
CE QUE L'ON DIT DU CONCILE
La quatrième question posee aux titres mirobolants, des commentaires

vingt desservants de paroisse de no- aussi stupides que creux.
tre Valais était la suivante : Par suite de certaines adaptations

— Que dit-on du Concile dans votre de mesures disciplinaires , nécessaires
secteur ? et bienvenues, on a cru, on a voulu

Les réponses ont été assez différen- croire, on a conclu que tout serait
tes, ce qui prouvé que le Concile a permis. On a dit les absurdités les
interesse de manière fort diverse Ies
fidèles de ce pays.

Pourtant, une ligne generale se de-
gagé toiit de méme. Grosso modo, on
pourrait la dessiner comme suit : si
une certaine élite s'est vivement inté-
ressée aux problèmes fondamentaux
traités et résolus par Vatican II, la
grosse masse y est demeurée parfai-
tement indifferente et n'y a pris quel-
que intérèt qu 'en deux circonstances :
1. lorsque la presse à sensation lui pre-

sentai des déclarations ou des faits à
qui elle donnait , gràce aux artifices
si variés de la propagande moderne,
un certain relent de scandale ;

2. lorsque ces déclarations ou ces
faits lui donnaient le sentiment que
la religion allait de concession en con-
cession sur Ies plans du dogme et de
la morale.

Pour la plupart de nos gens — écrit
un des curés interviewés — le Con-
cile était une affaire concernant es-
sentiellement les évèques. Le gros
« populo » s'est interesse au Concile
sous son aspect extérieur et sensation-
nel. Les textes conciliaires sont pra-
tiquement ignorés de la grande masse,
qui s'intéresse davantage aux exploits
d'Anquetil ou de Cassius Clay. La
masse est surtout à I'affùt de facilités
nouvelles.' On a rairètrafiF'weamment
une propagande laissant entrevoir un
changement de la,, florale,.iamjugaier
En bref , beàùcòhp de g'ens, cohsòteMi-
ment ou non , révent 'd'une -religion si
bien adaptée à notre temps qu'elle ne
laisserait plus de place à la-penitene*
et évacuerai t la Croix da Seigneur.
Chacun attend des réformes, des fa-
cilités ; mais il attend surtout que les
autres se réforment. » ¦

La plupart de nos fidèles, répond un
autre confrère, n'ont eu du Concile
que des échos ìmprécis , des images
faussées. La grande presse à sensation
lui a fait un tort immense, par des
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plus lourdes. On a calomnié le Con-
cile, au nom du Concile. Les flots mè-
lés de boue et de pierres ont passe.
Ils ont détruit sans pitie. Ainsi les
promoteurs d'une morale sans Dieu.

Chez moi, dit un troisième confrère.
on a peu parie du Concile. Tout au
plus m'a-t-on parfois pose des ques-
tions déraisonnables. Ayant mal com-
pris l'oecuménisme, par exemple, on
a cru que l'Eglise allait conclure de
sordides tractations dogmatiques ou
abandonner des points essentiels de
doctrine.

Les déclarations de l'Eglise sur la
liberté religieuse — affirmé un autre
cure — ont eu pour conséquence de
donner de la sécurité aux non-croyants.
Les mi-oroyants, dit-il, les non-
croyants redressent la tète et s'atten-
dent que nous leur laissions mainte-
nan t la paix : « Laissez-nous mourir
en paix, sans toutes vos insistances
pour que nous fassions nos soi-disant
derniers devoirs » !

De nombreuses confusions sont nées
dans les esprits — note un cure de
plaine — à propos du mariage. des
mariages mixtes, de la morale coniu-
gale, de la limitation des naissances,
de l'éducation... que n'a-t-on pas écrit
et dit sur la fameuse « pilule catholi-
que »... 
La?De nombreuses confusions sont-nées
dans Ies esprits depuis ce Concile de
Vatican IL.. Personne ne saurait le
nier. Ce n'est que trop vrai.
' Il n'est, pour le constater, que d'en-

tendre ce qui se dit et s'écrit, que de
voir ce qui se fait... comme il n'est
que de prèter un peu l'oreille aux
discours angoissés de Paul VI qui se
trouvé devant une doublé nécessité :
celle de secouer l'inertie de ceux qui
continuent de croire qu'on vit au XXe
siècle comme au Moyen Age, et celle,
d'autre part, de dénoncer Ies erreurs
et les excités qui ont la démangeaison
de la nouveauté pour la nouveauté.

Mais — je m'empresse de le dire
— ces confusions, qui font feu dans
d'autres pays, et un feu souvent arti-
ficiellement entretenu par la presse à
sensation, n'ont guère entamé la foi
robuste de nos fidèles.

On en parie, on en discute, oui...
mais chez nous, on a encore assez d'in-
telligence, de foi et de tradition pour
donner raison à Mgr Adam qui écri-
vait dans sa lettre pastorale de février
1962 :

« Dissipez toute illusion au suje t du
Concile. Il ne modifiera pas l'Evangi-
le ; il n'en attenuerà ni la doctrine ni
la morale. II n'est pas au pouvoir de
l'Eglise de toucher au contenu sacre
de la Révélation... L'ceuvre du Con-
cile ne peut ètre qu'une oeuvre de ré-
forme des mceurs et des institutions,
SELON LES BESOINS DES TEIMPS
ACTUELS, à la lumière de la Révé-
lation ».

Le philosophe protestant Foerster a
si bien note, de son coté : « Le chris-
tianisme n'est devenu une religion uni-
verselle que parce qu'il contredisait
violemment le monde. Pour vivre se-
lon le monde il n'est pas besoin de
religion ».

Mais comme le disait justement
Jean XXin : « Autre est la vérité, au-
tre est la manière de la formuler... »,
et c'est cette manière de formuler qui
doit varier si la vérité veut continuer
de passer, lumineuse et entière. On
n'explique pas le mystère de la Sainte
Trinité de la mème manière aux en-
fants de première communion et à une
assemblée de théologiens. Et pourtant
on explique la mème vérité !

C'est pour cela que, conscients de la
nécessité de présenter la vérité éter-
nelle et immuable dans des formules
adaptées aux hommes de ce temps,
ils sont légion , dans le monde, ceux qui
bénissent le Seigneur et ses deux
grands serviteurs Jean XXIII et Paul
VI de nous avoir fait le don magnifi-
que de ce Concile de Vatican II.

C'est ce qu'exprimait parfaitement
un des curés interviewés :

Le Concile ? On trouvé d'une fa-
con generale qu 'il a aere la religion.
Bien sur, il resterà longtemps encore
le bloc de ceux qui, devant toute in-
novation, mettent les pieds contre le
mur. Paresse surtout ! Ceux qui cri-
tiquent aujourd'hui le Concile ont-ils
jamais fait autre chose que de criti-
quer l'Eglise ? Ceux qui critiquent la
messe d'auj ourd'hui ont-ils fait une
fois autre chose que de critiquer la
messe ? Autrefois, parce qu'ils ne la
comprenaient pas, aujourd 'hui, parce
qu'ils la comprennent...

Le Concile ? Cest surtout cet air
régénéré qu'on respire dans l'Eglise.
C'est cette fraicheur qu'on ressent sur
son corps au sortir d'un bain, après
une semaine de manceuvres. Peu im-
porte que les commissions créées par
le Concile mettent dix ans à nous
« sortir » une messe sympathique qui
interesse chacun en l'enrichissant spi-
rituellement. Nous vivons d'Espéran-
ce... qui est une si belle vertu !

Le Concile, a dit un autre cure, a
soulevé nos catholiques et ému les
autres chrétiens et mème Ies non-
chrétiens ! Une immense espérance...
Un soufflé puissant ! Avec quelle sym-
pathie on en parlait partout...

On en parlerà longtemps !

C A N A D A

PETITE P L A N E T E
En cette année qui commence

bien pour lui, le Canada ne sera
pas seulement à l'honneur parce
que le mond e entier se rendra
à l'Exposition universelle de Mont-
real mais aussi parce que...

Je ne sais pas si je  puis vous
asséner tout brusquement cette
nouvelle renversante. Etes-vous
bien assis ? Votre cceur bat-il nor-
malement ? Si ce n'était pas le
cas . tournez la pa ge du journa l
et rabattez-vous sur les petites
annoncés dont le contenu émotion-
nel ne mettra pas votre sante en
perii.

Tandis que cette nouvelle...
Cette nouvelle révolutionne tout

simplement tous les principe s de
la physique la plus ancienne et la
plu s élémentaire. Elle boulevers e
les notions les plus courantes
qu 'une expérience plusieurs fo i s
millénaire nous a imposées. Et
fa i t  mentir l'un des proverbes les
plus rassurants.

A savoir que l'on n'a jamais vu
l' eau de nos rivières remonter vers
sa source .

Encore que nos stations de pom-
page aient déjà mis à mal une
a f f i r m a t i o n  aussi hasardeuse , il
f audra  bien . dans un proche ave-
nir . assister à des phénomènes peu
communi.

Les eaux, toutes seules , par le
f a i t  de leur seul caprice, vont bel
et bien remonter vers les monta-
gnes et les glaciers.

Il faudra prévoir , simplement,
deux lits : un pour les eaux qui
descendent. l'autre pour celles qui
remontent.

Qui seront , du reste , les mèmes
eaux.

Vous n'en croyez rien ? Votre
scepticisme prouvé seulement que
vous ètes par trop attachés à des
habitudes désormais révolues.
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C'est donc un étudiant canadien,
de Belleville , dans l'Ontario, qui
nous fait entrer de plain-pied
dans l'ère de la nouvelle physi-
que.

Il travaillait , le gaillard , à l'Ins-
titut de technologie de Pasadena,
en Californie , quand le hasard lui
f i t  mettre une faible dose d'oxyde
de polyéthylène dans un arrosoir
rempii d'eau.

Ce produit se présentant à lui
sous la forme anodine de rèsine
poud reuse généralement utilisée
dans les peintures ou dans les
fixateur s pour les cheveux.

Et que wit-il , notre savant acci-
dentel ? Que l' eau s'en allait , par
ses propres forces , tout droit vers
le ciel.

Il cria au miracle. D' autres sa-
vants se precipiterent. Ils ne pu-
rent que constater ce qui crevaìt
les yeux : l' eau montait , montait
toujours . Jusqu 'où ne serait-elle
pas montée si elle n'avait pas
trouvé un plafond pour bloquer
sa force ascensionnelle ?

Alors , voilà : Vous mettez un
sachet d' oxyde de polyéthylène à
l' embouchure du Rhóne dans la
mer et il remonte instantanément
vers Gletsch.

Les expériences n'ont pas en-
core été faites à une si grand e
échelle et pourtant la science ca-
nadienne ne doute pas du succès
complet de ses prochaines entre-
prises.

On voit bien l'inconvénien t de
la découverte : les eaux qui re-
montent , il faudra bien qu 'elles
redescendent. Comme elles vont
remonter, où s'arrèteront-elles
dans cette navette interminable ?
Que d'eau , que d'eau en 1967 !

Sirius.

Deux corps retrouvés
MELBOURNE. — Lund i, on a re-

trouvé sur la còte Sud-Est de Vic-
toria , en Australie, les corps du
jeune John Wilson, àgé de 17 ans, et
de sa soeur Joy, 14 ans. Les deux
adolescents semblent avoir été sur-
pris par la marèe montante.

Décision du Vatican
à propos de Spellman

NEW YORK. — Les recentes dé-
clarations du cardinal Spellman au
Vietnam ont décide le Vatican à sé-
parer désormais les fonctions d'arche-
vèque de New York et de chef des
aumóniers catholiques auprès des for-
ces années américaines, déclaré l'heb-
Jomadaire « Newsweek » dans sa ru-
brique « Le périscope ». La mesure
serait effective dès que le cardinal se
démettra , en raison de son àge, de ses
fonctions d'archevèque de New York.

m Fr. 0.30 Mardi 3 janvier 1967

m

INDÉPENDANT

WT- Wì ' yy : '" "m ::!!n :ì I ;ì ì KI ì I ì 'IT ì IH ì.ì:!! ,nr y yy myy; : yyy y yyy :  y < y ;; :- - \ yyy ¦ y - v y

49 (026) 2 10 48 et à Brigue <p (028) 3 12 83

DFSOLE DE REVEILLON!
NAMUR — Réveil-

lon spectaculaire dans
un ca/é de Namur ;
fou  de rage, un con-
sommateur taille eu
hercule a réduit e?i
miettes Ies meubles de
l'établissement , tenu
tète à trois policiers
et cinq gendarmes ,
avant de gagner , de.
lui-mème, la prison.

Le colosse, Herbert
Their , 30 ans, rendu
furieux par les repro-
ches de sa femme , a
saccagé le bar des

« Baléares » dont le
patron tentait de s'in-
terposer entre les
époux. Doué d'une
force peu commune.
Their souleva un ju-
ke-box et l'écrasa sur
le sol avant de plier
en deux le comptoir.
Puis, à l' aide de bou-
teilles, il pulvérisa les
glaces et vitrines du
café.  Appelés sur les
lieux, trois policiers
n'ayant pu maitriser
le farcene , demandè-
rent le renfort de cinq
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oen.darm.es san-s plus
de résultat. Subite-
rnent calme, Their se
déclara prét à gagner
le commissariat , à la
condition qu'on ne lui
pass e pas les menot-
tes. Quelque 250 ba-
dauds attirés par la
bagarre assistèrent au
départ de Their, très
d o c i l e , accompagni
d'un policier et suivi
à distance par les au-
tres agents de police
et gendarmes, les va-
reuses déchirées.

Camping d'hiver sous la neige à La Lenfc
Selon la tradition. a eu lieu du 31 décembre 1966 au 2 janvier 1967 le camp de
tentes suisse et internaitionail. Pour ce 24me camp d'hiver, le choix s'est porte
sur le camping du Seegarten, à La Lenk, à 1 065 m. d'ailtiitudé. 300 participants
venant d'une douzaine de pays ont groupe leurs tentes et caravanes pour ce
bivouac 'de 3 jours dans la nature Invernale.
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EDUCAWN D 'AUJOURD 'HUI

UN EXCELLENT EXERCICE :
LA LECTURE DIALOGUÉE

On se plaìnt souvent que les
enfants d'àge scolaire ne lisent
pa s assez. Parfois , ils n'en trou-
vent pas le temps parce que leurs
horaires, les travaux qu 'ils doi-
vent faire à la maison , d' autres
activites annexes les en empè-
chent.

La télévision , qui est branchée
à longueur de journée dans trop
de foyers , détourné aussi les éco-
liers de la lecture et ne leur ap-
porte qu 'un profit  culturel beau-
coup plu s mince.

Mais il faut  déplorer que les
enfants , lorsqu 'ils lisent. ne s 'in-
téressent souvent qu 'à de petits
journaux illustrés ou à des bande?
dessinées. Les proscrire serait ab-
surd e car ces journaux d' enfants
constituent une bonne détent e à
laquelle les jeune s ont droit com
me les grande s personnes.

Il  reste qu 'il est souha itable de
les orienter autant que fair e  se
peut vers des lectures qui leu r
apportent des connaissances scien-
t i f ique s  ou psychologiques. I l nous
parait intéressan t d' attirer l' atten-
tion sur une forme de lecture qui
plai t toujour s aux jeun es et que
l' on pratiqué mème assez souven t
dans les classes de l' enseignement
secondaire : la lecture dialoguée
Il s'agit de dialogues comportali!
généralement deux p ersonnages.
L'éducateur ou la personn e qui
s 'occupe de l' enfan t  se chargé d'un
des personnages et confi é l' autre
au jeune élève. Il n'est pa s mau-
vais de faire lire préalablement .
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rapidement , le dialogue envisage
car cela permet de mieux com-
prendre et de piacer plu s juste-
ment les intonations.

Presque toujours , l' enfa nt, co-
médien par nature , entre dans le
jeu et prend plaisir comme un
acteur de théàtre à se transfor-
mer par la voix en ce personnage
que vous aurez choisi.

De nombreux dialogues sont ac-
cessibles à des jeunes : les scènes
humoristiques , qu 'elles soient de
Labiche , de Courteline ou de Mo-
lière , sont les meilleures car elles
amusent autant qu 'elles instrui-
sent. Mais les dialogues dramati-
ques, surtout s 'ils ont un certain
panache , ne manquent pa s ég ale-
ment de plaire aux élèves.

Pour fa ire  comprendre un texte ,
on peut d' ailleurs le relire une se-
conde fois , en donnant à l' enfant
l'autre personnage . Il  n'est pas
besoin de s 'embarrasser de trop
longues explication s de texte. Si
le jeune récitant dit just e son tex-
te , c'est généralemen t qu 'il l'a
2-ompris. Il  est parfois  plus re-
gre ttable d'interrompre le mouve-
ment d' une scène que de laisser
quelques passag es obscurs dans
l' esprit de l' enfant.  L'important
c'est avant tout de fair e  aimer la
lecture, d' amener à l'idée que les
oeuvres classiques ne sont pas des
choses ennuyeuses , mais au con-
traire , des éléments de connais-
sance riches de vie et d'intérét

Yvette Matthey

CENTRALE DES

OCCASIONS
DU VALAIS - SION

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Maison Jules Rielle, Place de Foire,
au fond de la Place du Midi, après
la Sionne. Entrée également par la
rue du Scex , après la station de
benzine, à gauche. Tél. (027) 2 14 16
ACHATS ¦ VENTES - ÉCHANGES
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LA SOCIETE VOUVRYENNE
DE CONSOMMATION S.A. A VOUVRY

informe son horrorabte ctlenlèfe do

départ de Monsieur Julren DELAVY,
son dévoué gerani duranl de longues années.

Dès le ler Janvier 1967,

Elle prie ses anciens et nouveaux cM-ervtis da bien
vouloir reporte r leur contian.ee sur

son nouveau gérant : M. Claude GUERIN.

La sociélé profile de l'occasion pour souhaiter è
tous ses bons vceux pour la nouvelle année.

P 42475 S

Opel
Caravane
mod. 64, de luxe,
avec radio et porte-
bagages.
Expertise»,

Tel. (027) 4 23 7«
pendant la matinée.

P 25016 S

UNE
CAMIONNETTE
marque courante, en
bon état. Chargé
utile 800 A 1000 kg.

Ecrire sous chiffres
PB 17004 à Publici-
tM - 1951 Sion.

Tous-
Terrains
Puch-Hoflinger
A l'état de neuf.
Prix très intéressant

Tél. (029) 2 90 01

P 121 E

ABONNEZ-VOUS A LA FAV

Depuis 50 ans au service de l'economie valaisanne

La BANQUE CANTONALE DU VALAIS
vous propose -
ses carnets d'épargne : 9 3 /2  ̂ ses bons de caisse à 3 et 4 ans : 4 % %

ses bons de caisse à 5 ans et plus : %j? j ©

Toutes facilités pour les dépòts et retraits aux guichets du Siège principal à Sion
et des 91 Agences et Représentants dans tout le canton

Sécurité Discrétion
Tous les dépòts bénéficient de la garantie de l'Etat.



ì

Nombreux renvois perturbarti le Championnat

Grasshoppers-CP Berne
4-0 (2-0 2-0 0-0)

Ligue Nationale A Première Ligue
Davos - Genève-Servette 2-5 GROUPE 5
Grasshoppers - Berne 4-0 St-Imier - Le Lode 4-4
Langnau - Viège renv.

Les tristes conditions atmosphéri- GROUPE 6
ques dont nous sommes gratifiés en Leysln - Genève-Servette II 5-5
ce début d'année 1967 motivent de St-Cergue - Forward Morges renv.
nombreux renvois et le Championnat, Leysin - Saas-Fee renv.
dans toutes les ligues, subit quelques Zermatt - Charrat 5-1
perturbations. C'est ainsi qu 'en Ligue G,B-
Nationale A, la rencontre Langnau-
Viège a du ètre renvoyée sur place n*»iF/-»«»en raison des trop fortes chutes de UaVOS -

Par contre , Berne subit une nouvelle GeneVe-SerVette 2-5
humiliation et cette fois, sa cause pa- (1-3 1-1 0-1)
raìt irrémédiablement perdue car son "
vainqueur s'appelie Grasshoppers, qui Bien que privés de leur arrière J«-
met une différence de quatre points. mes Muller et en dépit de conditions
Les Zuricois esperent un sauvetage, inhabibuelles pour eux (le match s'estcar ils se rapprochenf des derniers du j 0Ulé en partie sous la neige, en finpeloton de tete. Ceci d'autant plus que de matinée), les Genevois ont rem-
Davos a perdu sur sa patinoire hier porte une viotoire difficile mais né-
matin. Le vainqueur , Genève-Servet- ritée. Devant 2000 spectateurs , ils piri-te, se hisse a nouveau en tète du clas- renit l'avantage dès la 5e minute, sesement avec un point d'avance sur firerut rejoindre, mais ils purent mar-

„ , ,  . „ quer à nouveau et éviter une nou-
Voici quelles sont Ies positions : unii*. PacraHamt-.Van

1. Geneve-Serv. 12 8 1 3 68-30 17
2. Zurich 12 6 4 2 48-52 16
3. Viège 11 7 1 3 46-40 15
4. Chaux-de-Fds 12 6 3 3 48-26 15
5. Langnau 11 6 2 3 45-29 14
6. Davos 12 6 0 6 42-38 12
7. Kloten 11 4 3 4 40-40 11
8. Grasshoppers 12 3 3 6 31-38 9
9. Berne 12 2 1 9 20-50 5

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

Ligue Nationale B
Dans le groupe romand, aucun

match ne s'est joué, mais nous jugeons
intéressant de publier le classement
avant les matches de cette semaine.
1. Sierre 12 11 0 1 71-26 22
2 Lausanne 12 9 1 2 67-22 19
3. Sion 12 8 0 4 59-59 16
4. Thoune 11 5 2 4 39-34 12
5. Bienne 11 6 0 5 48-48 12
6. Martigny 12 6 0 6 42-26 12
7. Frib.-Gottéron 11 4 0 7 34-41 8
8. Viilars-Champ. 11 4 0 7 38-57 8
9. Moutier 11 2 1 8 37-58 5

10. Montana-Cr. 11 1 0 11 31-104 0

GROUPE EST
Langenthal - Coire 4-5
Lucerne - Ambri-Piotta renv.

Une seule rencontre a pu se jouer
et Coire a tout de mème créé la sur-
prise en battant Langenthal chez lui.

Le clasement s'établit comme suit :
1. Ambri-Piotta 11 9 0 2 72-22 18
2. Lugano 12 9 0 3 57-29 18
3. Kuesnacht 12 7 2 3 49-42 16
4. Coire 12 6 1 5  47-43 13
5. Baie 11 5 1 5 39-46 11
6. Lucerne 11 4 2 5 41-45 10
7. Langenthal 11 4 2 5 34-45 10
8. St-Moritz 12 4 2 6 51-55 10
9. Rapperswil 12 2 3 7 39-59 7

10. Arosa 12 1 1 10 30-73 3

velie egalisation.
M'arqueurs : Henry (5e : 0-1) ; Ca

saulta (9e : 1-1) ; Sprecher (12e : 1-2)
Descombaz (17e : 1-3) ; Flury (29e
2-3) ; Henry (36e : 2-4) ; Naef (60e
2-5). - Arbitres : Gysler-Mueller (Zu
neh).

La rentree de Roger Schmidt n'a
pas suffi au CP Berne pour pouvoir
inquiéter les champions suisses, au
Dolder, devant 1 600 spectateurs seu-
lement, Gràce à cette victoire indis-
cutable remportée sous la neige, les
Grasshoppers peuvent désormais es-
pérer éviter la poule de relégation
qui les guette cependant toujours.

Marqueurs : Weber (2e. 1-0), Naef
(Ile, 2-0), Berry (28e, 3-0), Schurr
(37e, 4-0).

Arbitres : Braun (St-Gall) et Heuri
(Genève).

© Championnat suisse de Ligue na-
tionale B, groupe Est : Langenthal -
Coire, 4-5 (2-0 1-3 1-2).

® Match d'entrainement à Arosa :
Equipe suisse juniors B - Hollande,
11-1.

X Le touirmol lntaarnational de Win-
nipeg, qui réunit les équipes natio-
nales d'URSS, Canada, Tchécoslova-
quie et Etats-Unis, a débuté pai la
confrarababion entre les Canadiens et
les Tchécoslovaques. La nouvelle
équipe à la Feuille d'érable, dirigée
par Jack McLeod, s'est imposée SIM:
le score de 5-3 (3-2 1-1 1-0).

AYENT : SKI-CLUB CHAMOSSAIRE

Biminatoire pour les Championnats valaisans
L'éliminatoire du Centre aura lieu

dimanche 8 janvier à Anzère-sur-
Ayent et tous les skieurs sont rendus
attentifs au comunlqué  suivant :

Organisation : Ski-CIub Chamossai-
re, Ayent.

Date : 8 janvier 1967.
Juge-arbitre : M. Placide Seppey,

Euseigne.
Chronométrage : Omega.
Épreuves : deux slaloms géants.
1) Piste de la Regin, ler départ :

10 heures.
2) Piste des Masques : ler départ :

14 heures.
Inscriptions : sur formulaire FSS 4,

à envoyer à M. Savioz Florian , café
des Alpes à Ayent, jusqu'au jeudi 5

janvier 1967, la date du timbre postai
faisant foi.

Finance d'inscription : 10 frs, com-
prenant le libre parcours sur les
moyens de remontées mécaniques, sont
à verser lors de la distribution des
dossards.

Les coureurs doiven t ètre en posses-
sion de la licence FSS. Le club orga-
nisateur décline toute responsabilité
pour Ies coureurs et les tiers en cas
d'accident.

Le tirage au sort des dossards a lieu
le vendredi 6 janvier à 20 heures.

Distribution des dossards dimanche
8 janvier de 8 h. 30 à 9 h. 30 au départ
du télécabine.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Savioz Florian, tél (027) 4 42 18.

Ski-CIub Troistorrents : Concours annuel
et éliminatoire des Championnats valaisans

Ski partout

8 janvier 1967 - Slalom geant
(2 manches)

PROGRAMME
7 h. et 8 h. : messes.
8 h. à 8 h. 45 : contróle des licen-

ces et distribution des dossards au
bureau des courses, carnotzet Hotel
communal.

10 h. 31 : premier départ (en Près),
Ire manche.

14 h. 01 : premier départ (en Près),
2e manche.

17 h. 40 : proclamation des résultats
et distribution des prix.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATrVES

Organisation : Ski-CIub Troistor-
rents.

Inscriptions : par éorit sur formule
officiel le  No 4 de la FSS pouir le 5
janvier (timbre postai). La3s clubs
sont priés d'inserire les meilleurs
coureurs en tète de liste. Une finance
de 5 francs sera perone lors de la
remise du dossard .

Licence : seuls les concurrents dont
la licence est en ordre seront admis
au départ .

Responsabilité : le Ski-CIub de
Troistorrents décline toute responsa-
bilité vis-à-vis des concurrents, des
spectateurs ou des tiers.

Tirage au sort des dossards : sa-
medi 7 janvi er à 19 h. au bureau des
courses (Hotel communal).

Chronométrage : Omèga par la mai-

son Imoberdorf à Monthey.
Prix : prix en nature selon RC,

art. 159, 5 challenges.
Juge-arbitre : Rémy Borgea t, 1920

Martigny.
Jury des courses : Bircher Laurent,

Le Chàble ; M. Pont Auguste, 1872
Troistorrents ; Morisod André, 1872
Troistorrents.

Renseignements : en cas de temps
incartain, le No téléphone 11 rensei-
gnera le samedi 7 janvier de 16 h. à
18 heures.

Plusieurs épreuves de fond ont éte
courues en Scandinavie dimanche et
lundi. En voici les principaux résul-
tats :
•Ar 'Selvdalen (Suède), fond 18 km. : 1.
Gjermund Eggen (No) 1 h. 16' 09" ;
2. Kjell Lidh (Su) 1 h. 16' 59" ; 3.
Franco Nones (It) 1 h. 17' 36". - Puis :
10. Anatole Akentiev (URSS).
¦*• Oestersund (Su), fond 20 km. : 1.
Melchar Risberg (Su) 1 h. 04' 43" ; 2.
Per-Erik Eriksson (Su) 1 h . 04' 44" ;
3. Harald Groenningen (No) 1 h. 04'
56" ; 4. Magnar Lundemo (No) 1 h.
05' 01" ; 5. Ragnar Persson (Su).

• Raettvik (Su) fond 15 km. : 1. Vla-
dimir Voronkov (URSS) 51' 24" ; 2.
Gjermund Eggen (No) 51' 41" ; 3 Jo
Eggen (No) f>2' ; 4. Ole Ellefsaetter
(No) 52' 02".

Les distinctions suisses pour mérites sportifs
Individuels : M. Antenen avec une confortatile avance
Grasshoppers (handball), Paul Vogt et Remo Rossi, autres lauréats

En catégorie « Individuels », c'est Meta Antenen, notre sympathique jeune
championne d'athlétisme, qui a été désignée avec une large majorité.

<L Association suisse des joumalasbes
sportifs a procède, pour la 17e fois, à
l'attribution de ses quatre distinc-
tions annuelles pour mérites sportifs,
soit trois mèdailjles d'or et un chal-
lenge par équipes. Le mérite sportif
individuel est revenu à la jeune ath-
lète schaffhousoise Meta Antenen et
celui par équipes à la section de
handball des Grasshoppers de Zurich.
Le sculpteur tessinois Remo Rossi a
regu la récompense pour travaux ar-
tisbiques en rapport avec Le sport
alors que M. Paul Vogt (Zurich) a
été récompense pour son activité en
faveur du mouvement sportif.

Les mérites individuels et par équi-
pes ont été attribués par votes. La
liste soumise aux membres de l'Asso-
ciation suisse des journalistes spor-
tifs comprenait 25 noms pour le mé-
rite individuel et douze pour le mé-
rite par équipes. Les deux aubres dis- Ménte individuel : 1. Meta Antenen
binctions ont été décernées par des (athlétisme) 2066 points; 2. Alois Kae-

lin (ski) 1643 ; 3. Luigi Taveri (moto-
cyclisme) 1577 ; 4. Fnitz Sciheidegger
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commissions nommées spécialement à
cet effet.

Il faut relever que, contrairemerrt
à ce qui se faiit généralement à
l'étranger, les journalistes helvéM-
ques ne récompensent pas le « meil-
leur sportif de l'année » mais bien le
« sportif le plus méritant ». Ils abta-
chent donc plus d'importance à la va-
leur morale et à l'esprit sporti! des
candidats qu'à l'exploit, si brillant
soit-il.

La cérémonie de remise des trois
médailles d'or — dues à l'artiste zu-
ricois Alex W. Diggelmann .— et du
challenge par équipes de la ville de
Lausanne aura lieu à une date à
fixer non pas dans la ville siège de
l'une des secbions mais dans la ville
de l'un des lauréats. Une décision
à ce sujet sera prise prochainement.

Voici les classemants pour 1966 :
Mérite individuel : 1. Meta Antenen

(motocyclisnie) 1027 ; 5. Monica Bach-
mann ' (hippisme) 877 ; 6. Pano Capé-
ronis (natation) 842 ; 7. Hermann Gre-
tener (cyclocross) 804 ; 8. Werner
Doessegger (athlétisme) 746 ; 9. Kurt
Mueller (tiir) 648 ; 10. Fritz Chervet
(boxe) 627.

Mérite par équipes : 1. Equipe de
handball des Grasshoppers, 735 ; 2.
Equipe nationale de tir aux Cham-
pionnats du monde, 686 ; 3. RC Blau-
weiss Bàie, 662 ; 4. LC Zurich (ath-
létisme) 646 ; 5. FC Zurich, 643 ; 6.
Groupe des sous-officiers de Ber-
thoud (course pedestre militaire) 585.

Mérite pour activité en faveur du
mouvement sportif : M. Paul Vogt
(Zurich, animateur et responsable du
Championnat suisse interclubs d'ath-
létisme). ' :

Distincbion pour bravaux artistiques
en rapport avec le sport : Remo Ros-
si (Locamo), sculpteur.

Surprise
en Afrique du Sud

Le Grand Prix d'Afrique du Sud,
première épreuve du Championnat du
monde des conducteurs 1967, s'est
termine par une surprise. Sur le cir-
cuit de Kyalami, la victoire est reve-
nue au Mexicain Pedro Rodriguez,
qui a ainsi fait des débuts victorieux
comme pilote officiel de Cooper-Ma-
serati. L'actuel champion du monde,
Jack Brabham, qui avait pourtant
réussi le meilleur temps aux essais,
a dù se contenter de la sixième pla-
ce. Pedro Rodriguez (Cooper-Mase-
rati) s'est impose devant le Rhodé-
sien John Love (Brabham-Climax),
l'ancien champion du monde John
Surtees (Honda V-12), Dennis Hulme
(Brabham-Repco), Bob Anderson
(Brabham-Climax) et Jack Brabham
(Brabham-Repco).

illlM!i!lllilll!lll!l![ill!lllli:illl!lilllll!lililH

LE SPORT A UX AGUETS
Un mérite sportif qui vaut la peine

BOXE

•k A Copenhague, le Danois Barge
Krogh , champion d'Europe des poids
légers, a battu le Francais Fernand
Nollet aux points en dix reprises.
Au cours de la mème réunion, le
poids welter danois Tom Bogs a bat-
tu le Francais Pierre Minier, égale-
ment aux points en dix rounds.

•k Le Japonais Masahiko « Fighting »
Harada , champion du monde des
poids coq (version W.B.A.), défendra
son titre mardi à Nagoya contre le
Mexicain José Medel . Le Japonais ,
qui avait conquis la couronne mon-
diale le 18 mai 1965 en battant le
Brésilien Eder Jofre, est largement
favori. On pense cependant que le
comba t atteindra la limite des quin-
ze rounds. Harada aura pour lui
l'avantage de l'àge (23 ans contre 30
au Mexicain) et aussi sa meilleure
condition physique et le rythme très
rapide qu 'il est capable de donner
au combat tout au long des quinze
rounds.

Chaque annie, à pareille epoque,
diverses organisations attribueni
les mirites sport i f s  qui à tel
champion , qui à tel dirigeant, ou
encore à telle équipe ou groupe-
ment ayant fa i t  parler de lui à de
nombreuses occasions. Ayant par-
ticipi à de nombreuses votations
de ce genre, et surtout à la pri-
sentation de candidatures, je  puis
af f i rmer  combien le choix est
dif f ici le  et combien les opinions se
heurtent car. chacun défend avec
chaleur son candidat . Vous trou-
verez ci-contre les lauréats du
Mérite sportif  suisse dècern e cha-
que année par l'Association suisse
des journalistes sport i fs .

Par contre, j' apprends que M.
Erwin Moser , de Sierre, qui a
donne plus de 40 ans de sa vie
à la gymnastique et plus spéciale-
ment à l'athlétisme, s 'est vu dè-
cerner le titre de meilleur sportif
de l'année par le Panathlon-Club
du Valais.

La FAV a de]a retrace la car-
rière de M.  Erwin Moser , qui fu t
président de l'Association valai-
sanne d' athlétisme léger , puis , de-
puis de nombreuses années, chef
des concours de jeunesse en Va-
lais. Erwin Moser a décide de se
retirer à la f i n  de 1966 , désirant
céder sa place à des plus jeunes.
M. Erwin Moser a conduit plus
de 2 500 jeunes gens r d i ff é r e n t s
concours, leur prodiguant ses con-
seils toujours très judicieux. Les
plus anciens comme les plus jeu-
nes ont toujours apprédé la com-
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pètence et le dévouement de ce
sportif modeste.

Le Panathlon-Club du Valais ne
pouvait vraiment mieux porter
son choix . Voilà un homme qui,
pendant des années, toujours dans
l'ombre, s'occupait de cette jeu-
nesse, lui apportait un idéal , et
surtout prèchait par l' exemple. Le
grand monde du sport l'ignorait
cet Erwin Moser ; certes, on voyait
un homme en training qui s'a f f a i -
rait sur les terrains, d'un coté, de
l'autre, afin que tout se déroulé
dans les meilleures conditions pos-
sibles, mais on se souciait peu de
savoir qui il était . Son grand mé-
rite, c'est de n'avoir jamais re-
noncé car il a travaillé dans des
conditions d i f f i c i l es , alors qu 'il
n'existait aucune piste permettant
le développement de l' athlétisme
en Valais . Sa persévéranc e aura
certainement contribué à la créa-
tion des stades avec piste cendrée
et d' emplacements permettant la
pr atiqué de l' athlétisme.

Cet homme qui a toujours tra- §§
vaillé dans l'ombre se retiré au- [
jourd'hui mais gràce au Panathlon- j
Club du Valais, ses mérites sont H
mis à la lumière et ce n'est que fj
justice. Je sais qu 'il ne voudrait 3
pas qu 'on parie de lui , mais il va- =
lait la peine de dévoiler le de- B
uouement considérable de cet 9
homme qui a sacrifié son temps f|
et son argent pour notre jeunesse. 8
Erioin Moser a vraiment droit , g
autaut que les lauréats suisses, au H
mérite sportif 1966. 1

Georges Borgeaud. ¦
=3

Precedents laureata
Mente Individuel (depuis 1950) : Asr-

miin Scheurer, Hugo Koblet, Josef
Stalder, Alfred Bickel, Ida Bieri-
Schoepfer, Hans Prischknecht, Made-
leine Chamot-Berthod, Walter Tschu-
di, Christian Waegli, Ernst Fivian,
Bruno Galliker, Gerard Barras, Adolf
Matbis, August Hollenstein, Henri
Chammartin et Urs von Wartburg.

Morite par équipes (depuis 1952) .:
expédition suisse au Mont-Everest,
ligne d'abtaque du HC Arosa, équipe
d'aviron Stebler-Schriever, BTV Lu-
cerne, expédition suisse au Mont-
Everest 1956, BSC Young Boys, Ski-
CIub Le Brassus, quatre du Belvoir
Ruderclub Zurich (avec Kottmann),
équipe suisse du 4 x 400 m., équipe
suisse de football, équipe suisse de
tir à l'arme libre, équipe olympique
suisse de dressage, double-soull des
Grasshoppers.

Mérite pour aotiviité en faveur du
mouvement sportif (depuis 1951) :
Cech Bernasconi (Lugano), Francis
Messerli (Lausanne), Michel Reusch
(Berne), general Henri Guisan (Pul-
ly), Hermann Geiger (Sion), Arthur
Gander (Chiasso), Fritz Klipstein (Zu-
rich), Robert Zumbùhl (Zollikon),
course pedestre Morat-Fribourg, Pie-
ro B eretta (Lugano), oamps de ski de
la jeunesse de la FSS, Marcel Adatte
(Oensingen), Hans Feldmann (Zurich),
Fritz Erb (Zurich) et £rof. O'tto Mi-
sangyi (St-Gall).

Distinctions pour travaux artista-
ques en papponi avec le sport (depuis
1951) : A. H. Pellegrini , artisbe-peintre
(Bàie) ; Franz Fischer, soulp>beur (Zu-
rich) ; Arthur Honegger, ca-mpositeur
(Paris) ; E. Kmxpfer et W. Schindler,
architeotes (Zuriah-Bienne), Alex Dig-
gelmann, graphisfe (Zurich), Paul
Martin, pour son aotiviité littéraire
(Lausanne) ; Arnold Kaech, pour san
aotivité littéraiire (Berne) ; Marcel P<s-
rinoioli , sculpteur (Bolligen) ; Fran-
co Barberis, graphiste (Zurich) ; Alois
Cairigiet, peintre (Berne) ; Albert Oin-
griia, Jean Duret at Franapois Mau-
rice, architeotes (Genève) ; Maison des
sports à Berne et Hermann Alfred
Sigg, peintre (Oberhasli).
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Livrets de dépòts: 3%

A dater du 1er janvier 1967 vos économies
placées à la Société de Banque Suisse
rapporteront un intérèt plus élevé :
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE ¦ PLACE DE FOIRE
¦u fond de li place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée pai
la rue du Scex 9 [anciennement rue des Pains ¦ après la Station de

benzine è gauche)

RUE DU

Belles commodes
neuves IL I.—

Armoires 2 portes
neuves IJ7.—

Armoires 3 portes
neuves LI".—

Divans avec matelas
neuts 128.—

Chambres à coucher
SCEX 580.-
Salles à munger

550

tffl. (027) 21416 \^ K»0pucBWns.•̂a-— ¦ ' inuve
DJJVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. CoiHouses avec miroir, neuves Fr
164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. lolls guérldons Fr. 30.—. LU 1 place
comprenant sommler mélalllque el lète réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec prolège et malelas, Fr. 290.—. Enlourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— a Fr. 120.— pièce. Salon
1 pièces Fr, 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Mlrolrs de colffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-llts, Jetés de divans, couvertures
plquées, salles a manger rustiques pour chalets. Dlvans-couch d'occasion
¦ débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Tapis milieux n*uf»
180 x 260 95.-
Towr de lit 76.-
neufs
Descenté de lit 11.-

(maison mère)Grands Maqasins
Balie aux Meubles 5. À. à Lausanne

et à SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

Le plus vieille maison valaisanne de meubles ts Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Ixposlllon 3.000 m2 Rue des Terreaux 11
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soli plus de 300
mobilieri en tous genres - Larges facilités - Llvralson franco domicile
dam toute la Suisse ¦ En cas d'achat d'un montani minimum de Fr. 500.-:
remboursement billet CFF ou plein d'essence. P 171 S

VOS IMPRIMES... GESSLER S.A. SION
|̂W^MVV»»'VWM^̂ M â .̂*̂ âa^̂ *a> â^̂ a*W' »̂*.a^̂ a^̂ »''̂ »^̂ A*> V̂Sl»^̂ ^

25 ANS ECOLE SUPÉRIEURE RIGÌHOF
Klusstrasse 44 8023 ZURICH Tél. (051) 53 53 60

COURS RAPIDES D'ALLEMAND
I - 6 mois (diplòme) - Langue allemande avec
des branches commerciales (di plòme - 2-3
semeslres) - Enlrée toutes les semaines
Diplòme commercial en allemand Préparation
.') la maturile (tous les types). Home poui
élèves inlernes.
Situation magnifique. Prospeclus gratuli.

P 167 Z

Livrets de placements: 3%% Obligations de caisse: 5

3% sur les livrets de dépòts ^Of^IAfA fì A
3%% sur les livrets de placements ^WVIV IS* \A ̂
4"i% sur les obligations de caisse d'une Quelles formes de placements choisir? O « ***>g*s s a

 ̂
Qi llgQQdurée de 3 et 4 ans Nous sommes prèts à rechercher avec vous Dui I v|U V? vUlvwv

*S% sur les obligations de caisse d'une la solution la mieux adaptée à votre cas
durée de 5 ans et plus particulier. Schweizerischer Bankverein
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donc 1 gratuit IL
 ̂
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LAVAGE CHIMIQUE
Mag. angle Pianta

L

S I O N
P 38 S

Urgent !
A REMETTRE de suite ou date à
convenir , à St-Maurice,

appartement
de 4 pièces %, 2 balcons , 5me
étage , tout confort.

Tél. (025) 3 72 06 (heures des
repas ou le soir). P 25014 S

votre annoncé? gessler sa. Sion
MMAM/W

Giovanola Frères S. A.
Constructions métalliques et mécaniques
1870 MONTHEY

Nous désirorvs créer chez nous un poste de

RESPONSABLE DES APPRENTIS
comme foniction principale (actuellement 67 appren-
tis).

TÀCHES :

recrutement , éventuellement sélection , contrals , ques-
tions admi-nisfralives ; organisation et surveillance
generale des apprentissages ; rapports avec parents ,
écoles , autorité s , organisations professionnelles ; as-
sistanc e des apprentis dans fous les domaines.
Evenifuellemenl autre fonction accessoire , selon ca-
pacikés.

EXIGENCES :

Apprentissage dians une profession de la branche ,
exp érience de la formation d'apprentis , éveniluelle-
menl maìtrise , bonne éducation , sens pédagog ique ,
autorité , ini t iat ive , apfitude à s 'acquiller de toutes
les tàches énumérées.

Les candidats somf priés d'adresser à la Direction
leurs oflres détaillées , avec références et prélon-
tioms.

g 799 S

appartement
pièces

Faire offre sous chiffre P 60.000
à Publicitas - Av , du Midi - 1951
Sion.
Tél. (027) 2 44 22 - interne 40.

VA a 4
à Sion

|
CARROSSERIE DE PIATTA S.A.
SION . Téléphone (027) 2 20 75
cherche

un tdller

Semaine de 5 jours. Place stable ,
entrée tout de suite ou à con-
venir. P 42433 S



614 ENFANTS AU COURS DES MAYENS r x^

Journée de saut
de l'Oberland bernois

. - .

ULiamn

, i

•: 
¦ ¦ - < •; ¦ !

dont deux ceuvrent aux Collons- j
Thyon et un aux Mayens.

Sans ètre aussi bonnes que l'année
passée, les conditions d' ennelgement 1
sont /auorables au parfait  déroulé - 1
ment du cours de ski 1967.

Comme ce coura est organisi spé-
cialement à l'intention des enfants .
nous ne saurions trop recommander !
aita; parents de priparer leur progi- \
niture aussi bien que possible. Un
bon iquipement , des skis dont les
fixations sont « réglées » sont indis- |
pensables p our tous les enfants. j -
Preuve soit de notre recommanda- È
tion que M. Graenicher , toujours ex- f
trémement dévoué , a travaillé com- W
me un véritable micanicien durant \
pr esque toute la jo urnée d'hier. Sur- |
tout, il a dù adapter les fixations
aux souliers. w

Nous . rappelons que les enfan ts
quittent Sion à 8 h. 15 et y rentrent \
aux environs de 16 h. 15 - 16 h. 30.

Nous souhaitons a tous ces enfants
que le temps s'améliore af in  de leur
procure r la plus grande satisfaction
possible.

La journée de saut de l'Oberland
bernois s'est terminée, à Gstaad, par
une nouvelle victoire de Hans Stoll,
qui a pris la première place du clas-
sement genera' avec près de 50 points
d'avance sur Juerg Wolfsberger. Ce
dernier concours s'est dispute sous la
pluie. Urs Schoend a fait deux chutes
et il a de ce fait perdu la deuxième
place du classement general. Voici les
résuiltots :

1. Hans Stoll (Ruiesohegg) 212 (64,

::

.„.*,

69 m.) ; 2. Juerg Wolfsberger (Berne)
201,5 (63, 65) ; 3. Ueli Soheidegger
(Adelboden) 200 (63,5, 65) ; 4. Fredy
Neuenschwander (Muemliswil) 196,5
(62,5, 63) ; 5. Friitz Buehlmamn
(Buesohegg) 188,5 (60,61) ; 6. Peter
Jungi (Berne) 188 (58, 64) ; 7. Paul

y  ..,- .- .-..y y yy .. . ¦ ¦ ¦ ..

Furrer (Adelbodem) 186,5 (60, 62).
Classement general final : l. Hans

Stoll, 836,7 ; 2. Juerg Wolfsberger,
787,2 ; 3. Urs Schoeni (Bienne) 776,8 ;
4. Ueli Scheidegger (Adelboden) 774,9;
5. Fredy Neuenschwander, 768,3 ; 6.
Jacky Roohat (Le Brassus) 759.

Que va-t-il se passer ? se demandent ces petits, qui conservent tout de mème
le sourire, malgré Ies mauvaises conditions.

C'est à 8 h. 30 précises que les cars
Theytaz emportèrent 614 enfants,
pour le cours annuel de ski des
Mayens-de-Slon.

Le cours, divise en deux sections,
dont l'une est formie aux Mayens ^-
de-Sion et l'autre à Thyon, est rii
parti en six catigories correspondant
aux divers degris des skieurs.

Nous sommes heureux de constater
que la participation à ce cours est
rijouissante . Sur la totaliti des par-
ticipants, seule une dizaine de difec-
tions f urent enreglstries.

Aux Mayens, les cours sont ouverts
officiellement par le discours de M.
Rebord , prisident du Ski-CIub , qui
souhaite la bienvenue aux enfants
prisents et aux adultes. Il donne
quelques conseils aux 80 moniteurs
responsables des classes et prisente
les deux responsables des cours, M ,
Graenicher, aux Mayens , et M. Paul
Glassey, aux Collons, et remercie M.
le docteur Deslarzes et M. Jean -Pier-
re Miserez d'assurer la permanence
au point de vue sanitaire. Puis les
adultes , au nombre de 30, sont sélec-
tionnis et ripartis en trois groupes ,

9.. %

Voulez-vous... chqsser fatigue et dou.eurs ? \ *  \ \ Calme Paix et Sante!
stimuler votre organisme ? \. w . \
mettre en valeur votre beauté ? N&| ^Ĵ

SS Jt\ • \ ' /
accumuler de la sante ? j w ^f fj ^!0 \̂. fli ose- \ / S

*

vivre a ioo%? Alors faites du f f̂^^ \̂S Ẑ^  ̂̂1 -

\/i y^̂
 ̂ Ĉ°'e  ̂Y°9a

Soyez de ceux dont on envie le dynamisme et la silhouette ! fMìm. -/" P(Mlt"MllIl£r Tél 2 28 10

LA FEMME COMME L'HOMME QUI NE FONT PAS D'EXERCICE SONT " |
CONDAMNÉS A VIEILLIR RAPIDEMENT l\'L 1 A i'

PRIX DES COURS : f=r. 20.-̂  par mois UèDUTdlìlS 8CC6P*éS
Par Couple : PRIX SPECIAL 1

LE HATA • YOGA EST UN MERVEILLEUX INSTRUMENT DE CULTURE —~. ... .¦..—.-

PHVSIQUE ET MENTALE. QUE L'ON PEUT PRATIQUER A TOUT AGE. POUR ENFANTS : Fr. 12.— par mois
Les cours se donnenl dans le bàtiment de

EXCELLENTE PRéPARATION POUR LES SPORTS D'HIVER I_es cou,rs reprennent cette semgine la " PAX "' è deux pas dfl ,a Gara' * s,ON

 ̂ _ ___^ P 313 S

I tìO ITI IH O par ANDRÉ MONNIER

qui a volé son visage

« Tu ne sauras pas que ton escro-
querie a coOté cinq vies humaines,
don t trois sacrifiées par mes propres
mains , et que tous ces cadavres étouf-
Xent mon àme avec l'inexorable poids
d'une montagne.

« Quittes ?... Et si Je te disais que
ma tète mème dépend de la fantaisie
d' un policier trop curieux , cet adjec-
tif iibératoire sortirait-il encore de
ta gueule puante ?

« Non I Tout n'est pas fini entre
nous.

« Il y a eu du sang. Trop de sang.
« Et ce n 'est pas. avec ton « Cinq

Crane » qu 'il faut espérer l'étancher» .
Le locai où nous nous trouvions

renfermait un alignement de petits
meubles métalliques à volet roulant.
assez semblables aux classeurs habi-
tuels du commerce.

Je les indiquai du doigt à Fried-
mann :

— Tes collections, sans doute ?
L'autre me détacha un regard où

se mèlaient l'appréhension et I'or-
gueil et baissa affirmativement la tè-
te.

Je veux les voir, continual-je.
L'anxiété augrnenta dans la prunel-

le de mon interlocuteur. Mats il ne

— Je vais prendre les cles. Il se
tourna vers le secrétaire, qu'il n'a-
vait pas refermé.

Puis les choses se passèrent avec
la rapidità de la foudre.

Avant que j'aie pu me rendre comp-
te de ce qui arrivait , Friedmann exé-
cutait une soudaine volte-ìace et trois
balles claquaicnt à mon oreille. Je
m'étais jeté sur le coté d'un mouve-
ment instinctif.  Mais si maladroite-
ment que jo glissai sur le parquet ciré,
et tombai en avant.

Le col t m'éehappa.
Je devinai , plutót que je vis le

browning de m >n agresseur se bra-
quant pour un^ > m-'onde décharge. Mes
deux bra s s-u '^r^nt aux jambes de
Friedmann . q> elles encerclèrent dans
une étrein 'c dése'pórée.

Une pouss^ e furieuse où je mis tou-
tes mes fot"e« ...

Et le gali1 l'j rd perdit l'équilibre à
son tour, tandii que les nouvelles bal-
les qu 'il me destinait . s'égaraien t dans
les plinthes.

Les quatre-vingt-dix kilos de mus-
cles et d'os de mon adversaire s'abat-
tirent sur mon dos.

Mais vous vous imaginez bien que
Je m'attendais à recevoir le bolide.

protesta pas, se contentant de mur-
murer :

Madstre-Tellier

Un violent coup de reins me permlt
de l'éviter, de justesse. Et quand
Friedmann , moins leste que moi , ten-
ta de se retourner, je m'étais relevé
à demi.

La seconde d'après je saisissais un
bras dn salopard et lui imposais un
armlock avec retoumement de la main
dans les plus pures traditions du ju-
do.

L'homme hurl a de douleur. Rarrias-
sant touites ses forces, il parviivt à se
dégager et so fn '-t sur le dos.

Prompt corrtn-j l'cclalr , je l'atteignis
d'un direct « !fl pomme d'Adam.

Friedmann <"r it lo bruit d'une cor-
nemuse qui se c*jro.nfle.

Sa tète ba-ine retqmba en arrière
et le gros corps domeura immobile.

Il avait momentanément son comp-
te

Sans perdre de temps, je ramassai
mon colt et l'arme de mon agresseur.

Ensuite , ayent lié solidement les
mains et tea pi-^ds do Friedmann avec
une cor^eli^r a ' eTTruntée aux rideaux
je fouillai lo s-^-rctaire pour trouver
les clefs d"s meubles métalliques ren-
fermant ics coilcctions. Je ne tardai
pas à les découvrir.

Alors commenca une des plus pit-
toresques opérations que j'aie entre-
prises de ma vie.

Je débarra issai un canape de sa
housse, étendis la toile sur le sol, et
me mis à y jeter pèle-mèle le conte-
nu des armoires. Boites de timbres,
enveloppes et sachets gonflés de vi-
gnettes. cartons. classeurs . albums
complets et feuilles détachées : rien
ne fut oublié.

Lorsque j' eus constitué ainsi un
premier chargement , je le trainai jus-
qu 'à la cheminée du bureau et le fis te :
basculer dans les flammea, — À vo-tre sant<i_

Un deuxième, puis un troisième sui-
virent.

Friedmann était revenu à lui.
Il me considera d'abord d'une pruT

nelle reflétant une indicible stupeur.
Manifestement , le gars se croyait l'ob-
jet d'un rève.

Mais lorsqu 'il comprit que la scène
dont il constituait l'impuissant specta-
teur n 'était pas une fiction , il se mit
à pousser des rugissements de bète
fauve :

—- Au secours !... A moi !.,. Il est
fou... fou... fou... !

Il se tordait , essayait de faire sau-
ter ses liens , s'épuisait en contorsions
burlesques. Et des larmes , de vrales
larmes de désespoir et de douleur,
ruisselaient sur sa face mafflue, vio-
lette comme une aubergine.

Un coupl e de direets au menton le de.
renvoyèrent proprement au royaume justice était faite.des songes. Et je pus achever en paix ¦ . , .
mon autodafé Et ìe savals Que le propnetaire des

Quand la derniere pluie de vignet- « Mimosas » ne songera i pas une mi-
les multicolores eut arrosé les bùches "ute à conter ses ma'heurs a la po-
de la cheminée, je délivrai Friedmann. uce—
Il gémissait , toute force et tout res- iv
sort disparus, en dodeiinant de la _ .  . . .  ,
tete , comme un enfant. Je dus le sou-
tenir pour lui permettre de gagner le
burea u, où je l'installai dans un fau-
teuil.

— Tiens... voici un whisky, qui te
remettra d'aplomb.

Il porta avidement le verre à sa
bouche

Mais je lui immobilisai le bras :
— Et les usagés, l'ami ? Un hom-

me bien élevé boit toujours à la sante
de ses hótes.

Le gars, l'oeil immobilisé sur mon
silencieux , proféra d'une voix étein-

— Et à ta prospérité, mon lapin 1
Je crois que, cette fois, nous sommes
vraiment quittes I

Il me demanda une seconde rasade.
— Vous m'avez ruiné, murmura-t-il

en laissant glisser son verre vide sur
le parquet , où il se brisa avec un bruit
sec. Il ne me reste plus qu 'à crever.

— C'est bien la gràce que je te
souhaite !

Je gagnai la porte, à reculons, !e
colt toujours dirige vers Friedmann.

Quand le battant se fut refermé sur
moi , j' entendis l'homme crier entre
depx sanglots jaillis des entrailles :

— Salaud ! Salaud 1

•
Je passai la plus calme des nuits

dans des draps fleurant bon la lavan-

Dès que je fus de retour à Mones-
trel , je repris contact avec Darnajou

Cette fois , il n 'y avait plus de trom-
perie sur la qualité... L'expert recon.
nut la parfaite authenticité du timbre.
Et il s'occupa de le négocier.

La vente, commission et frais dè-
dal i ts. rapporta deux millions deux
cent mille francs.

Je fis parvenir une moitié de cette
somme à Mme de Val rose, et répartis
l'autre moitié entre les deux sceurs du
professeur Troufleau et la famille des

.^̂ Ĵ^^^mi^



Le mouvement «Jeunesse et sport» en marche g^JJS&SZ
Les chefis des Offices canitonaux de

rEnaseignement préparaitoire de la
gymnastique at des sports de toute la
Suisse ont tenu, au début de décem-
bre, une réunion extraordinaire à
Olten sous la présidence de MM. Ernst
Hirt, directeur de l'Ecole federale de
Macolin et Willy Ratz, chef de la sec-
tion de l'EPGS à la méme école, afin
de faire le point sur l'état des travaux
préparatoires pour la créaition du
mouvement national « Jeunesse et
sport » qui devra étendre aux jeu-
nes Suissesses àgées de 14 à 20 ans
les bienfaits d'une éducation physique
moderne et bien congue. Le projet
définitif issu des travaux des diffé-
rentes commissions d'étude sera prèt
au printemps 1967 et il sera alors sou-
mis, pour examen, aux gouvernements
cantcmaux , ainsi qu'aux fédérations et
associations sportives du pays.

D autre part , une commission spe-
ciale étudie actuellement les bases
légailes qui devront permettre d'in-
clure le mouvement « Jeunesse et
sport » dans la Constitution federale
après approbation par les Chambres
fédérales SUT rapport du Conseil fe-
derai de l'intérieur et, sur le pian
vement national « Jeunesse et sport »
ne soit plus du ressort du Départe-
ment militaire federai, mais qu 'il soit
soumis à l'autorité du départemenit fe-
derai de l'intérieur et sur le pian

'w **¦ *r¥ ¦¦¦ *¦¦ •*»¦¦-<» j^ course de janvier du Ski-CIub
,. Martigny aura lieu le dimanche 8. àcantonal. aux départements cantonaux c^^^î .^ho^ région très enso-de l'instruction publique. Ces nouvel- ]einée int de vue magn,iC ique.les bases legaOes pourraient meme arne-  ̂ -stes de vmhorn (2OO0-2720 m.)ner la transformation de l'Ecole fede- sant ^^^^ à 

toutes 
les catégo-rale de gymnastique et de sport de rieg dg ski,eursMacolin en un instituit national d'édu- 

 ̂
dé rt en oar de Ja lace Cen.

cation physique. 
^le est"fixé à 7 h 30

Les fédérations sportives, les orga- Les inscriptions sont recues chez
nisations féminines et les autorités Claudime, au « Colibrì » jusqu 'au ven-
ecclésiaatiques du pays touit entier ont dredd 6 j anvier à 18 heures, en ver-
accueilli avec enthousiasme le projet sant 5 francs pour le transport .
de « Jeunesse et sport ». Le chef de course.

A VENDRE \ VENDRE
d'occasion i Piatta - Sion

^alles jerrajn à
1e bain wft «r
en parfait éM, ef JUlll

^0!!6rS ie 4.285 m2 a Fr.
ileclriques ou à 50.— le m2.
oois.

S'adresser à : "our traiter s'adres-
André Vergères - -er i l  Agence im
Conlhey-Place. ' mobilière Cesar MP -
fél. (027) 8 ,5 39 :he'oud

7
- Sion. 

^
P 42307 S P 858 S

D D C T Q  Diserei* §|rK k l  J Rapide* fe^
Sans caution §1

rt^S/È -̂, BANQUE EXEL Hfl
\\Wm m HB,H- Rousseau 5 K;
'-̂ « Ŝ"̂ ' Neuchàtel |j|

Pour tout ce qui
concerne l'achat , la
venie, l'échange de

50 DUVETS
neufs , belle qualité,
légers et chauds,
120x160 cm.,
Fr. 35.— pièce
(Pori compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

coffres
forts
adressez-vous
au spécialiste :

J. BIPPUS - Agenl
general «Monopoli.
technic S. A., Prai-
rie 2 7 - 1 4 0 0  Yver
don.
Tél. (024) 2 46 85

P 795 S

VOS

imprimes

Gessler
S. A.
Sion
A LOUER à SAXON
dans quartier tran
quilie, un

LABORATOIRE
DENTAIRE A SION
cherche

jeune fille
en qualité d aide
(menus travaux el
courses),

Ecrire sous chiffres
PB 18796 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Entourage noyer-pyramlde loul Incline pour

Fr. 255.—

Métrailler
MEUBLES

SION
Tél. (027) 2 19 06 Dixence 19

appartement
de 3 pièces, tout
comfort , ainsi qu'un

Meilleurs voeux p our 1967
A NOS CLIENTS. AMIS ET CONNAISSANCES

Super-Prestige
CAFE DE LA MENÀGERE

Mireille Fontannaz

CONTHEY

Fernand Nanchen Les promateurs du Trophée Super-
«- ABBACCEDIC ne I à Trtiio Prestige onit présente le règlement de
CA RR OSSERIE DE LA TOUR celui-ci pour 1967, qui marquera d'ail-

SAXON leurs son lOme anniversaire. Dix-huit
épreuves ixtfluenceront le trophée,

~~~~~"̂ ~"~~"-*""~-~~ "~" POUT le compte duquel les Quatre
¦ jour s de Dunkerque remplaceront le

CAFE DU RÉSERVOIR Criterium du Dauphiné libere, qui ne
sera pas organisé. Voici les épreuves

Mme Oggier-Zenruffinen retenues :
Championnat du monde sur route,

Piatta - SION Paris - Roubaix, Milan - San Remo,
_______^_^^__^_^____ Tour des Flandres, Paris - Bruxelles,

Paris - Tours, Tour de Lombardie,
Bordeaux - Paris, Grand Prix des na-
tions, Flèche waèlonne, Liège - Basto-

<f *s g!\(2> e*\\g!!!kt>* _&' •»-' - •Sue-"'- -Liège,. Tour-.de France, Tour
Uw^dlvr Oi CI* d'Italie, Tour d'Espagne Paris - Nice,™ Grand Prix du Midi libre, Paris -

Luxembourg eit Quatre Jours de Dun-
; kenjùé. '

appartement
de 2 pièces.
Pour tous rensei-
gnements : -
Tél. (026) 6 22 85
ou 6 26 07.

P 25017 S

CAMILLE RUDAZ S.A. • SION
FABIEN BRIGUET et ANDRE RUDAZ

Chauffages centraux
Brùleurs à mazout

CONSTANTIN & OEX
Pierres arh'ficielles

VERNAYAZ
présentent leurs meitteurs vceux

à leur fidèle- clientèle.

petite
chambre
meublée
indépendante.

Tel. (027) 2 18 29
P 17001 S
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Premiers essais de ((Jeunesse et sport» en 67
Les crédits (assez modestes) néces-

saires ayant été aocordés, M. Willy
Ratz , chef du service federai de l'EP
GS à l'école federale de gymnastique
et de sport de Macolin, a pu annon-
cer que les premiers essais en vue de
la création du mouvement « Jeunesse
et sport » pourront avoir lieu pendant
l'été 1967 dans les 18 cantons qui se
sont déclarés dispo'sés à organiser des
cours d'éducation physique et de sports
réserves aux jeunes filles suisses àgées
de 14 à 20 ans. Parmi ces 18 cantons
se trouvent ceux de Vaud, Valais , Neu-
chàtel et Fribourga alors que Genève ne
fera les premiers essais qu'en 1968 et

cours pour monitrices d éducation phy-
sique et de sports qui doivent ètre à-
gées de vingt ans au moins , ces deux
cours ayant lieu à Macolin du 27 au 29
avril et du ler au 3 mai, alors qu 'on
examiné la possibilité d'organiser un
cours special pour monitrices d'alpinis-
me.

Les cours pour jeunes filles, au nom-
bre de 120 dans tout le pays, seront
consacrés surtout aux disciplines spor-
tives suivantes : mouvements géné-
raux du corps, cross-country, excur-
sionnisme, basketball , volleyball , gym-
nastique, tennis, courses d'orientation ,
alpinisme, athlétisme léger et natation.
Les élèves bénéficieront des mèmes
avantages que les jeunes gens de
l'EPGS, à savoir visite medicale gra-
tuite, assurance maladie et accidents,
voyages à demi-tarif, utilisation du
matériel , logement et nourriture à des
conditions spéciales, etc. Les offices
cantonaux de l'EPGS établiront le pro-
gramme de oes cours pour chaque can-
ton. On prévoit qu 'au moins 2000 jeu -
nes filleg partìciperont à ces cours
d'essai.

que le Jura Bernois est compris dans
les organisations du canton de Berne.
Ces essais comprendront d'abord deux

$n9ue



M E M E N T O
SIERRE PATINOIRE DE SION

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie Mardi 3 janvier : patinage public
Lathion . tél . 5 10 74. 17 b. 30 Club de patinage artisti

que ; 20 h. 30 patinage public
Clinique Ste-CIalre : heures des vi-

sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et Mercredi 4 janvier : patinage public
de 19 h. à 19 h. 30 tous les jouirs. 13 h- hockey écoliers ; 14 h. pati

Il est demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux
d'interdi e tion de circuler et de sta-
tionner aux abords de la clinique afta
d'assurer le repos des malades.

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

gence et en l'absence de votre méde-
Chà.teau de Villa. — Musée Rilke, oin traitant veuillez vous adresser à

ouvert en permanence. l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.
La Locanda. — Tous les soirs, jus-

qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble international avec, en
attractions, Jacqueline Gilbert (danses
acrobati ques), et Alia Wassel (danses
orientales). EnitnVe libre.

nage public ; 18 h. 30 HC Sion (I)
20 h. 30 patinage public.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

Médecin de 'servlce. — En cas d'ur-

C.S.F.A. : Jeudi 5 janvier, réunvnm
mensuelle fcourse de janvier i

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Médecin de servlce. — En cas d'ur-

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

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition. Pouipannière va-
laisanne. Tél. 215 66.

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

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
259 59 - 254 63.

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

Cabaret-Dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou Andrinì et attracttons
imtaarnationales.
illIllllllllllllinilH ^̂

LES ENSaEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Savièse : M. Georges Solliard. 32
ans, 10 h. 30.

Naters : Mme Vve Anna Cos-suta-
Pittino, 90 ans, 10 h.

Viège : M. Paul Udrisard, 77 ains,
église paroissiale, 10 h.

Coup d c d X s m  le petit écran §
Cette année sera probàblement

celle qui marquera la naissance
de la tilivision en couleur en
Suisse ; on en parie sans priciser
la date des premières émissions.

Que cette réalisation technique
nouvelle apparaisse en 1967, nous
n'y voyons aucun inconvénìervt.
La souhaitons^nous vraiment aus-
si vite ? Pas nicesSairement.

La TV, en noir et blanc, n'est
pas encore suffisamment au point
pour nous donner entière satis-
faction, notamment sur le pian des
programmes.

La Suisse est tributaire de ri-
f ranger pour une part qui parait
encore trop importante.

Si l'on introduit la tilivision en
couleur, il va de sol qu'il y aura
de grands bouleversements et que
notre pays n'est point iquipi ni
pour la traiter pleinement, ni pour
la receuoir comme il convient. A
moins que je ne me trompe et
qu'on soit à mème de nous réser-
ver des surprises avec tous les
ennuis qu'elles comportent. Avec
les avantages aussi.

Pour L'instant, je  ne crois pas
qu'il fail le trop parler de la télé-
vision en couleur.

Il est préférab le d'émettre le
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voeu — puisque cest la saison des
vceux — que la Tilivision roman-
de fasse encore un gros effort
pour distribuer des imissions de
son propre cru ou qu'elle achite
moins à l'Amirique et davantage
à la France.

La tilivision en couleur est un
luxe que bien des gens — qui
ont fait les frais d'un appareil
coùteux èn blanc et noir — ne
pourront pa s s'o f f r i r  de si tòt.

Les temps que nous vivons ne
sont point ceux des grandes libi-
ralitis. Gràce à la publicité, la
Tilivision suisse dispose aujour-
d'hui de gros moyens financiers ,
c'est certain. Mais le peuple hel-
vitique vit une période qui l'o-
blige à serrer la ceinture d'un
cran. Pour lui, ce n'est pas le
moment de faire les frais d'un
nouvel appareil de télévision pour
capter des émissions en couleur.
Cela ne veut pas dire que la TV
romande ne doive pas réaliser dès
maintenant une sèrie de films
pour les mettre en conserve et,
surtout, constituer des archives
pour la période où le blanc et
noir sera définitivement exclu du
pe tit écran.

Gégé.

Monsieur
SU B I T O
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Opera Mundi

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.
Ambulance de service. — Tél. (025)

3 63 67; (025) 3 6221 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
Ambulance. — Louis Clerc - Tél.

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

^MAIS LE CORPS D'ELISE
N'A JAMAIS ÉTÉ RETROU-
VÉ SPEED. COMMENT POU
VEZ-V0U S SAVOIR QU'EL-

*ŝ  LE EST MORTE ? /

SIMPLE. \\ &§M-I ri

Julie Christie: comment l'on
crée une vedette malgré elle

Le magnetisme de Liz Taylor,
l'animalité de Bardot , la féminité
de Jeanne Moreau, c'est ainsi que
la publicité dépeint la jeune ve-
dette, la plus « dans le vent » de
1966 : Julie Christie.

Si l'on demandé aujourd'hui à
nos peintres ce qu'ils désirent
ètre, des témoins de leur temps
ou des artistes assurés de l'éter-
nité, ils déclarent sans ambages :
« Je préfère étre un témoin de
mon temps ». Ainsi répondra éga-
lement Julie Christie qui ressem-
ble beaucoup plus à la jeunesse
moderne, avec ses qualités et ses
excès, que tous les monstres sa-
crés que nous présente le cinema
depuis vingt ans.

Au reste, Julie Christie, qui a
fait , d'un seul coup, un bond pro-
digieux dans le firmament des
stars, n'a jamais désiré étre ve-
dette , et elle désespèr e les pro-
ducteurs par son indépendance de
caractère. Née aux Indes (son pére
itait planteur de thi) en avril
1944, a l'àge de huit ans, on l'en-
voya en Grande-Bretagne, en
compagnie de son frère cadet afin
d'y poursuivre ses études. Elle fut
une élève precoce qui, dès seize
ans, avait ses diplómes en poche.
A l'epoque , elle se jugeait laide,
trop petite, disait-elle, et avec des
jambe s trop Courtes. Ses parents
l'envoyèrent dans une famille fran-
gaise sympathique et parfaitement
farfe lue où, parmi une marmaille
bruyante et querelleuse, Julie
Christie oublia tous les principes
de la respectabilité britannique. A
son retour à Londres, elle entra
à l'Université d'art dramatique et
sa nouvelle carrière n'alia pas
sans découragement. Elle f i t  un
peu de thiàtre, et un cvnéaste la
remarqua dans « le Journal d'An-
ne Frank ». Elle ne savait pas, en
viriti, qu'elle était itonnamment
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belle et qu'elle correspondait avec
son charme un peu negligé , aux
aspirations de l'epoque.

Dès ce moment, on a assistè à
un phénomène plutót rare dans la
vie des vedettès : Vindépendante
criature cherche surtout à se di-
fendre des producteurs et des
contrats : « Je prifère gagner
le salaire d'une fi l le  de sall e en
Grande-Bretagne, que d'aller
tourner des stupidités en Califor-
nie », déclare-t-elle en 1962 à un
magnat d'Hollywood. Comme bien
l'on pense, cette désinvolture n'a
nullement découragé les produc-
teurs américams. Mais, pour l'ins-
tant, Julie Christie n'a tourne que
quatre films : « Billy le menteur »,
« Young Cassidy », « Le Docteur
Jivago » et enfin « Fahrenheit
451 », étrange f i lm du Frangais
Truf faut .

Si Hollywood lui o f f r e , dit-on,
2 millions de francs par f i lm, elle
a tout de méme obtenu à 25 ans
plus de 500 000 francs pour incar-
ner la romantique héróine du
Docteur Jivago...

A dire vrai,, l'idéal de Julie
Christie, c'est de vivre comme il
lui plait : elle se moque des soi-
rées mondaines, des robes de
grands couturiers, des corbeilles
de fleurs que l'on apporte dans
leur loge, aux actrices. Elle fait
sa cuisine elle-mème, vient • au
studio en scooter, et vit avec un
peintre cubiste dont elle est folle-
ment amoureuse. Pour le moment,
cette inconnue d'hier, gàtée par
la fortune, n'en demandé pas da-
vantage. Est-ce une attitude com-
mode pour plaire à la jeunesse ou
est-ce bien son véritable visage ?
C'est ce que l'avenir nous dira,
mais tous ses amis croient à la
sincérité profonde de Julie Chris-
tie, la celebriti du cinema qui ne
veut pas itre star. A. S.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 3 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ! ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroiir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.05 La - cilé - des chants ;
10.00 Miroir-flash ; 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Le Petit
Lord ; 13.05 Mardi le» gars ! ; 13.15 Les
nouveauités du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Le monde chez vous ;
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes ;
1Ì5.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-fllash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Bonjour les enfants ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Bonsoir les enfants ! ; 19.35
Disc-O-Matic ; 20.00 Magazine 67 ;
20.20 Initermède musical ; 20.30 Les
Femmes savantes ; 22.30 Informations ;
22.35 Les activites intemationales :

BEROMUNSTER
Informaitions-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20
Joyeux réveil en musique ; 7.10 Musi-
que de concert et d'opera ; 8.30 Romeo
et Juliette ; 9.05 Le savez-vous enco-
re ? Le saviez-vous déjà ? ; 10.05 Con-
cert-promenad e ; 11.05 Emission d'en-
semble : Pages de Raval ; 1*2.00 Emis-
sion pour la campagne ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Commentaires - Nos
compliments - Musique récréative ;
13.00 Concert ; 13.30 Sortons de table
en musique ; 14.00 Magazine féminin ;
14.25 Cinq chants fólkloriques ; 14.45

Trois chants pour chceur mixite ; 15*05
Syilvia (opera comique) ; 16.05 Lecture;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Informations - Actualités ;
18.20 Magazine réeréatif ; 19.00 Sports
-' Communiqués;- 19.15 Informations ;.
20.00 Orchestre symphonique de Berne;
21.40 Musique populaire portugaise ;
22.15 Informations - Commentaires ;
22.25-23.15 Romèo et Juliette.

0N VOUS DEA J'ARRIVE. JE N'AI QU'A FRAN
MANDE SUR \CHIR LE RUBICON. 0UBLIEZ
LE PLATEAU. CETTE VIEILLE AFFAIRE.

N'IMPORTE
QUELLE FEM-
ME VIVANTE

ET DE JUGE
MENT SAIN

SERAIT REVE
V NUE VERS
V MOI. ^

MONSIEUR
HARVEY...

^SP —

NAVR é, MAIS <•* -mMn ™i* s
POUR M01 AUSSI, 1/̂ ÌliPiÌTO
LE SORT EN EST*4M| fl \^cÀ¦. JETÉ... ./_g ^tM\WM ̂2-23 E
«> r-vrrsHSEa-̂ ffl /a' HA SUIVRE

NT"?
-.v-M

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

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Une derniere histoire
avant de s'endormir.

19.30 Flipper le Dauphin
20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco
21.10 Pour Usage de Faux

Film.
22.00 La Rage d'étrire
22.45 Téléjournal

ÉSHH
Du mardi 3 au jeudi 5 jainvier
Phiilipe Noiret - Pierre Mondy
dans

LES COPAINS

Le grainid succès aetuel, chan-
son de Georges Brassens
Parie francais - 18 ans révolus

Mardi 3 janvier
A la demandé de plusieurs per-
sonrnes reprise

LA GRANDE ILLUSION
avec Jean Gabin - Pierre Fres-
nay - Eric von Stroheim, la
version intégrale
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 3 janvier
Dieter Borsche - Charles Re-
gnier dans

LE CRAPAUD MASQUE
d'après Edgar Wallace
Le maximum de suspense, de
terreur . de mystère
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 3 - 1 6  ans révolus -
Derniène séance
Laurei et Hardy dans

FRA DIAVOLO
Dès mercredi 4 - 1 8  ans rév.
Le roman du Dr Soubiran à
l'écrain

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Mardi 3 - 1 6  ans révolus -
Derniere séance du film spec-
tacuilaire

100.000 DOLLARS POUR RINGO
Dès mercredi 4 - 16 ains rév.
Un « Super-Western » à tout
oasser !

DUEL A RIO BRAVO

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 4 - 1 6  ans révolus
10,0 000.. DOLLARS POUR .,RINGO

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
_ JE VOUS SALUE.. MAFIA

.Aujourd'hui :.
RELACHE

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus
100 000 DOLLARS POUR RINGO

Samtadi et dimanche - 16 ans
rév.

LA LOI DE LA PRAIRIE

Aujourd'hui : RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-dimanche :
LE GENDARME A NEW-YORK

Mardi 3 janvier - 16 ans rév.
L'adorable histoire de la lionne
Elsa, d'après le bestseller da
Joy Adamson :

VIVRE LIBRE
Grand écran - couleurs

Mardi 3: RELACHE

Dans le monde
¦ SREfMSKA MTTROVITSA. — « Ma
libération est pour moi totalement inat-
tendue. J'ai seulement appris à 10 heu-
res ce matin que le maréchal Tito m'a-
vait accordé l'amnistie », a déclaré
Miloyan Djilas à un groupe de jour-
nalistes venus l'accueillir à la porte
centrale du pénitencier de Sremska
Mitrovitsa.

¦ WASHINGTON. — M. Christian
Herter , ancien secrétaire d'Etat améri-
cain, est decèdè dans la nuit de ven-
dredi à samedi à l'àge de 71 ans.

Elle fut la collaboratrice de Lénine
MOSCOU — Le parti communiste

de l'URSS a annonci dimanche la
mort de Mlle Jelena Stasowa , qui f u t ,
pendant de longues années , une pro-
che collaboratrice de Linine. Mlle
Stasowa, qui itait àgie de 93 ans,
entra dans le parti communiste en
1898 et f u t  la secrétaire du parti
avant la prise du pouvoir par le
p arti communiste.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare • SION
G. de Preux . Tél. 2 20 16

Lei bons vins de table - Liqueun



IL FOT AGIR POUR LA PAIX AU milMM
Ce n'est pas la première fois : au

moment où va aboutir une trève, une
action favorable à la paix au Viet-
nam , on assiste comme par hasard à
une intensification de la guerre, à un
nouveau pas dans l'escalade.

Cette fois , c'est le bombardement de
Hanoi'.

Les faucons s'entendent à ruiner
toute chance de paix. La trève de
Noèl est compromise, sa prolongation
rendue plus difficile.

Les interventions du Pape Paul VI,
de U'Thant , ne seraient pas seule-
ment enregistrées avec ,politesse, «avec
bienveillance» , on en tiendrait compte
si elles étaient mieux soutenues par
les peuples de tous les pays.

Toute action comporte des risques
d'erreur , de fausse interprétation.

L'inaction est une faute certaine.
Que faire ?

' Chaque pays, chaque cité doit met-
tre en ceuvre , selon son esprit parti-
culier, ses propres moyens d'action.
Chaque citoyen , chaque citoyénne doit
chercher. Il est promis qu'en cher-
chant , l'on trouvé.

Ecrire à l'ambassade des pays en
cause n 'est pas très efficace. C'est
mieux que rien , si la lettre est pu-
biiée.

Nous demandons par exemple à
l'ambassade des Etats-Unis de trans-
mettre à son gouvern ement rios voeux :

1. que les bombardements cessent
définitivement ;

2. que l'emploi des gaz, du napalm
soit abandonné ;

3. que le règlement du problème
vietnamien soit laisse aù peuple Vfét^
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namien et, dans la phase prépara-
toire, aux pays signatalres des Ac-
cords de Genève. (Les Etats-Unis, pré-
sents à Genève, avaient refusé de si-
gner les Accords) .

Si vous ètes d'accord avec ces trois
vceux, il vous suffit d'écrire un mot
à la rédaction de notre journal: «D'ac-
cord avec les trois vceux». Nous
transmettrons.

LES ENFANTS DE SUISSE SONT
CONCER^TES

Les enfants de toute la Suisse con-
naissent par la TV le sort horrible
des enfants du Vietnam . Durant les
semaines prochaines , il est question
d'organiser des actions de solidarité.

Ici encore. c'est l'initiative locale et
personnelle qui conditionne tout ef-
fort.

On songe à des cortèges d'enfants
se terminant par des assemblées si-
lencieuses de prière.

« Plus jamais la guerre », diraient
Iès pancartes. Ou bien : « Paix au
Vietnam ». « Tu ne tueras pas ». « Au
nom du Seigneur, nous vous crions :
Arrètez ! ». « Ne bombardez pas les
écoles ». etc.

Un concours de dessins d'enfants
pourrait ètre organisé dans le mème
sens. De mème, une correspondance
avec les enfants d'urie ville vietna-
mienne. Une collecte à transmettre
par la Croix Rouge ou ta Centrale
Sanitaire Suisse (Genève CCP 12-18093).

Un forum auquel les enfants pren-
draien t part sur les moyens de tra-
vailler pour la paix , sur les organi-
sations se dévouant pour la paix.

C.L.

Un accident
fait huit blessés

H LUGANO. — Dimanche ma- I
H tin, une automobile italienne avee I
§| quatre personnes à bord est en- s
1 trée en collision, dans ttn v'ifàgé jj
B à la sortie de Lugano, avec une |
H voiture tessinoise occupée' éga- g
g lement par quatre personnes. I
S Le choc.fut très Violent et les §
1 huit occupants ne -furent déga-i»,. g
H gés que difficilement des débris; 1
H des deux véhicules. Ils ont tons g
fj dù ètre hospitalisés à Lugano,' I
1 mais lenr étai s'est amélioré. jj
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Le « Freié Raetiér »
est centenaire

COIRE — Le quotidien gnson « Der
Freie Raetier », qui parait à Coire,
èst entré lundi dans sa lOOe annéé.
Ce journal , qui portait à l'origine le
sous-titre « Organe démocratique de
toute la Suisse orientale », est de
tendance radicale-libérale.

Les médecins et les caisses a assurance
ZURICH — Les relations entre les

médecins et les caisses d'assurance-
maladie restent à l'ordre du jour ,
après la révision de la législation
federale sur les assurances entrée en
vigueur le ler janvier 1965. Dans
plusieurs cantons,' les dispositions lé-
gales et les conventions entre méde-
cins et caisses ne sont pas encore
adaptées à la révision federale.

Cependant, le Service d'information
des médecins suisses souligne que
cette adaptation est en cours et qu 'il
n'y a pas de raison de dramatiser et
d'èxagérèr les divergencès de vues

qui subsistent entre les deux parties.
La volonté est grande de résoudre
le problème par le moyen des con-
ventions , en reconnaissant clairement
l'importance de l'assurance-maladie
et en aboutissant à un règlement
liberal.

Seuls demeurent aujourd'hui sans
convention et sans solution transi-
toire les cantons de Genève, Fri-
bourg , Zurich , Bàie-Ville et Bàie-
Campagne , Obwald et Nidwald.

A l'Ecole d'horticulture
d'Oeschberg

Le gouvernement du canton de Ber-
ne a adjoint à l'Ecole d'horticulture
d'Oeschberg-Koppigen une école d'ap-
prenfissage pour jardiniers proposée
par la Société suisse des maitres-jàr-
diniers. Cette école permettra de don-
ner une borane formation de base en
vue d'un futilir technicum d'horticul-
ture.

Le trafic du Nouvel-Àn
à la gare de Berne

BERNE. — 19 trains directs dédou-
blés sont arrivés lundi soir en gare de
Reme, bondés de passagers rentrant
des fètes de fin d'année. Le trafic de
retour des Suisses a été particulière-
ment intense de 17 à 21 heures, alots
que les travailleurs étrangers ren-
trant des pays du Sud sont attendila
au couirs des cinq prochains jours.

Pour ces travailleurs , aucun train
special n 'est prévu en gare de Berne.

Pendant les fètes de fin d'année, le
trafic de la gare de Berne a été de
10 % supérieur à celui de l'an passe.
£1 s'est cependcint déroulé normale-
men t. Seule une chute de tension a
provoqué dea retard s. allant jusqu 'à 20
minutes. le ler janvier.

Accident mortel
DELÉMONT — Un automobiliste

de Bressaucourt , M. Raymond Gigon ,
né en 1933, qui circulait seul sur la
route des Rangiers le Jour de l'An ,
a quitte la chaussée, dévalé la forèt.
percuté deux arbres et finalement été
éjecté. Il a été tue sur le coup. L'ac-
cident doit s'ètre produit dimanche
au début de la matinée , mais il n 'a
été découvert qu'en fin d'après-midi.

TELS SONT LEURS VEUX
Un groupement de producteurs, un

office commercia] pour la vente des
fruits et des légumes, une ménagère
et une fédération de producteurs de
lait expriment leurs vceux pour 1967.

Un groupement de producteurs
Notre voeu pour 1967 ? Il y en a qua-

tre ! Le premier est que l' offre et la
demandé s'équilibrent. Le second , que
l'effort des producteurs de légumes du
pays, par exemple, ne soit pas annihi-
lé par l'importation de quantités rrias-
sives da produits faisant l'objet de tous
les soins du producteur suisse. Nous
souhaitons que les longues périodes
de rhévente soient désormais class'ées
dans les archives et n 'eri ressortent
plus. Enfina que les conditions météo-
roiogiques favorisent le dévelonoement
et la récolte des produits du soL .

Un office commercial . Nos vooux pour 1967 concernerotìt
Tout d'abord , un vceu d'ordré gène- tout d'abord les producteurs de lait,

fai : que l'accroissement de la quanti- naturellement.. Que les producteurs
té ne le soit pas au détriment de la recoivent pour leur lai t un prix qui
qualité. Et puis , nous aimerions que couvre leurs .frais, Nous souhaitons
les producteurs écoutent les conseils ; ausSj qU-e l'écoulement des produits
qu'on leur donne en matière de pian- laitiers se fasse a dès conditions qui
tation. Trop planter nuiit. Sten plantèr puissent satisfaire le producteur com-
féjouit. Nous n'oublìétótis pas de sòu-__me-I^consommateur. 
haiter de belles récoltes, que les le- Bt me bQrine ms6[j . eratendez par.gumes et leg fruits sé présentent sous là un be, étéj permettrait aux ctìn.un aspect agréable, doublé d un gput gommateurs d'apprèsici- plus encore
délicieux. leg yoghourts que nous produisons.

Une ménotièf e  Enfin , nous souhaitons que les frais
„ . , , ' . de transport metten t eux aussi un freinVous savez. j' en formule plusieurs...

Comme cela je suis à peu près sùre
d'èn voir quélques-uns se réaliser en
éours d'année ! Les voici , en vrac :

Les yoghourts devraient porterà de
fa?on visible , la date limite de leur
consommation . J'aimerais ensuite que
les surplus de fruits soient convértis
en puree utilisable ' spécialement l'hi-
ver, puree à un prix abordable cela va
sans dire. Je souhaite trouver, en 1967,

de petits embaillages de miei du pays
ali petit déjeuner, sur les tables du res-
taurant et de l'hotel .où nous irons en
vacances. Et puis, des recettes pour
appréter Ies legume.) et les fruits. re-
misès par le producteur ou par le com-
mercant à l'occasion de mes achats.

Vous allez me trouver exigeante ,
mais je crois que l'on devrait davanta-
ge conseiller la ménagère en matière
de conservation des fruits et dies légu-
mes ; j' entends par là temperature, de-
gré d'humidité , etc. Mon avant-dernier
vceu sera à l'adresse du commercamt :
qu'enfin on étiquette les produits :
provenance, variété, poids, prix. Je
termirierai pair le plus important, que
1967 ne voie pas les produits de notre
agriculture trop augmenter leurs prix !

Une fédération de producteurs
de lait

à l'augmentation qui les a marques
jusqu 'ici. Ce sera pour le bien du pro-
ducteur et surtout celui du consomma-
teur. Car, en definitive, nous sommes
tous des consommateurs !

Prévisions
pour l'état des routes

Dea masees d'air plus froid ont at-
teint le Nord du pays et gagnent len-
tement vers le Sud ; aujourd'hui , les
routes seront partiellement enneigées
dans le centre Je Nord et l'Est du Pla-
teau. Elles seront par endroits recou-
vertes de neige fondante dans l'Ouest
et en Valais.

Accident mortel
HAEGENDORF (So). — Dimanche,

à 18 h. 15, Mlle Rosa Kamber , àgée
de 70 ans , domlciliée à Haegendorf , a
été happée par une voiture automobi-
le alors qu 'elle traversali la route à
Haegendorf. Grièvement ble.=sée , Mlle
Kamber devait succomber queilques
heures plus tard.

Evocatsons de fin d'année

Le Nouvel-Àn à la gare de Zurich

Pyromane à Locamo

Les magasins de Bàie affichent au-
jourd'hui « Abends-Verkauf » ; l'ex-
pressìon est très concrète et ne s'éga-
re pas au-delà de san contenu précis :
« Ce soir, braves gens, pair faveur
spéoiaile, vous pourrez déeonges-
tiomner vos porte-moninaie jusqu 'à
neuf heuires comptées. Les affaires
sont les affaires ! »... En revanche, la
traduction anglaise « Night opening »,
seule à figure" sur les affichés , cerne
la réalité de fort loin et suggérerait
plutót des plaisirs d'un autre ordre.
Passons...

La Freiestrasse, ce soir, mérite bien
son nom. Interdite à la circulatiori
des voitures, elle est envahie par
urie fouile bon enfant qui marche
allégrement au milieu de la chaussée.
Les piétons-esclaves prerment leur re-
vanche. Il y a d'ailileurs pairmi eux
auitarut de flàneurs que de cliemts-
rois, venus en curieux , pour jouir de
l'ambiance et contemplar plutót qu 'a-
cheter. Ceux-Ià ont eu raison, car si
les gramds magasins sont des caver-
nes d'Ali-Babà violées de toutes parts ,
la ville offre Uiri visage Insolite, qui
n'est pas sans charme.

Dès que s'est installé Décembre
l'Enchaniteuir , la rue a fait des gràces
pouir lui plaire. Ressuscitant les vieux
symboles, elle a piante à ses carre-
fours des sapins iltumtnés. suspendu
des étoiles à ses guiirlaiiides ; telle
une coquette, elle s'est parée bien à
l'avance pour la fète qui se préparè.
Certaines vitrines composen t une
vraie symphonie de couleurs et de
lumières, que les yeux s'enchantent
à découvrir.

Sous le porche de l'Hotel de Ville,
c'est l'odorat qui est flatté par l' odeur
alléchante des traditionnel s « Wiener -
li ». Je serais mal vemue de prendre
de grands airs, car j' ai sacrifié allé-
gremenit à la eouitume : mangés sur le
ponce, bien chauds et accompngnés
de moutarde, c'est un régal I... Sur la
place du Marche, autre surprise : une
fanfare de tronite musiciens, sérieux
et anonymes, joue avec gravite des
airs lemts et solennels : les « Noèls »
alémaniques. Qu 'ils chantaient diffé -
remment, les « Noels » de mon enfan-
oe ! Comtois oli bourguignons, ils
étaient vifs et guillerets et ne s'en-
combraienit pas de « Gruiidllchkeit ».

Avec l'accent diu tej iroiir, as con-
viaient les bonnes gens du coin à
tout quitter pour aller rendre leurs
devoirs au Nouveau-Né :

« Là vou qu 'tu cours donc si vite,
Pierrot , sans chapeau ?
Courre, courre, itou, Nametìte, quitte
ton troupeau ! »
Arrivés devant la orèche, c'est sans

trop de respect, mais avec grande
Messe qu'on saluait l'Enfant : « Tur-
l'Utuibu petit patapon, chantons la
Noué pour le bé poupon ! ».

Mais le « Stille Nacht » me ramène
à l'heure présente... Autour de moi,
les gens écoutent et s'attendrissent,
puis ayant ainsi satisfait leur con-
science, ils retournerut à leur souci du
j our : les oadeaux. En cnoisissamt le
présent qu 'elle destine à sa meilleure
amie, l'elegante en manteau de vison
se demandé avec un rien d' angoisse
si son mari n 'était pas distraiit lors-
qu 'elle a signale, tout à fait incidem-
menit, ce peti t rien très cher, admire
au passage à la vitrine d'une bijoute-
rle, et qui ferait si bien sur sa nou-
velle robe !... Quant à la mère de fa-
mille arrétée devant un magasin de
disques, j'imagine aisément sa per-
plexité devant oes titres anglais qui
sont pour elle autant de devinattes ;

ZURICH. — Le 31 décembre, tòt le
matta, le trafic habitu el des jours de
fètes déj utait , en gare de Zurich ,
avec le mème rythme que les années
précédentes. Les départs les plus fré-
quents ont été onregistrés en direc-
tion des grandes stations de sport
d'hiver des Grisons. En revanche, le
j our de l'An , à la suite des conditions
météoroiogiques peu favorables , le
trafic était nettement moins dense
que de coutume à oette epoque. Lun-
di, jour traditioiinellemenit consacré
aux voyages de retour et qui , de sur-
croìt, coincldaiit avec les visites que
font les voyageurs à leurs proches, le
mouvement fut considérable. Dès 18
heures, le trafic battait son plein. 118
trains spéciaux ont dù d'autre part
ètre mis en servlce afin d'assurer,
pendant les fètes de Nouvel-An, une

j' aimerais lui soufffler a l'areille que
le seul critère valable en la matière,
c'est la couverture : plus les tètes qui
l'ornent sont chevelues, plus son yé-
yé de fils en sera satisfait !... Ainsi
va le monde fou dans lequel nous
vivons !

Bien petite est la place faite à Ce-
lui qui s'amnonce et qui vient magnii-
fier la pauvreté. Le dieu du siècle est
sur les marches du tempie, orches-
trami « les affaires » et grignotant nos
vies quotidiennes qu'il obscuircit de
son ombre !...

Mes pas m'amènent vers le fleuve,
long ruban sombre, à peine éclairé
en ses bords par les reflets de la
rive. Sous les ponts de la ville, il
poursuit sa course ininterrompue,
comme un défi aux années fuyantes
et aux hommes agités, éphémères eux
aussi ! .

Décembre m'a touchée de sa ba-
guette magique. E m'a blessé le cceur
de la nostalgie que chanté si bien
Ronsard :

« Le temps s'en va, le temps s'en
va, ma Dame !
Las, le temps, non, mais nous nous
en allons... »

Anne Dominique

bonne fluidité du trafic ferroviaire.
Il faut ajouter à ce nombre 39 trains
marchandises spéoiaux. Lundi , de
nombreux trains en provenance de
l'Italie arriva ient en gare de Zurich.
Toutefois, le trafic record debuterà à
partir de mardi.

LOCARNO. — La police de Locamo
recherche activement un dangereux
pyromane qui. ces dernières semaines,
a bouté le feu à plusieurs autos par-
quées en divers points de la ville. L'in-
ccndiaire a encore fait parler de lui
le dernier j our de 1966 et mettait le feu
dans la soirée à deux voitures garées
dans le centre de Locamo. Les recher-
ches de la police n'ont encore donne
aucun résultat.

Au zoo de Zurich
En ce magnifique après-midi

d'arrière-automn e, j'étais las de
travailler en vase clos; un besoin
irrésistibie de plein air , de soleil ,
de verdure , de liberti , ag it si bien
qui j e me trouvai bientòt sur les
hauteurs de Zurichberg et franc-
chis le portali du Zoo. Entreprise
bien rare de ma part , car, si j'ha-
bite Zurich depuis plus de 20 ans ,
ce n'était que la deuxième fois que
je  me rendais au Jardin zoologi-
que , ce jardin qui fa i t  la f i er té  de
milliers de Zuricois, et à juste
titre , avouons-le.

Dans la gerbe de mes plus beaux
souvenirs d' enfance f igurent  cer-
tainement les journées passées au
Zoo de Bàie. Se rendre dans cette
ville , pour un petit Romand , c'é-
tait déjà toute une expédition , le
grand évinement. La tradition de
nombreuses fami l le  romandes itait
de mener une fois  par an les en-
fan ts  au Zoo, bien entendu au Zoo
de Bài e, puisque c'itait le seul qui
existait en Suisse à cette epoque.
Journée de découvertes , d' e f f r o i s
et de ravissements , pendant la-
quelle je  me sentais transplanté au
milieu d' une arche de Noè gigan-
tesque, où le temps semblait trop
court, p our passer d'une cage à
l'autre et contempler à loisir une
telle colleclion de bètes étranges ,
e f frayantes . et que pourtant on au-
rait aimé à caresser.

En parcourant notre Zoo zuri-
cois, les vieux souvenirs donc re-
venaient en foule , et je ne pou-
vais que mieux mesurer le chemin
parcouru , l'évoìution dans la con-
ception d'un jardin zoologique. Le
vieux jardin de mon enfance , car
Bàie f u t  ouvert en 1874 , était en
somme une intense menacene; tei,
c'est un immense pare où vivent en
semi-liberté des centaines d'ani-
maux; où souvent mème les plus
dangereux ne sont séparés des vi-
siteurs que par un fosse Templi
d' eau. Il s'en degagé une impres-
sion de calme, de grandeur; monde
animai et monde vegetai s'y trou-
vent mèlés en des proportions si
harmonieuses qu 'on se croit trans-
porte dans quelque pays de rive ,
aux antipodes de la métropole qui,
pourtant, à quelque deux kilomè-
tres, ne cesse d' exhaler son agita-
tion de ville moderne.

L idee d ouvrxr un jardi n zoolo-
gique à tZurich n'apparut qu'en
1924 chez quelques personnes de
diverses classes sociales; mais cette
idèe germa et fruct i f ia  à une vi-
tesse telle , qu'en 1928 la fondation
d'une «Société cooperative du Jar-
din zoologique Zurich» permit l'a-
chat de la propriété du «Sàntis-
blick» sur rÀUmend FIunDern , do-
minant le quartier résidentiel du
Zurichberg. lieu de promenade fa -
vori des Zuricois et déjà desserrl
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par une ligne de trams. Ce «Santis-
blick» d'une superficie de 30.000
m.2 f u t  acquis au prix de Fr.
200 000.—; un terrain attenant de
38.000 m2 fu t  acheté et mis à la
disposition de la sociélé par un ami
de l'idée du jardin; 20.000 m2 en
forè ts , faisant  partie des domaìnes
de la ville , furent  prétés gralui-
tement. Le jardin disposati donc
d'une superficie de 88.000 m.2 à
sa fondation. Les autorités com-
munales et cantonales , la popula-
tion répondirent généreusement à
l' appel. de la nouvelle société , de
nombreuses parts furent souscrites ,
les dons en argent et en animaux
af f luèrent , la première étape de
construction put débuter et le jour
solennel de l' ouverture ètre f ixé  au
7 septembre 1929 . L' enthousiasme
de la population f u t  tel , que durant
les 4 dernier mois de l' année on
enreglstra 226 514 entrées.

Mais le jardin était loin d' avoir
déjà sa physionomie d' aujourd'hui;
il fa l lu t  encore les deux grandes
étapes de construction de 1930 à
1933 , puis de 1934 à 1939. Alors
seulement il tint la comparaison
avec les grands jardins de l'étran-
ger. Plus encore : sa conception de
mettre à la disposition des ani-
maux de grands espaces libres
pour s'y ébattre itait une innova-
tion reprise p lus tard par tous les
jardins , en Amirique, à Hambourg,
à Paris et à Rome. Conception des
plus heureuses, car l'animai de-
vient plus familier , le contact avec
les visiteurs plus itroit et le nom-
bre des naissances beaucoup plus
élevé , mème chez certaines espèces
qui ne s'étaient jamais reproduites
en captiviti.

Depuis 1939, ou plutót une fois  fIes années de guerre passies , le 1
jardin ne cesse de s'agrandir; de I
nouueaux batiments surgissent , I
d' autres sont rénovées , des espaces j f
plu s grands sont livres aux ibats i
des animaux. Le jardin compte I
aujourd'hui 1659 animaux de 381 1
espèces di f férentes;  mammifères, 1
oiseaux, reptiles, amphibies et i
poisson s y sont représentis; plus 1
de 100 petits y naissent chaque an- i
nie, dont une cinquantaine sont I
reuendus à des jardins zoologiques j f
de l'itf anger. En 1965, 579.000 vi- j
siteurs ont franchi les portes du 1
jardin , y compris 1 165 classes de I
la-, ville et dU canton, soit 24.300 |
icoliers qui peuvent fcfsiter j rra- =
tuitement le Zoo.

Lors de votre prochain passage j§
à Zurich, après avoir liquide vos 1
affaires  et fai t  du «lèche-carreaux * ||
dans les rues commergantes , n'hé- B
sitez pas à monter à Z'AIImend =
Fluntern; après l'agitation de la 1
uiìle, vous y trouverez détente et 1
enrlchissement.

E. E. Jaccard M



AFFLUEIMCE AU SUPER-ST-BERNARD

BOURG-SAINT-PIERRE. — Les
journ ées de samedi et dimanche orut
été particulièrement favorables aux
stations de la région. L'une des plus
jeunes . celle du Super-St-Bernard, n'a
pas fait exception et le tólécabine a
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Un jour de pointe au Super-Saint-Bernard

effectué plus de 1500 remomtées par
jour. Il fauit relever que le fait d'un
mauvais enneigement dans les stations
italiannes n 'est pas étranger à ce suc-
cès. Les pistes en excellent état ont
enthousdasmé tous les sportifs qui ont

utrli'Se les différents moyens de remon-
tée mis à leur disposition.

Fait qui a son importance, aucun
accident n'a été déploré en ces deux
jours de pointe. Dans ce domaine, il
faut rendre hommage au service de
sécurité qui s'oocupe principailem'ent
du danger d'avalancries, de Liddes au
St-Bernard. Depuis l'ouverture de la
station, il n'y a pas eu d'incident dans
ce secteur. Une bonne signalisation,
ajoutée à des travaux de déclenche-
menit des coulées de neige font la fier-
té legitime des responsables de la sta-
tion.

Un nouveau visage au guichet de la poste
--- ^ .

MARTIGNY. — Le ler janvier est
pour beaucoup l'occasion d'une pro-
motion à de nouvelles responsabilltés
ou à des honneurs mérites.

A la poste de Martigny, les usagers
peuvent saluer depuis hier le nou-
veau secrétaire d'exploitation , en la
personne de M. Jean-Marie Défago,
qui vient d' entrer en fonction.
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Avaot de venir em notre ville, oe
sympathique jeune homme a travail-
lé à Montreux, Saint-Maurice, Lau-
sanne, Bàie et Sion, où il a assume
divers emplois qui l'ont amene au
poste qu 'il ocoupe aujourd'hui.

Nos sincères félicitations, M. Dé-
fago, et nos meilleurs vceux pour
une carrière de succès.

LA FORCLAZ
ROUTE OUVERTE

MARTIGNY. — Après l'ébou-
lement qui eut lieu dans la nuit
de dimanche à lundi et qui blo-
qua toute circulation en direc-
tion PU col de la Forclaz, nous
pouvons annoncé.' la réouver-
ture complète de de passage
important.

Menés avec toute la rapidité
souhaitée, les travaux de dé-
blaiement ont cesse hier au dé-
but de l'après-midi. Entre La
Caffé et le col , des chutes de
pierres, heureusement sans con-
séquences. ont été enregistrées,
ainsi que sur la route de Ra-
voire.

La prudence est donc de ri-
gueur, malgré le bon état ge-
neral de la chaussée, compte
tenu de la saison.

Bonne entente
ISÉRABLES. — A l'issue de l'office

divin du Nouvel-An, les paroissiens
d'Isérables ont eu l'heureuse surprise
d'ètre gratifiés d'un concert donin e par
les deux fanfares de la localité. L'Hel-
vétia et l'Avenir.

Devant l'église et en divers points
du village, les musiciens firemt appré-
cier leur répertoire varie. On est loin
de la rivalile qui est trop souvent l'a-
panage de nos sociétés de musique. Un
début d'année dans la bonne entente,
voilà qui promet d'excellentes rela-
tions futures.

Blessure à la jambe
MARTIGNY. — Alors qu 'elle était

occupée à son travail, Mme Gabriel
Gross, tenancière d'un kiosque sur la
place Centrale, fit un faux mouve-
ment et sa jambe fut déchirée par le
bord d'une plaque de verre. Une lar-
ge blessure rendit immédiatement né-
cessaire son transport à l'hópital de
Martigny.
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Entree en fonctions
VIEGE (er). — Hier matm, M.

Georges Zufferey est eratré ofiicieile-
ment en fonctions au poste de chef
de gare de Viège. Tout en le félioi-
tanit pour sa brillante nomination,
nous lui souhaitons une fiructueuse
activité à la direction de cette im-
portante gare haut-valaisanoe.
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Àpres un accident
| AGARN (FAV). — Un terrible |
g accident de circulation avait lieu S
jj le 28 décembre entre Agarn et 1
a Tourtemagne, au lieu dit « Gam- jj
jj pinenbach », notre journal l'avait §§
g relaté. Un jeune Iranien, M. s
j  Mansour Gnaedipour, avait été |
{§ tue sur le coup tandis que son =
1 chauffeur, M. C. Jechouroum, =
fj àgé de 26 ans. ingénieur à Lau- jj
1 sanne, grièvement blessé, était ¦
M hospitalisé à Sierre. Or, son état j§
j | s'aggravant, il a fallu le trans- . =
g porter à l'hópital de Lausanne, g
H C'est un hélicoptère d'Air-GIa- W
jf ciers qui effectua ce voyage hier "M
% après-midi. |j
IlillllIIIIIIIIIIllllllllllllllllM
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Pour les personnes
àgées et seules

ST-MAUR ICE (El) . — Samedi après-
midi , dès 15 h. 30. aura lieu au réfec-
toire de l'abbaye de St-Maurice, le
goùter des personnes àgées et solitai-
res. C'est M. le chanoine Défago qui ,
aidé de jeunes filles et jeunes gens,
organisé ce goùter, ainsi que la déco-
rat ion de la salle de fète.

A cette occasion , des sociétés locales
se produiront devanit une centaine
d'invités.
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Transport d'un blessé
LES GIETTES (FAV). — Le jeune

Francis Solioz, qui s'adonnait aux
plaisirs du ski aux Giettes, a été
victime d'une chute. Un hélicoptère
d'AiT-Glaciers s'est chargé de son
transport dans un établissement hos-
DÌtaliar.

_ _ 
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OH! LA BELLE GRECHE
Une grandiose crèche moderne

a été installée dans l'une de nos
eglises.

On a pourtant oublié plusieurs
choses.

1. La Sainte Vierge accouchant
sur une place publique d' un Sion
de l'an 2000, c'est très neu f ,  très
moderne ! Seulement , on a omis
l'ambulance pour transporter , au
plus vite , maman et bébé, à l'hó-
pital pour des soins urgents.

On peut se demander , d' autre
part , comment saint Joseph dut
s'y prendre, pour la délivrance ,
sous les regards curieux pouvant
partir de plus de cent f enè t res  !

2. On n'a pas pose sur les toits
des gratte-ciel , l'hélicoptère des
anges chantant le Gloria et l' au-
tre, plus grand , qui amena les
bergers palestiniens en costumes
neufs  pour la circonstance.

3. Il manque également , alter-
nant avec la précédente , une mu-
sique de « jazz » pour initier
l'Enfant Jesus aux rythmes mo-
dernes et aussi pour divertir les
IsraélìeUs qui attendent pour
s'inserire sur les registres du re-
censement.

4. A l occasion de VEplphanie , il
est indiqué de remplacer l'étoile
miraculeuse par un satellite de
communication du genre « Echo »
ou « Early-Bird » . Ce satellite doit
servir à guider un avion, prototy-
pe special , venu de l'Es t avec
trois magnats rouges pour rempla-
cer les Rois Mages déchus après
autocritique.

Que verrons-nous à Noèl pro-
chain ?... Peut-ètre une Nativité
sur plage en costume petit trian-
gle d ' é to f f e , car à ce moment de
l'année les feuilles de vigne sont

¦
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trop fragiles.  Avec un chauf fage
aux rayons infra-rouges, on tien-
dra le coup contre le f ro id  ! Mais
laissons l'initiative se nourrir d'i-
magination et nous serons certai-
nement comblés à nouveau par
quelque chose de « très moder-
ne » !

Pourtant .'... Lisons un peu l'E-
vangile selon saint Lue , chap. 2,
versets 2 à 21. On y trouvé trois
f o i s  le mot crèche.

Un diclionnaire Larousse dit
d' autre part : « Crèche, mangeoire
à l'usage des bestiaux ; mangeoire
de ce genre où Jesus f u t  depose
après sa naissance » .

Une crèche ne se met ordinaire-
ment pas sur une place publique ,
mais dans un lieu protégé tel que :
grotte , abri rustique ou cabane,
comme on le voit à la cathédrale
et à l'église Saint-Théodule.

Une étable n'est-elle ' pas un
lieu p lus tranquille , plus chaud ,
plus intime et surtout plus digne
qu'une place publique pour une
naissance divine ?

Que doivent penser le public , en
general et surtout les enfants
après avoir vu cette crèche lors-
qu'ils apprennent , au cathéchisme :
« Jesus naquit à Bethléem dans
une pauvre étable ».

Pourquoi l'abandon de ces crè-
ch.es traditionnelles, si belles, si
accueillantes, si agréables et sur-
tout si p rès de la vérité histori-
que avec leur cadre naturel des
lieux-saints ?

Nous n'avons jamais eu d'idées
saugrenues devant ces crèches du
passe où tout était digne comme
les termes de l'Evangile lui-mème.

Mais le ridiente ne tue person-
ne... On se porte bien dans la
maison ! Ch. M.

Restauration des orgues à Saint-Théodule

Nos féHcitafions et nos voeux à M. Bregy

ST-LEONARD (Fr). — M. Alfred
Bregy. de St-Léonard, employé au ser-
vice du département des Travaux pu-
blics dès 1928, a fait valoir ses droits

à la retraite dès le ler janvier 1967.
Ouvrier de la première heure, il par-

ticipa entièrement à la grande réali-
sation de l'epoque, soit le bitumage de
la rouite cantonale Saint-Gingolph -
Brigue.

Il manifesta une grande activité et
un dévouement pour son travail dans
lequel il acquit une grande connais-
sance.

Cette expérience lui permìt d'accè-
der au poste de surveillant des Tra-
vaux publics au service de l'entretien
des routes.

Pour témoigner leur attache-
ment et leur estime à leur chef , ses
collègues de travail. honorés de la pré-
sence de M. Jean Vernay, voyer prin-
cipal adjoint, se réunirent à l'occa-
sion d'une petite fète familière em-
preinte de cordialité. Ce fut l'occasion
aussi de lui offrir un cadeau-souve-
nir.

Tous souhaitèrent à M. Bregy une
douce at heureuse retraite bien méri-
tée.

Nous adressons aussi nos compili
ments à M. Bregy.

SION. — La très belle église de St-
Théodule citée déjà au 13me siècle
et reconst ruite sous I'épiscopat de Ma-
thieu Schiller entre 1514 et 1516, voit
ses travaux de restauration complète
arriver à terme. «,

Actuellement. on porte la derniere
main à la restauration de ses orgues.
Celles-ci, de par leur état vetuste, n'a-

vaient plus guère été utilisées ces der-
nières années.

Les travaux de restauration sont
oonfiés à une maison spécialisée Sous
peu elles pourron t embeilir de leurs
chants mélodieux les offices qui se cé-
lèbrent dans cette égl ise réservée à la
paroisse de langue allemande.
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LA CONFRERIE DES «INN OC ENT» EST
TOUJOURS PLUS ACTIVE. PLUS FRATERNELLE

t Esther Fournier

Voeux du Nouvel-An

Déception chez les notes

La confrérie des « Innocent » invitée par Provins, est recue aimablement et
généreusement par M. Moren, chef de reception.

La commemoration du massacre dies
enfants àgés de moins de 2 ans des
familles de Bethléem ordonné par Hé-
rode a donne lieu à la constitution de
confréries des Sts-Innoeents. Le Va-
lais en a compte plusieurs dès le
Moyen Age. Actuellement, la confrérie
des Saints-Innocents, fondée par M.
Innocent Vergères de Vétroz rassem-
Me ceux et celles qui portent ce pré-
nom de Brig à St-Maurice. Chaque an-
née elle tient son chapitre le 28 décem-
bre place sous le patronat des Saints-
Innocents.

L'ordre du jour est invariable (le

Après son assermcntation , le nouveau confrère, tout à droite, trinque avec
tes « Innocente », heureuses de ce nouveau venu. Le prévót de la confrérie, M.
Innocent Vergères, surveille la scène.

lieu seul changé chaque année) et com-
poste comme objets capitaux la messe
de confrérie et la partie administra-
tive. Convoqués pour 8 heures les con-
frères se sont retrouvés au studio du
président.

Le président fit un court rapport
sur-l'activite en 1966 et donna lecture
des comptes qui bouclent avec un bé-
néfice. et où tout est porte dans les me-
nus détails ; par exemple le repas des
vendangeurs comportait selon les
comptes : du pain, du fromage, une boi-
te de sardine, de la viande salée. C'est la
première fois que les dépenses des tra-

Au lieu dit « Le Verger » à Sensine, c'est la ccfllation postvcspéralc. C'est la
table des jeunes. Derrière eux, l'artiste decorateur Dessimoz porte sur ses bras
un des cadets de la confrérie. un Innocent bien sur.

vaux de la vigne y figurent parce que
la vigne a été acquise au début de 1966.
Son rendement a été fort réjouissant
en quantité et en qualité. La preuve y
fut  donnée séance tenanbe. La channe-
quarteron circula parmi les confrères
étonnés de la limpidità de oette Pe-
tite-Arvine au bouquet frane et si a-
gréable. La distribution des tàches pour
l'entretien de leur chère vigne se fit
aussi. Le président remercia le cais-
sier, M. Roh, et les vignerons de
corvée.

Dans la jolie église de Saint-Séverin
aux riches vitraux M. le Rvd. cure

Martin celebra la messe de confrérie.
Un groupe de dames de l'endroit ap-
portaient leur tfmcours par leurs voix
mélodieuses. Le petit tour au village a
laisse l'impression que ses habitants
attachent une grande importance à
l'entretien de leurs immeubles, à l'or-
dre dans les cours, et la propreté des
rues.

Avant d'emboìter le pas vers le re.
pas collégial , les membres de la con-
frérie répondaient à l'invitation des
Producteurs de vin en leur cave coo-
perative de Sion . M. Moren de la di-
rection des services Provins en fit les

honneurs avec une courtoisie char-
mante alternant les renseignements
techniques du traitement des vins avec
le service aimable de grands crus. Le
tableau de commandé des multiples
pompes et autres installations donna
une idée de l'ampleur de l'entreprise,
les halles d'expédition regorgeant de
fùts et ; caisses.

Le coup de l'étrier n 'a point fait dé-
roger au programme. A midi le repas
excellemment préparè par maitre Bo-
vier était servi à St-Léonard. Au des-
sert, après ses compliments à Madame
l'hótesse, le président Vergères procé-
dait à l'assermentation d'un nouveau
membre qui fut enitouré de témoigna-
ges d'affection de la part de ses confrè-
res. Ce repas danB la meilleure frater-
nité a été l'occasion pour deux jeunes
confrères de révéler leurs talents de
dessinateurs. Ces deux Innocent Dé-
litroz sont l'un , decorateur dans un
établissement d'art à Chateauneuf. et
l'autre est figaro-ci à Sion, figaro-là à
Genève.

Les escales de l'après-midi ont per-
mis aux confrères de visiter des famil-
les de oeux qui n'ont pu prendre part à
la journée, et prendre contact avec
d'autres en vue du recrutement et aus-
si d'engager les parents à confier leur
progéniture au patronat des Saints-
Innocents. Dernièrement deux nou-
veau-nés de la mème paroisse ont été
baptisés « Innocent ». La confrérie sa-
lue avec joie la promotion en 1967 de
M. Innocent Lehner de Brig qui accè-
derà à la vice-présidence du Grand
Conseil , pour devenir l'année suivante
grand-bailli .

La file des voitures a amene les
membres de la confrérie à travers tout
le cadeau contheysan jusqu 'à Daillon.
De là l'aimable hòtesse des Alpes a
voulu se joindre aux « Innocent » , leur
apportant ses qualités d'excellente ac-
cordéoniste. Au Bar de Sensine une
collation fut suivie du concours choré-
graphique de tradition , obligatoire. Son
but est essentiellement d'ordre éduca-
tif , ainsi la tenue et le comportement
sonlt les critères essentiels du classe-
ment. En ex-aequo sont sortis en pre-
mier rang les Innocent Vergères et
Délitroz coiffeur.

Le périple à travers le pays a été une
marche exaitante vers une orientation
bien définie du but de la confrérie.
Le président et le membre d'honneur
se sont charges en clóturé de la jour-
née de l'établir : « Ne pas nuire à au-
trui » et « Veiller à ce que les uns ne
nuisenf pas à leurs prochains ».

Le massacre des nouveau-nés de
Bethléem a été ainsi dignement com-
mémoré par la Confrérie des Innocente.
La fraternité entre eux s'est encore for-
tifiée.

C'est aux portes de Sion , la nuit tom-
bée que les membres se sont séparés
remerciant leur président.

NENDAZ (Fr). — Hier matin, une
foule de parents et d'ami s ont accom-
pagné à sa derniere demeure Mme
Esther Fournier, de Beuson, décédée
à plus de 80 ans, après une longue
vie vouée aux soins de sa famille.

Mme Fournier laisse le souvenir
d'une mère de famille exemplaire, se
dévouant pour les siens et ses pro-
ches.

Nous présentons à la famille ' dans
la peine nos sincères condoléances.

NENDAZ (Fr). — De jour de l'An
fut marque à Nendaz par les auba-
des des fanfares locales, à Basse-
Nendaz, à la sartie des offices et,
dans les divers villages, lors de
l'après-midi ; les trois fanfares looa-
les : Rosablanohe, Concordia et Echo
du Mont, divertlrent ainsi la popu-
lation.

Sur la place ¦commuinale, de Basse-
Nendaz, M. le président de la com-
mune, M. Micheli Michelet, adressa
ses vceux à tous ses concitoyens. Il
souiigna le développememt de la com-
mume tant au paini de vue agricole
que touristique et se réjoui t de l'at-
mosphère nouvelle qui règne dans les
relations anitre les citoyens at la Mu-
nicipalité.

M. Michelet soubaita quo l' année
1967 soit marquée par un climat de
paix et de confiance au sein de la
commune.

NENDAZ (Fr). — Les hótes de la
jeune station de Haute-Nendaz fu-
rent quelque peu décus par le mau-
vais temps quii a m-arqué les fètes de
l'in d'année ; les mauvaises condi-
tùons atmosplióriques obligeront de
fermer momenitanóment quelques ins-
tallations de remontée.

Nous souhaitons à nos hótes une
semaine meilleure jusqu'au 10 jan-
vtor, daibe des ptrindipaux dépanta.

Bon anniversaire
SION (NI). — Nous apprenons avec

plaisir que M. Placide Moix , de Praz-
alean, instituteur, a très bien répondu
à l'émission « Bon anniversaire » qui
lui étaiit réservée le premier jour de
l'An. E s'est vu attribuer une très
belle somme.

Une année qui commence bien.

IVI
ST-MARTIN (Tu) . — Le jeune Chris-

tian-Daniel Zermatten, àgé de 14 ans ,
fils de Prosper, skiait à Eison. lorsqu 'il
chuita malencontreusement. Victime
d'une fracturé de la jambe, il a regu
les soins que néeessitait son état

Accrochage
SION (FAV). — Hier vers 15 heu-

res, une collision s'est produiite sur la
route cantonale, à proximité du « Ga-
lion ». On ne déplore heureusement
pas de blessé mais des dégàts maté-
riels.

Adieu à Georges Solllard
SAVIÈSE. — Une grande tristesse

est dans nos cceurs en ce premier jour
de l'An, Alors que la joi e devrait ré-
gner , ta mont tragique nous frappe
douloureusemetnt .

Une année à peine après la mort de
notre ami Sylvain, sans appel, elle
frappe à nouveau dans nos rangs.

Cher ami Georges, c'est toi cette
fois qui commence une autre vie. Ton
cceur, ton dévouement furent trlsfce-
ment récompenses, Nous savons... Pour
toi, la plus grande récompense était
de voir les gens heureux.

Nous ne pourrons plus apprécier ton
hospitalité, ton esprit de oamaradlerie.
Nous ne pourrons plus trinquer le ver-
re d'amitié qui coulait généreusement
de tes tonneaux. Tu étais fier de cette
matière. Tes lourdes responsabilités,
tu les avais à cceur.

Cher ami Georges, tu nous as quittes .
A ta femme et à tes deux petits

enfanits, nous disons toute notre ami-
tié.

Classe 1934.

Victime d'une chute
NAX (F). — M. Emile Bruttin , àge

de 76 ans et vivant seul, a fai t il y a
deux jours, une mauvaise chute dans
son appartement.

Trouvé gisant sur le plancher il fuit
immédiatement seeouru. A première
vue, il semblait que la chute de M.
Bruttin fùt sans gravite. Cependant,
un examan plus approfondi révéla
qu 'il souffrait d'une fissure du fémur.
C'est par les soins d'une ambulante
qu 'il fut transporté à l'hópital où il
fut  hospitalisé.

Accrochage
SION (Mg). — Un accrochage s'est

produit hier sur le coup de 19 h. 45 à
l'avenue de la Gare. Une voiture, dé-
bouchant de la rue des Cèdnes, est
entrée en collision avec une voiture
descendant l'avenue. L'accident est dù
à une fausse manoeuvre. Les deux voi-
tures — des véhicules valaisans — ont
subi des dégàts peu importants.
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LE CARNET DU SPECTATEUR

P. Dudan, le Canadien de la Matze
Ce chansonnier Iausannois, n'ou-

blions pas qu'il est le f i l s  de f e u
le professeur Camille Dudan , aime
passer les fè tes  de f i n  d' année en
Suisse romande . Ayant vécu de
longues années à Paris, établi
maintenant au Canada , il revient
à la mème epoque dans son pays
qu'il aime particulièrement et ,
chaque fo is  qu 'il renoue avec un
souvenir, il en fa i t  une chanson
ou une histoire.

Ayant f r anchi  le cap 1965-1966
à Mar t igny ,  Pierre Dudan a f r a n -
chi celui de 1966-1967 à Sion chez
notre ami Paul Taramarcaz. C' est
dire  que ce bon Vaudois a f f e c -
tionn e le Valais et il y rencontre
des amis qui apprécient  ses an-
ciennes chansons cornine ses créa-
tions nouvelles.

Le soir du 31 dicembre , le dan-
cing de la Matze était p le in  j u s -
que dans son dernier recoin alors
que le ler janvier  un publ ic  pas
assez nombreux était  venu ap-
p laud i r  cet auteur-compositeur-in-
terprète.

Selon la fo rmule  consacrée , les
absent s eurent tort , mais les per-
sonnes présentes se-ntiren t immé-
dia tement  cette connu union entre
el les  et l' a r t i s t e ;  Pierre Dudan
s'assei/ ant  au p iano  et interprè-
tan t  « La Chanson du Grar.d
Pont », c'en é ta i t  f a i t , l' ambiance
éta i t  créée et tout  le monde Chan-
tal! au r e f r a i n  avec lui.  Tour à
tour conteur et. chanteur , il tien i
son monde en haleine. Mais  s 'il
affedionne Ics histoires de OK ìì I -
Ouin ou les histoires vaudoises ,
il présente quel ques récits cana-
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diens de la meilleure veine et
avec l'accent , j e  vous en prie.
L'accent , les termes, les gestes, on
peut dire que Pierre Dudan, in-
ternatìonalisé , est assimili au Ca-
nada frangais.

Il tient la scène pendant une
heure et demie et on ne se lasse
pas de l' entendre. Pierre Dudan
f a i t  partie de la catégorie des
grands artistes qui , à eux seuls ,
meublent la scène pendant des
heures sans lasser  le public.  Et
celui de la Matze en redemandait.
Na ture l l emen t , les grands succès
du « C af é  au la i t  au lit  », « do-
pi n-Clopan t  » , « La Tamise est
mon j a r d i n  », « Soeur Marie-Loui-
se », etc, rivalisent  avec les nou-
vcautés et l' art iste sai t  les faire
alterner habi ìement .

Pierre Dudan  -nous a dit au re-
voir , à l 'année prochain e peut-
ètre .  M a i s  nous pens ons que cette
promesse peu t  ètre tenue gràce au
directeur Paul Taramarcaz qui f a i t
de louables  e f f o r t s  pour  donner
une notoriité toujours  p lu s  grande
à son é tab l i s sement .

En débu t  de soirée , une attrac-
t ion e x t r a o r d i n a i r e  é t a i t  présentée
par  un peti t Philippin , Joe Fer-
rei - , qui  se joue  des lo is  de l 'équi-
l i b r e  avec des verres , en pyramid e
s u r  un bàlon , des cauteaux et mè-
me des canv.es  de gol f avec la
boule . N u m e r o  except ionne l  ac-
compagno  cn mus ique  p ar l' cxcel-
lent orchestre Lou An drilli  qu i
fa i t  tourner les couples s u r  des
rythmes variés et crée une am-
biance remarqua ble .

L'indìscret.

GRAIN DE SEI

Nouvei-An...
— Alors , Ménandre , ce reveil-

lon ?... Grand diner , grand bai ?
— Ni l'un ni l' autre , mon cher.

Un réve i l lon  tout simple , dans
mon chalet, à la montagne. Un ré-
veillon organisé pour les enfants
qui a commence par une longue
randonnée à ski. Il  n'y a rien de
tel pour les mettre en appetii.
Surtout que nous sommes rentrés
alors que la nuit tombait. Dans
la neige , à travers les sapins et
les mélèzes, il n 'y avait  rien de
plus  beau. Et. puis , nous leur
avons prepari un repas compose
d' une ou deux petites spécial i tés
dont ils sont f r i a n d s .  Les gosses
ont chanté .  I l s  ont fai i t  exploser
deux pet i tes  bombes de table.
Puis , ensemble , nous avons été
assister à la descenté aux f lam-
beaux à laquelle participa ient tous
les pro fesséurs  de sk i de la région.
Un spec tac le  f é e r i q u e . On aurait
dit des lueioles qui dansaient  dans
le lointain. La f è t e  s 'est terminée
par des f e u x  d' artif ice.  Les gos-
ses se croyaient au Paradis. De
retour au chalet , ils ont apprécié
un thè chaud et des biscuits. Ils
étaient heureux...

— C'est un réveillon p our en-
fan t s .

Pourquoi pas. Ils ont le droit
d' avoir le leur , non ?

— Oui , mais , ce soir-là il y a
de nombreux parents qui sortent.
Ils vont dans les restaurants ou
les hótels où il y a, après un re-
pa s panlagruélique , une f iesta col-
lective.

— Chacu n fait  comme il veut.
Mais  j e  me dis que le soir de la
St-Sylvestre peut aussi ètre une
f è t e  de fami l le .  Il  n'est pas juste
de laisser les enfants seuls a la
maison à l'heure où ils se font
tant de belles idées sur le pas-
sage d' une année à l'autre.

—¦ Vous n'avez pas tort, dans le
fond . car si les par ents seuls font
la f è t e  hors de la maison, les gos-
ses n'ont rien ni le soir du ré-
veillon et moins encore le jour
de Nouvel-An.

— Le ] our de Nouvel-An, pour
de nombreux parents qui ont pas-
se la nuit à fa i re  la f è t e , c'est
jour de repos. On dort. On récu-
péré.  On a mal aux cheveux. On
a la bouche pàteuse... Que de-
viennent les enfants ? Le premier
de l'An on les repousse , dé jà ! «Si
c'est ga Nouvel-An, eh bien zut ! »
doivent se dire les enfants de
ceux qui ne sont plus en état de
vivre pleinement oett e journée
qui doit ètre celle de la joie en
fami l le .  Quelle déception !

— En montagne, ce doit ètre
merveilleux.

— C'est prodigieux, mon cher...
Quand on va à la messe, on ren-
contre les gens du village. Cha-
cun serre la main à l'autre. On
s'embrasse. « Bon an ! » On se
congratule. « Bon an ! » On est
tous amis : paysans, citadins, Suis-
ses et étrangers. Comme si la
paix, la fraternité , l'amitìi ré-
gnaient à tout jamais.

Isandre.



CARS POSTAUX: 60000 km. PAR JOUR
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Vue de la gare et poste de Sion avec les cars postaux stationnés en nombre (VP)

La Suisse, de par sa situation géo-
graphique au centre de i'Europe et à
oause des voies ferrées importantes
qui traversent son territoire du Nord
au Sud et de l'Ouest à l'Est , est cau-
ramment appelée la plaque tournante
du continent.

Cette appéllation . frequente aujour-
d'hui se justifiait déjà dans le passe.

Au 18e siècle, la presque total ité
des relations postaies était l'apa-
nage d'administrations privées bra-
vaillant pour le compie de différents
Etats ou cantons. Au début du 19e
siècle, chaque oanton avait le droit
d'exploiter le service postai en règie
ou de l' affermer. Enfin en 1849, la
reprise des postes cantonales par la
Conféderation permit de mettre sur
pied une politique rationnelle de
transport.

Dans tous les échanges, les trans-
ports publics occupent une place tou-
te particulière. Ces transports assu-
renit des horaires et des tarifs vala-
bles pour chacun, sans disttnotion au-
oune, d'autre part ils offrent uri
moyen de communication régulier et
accessible à tout le monde.

Vèrs la fin du 19e siècle, par le
Simplon, la Furka, le Grimsel, etc,
les diligences postaies ont donne une
précieuse impulsion au touirisme.

Les lignes couvraìent, pour les di-
ligences peu avant la Première Guer-
re mondiale, un réseau de 7000 km.

iae réseau dès automobiles postaies
s'étend aujourd'hui encore sur 7000
km. et les qùélque 1000 cars postaux
parcourent joùirnellement plus de
60 000 km. ; 36 millions de voyageurs
sant ainsi transpofités.

On sait que, depuis longtemps déjà ,
Sion est le cantre d'un réseau qui
est le plus important de Suisse.

Ces prestations des PTT dans le
service des voyageurs soulignent l'im-
portancè économique et sociale de oe
service.

Les PTT ne hégligènt aucun effort
pour satisfaire aux besoins du tou-
risme. Le Valais et son tourisme doi-
vent beaucoup à ces fidèles services
postaux. Sp

Propos sur < Questions que Ton se pose »
VETROZ. — Une semaine après les

délibérations d'une assemblée primai-
re, il est quelque peu tard , semble^t-il ,
d'en dresser le compte rendu , Cepen-
dant mieux vaut tard que jamais . Nous
nous bornons donc à préciser certains
points déjà esquissés dans la presse ces
jour s derniers.

Rappelons les 4 objets à l'ordre du
jour :

1) Budget 1967.
2) Nouveau règlement de police.
3) Construction école
4) Emprunt pour école.
En lisant la prose panie dans un

journa l valaisan , nous devrions recon-
naìtre que les citoyens présents n'ont
certes pas fait  preuve de goitrmandlse
en considérant le point 2, c.à.d. le nou-
veau règlement de police, comme étant
le dessert au menu de cettè soirée I Si
quelques articles (2 sUf 115) furent sup-
prlmés, ce n 'est que droit et devoir de
la part des citoyens qui détiennent le
pouvoir législatif . Quant à avancer
qu 'il y eut entre autres un article in-
terdisant l'emploi des machines agri-
coles avant 06.00 h. du matin, c'est
faux II s'agissait en effet d'un article
interdisant simplement le travail trop
bruyant à proximité des habltations.
Nuance !

Autre point. Que le personnel ensei-
gant désire continuer à se régir lui-
mème pour ce qui a trait à la suir-
velllance des enfants pendant le culte ,
c'est également son droit. Là nouvelle
disposition dans notre église rénovée
semble ètre toute disposée à nous en
démontrer l'application.

Nnus parlons personnel enseignant.
En fin d'année, le patron remercie so.n
employé , rien de plus exact. Mais tout
patron conscient de ses devoirs et de
ses responsabilités s'en voudrait de ne
pas dsnoncer chez ce mème employé
certaine^ carences, si infimes soient-
elles. et inhérentes à tout e prestation
de service, quelque bons que puissent
ètre ces services, car ils sont bons.
Nou.; devons le reconnaìtre et ils ont
été reconnus. Est-ce vraiment faire
preuve d'Ingratitude envers nos mai-
tres et maitresses que de vouloit - con-
server en bon état le plus longtemps
possible un bàtiment scolaire fraiche-
ment rénnvé pour Fr. 200 000.— payés
de ce bel et bon argent du contribua-
ble ?

Règlement de police: il n 'existera dé-
cidément qu 'à Vétroz un règlement de
police capable de déclencher l 'hilarité
des citoyens présents à une assemblée
primaire Voilà qui dénote un état d'es-
prit plutót dépasse. Encore faut-il pré-
ciser qu 'il s'agit là d'articles en vigueur
dans bon nombre de communes et ho-
mologués par le Conseil d'Etat . C'est
dire que l'on prend tout le monde pour
des « rigolos » Conseil d'Etat y com-
pris ! Le moins que l'on puisse dire est

que l'on se sera amusé à bon compte.
Quant à l'intérét personnel, parlons-

en. Notre lanterne fut éclairée au point
3 de l'ordre du jour , au moment précis
où M. Fontannaz demanda au prési-
dent la lecture d'une lettre « reeom-
mandée exprès » qui lui était parve-
nue juste quelques heures avant l'as-
semblée, comme par hasard. Que cori-
tehait-elle ? Une offre sensationrielle
d'actions au porteur donnant à la com-
mune droit de propriété sur une par-
celle et ceci pour la bagatelle de Fr.
160 000.—. C'est dommage : nos édiles
bien plus prévoyants ont déjà des ter-
rains disponibles achetés à bien meil-
leur compte . La commune ne peut de
ce fait tendre la perche à ce trust im-
mobilier qui eut la main malheureuse
en spéculant sur notre bonne terre vé-
trozairie.

Pourquoi la réalisation d'uri projet
de construction dans la banlieue ? Les
raisons ont été clairement définies par
le président M. Penon . Nous les résoj-
mons :

Le bàtiment de Vétroz est insuffisant.
Une salle de classe esit aménagée dans
les combles. Les élèves de Magnot sont
à l'étroit dans 2 classes sises dans une
maison construite vers 1870. L'ensei-
gnement devient très difficile pour ne
pas dire impossible. Pensez donc. 4 di-
visions dans la méme classe I et nous
passons... Est-il dès lors utopique pour
une administration de prévoir un bà-
timent scolaire de 4 classes au centre
de la commune entre les 2 villages ?
Aux citoyens de réfléchir et de juger.

Voyez M. F. renseigner le public par
Voie de presse, c'est très bien, mais à
condition qu 'on le fasse avec objectivi-
t>é et non par sous-entendus implicites
càractérisés par urie ponotuation ade-
quate.

Il a existe dans la littérature classi-
que ou moderne, bon nombre d'auteurs
qui se plaisaient à ne dépeindre dans
leurs écrits que les mauvais cótés de
l'humanité. Il nous semble retrouver
aujourd'hui quelques adepti des dits
auteurs. Encore faut-il préciser, que les
rnauvais cótés an question soni exagé-
rés.

Vétroz, une commune sage et beile !
Nous nous plaisons à vous l'entendre
dire, bien que nòus soyoris à mème de
le constater chaque jour. Puisse-t-on
alors riè pàs ferrili- ni cette beauté. ni
cette sagesse eh émettant de faux
bruits à leur sujet.

Admettre de sa commune qu'elle
èst sage et belle et se plaire à la pré-
senter sous de faux aspeets sont deux
choses qui ne vont pas de pair. C'est
se contredire littéralement. Semer le
doute et la confusion dans tout ce qui
a trait ari ménage communal voilà qui
décèle un esprit par trop mesquin, un
manque d'élégance flagrant , spéciale-
ment de la part d'un nouvel adminis-
tré.

Nul n'est prophète en son pays dit-
on. Ce n'est pas une raison pour jouer
les faux prophètes dans sa Commune
d'adoption.

Le chroniqueur objecti f

PÈCHEURS, À VOS MARQUES !

SION (Gay). — Le jour de 1 An n est
pas rien pour les mordus de la pèche.
Il signifie la permission de laisser
tremper sa canns dans le Rhòne, dès
ce jour.

Nous en avons d'ailleurs rencontre
un sur les rives de notre fleuve le ler
janvier déjà , ouverture officielle de
la saison de la péche. Souhaitons-la
fructueuse.

Les nouveaux garages du IMI. à Cullici
La compagnie de chemin de fer et

d'autobus Sierre - Montana - Crans
avait , òn le sait , inauguré, au cou-
rant de l'année passée, sa nouvelle
gare avec parking de Sierre.

Cette société, sous la direction de
M. Wiederkehr , montre une très
grande activité et connait un essor
particulièrement réiouissant. Elle
vient de terminer la construction
d'un immense garage réserve aux
cars qui desservent la Louable et
Noble Contrée. Ces garages, cons-
truits non loin du départ du télé-
phérique des Violettes, sont en be-
ton , recouverts , en partie de pierres
de taille. De nombreux boxes abri -

teront les géants de la route. Un
service technique peut y ètre effec-
tué avec des moyens les plus mo-
dernes.

Signalons qu 'à part le service du
funiculaire, la compagnie du S.M.C,
assuré. par cars postaux , les servi-
ces de Sierre - Miège, Venthòne,
Mollens, Montana , d'une part. et
Sierre - Ollòn , Chermignon, Lens -
Chermignon, Montatna-Village , Crans
et Vermala, d'autre part. Un
vaste réseau qui rend des services
fort appréciés aux habitants de la
région ainsi qu 'aux nombreux touris-
tes qui y séjournent. Sp.

La ronde des stations : Zinal
Depuis deux ans. les dirigeants de

la S.E.T., avec la participation de la
commune, ont créé une Société ano-
nyme pour l'expansion touristique de
Zinal dont le programme audacieux
consiste à équiper et animer ce vil-
lage perché à 1700 mètres d'altitude
dan s le pibtoresque vai d'Anniviers,
au pied de «la couronne imperiale »
formée par les Weishorn, Zinalrot-
horrt ..Dent-Blanche, sommets de plus
de 4000 mètres.

A l'exemple de Leysin, St-Moritz
et là Majola , Zinal conserverà son
cachet haute-montagne. Le tourisme
réanìmera la plus belle de nos vallées
alpestres actuellement en voie de dé-
peuplement et la sauvera de la dé-
tresse écanomique.

CE QU'OFFRE ACTUELLEMENT
LA STATION :
— Un décor prestigieux.
— A l'entrée de la station, le départ

d'un téléphérique à grande capacité
horaire.

— Un restaurant d'altitude et self-
service de 300 places assises instane
dans la pa.rtie la plus ensoleillée de
l'alpage d'e Sorebois. à l'arrivée du
téléphérique.

INVENTAIRE
DES INSTALLATIONS

excellente possibilité d'entrainement
at de remontée-école.

Zinal deviendra une grande sfattoti
d'altitude, elle ri'en conserverà pas
moins le charme du vieil Anniviers.

— Téléphérique Zina l - Sorebois
(1695-2440 m.). Téléphérique va-et-
vient à grande capacité horaire (750
personnes) par cabines de 80 places.
2000 mètres de tra jet sur une dénivel-
lation de 775 mètres. La discente à
Zina] des personnes qui ne veulent ou
ne peuvent pas emprunter la piste de
ski est assurée par ce téléphérique.

— Téleski de la Combe de Sorebois
(2430-2870 m.). Destine aux skieurs
moyens et débuitants, il entraine 800
personnes à l'heure depuis l'arrivée du
téléphérique. 1040 m. de trajet sur une
dénivellation de 220 ih.

— Téleski de Défichiaz (1680-1850
rh.) assuré un débit de 500 personnes
à l'heure depuis le centre de la sta-
tion. Instane en décembre 1960 par
la Société des remontées mécaniques,
il a une longueur de 735 m. sur une
déniveilation de 170 m. et assuré une

Statistique paroissiale
de Sierre

DECES '
13.11 : Pignat Rose, de 1912 ; 3.12 :

Produit Marie-Claude, de 1965 ; Donth
Gustave, de 1882 ; 6.12 : Theytaz Ca-
therine, de 1881 ; 8.12 : Salamin Otto,
de 1898 ; 9.12 : Puippe Alix, de 1912 ;
13.12 : Binzegger Victor , de 1887 ; 14.12:
Gorsatt Marie-Mathilde, de 1909.

MARIAGES
26.11 : Moos Jean-Albert de Prosper

et Wenlen Marie-Louise de Joseph ;
30.11 : Tartaglione Michel et Michel
Nelly ; 3.12 : Chaperon du Larret Na-
dine de Voldemar et Duchossoy Ri-
chard de Maurice ; Cotter Albert de
Jean et Roserens Madeleine de Felix ;
Defayes Martial de Marcel et Walker
d'Aloys ; 10.12 : Zufferey Renaud de
Rober t et Robyr Rose-Noelle de Ma-
rius ; Antille Pierre-Joseph de Maurice
et Gambarini Eveflyne d'Henri.

t
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Monsieur et Madame Arnold Jollien,
à Savièse ;

Monsieur et Madame Norbert Jol-
lien et leurs erifants, à Savièse ;

Madame et Monsieur André Seingre
et leurs enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Philippe Marin
et leur fils, à Martigny ;

•Monsieur et Madame Servais Jol-
lien et leur fils, à Sa Vièse ;

Madame Veuve Jean Dubuis, ses en-
fants et petits-enfants à Genève, en
Savoie et à Neuchàtel ;

Madame Veuve Èloi Dubuis, ses en-
fants et petits-enfants, à Sion et Ge-
nève ;

La famille de feu Frédéric Jollien,
à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Dubuis, Jollien, Varone, Jacquler,
Debons, Favre, Reynard. Due, Héritier,
Luyet, Udry, Dumoulin, ont le profond
chagrin cté faire part du décès de

MADAME

Jean JOLLIEN
née Josephine DUBUIS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sceur, tante et cousine, que
le Seigneur a rappelée à Lui le 2 jan-
vier 1967, dans sa 84me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le mercredi 4 janvier 1967 à 10
h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

On est prie de ne pas faire de visite.
P 25033 S

Profcmdiment touchie par les ti-
moignages de sympathie et d' a f f e c -
tion qui lui ont iti adressis lors de
son grand deuil , la famille de

MADAME VEUVE

Alice KEIM
prie toutes les personnes qui l'ont
entourie par leur prisence, leurs
messages, leurs envois de f leurs , de
trouver ici l' expressìon de sa vive
reconnaissance.

ÌJn merci special d MM. les doc-
teurs Zumstein et Closuit et aux
sceurs de l'hópital de Martigny.

P. 66617 S.



Frottements entre I URSS et la Chine
au sujet d'un navire retenu...

Un important défilé militaire
a eu lieu hier à La Havane

Il voulait voler une
statuette de Degas

MOSCOU. — Le ministère de la
Marine marchande de l'URSS con-
damné, dans une déclaration oitée
par l'agence Tass, « les agissements
des autorités chinoises, qui ont retenu
du 8 au 28 décembre au port de
Dairen le navire soviétique ax Za-
gorsk », et rejet te les motifs ìnvoqués
par la Chine pour justifier son
action.

« Afin die cacher à l'opinion publi-
que le véritable caractère de leurs
agissements, affirmé ce document, les
autorités chinoises, déformant les
faits, essayent de trouver après coup
une justification pour avoir retenu
illégalement pendant 20 jours le na-
vire soviétique et son équipage ».

«Les agissements des autorités chi-
noises, ajouté le ministère, créent une
menacé pour la marche normale des
Iiaisons maritimes entre les ports de
l'URSS et de la Chine. Le ministère
de la Marine marchande de l'URSS
se réserve le l'roit d'exiger une com-
pensation pour les dommages subis
dn fait de la retenue illegale du
navire ».

Le ministère soviétique de la Ma-
rine marchande affirmé que le 8 dé-
cembre, alors qu 'il quittait  le port de
Dairen , le capitaine du « Zagorsk »
avait suivi à la lettre les indications
des deux pilotes chinois qu 'il avait à
son bord , jusqu'au moment où ceux-
ci donnèrent un ordre qui aurait eu
lnéluctablement pour effet de préoi-
piter son bàtiment contre la jetée.

« Dans une telle situation, poursuit
le ministère, le capitarne n'avait pas,
naturellement, à suivre l'ordre du
pilote chinois. Sortì par ses propres
moyens, il fit stopper Ies machines et
jeter l'ancre. C'est alors que des gar-
des armés et des représentants des
autorités portuaires montèrent à bord
et interdiren t au capitaine de pour-
suivre sa route. Ils tentèrent en outre
de faire irruption dans le poste de
commandement et de s'emparer des
cartes et des documents ».

Le ministère affirmé que les affir-
mations des autorités chinoises qui
ont accuse le capitaine « d'avoir viole

la souveralneté de la Chine » sont mais le représentant de oe dernier,
« sans fondcment et inventées de tou- grossissant volontairement les fausses
tes pièces ». accusations portées contre les marins

« Le 10 décembre, ajouté le minis- soviétiques, a déclaré que la souve-
tère, l'ambassade d'URSS à pékin a raineté de la Chine avait été violée.
fait une démarche auprès du minis- Le « Zagorsk » est demeure sous gar-
tère chinois des Affaires étrangères, de dans la rade extérieure dn port ».

avec canons jumelés de 57, les chars
soviétiques « T-55 ». Des fusées sol-
mar, sol-sol et sai-air fermaient la
marche.

Plusieurs centaines de milliers de
personnes ont assistè à ce défilé et
écouté le discours prononce par le
premier ministre Fidel Castro.

LA HAVANE. — Un important de-
filé militaire a été organisé hier à La
Havane à l'occasion du 8e anniver-
saire de la Revolution oubaine.

Les élèves des écoles militaires in-
terarmes et des écoles d'instruction
politique ont ouvert le défilé, suivis
par les unités de l'armée, des milices
nationales et de la défense populaire,
cette derniere comprenant des élé-
ments féminins.

Des appareils de l'armée de l'air —
parmi lesquels faguralerat des « Mig »
soviétiques de différents types — ont
sillonné le ciel de La Havane, tandis
que défilaient les unités d'infanterie
motorisée et d'artiilerie mobile, sui-
vies des « Katiouchkas », des engins
lanee-fusées lourds et des lance-fu-
sées antichars. Venaient ensuite les
chars amphibies, les ch'ars antiaériens
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LONDRES — i La Petite
Danseuse de 14 ans » — de
Degas — o bien fallii disparaì-
tre hier après-midi de la Tate
Gallery de Londres. Un malfai-
teur — qui a iti apprihendi

Premier divorce dans la
famille royale anglaise

LONDRES — George Henry Hu-
bert Lascelles, septiime corate de
Harewood , cousin germain de la
reine Elizabeth , sera le premier
membre divorci de la famille
royale : il a fai t  savoir hier qu'il
ne s'opposerait pas à la demandé

H en divorce introduite par la com-
M tesse de Harewood , nie Marion
m Stein, pour adultere.
H On pricise que la reine a iti
B informie de la demandé de di-
m vorce.
jj Les avouis de Lord Harewood
¦ ont indiqui , dans une déclaration
fj d la presse , que celui-ci était sé-
H pare depuis seize mois de son
jj épouse et qu 'il vivait depuis avec
jj une jeune femme , Miss Patricia
j j  Buckwell , dont il avait eu un f i l s
jj en juillet 1964. Par ce divorce, le
m cousin de la reme, qui est le
jj- membre le moins conventionnel de
H la famille royale, régularisera une
H liaison qui n'était un secret pour
g personne dans son entourage.
H Agé de 43 ans, Lors Harewood,
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qui est le f i l s  de la sceur ainée
du roi George VI , a déjà fai t  par-
ler de lui à de nombreuses occa-
sions surtout dans le monde des
arts. En 1947, déjà connu comme
critique musical for t  averti , il ac-
ceptait de prendre la présidence
d'un groupe pour la défense de
l'opera. Un peu plus tard , il épou-
saìt la jeune p ianiste d' origine
Israelite , Marion Stein.

En 1955 , il était le premier
membre de la famille royale à
paraitre à la télévision — entre
l'évangéliste Bill y Graham et le
philosophe Bertrand Russell.

En 1956, il prenait la direction
du théàtre d'avant-garde « Royal
Court » et découVrait le drama-
turge John Osborne.

En 1961, il était nommé direc-
teur du Festival d'Edimbourg —
fonctions qu'il conserva jusqu 'à
l'année derniere.

Lors Harewood est en outre,
depuis 1963, président de la Fédé-
ration de football britannique.

La plus grande bataille aérienne du Vietnam
tourne à l'avantage de l'armée américaine

SAIGON. — L aviation américaine
a abattu lundi au-dessus du delta du
fleuve Rouge sept « Mig » nord-viet-
namiens. C'est la plus grande ba-
taille aérienne de la guerre du Viet-
nam. Aucun avion américain n'a été
abattu au cours de ces combats.

Ce sont des appareils américains
de type « F 4 C Phantom » qui ont
abattu, hier, sept « Mig » nord-vietna-
miens au-dessus du delta du fleuve
Rouge, a précise le porte-parole du
commandement militaire américain à
Saigon.

Il a ajouté qu'il ne possédait pas
encore d'autres détails sur Ies com-
bats aériens. Il n'a pu indiquer, no-
tamment, le type des « Mig » abattus
ni la région exacte au-dessus de la-
quelle l'engagement s'est déroulé.

Aucune précision n'a été donnée,
non plus, sur la nature des objectifs
attaques hier par l'aviation américai-
ne sur le delta du fleuve Rouge par
les escadrilles américaines.

Le porte-parole américain a Indi-

qué, d'autre part, que des appareils
de type «F 105 Thunderchief» avaient
bombarde plusieurs installations de
missiles sol-air « Sam » dans le méme
secteur.

Au total, depuis le début des com-
bats aériens au-dessus du Nord-Viet-
nam, trente-quatre « Mig » ont été
abattus jusqu'à présent par l'aviation
américaine.

USA: «révision pour l'activité industrielle
WASHINGTON. — Dans de nom-

breux secteurs industriels, aux Etaits-
Unis, on s'abtend pour 1967 à une
augmentation du chiffre d'affaires de
5 à 16 %, le produiit national brut ait-
teindra 7.35 milliards de dollars, esti-
mé le département du Commerce
dans un rapport publié lundi.

Voici les prévisions d'exipansion
d'activité dans différents secteuirs in-
dustriels, selon les prévisions du dé-
partement du 'Commerce :

Industrie automòbile. — 8 7OÒ O0Ù
voitures soft une production égale à
celle de 1966, bien que durant les
premiers mois de 1967 la production
dolve étre imférieure à celle de la
mème période de l'année derniere.

Machines-outils. — Augmentatian
de 8 %, chiffre d'affaire : 2 500 000 000
de dollars.

Industrie du froid (réfrigérateurs,
climatisateurs). — Hausse de 15 %.
Chiffre d'affaires : 3 500 000 000 de
dollars.

Machines de bureau et ordinateurs
Hausse de 8 %. Chiffre d'affaires

Ouiwe, nickel, acier, vehioules spa-
tiaux, produits électroniques destinés
aiu commerce et à l'industrie. —
Hausse de 5 à 15 % selon l'impor-
tance des achats pour la défense.

Livres. — Hausse de 11 %. Chiffre
d'affaires : 2 500 000 000 de dollars.

ILS ONT ETE REPRIS
LONDRES. — Les cinq détenus qui

s'étaient évadés ensemble du péni-
tencier de Dartmoor le lendemain de
Noci sont maintenant sous Ies ver-
rous.

Trois des évadés, qui avaient jus-
qu'à présent échappé aux recherches,
ont été appréhendés lundi en début
d'après-midi. Deux d'entre eux, Mark
Oeowens et John Thompson , ont été re-
trouvés, à demi-morts de faim, dans
une grange, à 7 km. à peine de la
prison. Le troisième, James Merey, a
été découvert dans une cabine télé-
phonique, par deux policiers qui fai-
saient une patrouille sur une auto-
route proche de Dartmoor, lui aussi
était au bord de l'épuisement.

Les deux autres évadés, Raymond
Hanney et John Kenneth Johnson,
avaient été capturés respectivement
les 26 et 30 décembre.
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UNE RESOLUTION
du Parlement somali

MOGADISQUE — Le parlement
somali a, lundi, approuvé une réso-
lution déclarant que toute agression
contre une Somalie frangaise indé-
pendante serait considérée comme
une agression contre la souveraineté
de la République de Somalie.

Aux termes de cette résolution,
Mogadisque rappelle « la détermina-
tion de la population et du gouver-
nement somalis de soutenir morale-
ment et matériellement les habitants
de la Còte frangaise des Somalis dans
leur lutte pour le droit inaliénable à
l'autodétermination ».
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3 000 000 000 de dollars.
Produits électroniques de consom-

mation. — Hausse de plus de 16 %
(notamment sur ie mairché de la té-
lévision en couleur). Chiffre d'affai-
res : 4 600 000 000 de dollars.

Apres la recente dissolution de la
Fédération des syndicats chinois

PARIS. — La Fédération des syndicats chlnois, dont on vient d'apprendre
la dissolution , a été fondée en 1948 et réorganisée en 1953. Elle a pris à cette
occasion le nom de Fédération panchinoise des syndicats.

L organisation, qui avait son siège
à Pékin, groupait vingt-deux unions
nationales affiliées. L'adhésion était
volontaire. D'après les indications re-
cueillies en 1965, la fédération comp-
tait environ seize millions de mem-
bres, soit environ 80 °/o des ouvriers
de l'industrie.

Les syndicats étaient charges de
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1 administration de la Secunte so-
ciale.

Ayant adhéré à la Fédération syn-
dicale mondiale en 1950, les syndi-
cats chinois ont activement participé
à ses travaux . C'est en 1960, au
cours d'une réunion du bureau de la
FSM à Pékin , que devait éclater le
conflit idéologique entre l'URSS et la
Chine. Depuis lors, toutes les réu-
nions de la FSM (la derniere s'est
tenue il y a quelques semaines à So-
fia) ont donne lieu à de vifs inci-
dents entre délégués chinois et so-
viétiques, les premiers accusant les
seconds de vouloir soumettre toutes
les activites de la FSM aux objectifs
de la politique de l'URSS.

La fédération chinoise était prési-
dée depuis 1950 par M. Diu Ning Yi ,
membre du Politbureau du PC chi-
nois. Ce dernier a été accuse récem-
ment par les gardes rouges de com-
plicité avec M. Liou Chao-Chi.

LES ARABES. ISRAEL ET LE PÉTROLE
I Les Etats-Unis ont accepté la demandé de la Jordanie
1 et ils vont, non seulement accélérer Ies livraisons pro-
li mises d'armes à ce pays, mais ils financeront indirce-
li tement en grande partie de nouvelles commandos
| d'armements que le gouvernement du roi Hussein a
1 passées à l'Angleterre et qu 'il n'est pas en mesure
B de payer aveo les seuls revenus de son pays, l'un des
1 plus pauvres du Proche-Orient.
jj Affligé de la présence de plus d'un demi-million de
jj réfugiés de Palestine sur son territoire. qui sont tra-
jj vaillés par la propagande panarabe, antioccidentale et
1 prosocialiste du Caire, le roi de Jordanie a un besoin
fj urgent de renforcer les forces armées dont il dispose
[§ et qui lui sont généralement fidèles.
1 La Ligue arabe, cmanation du gouvernement égyp-
1 tien, cherche à imposer à la Jordanie l'aide de troupes
jj d'autres pays du Proche-Orient , sous prétexte de la
p renforcer face à Israel, en réalité pour encourager les
1 forces qui , à l'intérieur du pays, se dressent contre
m le gouvernement d'Amman, accuse d'ètre « vendu à
1 l'Amérique » et de renoncer de ce fait à lutter contre
| Israel.
i L'attaque inconsidérée effectuée en novembre der-
1 nier par Ies Israéliens contre le territoire j ordanien, à
1 titre de représailles contre les actes terroristes de Pa-
jj; lestiniens réfugiés cn Jordanie, a offert un excellent
jj prétexte à la Ligue arabe. Fort de la promesse d'aide
Ì américaine et de l'appai plus discret de la Grande-¦ Bretagne, le roi Hussein a refusé la proposition de lui
s dépecher des troupes irakiennes et séoudiennes, bien
jjj qu 'il s'agisse de pays amis (surtout le second). Il pré-
fi fere ne pas créer de précédent.
1 Israel a proteste a Washington contre 1 aide apportee
| à la Jordanie. Mais le gouvernement américain, irrite
! par la politique israélienne de représailles (du reste.
fi conforme à la « dent pour dent » de l'Ancien Testa-
1 ment), ignorerà cette protestation. d'autant plus que
fj la tactique de Tel-Aviv a recu un blàmc unanime au
H Conseil de sécurité des Nations-Unies.
1 Les Etats-Unis sont dans une position inconfortable.
B D'une part , ils se doivent de protéger Israel , d'abord
jj parce que les deux grandes puissances communistes
1 sont hostiles à l'Etat j ulf et ensuite, parce que l'in-
1 fluence juiv e est forte aux Etats-Unis, où elle se fai t
¦ sentir notamment dans le monde de la finance, de la
1 presse, de la radio et du cinema.
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D'autre part, Washington est soumis à la pression
encore plus forte des grandes compagnie* pétrolières,
lesquelles tiennent à conserver de bonnes relations
avec les pays arabes, pour éviter autant que possible
des ax désagrémentss », du genre de la nationalisation
des oléoducs en Syrie. Il n'est jamais facile de ménager
la chèvre et le chou ; en l'occnrrence, l'Amérique y
parvient assez bien, gràce notamment à l'Arabie seou-
dite et à la Jordanie, sans parler des Etats du Maghreb,
qui — exception faite de l'Algerie proégyptienne —
placent leurs espoirs en l'Occident, d'où ils tirent l'as-
sistance technique et militaire.

Aussi les gouvernements de ces deux pays sont-ils
honnis par les tenants du « socialisme arabe », c'est-
à-dire de la politique antioccidentale, prosoviétique,
et mème prochinoise de l'Egypte, de la Syrie . de l'Al-
gerie et, dans une certaine mesure, de l'Irak, encore
que ce dernier ait besoin de l'aide technique de l'Occi-
dent pour l'exploitation et l'expansion de ses gisements
pétroliers. Un souci semblable amènera d'ailleurs
l'Algerie à modérer son zèle pronassérien.

La Libye et l'Iran font, pour la mème raison mais
aussi du fait que leurs souverains respectifs ne sont
guère favorables au socialisme, une politique de bonne
entente avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Et
cela explique en grande partie l'attitude du Caire. que
la division du monde arabe prive de la possibilité d'en
prendre la tòte et de faire de l'Egypte le centre de la
renaissance arabe et islamique. « Socialisme arabe »
signifie certes progrès technique . réformes sociales et
expansion économique ; il vent dire surtout « primauté
Su pays des pharaons ».

Israel est le tout premier à bénéficier de cette divi-
sion du monde arabe ; les compagnies pétrolières y
trouvent aussi leur a Vantale. C'est pourquoi les pays
communistes sont si hostiles aux pays qui ne suivent
pas la ligne du « socialisme arabe ». L'aide des Etats-
Unis à la Jordanie acoroìtra les tentatives de subver-
sion dans ce pays. Il n'est vraiment pas dans l'intérét
d'Israel de se prcter à ce jeu , car il ne pourrait qu 'en
résulter une aggravation de la situation et éventuelle-
ment un rapprochement entre pays arabes prcsen-
tement hostiles les uns aux autres, et cela au détriment
de l'Etat j uif. Malheureusement, les conseils de pru-
dence ne sont guère appréciés des dirigeants israéliens.

A. Cr.

Car contre camion
ONZE MORTS

1 BOGOTA. — Un car est en- jj
jj tré en collision hier avec un |j
[ camion dans le département de B
|j. Cordoba, au Nord de la Co- jj
| lombie. Il y a 11 morts et 12 |
1 blessés. a
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Résolution des jeunes fédéralistes européens

VALAIS CERNIERE - V

CANNES. — Réunis à Cannes du
27 décembre 1966 au 2 janvier 1967,
les responsables « jeunes » des diffé -
rents mouvements fédéralistes euro-
péens ont adresse au président du
parlement européen une résolution

demandant instamment aux gouver-
nements :

1. de ratifier au plus tòt le projet
de convention électorale de 1960 (ten-
darat à l'élection du parlement euro-
péen au suffrago universel) ;

2. et en cas de refus de l'un des
gouvernemenits intéressés, de procu-
rer immédiatement dans les pays qui
y consentont à l'élection au suffrag e
universel de députés européens , mem-
bres de parlements nabi onaux, sur la
base de la proposition de loi Mom-
mer, déposée au Bundestag en 1964.

Les fédéralistes européens estiment
que l'intégration européenne piétine
et que l'opinion publique est mainte-
nant familiarisée avec l'idée de l'in-
tegration européenne. Ils déolarent
que les Traités de Rome prévoient
« expressément » l'éil ection du parle-
ment européen au suffrage universel.

UN PIÉTON HAPPE
PAR UNE AUTO

SION (FAV). — Hier soir, à la sor-
tie Ouest de la ville , à proximité du
Rallye , une voiture portant plaques
valaisannes et se dirigeant vers le
centre de Sion , a happc au passage un
piéton.

Il s'agit de M. Robert Incabnit, né
en 1908, moniteur samaritaln. Le mal-
heureux a été immédiatement con-
duit à l'hópital. Il soi'ffre d'un bras
et d'une jamb e casscs et d'une forte
conimotlon.

9 TRAJaAJSTO DE MORAIS — Tem-
pètes et inondations ont ravagé pen-
dant le week-end le centre de l'Etat
brésilien de Rio de Janeiro. Trente-
sept personnes ont perdu la vie et
plus de cent maisons ont été de--
truites.

jj par la police mais dont l'iden- 1
j  tité n'a pas iti rivilée — o 1
jf tenti sans succès de dirober la jj
j  statuette après avoir brisè la jj
jj vitrine en verre qui la proti- g
H geait. Le voleur a iti surpris |
jj par les gardiens du musée 1
jj avant d'avoir pu emporter son §f
1 butin. I
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9 LISBONNE — Depuis lundi , les
pompiers luttent contre le feu qui
s'est déclaré à bord du navire alle-
mand « Bjoern Lohse », qui jauge
1732 tonnes. Le batea u, qui est an-
cré dans le port. de Lisbonne, est en
fort mauvaise posture,




