
LA TOIE DE NOEL

NOEL AU FOND DE LA COUR
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Fatigue de cette longue année qui
s'abime dans le passe... Pas plus lon-
gue que les autres, il est vrai, pas
plus mauvaise Elles ont toutes leur
mesure d'épreuves et de consolation.
Des hommes ont connu la maladie, la
souffrance, la séparation ; la mort a
frappé autour d'eux. Des pays ont vé-
cu ployés sous le glaive de la guerre.
Des avions sont tombes du ciel avec
leur lourde cargaison de victimes. Des
inondations et des incendies ont meur-
tri des foules innocentes. La terre a
tremble. Des millions de femmes et
d'enfants auront, de nouveau, souffert
de la faim. Mais le printemps avait
chargé Ies branches de fleurs. Des
enfants ont souri dans les berceaux.
Des fiancées vétues de blanc ont cru
au bonheur. De nouveaux poèmes ont
pris leur voi d'alouette. Des ètres hu-
mains se sont aimés dans le silence.
Oui, une année comme les autres.
Chaque matin, le journal depose sur
la table sa corbeille de nouvelles noi-
res, roses, rouges, blanches. Fatigue de
cette longue navigation sur la mer
tantòt trop piate et tantòt orageuse.
Que l'on nous offre une ile ou pren-
dre terre, une ile comme dans les
contes de notre enfance...

Noèl. ile d'enfance dans la blancheur
irréelle d'un paradis ! Pour le chrétien,
faut-il le dire , c'est bien davantage :
c'est l'avènement de la Promeésè.~fcL_
Sauveur annonce àu premier cotiple,
atterré par la fatate et frappé de
mort, le voici qui parait dans une
étable de Bethléem, plus pauvre que
les plus pauvres, mais rayonnant de
gràce et d'amour. Il est la Vie. Le

monde commence avec lui une aven-
ture nouvelle — mais le monde re-
commence son aventure avec chaque
enfant. Seulement, le fils de Dieu ap-
porté une loi nouvelle, la Ioi de la
douceur qu'il definirà sur la montagne
avec ses Béatitudes , la Ioi du pardon
et de la fraternité. La Nuit de Noel.
c'est la fin de la Nuit. la montée vers
la lumière, la marche vers l'espérance
puisque le sang divin rachètera la
faute mortelle. La mort est vaincue.
Le pècheur racheté ressuscite dans la
joie du ciel. La paix est enfin donnée
aux hommes de bonne volonté...

Ceux-là. ceux qui ont le bonheur
de croire à la parole inserite dans Ies
Ecritures, si faibles qu'ils soient sur
les chemins de la vie, trouvent en la
fète de décembre l'heure d'une com-
munion. C'est bien pour eux que son-
nent les cloches des eglises ; c'est vers
eux que se tendent Ies deux petites
mains frileuses d'un enfant. Il les at-
tend, il leur fait signe. Au jour de sa
Passion, il monterà pour eux sur une
croix. Comme le dit Pascal , il verserà
pour eux. pour eux en particulier, une
goutte de son sang. Le Vendrcdi-
Saint accomplira la promesse de Noel
et Pàques jettera dans le ciel Ies cer-
titudes de la Résurrection.

Le chrétien trouve à ce déclin de
'annec le miracle qui l'arrache ainsi

à sa poussière, à sa sueur, à sa fati-
gue. Un instant, du moins, il recouvre
sa joie d'enfance dans l'histoire de cet
enfant. Il redevient le petit ètre qu'il
fut à ses origines et récupère, pour un
instant, un peu de sa pureté perdue.

'-«...,y

Les enfants sont là, du reste, autour
de lui , dont Pémerveillement ravive
ses propres émerveillements. Ile mira-
culeuse de mémoire, Noèl tinte dans
les flocons ; les bergers descendent des
collines ; les mages cheminent dans le
désert et Tétoile vient épingler sa lu-
mière au faite du toit...

Mais quel adulte, si loin que son
cceur soit maintenant de ce qui ne lui
paraìt plus que legende, reste insen-
sible à la poesie de cette nuit de mi-
racle ? La transposition du mystère
en une veillée de palace, sous les
guirlandes clectriques et les quolifi-
chets de la mondanité, atteste encore
Temprise de Noèl sur les consciences
les plus endormies La foi s'est évapo-
rée, mais l'imagination se souvient.
Cette nuit n'est pas comme Ies autres.
On ne saurait dormir comme Ies au-
tres nuits, dans Tindifférence de ce
qui se passe dans le monde. Voyez :
la ville est deserte ; la famille se fer-
me sur elle-mème, se clòt autour de
ses propres lumières. Et ceux qui sont
seuls vont à la rencontre d'autres so-
Iitaires, car l'àme leur fait mal dans
la solitude. Cette àme qui souffre
peut-ètre d'étre sans emploi...

La plus pure joie de Noèl, il faut la
lire dans les yeux des enfants. Elle
rayonne doucement dans l'accord de
leur innocence avec le mystère de la
Nativité. Nulle l'atiacination ne vient
troubler le bonheur de croire, le bori-
heur d'aimer, dans leurs àmes tendres.

Heureux Ies petits qui peuvent se
pencher sur une crèche : leur vie en-
tière en gardera le souvenir.

Maurice Zermatten
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Chez nous , on est cinq : deux pa-
rents et trois enfants. C'est pas difficile
à compter. Mais Ies taloches, elles...
Tous les doigts des mains réunies de
la famille n 'y suffiraient pas. Il y a
un sens unique pour les taloches : les
parents soni au commencement et
nous à la fin. C'est pas marrant !

Bientòt , c'est Noèl. Moi, je voulais
un bateau pour aller le faire naviguer
sur Tétang. Mais maman a dit qu 'elle
n 'aurait pas le temps de m 'y emmener.
Josette voulait une poupée qui ferme
les yeux , qui parie et qui mouille ses
langes. Maman a répondu qu 'en fait
de langes mouillés, Lily suffisait bien
et que pour parler , crier et faire du
bruit. nous trois, c'était plus "u 'assez.
Maman a di aussi de choisir des ca-
deaux pas trop chers parce que le
Pére Noèl ne pouvait pas gàter telle-
meni les enfants  pauvres Mais quand
elle a dit ga. maman , 'Ile était de mau-
vaise humeur. Il y avait Lily qui pleu-
rait. En jouant , on l' avait réveillée et
pour ga. Josette et moi . on avait regu
chacun sa taloche.

C'était pas comme ga quand papa
allait moins au café. Maman avait le
'.emps de sourir3. Et mème, elle était
iolie. Elle avait des boucles autour de
ses yeux gris et de sa bouche qui
chantait , .t en été, des robes avec
tout plein de bouquets dessus. Plus à
présent. Pourtant , papa et ìaman, je
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j  POUR NOÈL ( !

UNE FOI INCARNÉE
H Après-demain nous célébrerons — nous une chaleur douce , si nous I
8 une fois encore — la naissance du pleurons parce que le petti Jesus 1
j| Christ. Nous essaierons , au-delà du a froid dans son écurie à .vaches I
H fa t ra s commercial , des guirlandes , et qu 'ensuite nous nous relevons 1
È des cadeaux et des pains d'épice , consolés et sat isfai ts , nous pouvons h

j de retrouver le sens profond  et briguer le poste de président du I
I premier de Noèl : Dieu est venu groupe folklorique du « Petit Sa- j
H jusqu 'à nows, ìl a pris notre nature pìn illuminé », mais nous ne serons È

j afin de la transformer.
m Ce message fondamental échappe
|| non seulement aux incroyants mais
m aussi aux chrétiens conventionnels
jj — à tous ceux que guide l'automa-
ti tisme et non la fo i  vivante. En
m e f f e t , se laisser entrainer par le
& sentiment, la coutume ou mème la
h bonté naturelle de son coeur, n'a
m rien de chrétien en soi : tout cela
È nous laissé devant la porte de
1 Vétable de Bethléem.
1 D'ailleurs , il ne su f f i t  pas d'y
|| entrer pour reconnaitre le Christ.
|| Mème le compliment si souvent ré-
si p été : « Je crois en Jésus-C hrist , le
m Fils unique , né du Pere avant tous
j | les siècles, Dieu , né de Dieu, lu-
É mière née de la lumière , vrai Dieu
m né du vrai Dieu... Pour nous les

ì' hommes et pour notre salut est
È descendu du del. Par l'Esprit Saint
È il a pris chair de la Vierge Marie,
\ et s'est f a t i  homme... », ne nous sort

ìà pus toujours de notre ìndif férence
envers le Christ. Ces paroles peu-

g et s'est f a t i  homme... », ne nous sort « il n'est plus question de Grec ou m
m pas toujours de notre ìndif férence de Ju i f ,  de drconcision ou d'incir- 1

« envers le Christ. Ces paroles peu- concision, de Barbare, de Scythe, 1
§1 vent résonner favorablement aùx d'esclave, d'hornme libre ; il n'y a |;

È oreilles des hommes, elles ne sont que le Christ, qui est tout en tout » ||
M que du bruit si elles ne les empè- (Col. 3,11).

I efient pas de retournèr à leur hon- Le vrai chrétien, dans sa recher- a
|| nèteté hypocrite , à leur /rie, à leur che du Christ doit laisser le petit m
8 érotisme ou au mépris des autres. Jesus en ciré pour rencontrer H

<t Car qu 'est-ce qu 'une foi  qui l'homme, l'enfant , la f i l le  perdue , m
B n'entre pas dans la vie comme la le casse-pìeds , l'ennemi politique... fc
M cognée dans le bois, qu 'est-ce qu 'une et essayer de déeouvrir au-delà de fc
g foi  qui ne met plus le monde sens ces visages celui du Christ. Accep- m
È dessus dessous , confondue avec les ter le mystère de VIncarnatìon c'est È

I préjugés de pays , de classe et aimer les autres parce que Von est S
|f l'enorme pesanteur de la sagesse ? » convaincu d' appartenir au mème li
| (Sulivan). C' est vrai , la fo i  chré- corps vivant dont la source vitale m

tienne n'a rien d'une sagesse ; le est le Christ , Dieu et homme. p
B Christ apparati d' abord comme ré- L' amour authentique désire l'éter- ||H Christ apparati d' abord comme ré- L' amour authentique désire l'éter- m
ti vélateur : il nous dévoile l'amour nité sans quoi il n'est qu 'un accor.d 8
__\ ¦ *HI incommensiirabie et f ou  du Pére , passager , et c'est le Sauveur qui ~is
1 et il révèle aussi l'homme à lui- vient donner à notre amour cette . h
§1 mème, ses désirs démesurés et sa dimension.
ìl faiblesse irrécusable , et en mème Pendant cette année de la fo i , il ||
i temps la grandeur de chaque per- nous faut  tout particulièrement re- «
1 sonne que l' on ne saurait traiter nouveler notre attachement au I
1 en objet. Christ. Répéter des formules  sans ||

Si , à genoux devant la crèche de confrontation avec la réalité n'est m
\ Noèl nous trouvons de belies for -  qu 'un exercice de style et non un i
i mules, si nous sentons monter en acte chrétien. om

sais qu ils s aiment. Ils ont peut-etre
oublie. Moi pas. Un jour , maman est
tombée de l'échelle Comme sa tète
avait cogni fort et qu 'elle restait al-
longée par terre, les yeux fermés ,
papa a cru qu 'elle était morte. Je me
rappelle. Il était à genoux pr°s d'elle,
il lui prenait les mains. il lui disait :
« Mon amour » et « Ma chérie » et
toutes sortes de gentilles choses qu 'on
n 'avait jamais entendues avant. J'ai
vu aussi deux grosses larmes couler
sur ses jo 'ies et aller se rejoindre sous
son menton. Maman a ouvert les yeux,
elle Ta regarde, elle a souri. Ca , j'en
suis sur , elle a souri. Pourtant elle
était tombée de l'échelle , elle avait
mal , mais pour une fois, elle n 'avait
plus l'air aussi triste. Elle a dit : « Ca
va , je n 'ai rien » . Alors , papa Ta prise
dans ses bras, Ta soulevée et Ta portée
sur le lit. On aurait dit qu 'il tenait la
chose la plus précieuse du monde. Ca,
je m 'en souviendrai toujours...

Josette a fini par ecrire su lettre au
Pére Noèl : elle demandé une poupée
et voilà. Tant pis ri elle ne parie pas ,
si elle ne ferme pas les yeux et garde
ses langes propres. Josette fera com-
me si c'était autrement. Moi , j' ai pas
écrit , mais il m 'est venu une idée :
j'irai demander au Pére Noèl si c'est
vrai qu 'il ne peut pas gàter tellement
les enfants pauvres, et si c'est vrai ,
il me dira pourquoi.

pin illuminé », mais nous ne serons m
pas plus chrétiens pour autant.

Cet enfant de Noèl c'est l'homme §
d aimer et à respecter. Que l' on ne 1
dise surtout pas que d'autres pré- h
tendent aussi considérer l'homme ! m
Demandez aux marxistes et aux M
philanthropes de tout poti quel est m
le motif de leur respect de l'homme m
et faites-leur préciser le fondement m
objectif de la solidarité humaine. m
Vous obtiendrez des phrases d'au- m
tant plus vìdes que ces messieurs j |
veulent se garder une porte de f c
sortie pour jus t i f ier  certaines atti- m
tudes allant de la pression morale h
à la persécution.

Notre foi  nous enseigne que le S
Verbe, Fils de Dieu, en assumant m
une nature humaine s'est emparé i
de l'humanité entière pour la ren- m
dre une. Elle que le péché avait m
dispersée , se retrouve renouvelée , È
transformee en un corps vivant

Alors , quand la nuit de Noè! est
arrivée, j' ai veille. J'avais .nis mon
pyjama par-dessus mes habits. J'ai
gardé les yeux ouverts. Tout d'un
coup, j'ai entendu un petit bruit. Je
me suis vite leve et, rur la pointe des
pieds, je suis sorti dant la cour. Elle
était tout éclairée. Pas de l' extérieur ,
ni par rien , mais par le dedans des
choses et , devant la porte du hangar,
il y avait le Pére Noèl. Il ne ressem-
blait pas à ceux qu 'on voit dans les
grands magasins. Sa houppelande rtait
lumineuse et sa barbe brillali, ses
cheveux aussi qu 'on apercevait sous
son capuchon. Il me regardait avec
tellement de gentillesse que tout de
suite j'ai couru vers lui. Il m 'a mon-
tre sa hotte et il m'a dit : « Choisis ».
Il y avait à des jouets plus beaux que
tous ceux qu 'on voit dans les vitrines
et, par-dessus, un bateau qui avait
l'air de vouloir s'en/oler. Il m 'a dit
encore : « Prend tout ce que tu veux ».

Alors moi , j' ai retrouve ma langue
et j'y suis pas alle par quatre che-
mins : « Si tu peux me donner ces
beaux jouets et si tu peux aussi éclai-
rer toute la cour du dedans comme ce
soir . c'est que tu peux beaucoup de
choses. Pére Noèl... Je voudrais que
mes parents s'aiment toujours comme
quand maman est tembée de l'échelle
et que papa n'aille plus au café et

(Suite page 5)



Cours de ski des Mayens
Tout est bientòt prèt pour le cours

des Mayens 1968. Chaque soir de la
semaine, le comité d'organisation s'est
réuni pour la mise au point des der-
niers détails, car rien n'est laissé an
hasard. Mais que de travail ! Le se-
crétariat ceuvrera sans relàche pen-
dant le week-end de Noel pour éta-
blir les circulaires, les instructions
aux moniteurs et les convocations aux
enfants. Le prepose aux transports et
à la subslstance s'oceupe de piacer
tout ce petit monde. Les directeurs
de cours répartlssent Ies classes. at-
tribuent Ies moniteurs et déterminent
Ies emplacements de travail. Il faut
aussi préparer le matériel... Pour que
tout marche parfaitement pour les
600 enfants inscrits. tout doit otre
préparé mlnutleuscment. Que de per-
turbations lorsqu 'il faut tenir compte
des nombreux désirs, des spécialités
de toute nature ! Pourtant, malgré ce
travail bien souvent ignoré. Ics orga-
nisateurs gardent leur calme et 'e
sourire. Car ces efforts ont un but :
assurer aux enfants de Sion et des
environs une belle semaine bianche
aux Mayens et dans les champs des
Collons-Thyon.

Et volcl le communiqué du Ski-
Club de Sion :

« Les conditions d'enne'gement sont
bonnes et le traditionnel cours aura
lieu du 2 au 6 janvier comme prévu.
63 moniteurs formés -ar le Skì-C' ub
attendent de pouvoir inltlcr les 600
enfants inscrits aux joics du ski. Un
pian de travail a ètl établi pour cha-
que degré d'àge et de ' oapacité. Les
convocations individuelles seront dis-
tribuées aux enfants mardi 26 ou
meroredi ZI décembre. Les élèves de
la section des Mayens recevront une

carte bleue et ceux de la section des
Collons une carte jaune. Ceux qui se
sont inscrits pour les transports au-
ront sur leur carte un t'mbre « trans-
port » qui leur servirà de billet aller
et retour à chaque usage.

Le programme d'enseignement est
1 suivant :
0930-1100 - 1300-1500 (dìaer & 11 h. 30)
Départ des cars de Sion :

dèj 0800 pour les Collons ;
dès 0815 pour les Mayens.

Départ des cars depuis Ies Collons et
Ies Mayens : dès 15.30.

Les coupons de repas seront remis
à chaque enfant par leur moniteur à
l'entrée du cours ainsi que la désigna-
tion du restaurant.

Les enfants doivent étre assurés
contre Ies accidents. Le Ski-Club dé-
cline toute responsabilité dans ce sens.

Enfin rappelons que le comité orga-
nisatenr de ce cours est compose de :

Présidence et direction generale : M.
Ch. Rebord ; secrétaires : M. et Mme
Guv Rannaz ; directeur cours section
Collons-Thyon : M. Paul Glassey : di-
recteur cours section Mayens de Sion:
M. Julien Bertholet ; subslstance et
transports : M. Marcel Hediger ; fi-
nances : M. Bernard Boll.

Et voilà . Tout est prèt .
Le Ski-Club de Sion souhaite à

chaque enfant un agréable cours et
présente à tous se^ meilleurs vceux.

N.B. - Parallèlement au cours des
enfants. le Ski-Club organisé. à l'in-
tention des parents Interroga, un
cours de ski catégorie « Adultes ». Les
incriptions sont encore acccptées au-
P'ès de M. Guy Ramiz, V'cux-Moulin
18 j usqu'au j eudi 28.12.67.

Finance d'inscrintion pour Ies cinq
Jours : membres du club 30-— - non-
membres 50.—.

Sélections italiennes

Convooatlon à un cours d'entraine-
ment sur neige de jeunes espoirs OJ
à Montana du 3.1.68 au 7.1.G8, adres-
sée à :

Bovier Dominique, 1954, Martigny-
Ville ; Quinodoz Marie-Made'eine,
19C !, Les Haudères ; • Rombaldi Sa-
brina, 1955, C. ans-Montina ; Minni g
Astrld. 1953, Bettmeralp ; * Zumofen
Joelle, 1953, Crans-Montana ; Gfeller
fabienne, 1953, Sion ; Bovier Patricei
1953, Martigny ; Morend Domln'que,
1953, Verbier ; Burgener Nestor, 1955,
Saas-Fee : Lochmatter Aldo , 1954,
Saas-Fee : • Felli Gian-Carlo, 1953,
Crans-Montana ; * Rey Jean-Bernard ,
1953, Crans-Montana ; Luisier Jean-
Paul , 1954, Verbier ; Fournier Jean-
Luc, 1954, Haute-Nendaz ; Boll Chris-
tian. 1933, Sion ; Albasini Yves, 1954,
Vercorin ; Anzévui Claude, 1934, Les
Haudères ; Rausis Yves, 1954, Orsiè-
res ; Colomb'n Roland , 1954, Bagnes -
Le Chàble ; Thonl Peter, 1953, Ross-
wald.

Pour des raisons de finances , les
OJ marqués de * ne prennent que 'e
repas de midi avec les autres partici-
pants.

Lieu et date : du 3.1.68 au 7.1.68 à
Montana - Centre international de
sports alpins (Clsalpln) - Proche du
départ de la télécabine des Violettes.

Entree et Iicenciement: mercredi 3.1
68, à 10 h., jusqu 'au dimanche 7.1.68
à 16 h. environ .

Direction du cours: M. Arthur Four-

nier, responsable OJ du Valais centrai, ~ ~"
Haute-Nendaz.

Direction technique du cours : M. SPORT-FLASH ¦ SPORT-FLASH ¦ SPORT- SPORT-FLASH ¦ SPC
Bouby Rombaldi , chef technique OJ " _———.————
de l'AVCS.

Instructeurs : Messieurs Ies mem-
bres de l'equipe valaisanne, suivant
Ies instructions journalières de M.
Laurent Bircher, chef technique des
alpins de TAycS. r - y - : .

Assurance : OJ ou nrlvée. La direc-
tion du cours de l'AVCS dècime tou-
te responsabilité en oas d'acci dent.

Inscriptions et excuses : Utiliser une
car'e postale' ~ar retour du courrier à
l'adresse de M. Gilbert Petoud - 56,
Petit-Chasseur - 1950 Sion.

Équipement : de ski , complet pour
tou 4es les disciplines - suffisamment
de Unge de rechange - trainin g - ma-
tèrie] de fartage. etc...

Fra's : A l'entrée au cours. chaque
partieipant est tenu de remettre au
directeur du cours une contribution
aux frais de Fr. 80.—.

Je prie les chefs OJ et Juniors des
clubs intéressés de prendre contact
avec les parents des enfants et de bien
vouloir m'informcr au plus tòt des
raisons éventuelles de la non-particl-
patlon des OJ à ce cours.

Je me verrai dains l'obligation de
ne pas ro'enir pnur les manifestations
importantes Ics OJ qui ne m'auraient
pas fait parvenir d'excuse valable.

Avee mes meilleures salutatinns !
Le chef OJ et Juniors de l'AVCS

Gilbert Petoud

Pour les premières grandes com-
pétitions internationales de la saison,
la commission technique de la Fédé-
ration italienne a forme les sélec-
tions suivantes :

MESSIEURS
Hindelang (3-4 janvier) : Bruno

Piazzalunga , Giuseppe Compagnoni ,
Felice de Nicolo, Carlo Senoner , Pier-
Lorenzo Clataud et Eberardo Schmalz.

Adelboden (7-8 janvier; : Bruno
Piazzalunga , Giuseppe Compagnoni ,
Felice de Nicolo, Cario Senoner, Pier-
Lorenzo Clataud , Eberardo Schmalz,
Ivo Mahlknecht , Gerardo Mussner,
Renato Valentini , Claudio de Tassis
et Franco Berthod.

Wengen (13-14 janvier) : Ivo Mahl-
knecht , Gerardo Mussner, Teresio Va-
chet, Renato Valentini , Claudio de
Tassis, Stefano Anzi , Carlo Senoner ,
Bruno Piazzalunga , Giuseppe Compa-
gnoni et Felice de Nicolo.

Kitzbuehel (19-21 janvier) : Ivo
Mahlknecht , Claudio de Tassis, Ge-
rardo Mussner , Renato Valentini , Te-
resio Vachet, Carlo Senoner , Felice
de Nicolo, Giuseppe Compagnoni et
Bruno Piazzalunga.

Madonna di Campiglio (26-28 jan-
vier) : Ivo Mahlknecht , Claudio de
Tassis, Renato Valentini , Teresio
Vachet , Carlo Senoner, Felice de Ni-
colo, Giuseppe Compagnoni , Bruno
Piazzalunga , Pier-Lorenzo Clataud,
Eberardo et Helmut Schmalz.

DAMES
Oberstaufen (5-6 janvier) : Giustina

Demetz, Clothilde Fasolis et Glorian-
da Cipolla.

Grindelwald (9-12 janvier) : Giusti-
na Demetz, Lotte Nogler, Paola
Strauss, Glorianda Cipolla , Clothilde
Fasolis, Marisella Chevalard , Marisa
Mion et Susanna Cova.

Badgastein (17-18 janvier) : Giusti-
na Demetz, Lotte Nogler, Paola
Strauss, Glorianda Cipolla , Clothilde
Fasolis, Marisella Chevallard et Ma-
risa Mion.

^Courses de còte. - 28 avril : Oulens ;
5 mai : Boécourt ; 12 mai : Bonvillars ;
19 mai : Tenero ; 26 mai : Orsières ; 9
juin : Monthey ; 23 juin : Zuerbiet ;
30 juin : Corcelles ; 7 juillet : Trophée
d'Europe de la montagne au Monte-
Generoso ; 14 juillet : Mont s/Rolle ;
11 aoùt : Chàtel-St-Denis ; 8 septem-
bre : Marchairuz.

Trials. - 21 mars : Delémont ; 28
avril : Hoeckler ; 5 mai : Heimberg ;
19 mai : Homburg ; 3 juin : Konolfin-
gen ; 8 septembre : Balstahl ; 13 octo-
bre : Oberiberg (manche du Cham-
pionnat d'Europe).

Courses en circuit. - 4 aoùt : Hoc-
kenheim (Al) ; 15 septembre : Mon-
thoux (Fr) ; à fixer : Monza (It).

Courses sur gazon. - 19 mai : Mueh-
lau ; 26 mai : Bienne ; 14 juillet : Ol-
ten.

Association valaisanne
des clubs de ski

— Oui ma petite, les gens diraient
ga, répondait ma grand-mère.

Et la pensée de la méprise des gens
faisait jaillir  nos rires clairs dans
l'air léger du matin.

Au retour , notre allure était toute
differente. Oui , tellement differente...
Ma grand-mère me donnait une petite
bouteille , que je mettais sous mon fi-
chu , en la tenant serrée contre ma
poitrine. Elle cachait les autres sous
sa palatine , et nous allions d'un pas
lent , prudent , précieux , comme étaient
précieuses pour nous les gouttes de
vie que nous portions. Puis lorsque
le soleil commengait sa caresse à la
terre, ma grand-mère s'arrètait et di-
sait :

— Regarde , ma petite, et pense au
bon Dieu , ce sera ta prière du matin !

De retour à la maison , elle essuyait
mes pieds avec un vieux chiffon de
laine, me frictionnait les jambes avec
de la goutte dans laquelle trempaient
de feuille s de mer the sauvage , et me
remettait au chaud dans mon lit Puis
elle vidnit , soigneusement , toutes les
petites bouteilles dans une tasse, et
m'apporlait le jus de bouleau à boire
en disant :

— Bois, ma petite. Bois avec res
pect ces gouttes de sang que les bou

leaux te donnent pour que ta vie
continue.

Et je buvais avec une ferveur qui
ressemblait de très près à celle que
j'eus, plus tard , en faisant ma com-
munion. Après cela je me rendor-
mals.

Lorsque je me réveillais , il était au
mnins sept heures. Ma grand-mère
était allée traire sa vache. Avant  de
partir elle avait trempé la soupe et
enfou i nos deux écuelles dans la cen-
dre rouge sur le devant du foyer En
partant , ma grand-mère ne fermaìt
pas la porte tout à fait, et bientòt
une vieille poule noire prit l 'habitude
de venir me tenir compagnie. Les
premières fois , à plat ventre sur mon
couvre-pieds. le menton appuyé sur
le haut  d' une chaise au long de mon
lit, immobile comm une pierre , je
Tavais regnrdée faire. La poule avait
d'ab'ird pnssé sa tote dans la fente de
la porte , et écoulé . Elle écoutait drò-
lement , en penchant sa tète vieillotte
sur le coté gauche. Comme rien ne
bourcait, le cou avait  suivi la tète,
et le corps suivi le cou. Avain t d'a-
vancer elle ava i t  écouté à nouveau et
s'était engagée vers la cheminée. Ma
grand-mère disait que sa poule avait

attrapé des fraicheurs dans les pattes
Jc le croyais, cut *.<m avance se fai-
sait par une suite de tics nerveux.
secs. saccadas , qui donnaient à la
poule cette marche un peu ridicuile
et pnignante des ótres usés. Arrivée
près de la cheminée , elle se dressait
sur ses pattes raides, tendait le cou
et piquait Ies uns après les autres
tous les morceaux de pommes de terre
étalés sur Técuelle de ma grand-
mère. Elle ramassait avec soin les pe-
tites miettes qui étaien * tombées sur
In pierre du foyer ; nuis , dans un aller
et retour rapide , torchait son bec sur
la terre battue et repartait vers le
dehors, plus vite qu 'elle n 'était ve-
nue. Pendant quelques jours les cho-
sej se passèrent ainsi. Mais à force
de regarder la poule manger avec tant
de gournruindise , je fus prise de l'en-
vie d'en faire autant .  La poule , qui
se croyaiit seule, eut grand-peur en
me voyant descendre de mon lit . Le
plus gentiment du monde, ie lui nva is
exp liqué que j'étais la petite fille à
la Mélanie , et que ie venais mamger
Ies pommes de terre de mon écuelle.
Il fa l lu t  peu de temps pour nous com-
prendre . Et comme elles me sem-
blaient bonnes. ces pommes de terre
que je mangeais a coté de la poule. en
allongeant le cou tout comme elle I
i-'uJs je pri s l 'habitude d'aller Tatten-
drp à la porte et de la prendre dans
mes bras pour la porte r pròs des
écuelles. Quand nous avions f in i , je
lui parlais de mon petit frère et lui
racnntais des histoires . Elle m 'écou-
talt en me regardant de ses petits
yeux ronds : mais quand le moment
di' retour de ma grand-mère était ar-
rive, rien ne pouvait plus la retenir ,
et elle partait dignement en me lais-
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Classements du Conseil mondial sans Clay

Clay reconnm

ATHLÉTISME

Le Conseil mondial de la boxe s'est
aligné sur le W.B.A. en ce qui con-
cerne les poids lourds. En effet , dans
ses classements du mois, il cesse de
reconnaitre Cassius Clay comme te-
nant du titre , i~u 'il 'aisse vacant. Voici
les classements pour décembre :

Poids lourds : titre vacantt.
1. Jne Frazier (EU) - 2. Jimmy El-

lis (EU) - 3. Jerry Quarry (EU) - 4.
Thad Spencer (EU) - 5. Manuel Ra-
mos (Mex). - Puis : 9. Karl Milden-
berger (Ali ) .

Mi-lourds , champion : Dick Tiger
(Nigeri'a).

1. Bob Foster (EU) - 2. José Torres
(Porto-Rico) - 3. Piero Del Papa (It)
- 4. Young McCormack (Irlande). -
Puis : 9. Bernard Thébault (Fr) .

Moyens, champion : Emile Griffith
(EU).

1. Don Fullmer (EU) - 2. Nino Ben-
venuti (It) - 3. Luis Rodriguez (EU). -
Puis : 9. Luis Folledo (Esp).

Superwelters, champion : Kim Si
Soo (Corée).

1. Sandro Mazzinghi (It) - 2. Fred
Littl e (EU) - 3. Eddie Pace (EU). -
Puis : 9. Bo Hogberg (Da).

Welters , champion : Curtis Cookes
(EU).

1. Gipsy Joe Harris (EU) - 2. Ernie
Lopez (EU) - 3. Willie Ludick (AS) -
4. Carmelo Bossi (It) - 5. Jean Josse-
lin (Fr) . - Puis : 9. Conny Rudhof
(Ali).

Superlégers, champion : Paul Fuji
(Japon).

1. José Napoles (Mex) - 2. Nicola
Loche (Arg) - 3. Johann Orsolics (Aut).
- Puis : 5. Marcel Cerdan (Fr) - 6.
Willy Quatuor (Ali) - 7. Sandro Lo-
popolo (It) - 8. Juar Albornoz (Esp) -
9. Bruno Arca-ri (It).

Légers, champion : Carloz Ortiz
(Porto-Rico).

1. Carlos Cruz (Rép. dom.) - 2. Fran-
kie Narvaez (Porto-Rico) - 3. Ismael
Lagina (Panama) - 4. Pedro Carrageo
(Esp). - Puiis : 6. Borge Krogh (Da).

par Meta Antenen, le 19 mars, à
Odessa. — Relais suédois : 2' 20" 1
par Old Boys Bàie et 2' 18" 7 par le
LC Zurich , le 18 juin , à La Chaux-
de-Fonds. . . .

MARCHE — 3 X 3 000 m. à Tamé-
ricaine ; 39' 54'-' 8 par la SA Lugano
le 28 mai à Lugano. — 3 X 3 000 m. :
41' 21" 6 par la SA Lugano, le 17
juin , à La Chaux-de-Fonds.

MOTOCYCLISME

Légers Juni ors, champion : Hiroshl
Kobayashi (Jap).

1. Antonio Amaya (Painama) - 2.
Yosihio Numata (Jap) - 3. Paul Rojas
(Panama).

Piume , chanrpion titre vacanit.
1. Howard Winstone (GB) - 2. Mit-

sunori Scki (Jap) - 3. José Legra
(Esp).

Coq, champ ion : Fighting Harada
(Jap).

1. Jesus Pimentel (Mex) - 2. Chu-
ch ' Castillo (Mex) - 3. Takao Sakuari
(Jap) - 4. Alan Rudkin (GB).

Mouche , champion : Horacio Aca-
vallo (Arg) .

1. Chartchai Chino! (Thaìlande ) - 2.
Efren Torres (Mexì - 3. Walter Mc-
Gowan (GB).

Le Conseil mondial de la boxe
continue à reconnaitre Cassius Clay
comme champion du monde touiies
catégories. C'est à la suite d'une er-
reur du seorétariat que, dans le
classement mensuel que vient de pu-
blior le Conseil, le titre correspon-
dant était indique vacaint. La posi-
tion du Conseil mondial parait néan-
moins hésitante devant le problème
de Clay, M. Spota, le président, a
révélé en eiffat que les différents
organismes internationaux membres
du Conseil mondial allaient étre
consultés pour savoir si le titre mon-
dial toutes catégories devait ètre
« gelé » en attendant que la situa-
tion juridique du champion noir soit
totalement éclaircre ou s'il fallait or-
ganiser une éliminatoire pour nom-
inar un champion intérimaire.

L'Américain Joe Frazier (Challen-
ger No 1 selon le dernier classemEint
du Conseil), figurerait en premier
lieu dans cette éliminato 'ire, qui ne
compterait d'ailleurs que deux can-
didats.

Burgistein ; ler septembre : Trophée
des Nations à Payerne (500 cmc.) ; 8
septembre : Saland et Menziken ; 22
septembre : Bullet ; 30 septembre :
Frauenfeld ; 13 octobre : Meyrin/Ge-
riève.

Dix-huit records
suisses homoEogués

Le calendrier suisse
1968

La Fédération suisse d'athlétisme
amateur (FSAAK- a • homologué dix-
huit records nationaux réalisés dans
le courant de l'année. En voici la
liste :

MESSIEURS — 200 m. : 20" 7 par
Philippe Clerc, le 29 juillet , à Prat-
teln. — 1 000 m. : 2' 20" 8 par Hans-
ueli Numenthaler , le 26 aoùt , à Saint-
Gali. — 3 000 m. : 8' 08" 2 par Werner
Schneiter, le 13 juin , à Londres. —
30 000 m. : 1 h. 41' 32" par August
von Wartburg, le 24 mai , à Olten. —
110 m. haies : 14" 1 par Werner Kuhn ,
le 14 juillet, à Saint-Gali. — Poids :
17 m. 33 par Edi Hubacher , le 24 juin ,
à Athènes. — Pentathlon : 3 683 p.
par Werner Duttweiler , le 21 mai , à
Liestal. — Dècathlon : 7 683 p. par
Werner Duttweiler, les 17 et 18 juin ,
à Berne. — 4 X 100 m. : 40" 7 par
le BTV Aarau , le 19 aoùt , à Aarau. —
4 X 200 m. : 1' 26" 5 par le LC Zu-
rich, le 18 juin , à La Chaux-de-
Fonds.

DAMES — 80 m. haies : 10" 9 par
Meta Antenen , le 4 juin , à Sofia. —
Poids : 12 m. 94 par Fr. Frisch-
knecht , le ler juin à Zurich. — Pen-
tathlon : 4 536 p. par Meta Antenen ,
le 7 février , à Budapest , et 5 609 p.

Pour la saison prochaine, la Fédé-
ration motocycliste suisse a établi le
calendrier suivant :

Motocross. - 21 avril : Regensdorf ;
28 avril : Winterthour ; 5 mai : Olten ;
12 mai : Tavannes ; 2 juin : Mendrisio ;
9 juin : St-Blaise ; 16 juin : Wueren-
lingen et Cossonay ; 23 juin : Broc ;
30 juin : Schònenberg ; 7 juillet : St-
Jakob ; 11 aoùt : Gùnsberg et St-Gall;
18 aoùt : Grand Prix de Suisse à Woh-
len (500 cmc.) ; 25 aoùt : Schupfart et
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— Ma petite , on crie parce que
quand le bon Dieu a pris ce qui lui
appartient , en nous laissant notre dù ,
c'est la pauvreté de ce qu 'il nous
laissé qui airrache nos oris. Notre dù
ma petite , ce n 'est qu 'un corps glacé
à coucher dans la terre ! Pourtant le
bon Dieu est juste avec nous, puis-
qu 'il nous abandonne ce que nous
avon s plus aimé dans ceux qui par-
tent Mais ce n 'est qu 'à ce moment-
là que Ton comprend que nous n 'a-
vons pas aimé le plus beau . Que le
plus beau est parti sans que nous
ayons su en jouir ! Ma petite, il a
fallu que je perde ton grand-pére
pour me rendre compte de tout ga.
C'est bien tristement que je me suis
rendue à Tévidence que j' avaiis tenu

mon cceur en haleine sur un corps, et
que j' avais passe à còte d'une belle
àme sans la voir. J'étais heureuse
d'entendre le bruit de ses sabots
quand il montait ou descendait notre
bout de route. Ca me plaisait de le
voir assis au long du feu à fumer sa
pipe. A la fin de sa vie , quand je
soignaìs ses pauvres jambes tout abì-
méej par le mal. je ne comprenaàs
pas quand il me disait : « Ma pauvre
Mélanie , au lieu de te donner tant de
peine pour essayer de soulager des
maux que je ne sens plus , reste donc
tranquillement à coté de moi, et ap-
porte-moi aide et soutien dans la re-
cherche des manques que j' ai faits au
cours de ma vie ». Ces mots me fai-
saient tant de mal que je m'en allais.
Deux ou trois fois il m'en a fait le
reproche : « Mélanie. qu 'il disait, tu
m 'offres l'aide de tes mains. moi je
demandé l'aide de ton cceur, et tu t'en
vas ! » Quand il a été parti , j' ai bien
pleure, ma petite.

— Grand-mère, puisque tu dis que
c'est le bon Dieu qui est venu couper
la vie de notre poule noire , Biquette
ne va pas pleurer pour sa mort , mais
elle est tout de méme forcée de pleu-
rer parce qu 'elle ne viendra plus ja-
mais mainger Ies pommes de terre à
c^té d'elle. Grand-mère, ga, c'est dur ,
tu sais !

— Je le sais bien que c'esit dur.
Mais écoute, ma petite , et tàche de
te rappeler ce que le vais te dire.
Cherche toujours l'àme des èfcres sans
t' occupar si les corps sont beaux ou
laids. C'est ce que j' essaie de fair e
depuis que ton grand-pére est parti.
Seulement j'ai commence trop tard ,
toi tàche de commencer par où je fi-
nis I (à suivre)

sant seule avec mes histoires. Lors-
que ma grand-mère prenait son écuel-
le pour manger sa soupe, j'étais mal
à mon aise. Mais elle tapotait le des-
sus de son écuelle avec sa cuillère,
puis se mettait à manger sans avoir
l'air de rien .emarquer d'anormal ; et
au bout de peu de temos une tran-
quillité s'installa en moi. Un matin ,
la poule ne vin t pas, et en rentrant
m"". grand-mère me trouva en larmes :

— Ne pleure pas, ma petite , dit-elle
avec tendresse, notre vieille poule
noirr était usée, je viens de la trou-
ver morte auprès de la porte du pou-
lailler.

— Elle est morte ! Grand-mère, la
nort c'est quoi ? avais-je demandé.

— La mort, ma petite, c'est le mo-
ment de la moisson pour le bon Dieu .
Seulement, quand il est venu faire
sa moisson sur un corps qui nous est
uni par le cceur, alors on crie !

— Pourquoi qu 'on crie, grand-mè-



CENTRE D'ENTRAINEMENT DES GYMNASTES
A L'ARTISTIQUE DU VALAIS CENTRAL

Le Centre d'entrainement artistique
de Sion a organisé durant l'année
1967 , 12 cours pour pupilles et pour
entraineurs de pupilles. Ces entrai-
nements prévus normalement pour les
gymnastes du Valais centrai, furent
ouverts également aux Bas-Valaisans
en attendant que Tun d'eux soit en
mesure d'ouvrir un centre semblable
dans sa région.

Le premier cours vit une partici-
pation très modeste, puisque 4 gym-
nastes seulement répondirent à Tap-
pel. Par la suite, la persévérance des
organisateurs fut récompensée. le
nombre des participants augmentant
régulièrement jusqu 'à 25 lors du der-
nier entrainement du mois de décem-
bre.

D'autre part , les responsables du
Centre de Sion se sont oecupés d'or-

ganiser deux cours cantonaux , Tun
pour l'Association valaisanne des gym-
nastes à Tartistique , qui comprit 25
participants , et un autre sous l'ègide
de l'Association cantonale de gymnas-
tique auquel répondit le joli nombre
de 43 fervents des engins.

Le succès des dernières séances en-
courage les organisateurs à poursuivre
leur activité en 1968, mais si certaines
sections font un effort pour envoyer
régulièrement des élèves à ces cours ,
il n 'en va pas de mème de certaines
autres. Sur 22 classes de pupilles que
compte le Valais romand, 10 seule-
ment ont délégué des participants , je
profite ici de les féliciter. Ce sont
Martigny-Ville . Martigny-Bourg, Sion ,
Ardon. Bramois. Uvrier . Sierre, Chip-
pis , Chalais , Venthòne.

Arrivée de la fiamme olympique à Paris

La f iamme olympique est arrivée à Paris. Sa première étape of f ic iel le  dans
la capitale frangaise était le stade Pierre de Coubertin où elle est arrivée
portée par le sprinter Jocelyn Delecour. Notre photo montre Jocelyn Delecour
venant d' arriver au stade avec le flambeau symbolique.

Athlètes invités à titre individuel ? 1. - a Q 81 ̂ 0 a \0 a_w ¦¦¦¥¦ ¦¦ ^
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Le comte Jean de Beaumont,
| président du Comité olympique

f rangais , a adressé à la commission
I executive du Comité international

l olymvique une proposition aux ter-
mes de laquelle des athlètes appar-

- tenant à des pays non reconnu s
\ par le CIO pourraient participer ,
1 à titre individuel , aux Jeux olym-
| piques. Cette proposition pourrait
'j permettre de trouver une solution
| au problème sud-africain. Voici le
ì texte de la proposition fran gaise :

« Dans le cas olì un athlète de
1 classe olympique incontestée ou ju-
\ gè capable de s'inserire au palma-
l rès des médailles , appartiendra it à
\ un pays prive de comité olympi-
1 que national ou ayant un comit é
I olympique national non reconnu
\ par le CIO , la Fédérati on interna-

ci tionale intéressée peut proposer
i l'engagement de cet athlète , à ti-
\ tre individuel , si celui-ci appartient
i à une Fédéra tion nationale recon-
\ nue par la Fédération internationa-
\ le. Cet athlète serait autorisé à
\ concourir sous les couleurs du CIO
: (maillot blanc frappé des anneaux
\ olympiques). En cas de succès, il
\ serait sa!né par l'hymne et par le

Q drapeau olympique. Ses frais  de
I voyage seraien t assurés , par moi-
ì tié par le CIO et la Féd ération in-
ì ternationa le , et ses fra is  de séjour
\ par le comité d' organisation des
! Jeux olympiques.

» Note : Cette disposition ne
saurait , en aucun cas, s'appliquer
aux sports d'équipes ou aux com-
péti t ions par équipes. »

Cette proposition va certaine-
ment provo quer de nombreux re-
mous , mais je  la trouve éminem-
ment sympath ique. Incontestable-
ment elle entre dans les vues du
baron Pierre de Coubertin, réno-
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vateur des Jeux qui entendait que m
tous les sport ifs  du monde entier |
se retrouvent dans des joutes paci- ||
f iques.  Pour lui , Vessentiel était |
naturellement d'y participer.

Par contre , le président du Co-
mite olympique frangais  apporté 1
une restriction car il demandé aux I
athlètes appartenant à des pays m
non reconnus d'avoir au moins la y|
qualité et surtout la capacité de i
remporter une médaille.

Cette restriction est valable car j
actuellement le sport a atteint un 1
tel degré de perfection qu 'on ne I
voti pas bien comment un athlète 1
de valeur moyenne — un skieur I
parcourant un slalom géant en 3 \
minutes par exemple — puisse en- |
trer dans le concert mondial des m
sp ortifs  actuels.

Cette proposition révolutionnaire \
sera-t-elle agréée ? Cela me sur- ì
prendrait beaucoup lorsqu 'on con- -•
nati les idées du président Brun- I
dage. Il est bien clair que son
acceptation serait également une j
revolution de sa part et j' estime
qu 'elle serait normale. Des sport i f s  .
appartenant à des Fédérations na-
tionales af f i l i ées  aux Fédérations ì
internationales ont le droit de se
mesurer, sur une grande échelle ,
à des camarades qu 'ils n'ont pent-
ire jamais l' occasion de rencontrer.
Et qui sait , on découvrirait peut-
tre de nouveaux talents et des
techniques nouvelles dans certaines
disciplines.

Il  convient de saluer bica bas la :
proposition du Comti. olympique
frangais  qui veut danmvr un lus-
tre particulier aux Jeux de Greno-
ble et souhaiter qu 'elle soit accep-
tée avec enthousiasme par la Com-
mission executive du Comité inter-
national olympique.

Georges Borgeaud.

Suisse- Italie: la guerre des nerfs est declenchee
Perroud répond présent - Problèmes italiens

A Cagliari , à la velile de la rencon-
tre de Championna ' '"Europe des na-
tions qui les opposera au stade Am-
sicora , les équipes suisse et italienne
se sont entraìnées par un temps pres-
que printanier. L'entrainement des
Suisses a eu lieu dans les faubourgs
de Cagliari , sur un terrain en terre
battue. A son issue, le Sédunois Per-
roud a déclaré à Ballabio qui se sen-
tait en mesure de tenir sa place sa-
medi. En effet , le responsable de la
sélection avait laissé au joueur sédu-
nois le soin de prendre Iui-méme sa
décision . Perroud souffre d'un virus
mal definì et il est encore sous trai -
tement medicai . Son médecin lui a
recommande de prendre un repos pro-
longé au cours du mois de janvier. Les
autres j oueurs plus ou moins incer-
tains, Durr et Michaud notamment ,
sont parfaitement remis de sorte que
la seule modification par rapport au
match de Berne sera le remplacement
de Blattler par Bernasconi.

Receptio n
Vendredi en fin d'après-midi, l'è

quipe suisse a été recue par la Mu-
nicipalité de Cagliari. Samedi matin,
une autre reception l'attend : celle du
consul de Suisse à Gènes, M. Bichler.
qui s'est déplacé spécialement en Sar-
daigne. M. Bichler avait d'ailleurs dé-
jà recu l'equipe su isse lors de son
séj our à Casablanca en 1963.

Confiance
A la veille de cette rencontre, qui

se jouera dans un stade comb'̂  (30.000
spectateurs), Erwin Ba'labìo était con-
fiant : « J'ai entièrement confiance
dans l'equipe, a-t-il déclaré. Le mo-
ral est excellent. Il faudra certes faire
preuve d'une certaine prudence sur
le pian tactique mais l'equipe suisse
ne renonce en tout cas nullement à sa
chance ».

Polémiques en Italie
Du coté italien, la sélection de Ri-

vera et de Mazzola est à Toriprine d'une
polémique. Le premier s'est en effet
montre assez mediocre en Champion-
nat contre Torino et au cours de l'en-
trainement de mercredi à Florence.

II est discutè par certains. Mazzola,
lui, n 'a marque qu 'un but depuis le
début du Championnat. Sa sélectiom
est d'autant plus discutée à Cagliari
qu 'il prend la place de la « vedette
locale » Boninsegna.

Les équipes seront les suivantes
(avec les numéros de dossards) :

SUISSE : Kunz (1) - Pfirter (2), Mi-
chaud (3), Tacchella (5), Perroud (4) -
Odermatt (8), Fuhrer (7). Duerr (6) -
Kuenzli (9), Quentin (11), Bernasconi
(10).

ITALIE : Alberto. 1 (1) - Burgnich
(2), Bercellino (5), Picchi (6), Facchetti
(3) - Juliano (10), Ferrini (4), Rivera
(8) - Domenghini (7), Mazzola (9) et
Riva (11).

Arbitre : M. Wharton (Ecosse).

I ' "

viege ¦ Genève-Servette permet un bilan
A quelques heures de la rencon-

tre mettant le point final au deuxiè-
me tour de l'actuel Championnat die
Ligue Nationale A, il nous semble
nécessaire de dresser un premier
bilan. Il y a deux mois, on ne don-
nait que bien peu de chance de
survie au HC Viège. La maladie de
K. Pfammatter, l'absence de Bell-
wald et finalement le départ de P.-
A. Biner n 'avaient pas été sa.ns in-
fluence sur le moral de l'equipe
haut-valaisanne. D'une saison à l'au-
tre, renoncer aux services de trois
centres-avants, cela posait bien des
problèmes à l'entraineur Nitka . Mal-
gré ces défections et l'absence de
plusieurs joueuirs retenus par leuirs
obligations militaires , le chef tech-
nique des Viégeois a tou t de mème
réussi à « monter » une équipe va-
lable. D'ailleuirs , les résultats obte-
nus nous prouven t que Nitka a at-
tetoit le but qu 'il s'était fixé pouir le
premier tour. Jusqu 'à ce jour , l'equi-
pe valaisanne n'a perdu qu'une seule
rencontre en son fiat le 28 octobre
lors de la venue. de La Chaux-de-
Fonds. • - J ' «K ", . ¦

Apres la rencontre , de Langmau, les
Viégeois ont pris . confiance en leurs

moyens et s'en sont allés glaner deux
points à Davos tjrois semaines plus
fcaird. Quant au résultat de meroredi
soir, face à Kloten, nous pouvons
parler d'un exploit puisqu'en .ce mè-
me lieu La Chaux-de-Fonds a été
battu alors que Genève-Servette ob-
tenait in extremis un partage de
points.

Quant à la rencontre de ce soia:,
que nous réserve-t-elle ? Les Vié-
geois sont-ils armés pour obtenir une
sixième victoire consecutive en leur
fief cette saison ? Nous pensons que
oui ! Jusqu 'à ce jour , les Genevois
n 'ont gagné qu'une seule fois à Viège,
le 2 février 1966 lors diu 2me tour.
De par leur viotoire de mercredi soir
sur La Chaux-de-Fonds, les gars du
bout du lac sont maintenant à la
pointe de l'actualité ! Est-ce de bon
augure ? Nous pensons que non, car,
un excès de confiance, et déjà l'iir-
rémédiable se produit ! En face
d'une équipe techniquement mieux
armée, le HC Viège a toujouirs fomini
bonne presta tion. Voilà un arguinent
de valeur qui nous prouve que les
hótes du jou r doivent compter avec
le HC Viège cette saison enoare.'" ''

LA DERNIÈRE CHANCE POUR LE HC Sion

SION ACCUEILLE THOUNE
Ce soir, le HC Sion joue une de

ses dernières cartes afin de parve-
nir à se classer dans les quatre
premieirs de son groupe de Ligue
Nationale B. En effet, il ne reste
que trois rencontres jusqu'à la fin
du second tour. Ce soir, Thoune, puis
Moutier à Moutier et enfin la venue
de Sierre le 10 janvier.

Si, selon toute probabilité deux
points seront acquis à Moutier, il
n'en va pas de mème pour Ies deux
autres rencontres. Ce soir, Thoune,
le récent vainqueiur de Sierre, sera
I'hòte des Sédunois. La tàche qui at-
tend les hommes de Jimmy Rey sera
rude, mais on commence maintenant
à en avoir l'habitude ; le HC Sion
se comporte mieux contre des équi-
pes réputées fortes (Sierre, Lausanne
et Young Sprinters) que contre des
adversaires qui normalement ne de-
vraient pas lui resister. En sera-t-il
de mème ce soir ? C'est ce que tous
les supporters sédunois attendent.
Une victoire sur cette terrible équi-

pe de Thoune redonnerait un inté-
rèt certain au Championnat.

Le HC Thoune est une formation
particulièrement solide. Elle jou e un
peu dans le mème style qui fait la
réputation du HC Viège. Pas de
problème d'engagement physique
pour cette équipe. En conséquence,
il faudra que Ies Sédunois ne répu-
gnent pas aux contaets Ies plus virils.

Ce soir, il y aura sans doute une
afflu ence record autour de la pati-
noire, car l'enjeu en vaut la peine.
Nous espérons bien qu'en cette
avant-veille de Noel, les joueurs ap-
porteron t à leur fidèle public un
spectacle digne des grandes rencon-
tres de hockey sur giace.

Le HC Sion jouera dans sa for-
mation habituelle. Tandis que Thou-
ne se presenterà dans la composi-
tion suivante :

Jaeggi ; Baumgartner, Muller ;
Kuenzi, Burger ; Herren, Steuri,
Arm ; Frutigeir, Stauffer, Kratzer ;
Zraiger, Berger, Wulser ; Schmid. —
Entraìneur : Steuri. Em.

UN MATCH QUE SIERRE DEVRAIT REMPORTER

CE SOIR : SIERRE - FRIBOURG
Avec une avance de huit points au

classement , Sierre va certainement ti-
rer parti de l'adversaire relativement
faible qu 'est le HC Fribourg. Encou-
ragés par deux victoires successives
contre Moutier et Martigny, les Sier-
rois peuvent jouir d'une certaine con-
fiance en eux qui doit permettre non
seulement une victoire mais le déve-
loppement d'un beau jeu d'equipe. Si
pour les gars de Sénéchal le premier
tour est pratiquement termine , et ceci
par un excellent classement , il n'en
va pas de mème pour les gars du bord
de la Sarine. Malgré tout encore me-
nacés par un rang peu désirable, ils
tenteront Timpossible pour faire tré-
bucher le champion. Du fait que le
Championnat se voit fort dispute et
que les surprises ne somt pas exclues.
les Fribourgeois peuvent voir leur po-
sition s'aggraver sans mème qu 'ils
aient joué . Conscients de ce danger.
ils mettront ce soir toutes les cartes
sur la table en appuyant sur les atouts
dont ils disposent.

Si les Sierrois regleront cette ren-
contre comme une formalité. l'intérè t
i.. disparait pas pour autant.  Le titre
du groupe a pris depuis un certain
temps un visage de dispute à suspen-
se. Aussi Thoune et Lausanne feraien t
leur jeu dans une défaite valaisanne

ce soir. Mais ceci sans trop d'illu-
sions toutefois , Sierre se reprend de
très belle facon et en faisant honneur
au hockey sur giace saura tirer la
partie d'une banalité quasi fatale dans
ce genre de rencontre entre équipes
de tète et de queue de classement.

Mais ne vendons pas . la peau de
l'ours trop tòt ! En observant le clas-
sement d'un peu plus près on cons-
tate que Fribourg totalise trois mat-
ches gagnés. c'est donc que la vic-
toire ne lui est pas impossible. Mais,
et c'est ici qu 'est l'intérèt . sur onze
rencontres disputées, six se sont ter-
mìnées par un match nul. Ces faits
appliqués ce soir , pedonnent quelques
chances aux Fribourgeois. En effe t,
si la victoire semble difficile , voire im-
possible , il n 'est pas de mème pour un
match nul : et nous voyons très bien
les gars de la Sarine mettre le cham-
pion en difficultés en lui arrachant
un point. Ceci d'autant plus que Sierre
subit actuellement quelques tiraille-
ments au sein de l'equipe.

Pourtant les braves Valaisans ho-
noreront le canton en ne laissant pas
échapper deux points à leur portée.
Méme s'ils ne devaient les quérir
qu 'après une longue lutte. Ce que
d'ailleurs nous souhaitons aujourd'hui
dans l'intérèt du hockey I geb

_**|* é9t\
c:\ -.,,,- ¦''

, jgmj ttmmAsjm '"777*7.|H#iMMm_|lL
^saps»"'

'¦ - v  ': %lv

Riva, un joueur dont il faudra se
méfier, puisqu'il marqua deux buts
à Berne.

Cas Blaettler
Le département technique de

l'ASF a publié le communiqué sui-
vant au sujet de l'avant-centre
des Grasshoppers Rolf Blaettler :

« Les responsables de l'equipe
nationale au sein - du département
technique de l'ASF regrettent de
devoir communiquer qu'ils doivent
renoncer au joueur Blaettler pour
le match Italie - Suisse de Ca-
gliari. Ce joueur a été annonce
comme étant malade par le mé-
decin de son club. Le Comité cen-
trai a estimé qu'une nouvelle vi-
site medicale s'imposait. Le méde-
cin désigné par lui a confirmé,
dans les grandes lignes , le pre-
mier rapport. Le joueur Blaettler,
qui souf f re  de blessures non en-
core guéries, se trouve actuelle-
ment, et au surplus , dans un état
de sante general déficient. Comme
il n'a pu , pour cette raison, parti-
ciper à la préparation intensive
de l'equipe, le département tech-
nique a dù pourvoir à son rem-
placement. »

Coupé valaisanne
Lens I - Gròne I 5-6

(3-3 0-0 2-3)
GRONE : Bales traz E. ; Micheloud

A., Balestraz G. ; Largey M. ; Largey
JL ; Micheloud H., Torrent J.P., Mi-
cheloud J.G. ; Cottagnoud , Théodu-
loz.

LENS : Formation habituelle, dimi-
nuée par l' absence des frères Praplan.

Patinoire de Lens praticable : spec-
tateurs 30 ; arbitres : MM. Pfammat-
ter de Grimisuat et Barmaz de Sierre.

X X X
Dispute sur la patinoire de Lens

mercredi soir , c_ match entre les équi-
pes de Gróne et de Lens a été extrè-
mement dispute et a valu surtout par
Tacharnement mis oar les joueurs
pour faire triompher leurs couleurs.
Les locaux débutent en force et après
5 minutes mènent par 2 buts à 0.
Les Gronards , loin de se décourager ,
réagissent violemment et obt;ennent
l'égalisation en moins de deux minu-
tes par Largey et Micheloud H. Le
je u se stabilise dès lors au centre de
la patinoire et ce n v st que sur contre-
attaque que les Lensards reprennent
l'avantage sur un tir précis de leur
avant-centre. Nouvelle réaction des
Gronards qui égalisent juste avant la
fin du tiers .

Au deuxième tiers le ieu est assez
confus et aucune équi pe ne parvient
à prendre l' avantage malgré quelques
bonnes occasions de marquer de nou-
veaux buts .

La troisième reprise est extrème-
ment disputée et Gròne prend im-
médiatement l' avanta g e  sur un ma-
gnifique tir de Balestraz de la l ign e
bleue. Dès lors Lens presse les visi-
teurs dans leur camp de défense et
marque coup sur cnuo 2 prvnts dui
s^mblaient leur donnei; la victoire.
Mais les Gronards . dans un ¦nirsaut
magnifique . égalisent à la 15me mi-
nute et prennent méme l' avanta ge à
3 minutes du coup de sifflet final !

J. G.



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29 mais le di-
manche soir seulement, de Chastonay,
tél. 5 14 33.

Clinique Ste-CIaire. — Heures des
visites aux malades : de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

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

Hópital d'arrondissen:-nt. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Cabaret-dancing « La Locanda ». —
Tous les soirs. Laura Villa , chanteuse
vedette des disques Pol 'dor avec l' or-
chestre The New Stars , et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tél. 2 20 05.

Médec'n de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous dresser à
l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 23 décembre. — 10 h. 30

Match : Martigny Novices contre Col-
lège Ste-Marie ; 13 h. 30 Patinage pu-
blic ; 17 h. 30 Match : Charrat - Bri-
gue (Jun.) ; 19 h. Entr. H.C.M. (Ju-
niors) ; 20 h. 30 Patinage public.

Dimanche 24 décembre. — 10 h. No-
vices et Juniors H.C.M. (entr.) ; 13 h. 30
Patinage public ; 18 h. Patinoire fer-
mée.

SION

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Due, tél. 2 18 64.

Médecin A*, service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour filles-
mères). — Toujours à disposition -
Pouponnière valaisanne, tél. 2 15 66.

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

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

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

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

Service permanent du 0.8 %„ par
TASCA. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 et
2 46 73.

Cabaret-dancing « Le Galton ». —
Fermeture jusqu 'au 26 décembre 1967.
Reprise avec la grande formation ita-
lienne « Zardir ».

Carrefoui des Arts. — Exposition

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice, tél. 2 21 79.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle, tél. 4 23 02.

Pour tous vos problèmes d'assurances

Christiane Zufferey et Jacques Lin-
sing, jusqu 'au 23 décembre 1967. Ou-
vert tous les jours de 10 à 12 h. et de
14 à 19 h. ; ouvert' le dimanche.

PATINOIRE DE SION
SAMEDI 23 DÉCEMBRE

Patinage public
11.45 Poussins
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
20.30 Sion I - Thoune I (Champion-

nat suisse)
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Patinage public
17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

Snack-City. — Samedi 23 décembre,
dès 16 heures , loto organisé par le
Club de patinage artistique.

CQ
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Monsieur
S U B I T O

SAINT-MAURICE

« L A  M I L A N O »
est à votre entière disposition

Marc THEYTAZ
Agent General - Sion

Tél. (027) 2 61 66

Fenili® d'Avis
du Valais

Sion (fi (027) 2 19 05, 2 31 25, 2 53 42
Compte de chèques postaux 19-5111
Impression : GESSLER S.A. - SION

ADMINISTRATION - RÉDACTION :
Pré Fleuri 11
Rédaction de Martigny :
(fi (026) 2 18 35

Organe officiel de l'association va-
laisanne de football et d'athlétisme.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 mois : Fr. 5.— 6 mois : Fr. 26.—
3 mois ,: Fr. 14— 1 an : Fr. 49.— ;
Pour l'étranger , demander nos con-
ditions.

Prix du numero : 30 et.

Règie des annonces : Publicitas S.A.
Sion : Av. du Midi 8 (fi (027) 2 44 22
Brigue : (fi (028) 312 83
Martigny : (fi (026) 2 10 48

TARIF DE LA PUBLICITÉ :
Annonces : 18 et. le min.
Avis mortuaires : 45 et. le mm.
Réclames : 65 et. le mm.

Tirage eontròle : 13 355 exemplaires.

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES - OFFICE
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Dimanche 24 décembre
Quatrième dimanche de l'Avent

Veille de Noel

Confessions : dès 6 h. 30, de 16 h. 30
à 17 h. 30, de 19 h. 30 à 20 h. 30,
et dès 22 h.

Jeùne et abstinence supprimés, au
surplus c'est dimanche.

7 h. messe et homélie ; 8 h. 30 messe
et homélie ; 10 h. messe chantée en
latin et homélie ; 11 h. 30 messe et
homélie ; 17 h. messe et homélie ; 20 h.
messe et homélie ; 24 h. messe de mi-
nuit , office pontificai , sermon.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie ;
18 h. messe et homélie.

Lundi 25 décembre
NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR

JESUS-CHRIST

00.00 h. messe de minuit , office pon-
tificai , sermon.

Dès 6 h. 30 confessions.
7 h. messe et homélie ; 8 h. 30 messe

et homélie ; 10 h. office pont ificai ,
sermon ; 11 h. 30 messe et homélie ;
17 h. messe et homélie ; 20 h. messe
et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie ;
18 h. messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CffiUR
Samedi 23 décembre

Quatre-Temps
Confessions : de 17 à 19 h. et de 20

à' 21 h.

Dimanche 24 décembre
Vigile de Noci

Le jeùne est supprimé.
Messes avec sermon à 7 et 8 h. ;

grand-messe à 9 h. 30 ; messes avec
sermon à 11 et 19 h.

Confessions de 17 h. à 20 h.
24 h., messe de minuit concélébrée.

Lundi 25 décembre
Fète de la Nativité de Jésus-Christ

Solennité de Noèl (fète chómée)
Messes avec sermon à 7 et 8 h. ;

grand-messe à 9 h. 30 ; messes avec
sermon à 11 et 19 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Église de Saint-Guérin

Samedi 23 décembre
Confessions de 16 h. à 19 h. et dès

20 h. - i

Dimanche 24; décembre _
Veille de Noèl

Confessions : ' entre les messes du
matin et de 16 h. à 19 h.

Messes à 7 h., 9 h., 11 h. (garderie),
et 18 h. (garderie). De 23 h. 15 à 23 h.
45 : veillée de la Nativité , invitation
cordiale. A minuit.  messe solennelle
de la Nativité du Sauveur Jesus.

Offrande pour les pauvres , les ma-
lades , i'Eglise.

Lundi 25 : Noèl
Messes à 7 h., 9 h., 11 h. et 18 h.
En semaine : messe tous Ics matins

à 6 h. 45, ainsi que le soir : mardi et
mercredi à 18 h. 15, jeudi à 20 h., ven-
dredi à 18 h. 45.

Chapelle de Chateauneuf
Samedi 23 décembre

Confessions de 18 h. à 19 h.

Dimanche 24 décembre
Veille de Noci

Confessions dès 7 h. et dans la ma-
tinée , ainsi que le soir dès 23 h.

Messes à 8 h. et 9 h. 30.
A minui t  : messe solennelle de la

Nativité du Christ.
Lundi 25 : Noci

Messes à 8 h. et 9 h. 30.
En semaine : messe le jeudi soir à

19 h.

HORAIRE DE NOEL
AU COUVENT DES CAPUCINS, SION

Offices de Noel : dimanche 24, à
17 h. 45 , premières vèpres ; à 23h. 30,
matines et messe de minuit .  Le jour
de Noci , à 5 h. 15 et 6 h. 15, messes de
l'aurore ; à 8 h., messe du jour ;' à
17 h. 45, vèpres et salut du T.S.S.

Confessions : samedi 23, toute la
journée, sauf de 12 h. à 13 h. et de
19 h à 20 h. Dimanche 24 , toute la
journée, sauf de 12 h. à 14 h. et de
19 h. à 20 h. Jour de Noèl , toute la
matinée et de 17 h. à 19 h. Le lende-
main de Noèl , on ne confesse plus de-
puis midi.

On est invite à se contesser si pos-
sible en dehors des offices.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 24 décembre

Sierre : 9.00 Uhr Gottesdienst , 10.00
h. culte , 23.00 h. culte - Gottesdienst.
— Montana : 9.00 Uhr Gottesdienst.
10.00 h. culte. — Sion : 9 h. 45 culte,
23.00 h. culte. — Monthey : 10.00 h.
culte. 17.00 h. fète de Noèl. — Vouvry :
9.00 h. culte. — Bouveret : 10 h. 15
culte.

Lundi 25 décembre
Sierre : 9.00 Uhr Gottesdienst m. hlg.

Abendmahl, 10.00 h. culte avec sainte
céne. — Montana : 9.00 Uhr Gottes-
dienst m. hlg. Abendmahl, 10.00 h.
culte avec sainte céne. — Sion : 9 h. 45
culte avec sainte céne. — Saxon : 9.00
h. culte avec sainte céne. — Martigny :
10 h. 15 culte avec sainte céne. —
Monthey : 10.00 h. culte avec sainte
céne. — Vouvry : 9.00 h. culte avec
sainte céne. — Bouveret : 10 h. 15
culte avec sainte céne. ¦— Champéry :
9 h. 30 culte.

Restaurant
LES FOUGERES

Chàteauneuf-Conthey
MENU du 25 décembre à Fr. 14.—

avec

DINDE AUX MAR'RONS
Tel. (027) 81518

André DELITROZ, chef de cuisine
P 1151 S

JOSEPHINE

« Desole de. te decevoir , mais ton
opéra t ion  des a m y g d a l c s  ne sera pas
télévìsée ! »
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Samedi 23 décembre
Gregory Peck , A n t h o n y  Quinn ,
Omar Shanf  dans

ET VINT LE JOUR DE LA
VENGEANCE

Une réussite exemplaire, un
des grands succès de la saison
(France ?.oi;r).
Parie francais . 16 -ins révolus
Dimanche 24 décembre

RELACHE

Samedi 23 décembre
Michèle Mercier - Guy Madi-
son d'-ins

L'ILE AUX FILLES PERDUES
Haine et violence dans mn pé-
nitencier féminin.
Parie francais - Scopecouleurs
18 ans révolus
Dimanche 24 décembre

RELACHE

Samedi 23 décembre
Gary Cooper - Marie Schell
dans

LA COLLINE DES POTENCES
Une ceuvre de toute beauté,
grandiose et bouleversante.
Parie francais - Technicolor -
16 ans révolus
Dimanche 24 décembre

RELACHE

Samedi à 20 h. 30 et dim. à
14 h. 30 - 18 ans révolus
(Dimanche soir : RELACHE)
Un film savoureux, pétillant...

PARIS AU MOIS D'AOÙT
avec Charles Aznavour et Su-
san Hampshire
Samedi à 14 h. 30 et lundi à
17 h. 2 séances pour ENFANTS
dès 7 ans

4 BASSETS POUR 1 DANOIS
Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
16 ans révolus
L'incroyable exploit de F. von
Werra , un authentique valai-
san

L'EVADE

Samedi" à 20 "ti. 30 ' et "dim.' è
14 h. 30 - 16 ans révolus
Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans
révolus
(Dimanche sok : RELACHE)
Un prodigieux film d'aventu-
res

LE MERCENAIRE DU RIO GRANDE
avec Lex Barker et Gerard
Barray

Dimanche à 17 h. et lundi 25
à 14 h. 30 et 20 h . 30 _ 16 ans
Eddie Constantine dans

VOTRE DEVOUE BLAKE
Action... Rire... Suspense...
Lundi à 17 h . - 16 ans révolus

MISSION SPECIALE A CARACAS
ou, la guerre des services se-
erets.

Samedi , hindi (Noèl) 20 h. 30
16 ans
Dimanche 24: Relàche officielle
Louis de FUNES et BOURVIL
dans le premier de la sèrie des
grands comiques :

LE CORNIAUD
Tous commentaires sont 'super-
flus , chacun veut le voir et le
revoir.

Ce soir samedi - 16 ans rév.
Une oeuvre belle et courageuse

L'OMBRE D'UN GEANT
avec Kirk Douglas et John
Wayne
Lundi à 14 h. 30 _ ENFANTS
dès 7 ans

l BASSETS POUR 1 DANOIS
Lundi à 20 h . 30 - 16 ans rév.
Une palpitante affaire  d'es-
pionnage

MISSION SPECIALE A CARACAS

Ce soir samedi - 16 ans rév.
Un « James Bond » francais en
act ion !

MISSION SPECIALE A CARACAS
avec le lausannois Rod Carter
Dim . à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

4 BASSETS POUR 1 DANOIS
Lundi 25 - 16 ans révolus
Des aventures avec Lex Bar-
ker

LE MERCENAIRE DU RIO GRANDE

Ce soir samed i
3 ENFANTS DANS LE DÉSORDRE

avec Bourvil  io ans
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Les noms
des 6 candidats

a I episcopat
de Bàie et Lugano

SOLEURE — Voici la liste f §
par ordre alphabétique des six 11
candidats présentes par le cha- m
pitre de l'évèché de Bàie et |«
Lugano pour l'élection du sue- |
cesseur de Mgr  Franciscus von |
Streng, et qui f u t  soumise en- |
suite aux représentants des m
gouvernements dont les cantons |
f o n t  partie du diocèse :

— Abbe Joseph Candolfi , cu- |
ré de St-Imier , né en 1922.

— Le professeur Antoine 1
Haenggi , né en 1917, qui sue- 1

v cèderà à Mgr  von Streng, son §
élection ayant été approuvée fe:
par le Souverain Pontife.

— Abbé Arnold Helbling, cu- 1
st ré de la ville d 'Aarau (1919). S

— Abbé Aloys Rudolf von %
Rohr , chancelier episcopo!, So- lì

. leure (1921).
— Abbé Johann Stalder , cu- y

È ré de la vi l le de Berne (1919). 'f $
Y — Abbé Otto Wuest, du sé- ?

BERNE — Le trafic ferroviaire de
Noèl, qui débuté en réalité plusieurs
jours avant les fètes, a connu ses
moments de pointe jeudi et vendredi.
L'augmentation, par rapport à 1966,
est de 5 à 10 %, surtout en ce qui
concerne les touristes venus de Fran-
ce ou de Belgique, en transit ou non.
Les trains qui se dirigeaient sur le
Valais, les Grisons ou l'Autriche ont
circule selon l'horaire. On a organisé
76 trains spéciaux (73 en 1966) : 40
de Paris , 17 de Bruxelles, 14 d'Ams-
terdam, 1 de Hambourg et 1 de Gran-
de-Bretagne.

Pour le transit, on a relevé 31
trains spéciaux, si bien que l'on a
compte, au total, 107 trains spéciaux.
Jeudi , 13 sont entrés en Suisse par
Vallorbe et 12 par Bàie, vendredi 10
par Vallorbe et 16 par Bàie. Samedi ,
le TEE « Cisalpin » Paris - Lausanne
sera renforcé. sa capacité passant de
126 à 336 places. et une composition
supplémentaire sera également affec-minaire de théologie de Soleu- m

| re (1926).

Gros Qmbriolage :
1G000 frs de bijoux

GENÈVE. — Un fric-frac important
a été commis dans la nuit de jeudi à
vendredi dans une villa proche du
village de Vésenaz. Les cambrioleurs
ont mis à profit Ies vacances d'hiver
des occupants pour fouiller la villa de
fond en combles et faire main basse
sur Ies bijoux de famille.

Leur butin est évalué à au moins
10 000 francs.

La police de sùreté enquète active-
ment.

^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^m̂^ìŝ m^m^syymy

1 Carambolages en sèrie sur l'autoroute I¦ 15 autos « pliées » - Trois blessés graves
Dans le courant de la nuit de jeudi à vendreidi. du fait d'une IDans le courant de la nuit de jeudi à vendreidi. du fait d'une 1

brusque chute du mercure dans le thermomètre, une mince pellicule M
M de verglas s'est formée en divers points de l'autoroute, provoquant de 1
\ sévères carambolages.: B

• v.v-. /Au total, 15 voitures; bht été démolies. Les dégàts atteignent un ||
I
1 volume global considérable. . ,. .. » . ,  • fi

De plus, on déplore trois blessés graves : M. Albert Bise, de Lau- |
M sonne, son épouse Eliane et M. H. Premjee, 40- ans, Anglais, domicilié ;

à Chillon. Ces trois victimes du verglas ont dù ètre hospitalisées
| d'urgence pour de nombreuses fractures, plaies, lésions. Tous ces blessés B

m ont été transportés à l'hópital de Genève. jV:

Nombreuses victimes du verglas à Genève
GENÈVE. — Le verglas continue de

sévir à Genève, où Ies services de la
voirie font ce qu'ils peuveint (5 ma-
chines seulement pour protéger 2000
km. d'artères) et ne sauraient évidem-
ment intervenir partout en mème
temps.

Priorité est tout naturellement don-
née aux chaussées... et de ce fait les
trottoirs conservent longtemps leurs
redoutables carapaces de giace, multi-
pliant les risques de chutes sous Ies
pas des piétons.

Les personnes àgées sont plus handi-

y :  yy :  yyy --yyyyyiyyyy:y:wyy;'yyi :: 
¦yyyyyyy/yy.  yyyyyy ', ¦ - . ' "¦¦- ..
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capées pour maintenir leur équilibre.
C'est ainsi qu 'en quelques heures

trois vieillards àgés respectivement de
71, 85 et 65 ans, ont été victimes de
graves accidents, consécutifs à des
glissades.

Ces victimes furent Mme Nacha
Neufeld , M. Jean Priny et M. Michel
Conrad .

Mme Neufeld et M. Priny se sont
tous deux casse une cuisse. tandis que
M. Conrad se brisait les chevilles.

Ces trois personnes ont été hospita-
lisées.

Avec 4 ouvriers a bora, une camionette
I plonqe dans un ravin près de Genève

Vendredi matin , peu avant 9 heures. une camionnette d'entreprise,
transportant quatre ouvriers, a fait un impressionnant plongcon dans
un petit ravin, à l'avenue du Curé-Baud au Grand-Lancy.

A l'origine de l'accident : le verglas et... un pneu éclaté.
Heureusement, le « petit  ravin » n'était qu 'un grand fosse et les

quatre occupants, quoique doulourcusement blessés et fortement com.
fi motionnés, sont considérés comme hors de danger. Il s'agit de saison-

niers italiens et cspagnols domiciliés à Nyon, MM. Pietro Della Mora
' : \rmando Furnari, Oscar Quarroz et Ramon Rodriguez.
|§
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Pour la première fois en Valais

O U V E R T U R E
D' UN R E S T A U R A N T  CHINOIS

à l'enseigne

« Bar-restaurant du Lac »
Toutes les spécialités chinoises

HOTEL ALBERT 1er T*l. (027) 716 06
p *2&?5 9
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A traverà la Suisse . " ;:

Les trains spéciaux pour Noel
tèe au train « Edelweiss » Bruxelles-
Zurich.

Enfin, les trains organisés pour le
retour dans leur pays des travail-
leurs italiens ont été de 183, dont 45
en transit. La première vague s'est
produite le 8 décembre (8 trains et
5 000 voyageurs), suivie de nouveaux
départs les 14, 15 et 16 décembre
(55 trains), et la fin de cette semaine
voit s'organiser 62 trains, complète-
ment loués.

Pour l'Espagne et le Portugal , on
a organisé 15 trains spéciaux, de Zu-
rich , pour environ 14 000 voyageurs.

La nuit de vendredi à samedi sera
la plus chargée, avec 46 trains spé-
ciaux. Toutefois, il semble que les
travailleurs étrangers, tant en Suisse
qu 'en Allemagne federale, soient en-
clins, cette année, à passer les fètes
dans le pays où ils travaillent préfé-
rant prolonger leurs vacances d'été
chez eux.

Recrutement de conducteurs militaires
BERNE. — Les conscrits de la classe

1949, ainsi que les hommes ajournés
lors d'un recrutement précédent , qui
désirent ètre recrutés comme automo-
biliste, soldat de char de grenadiers.
motocycliste ou soldat de la police
des routes doivent s'inscrive sans tar-
der auprès du chef de section ou du
commandant d'arrondissement. Peu-
vent s'annoncer, les jeunes gens qui,
au civil, ont l'occasion de conduire
un véhicule et s'engagent à obtenir le
permis de conduire ! avant Fècole de
reerues ou qui pourront produire, le
jour du recrutement, le permis d'élève
conducteur. L'inscription de conscrits
dont la réputation en qualité d'auto-
mobilistes est entachée d'un retrait

de permis ou d'une condamnation pé-
nale ne peut ètre prise en considéra-
tion. Les futurs automobilistes, soldats
de la police des routes et motocyclis-
tes qui entendent acheter à l'école de
reerues un véhicule de service (land-
rover ou motocyclette) doivent en ou-
tre certifier que l'achat et l'entretien
en sont assurés.

A cet égard, il convient de rappeler
que la vente de véhicules de service
tout terrain aux reerues a été suspen-
due dès le début de l'arunée et qu'à ti-
tre transitoire, les véhicules à disposi-
tion de la Direction des parcs auto-
mobiles de l'armée pourront encore
ètre remis aux intéressés. Si le nom-
bre des «landrower» suffit à répondre
à toutes les demandés de 1967, il n'en
sera toutefois plus de mème dès l'an-
née prochaine déjà .

Nouvel ossoirprrssement
du cottfròle des Ioyers

BERNE. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil federai a pris un
arrèté concernant de nouvelles me-
sures d'assouplissement du contròie
des Ioyers. Les Ioyers sont ainsi libé-
rés dans 453 communes, pour la plu-
part dans les cantons de Zurich (81
communes) et de Vaud (273 commu-
nes). En Suisse romande, l'arreté con-
cerne encore les cantons de Fribourg
(35 communes) et de Neuchàtel (9
communes). Les gouvernements canto-
naux sont charges de renseigner les
milieux intéressés sur les effets de
cette décision.

Etat des routes
BERNE — L'ACS et le TCS com-

muniquent l'état des routes pour
vendredi :

En Suisse romande, le col du
Grand-Saint-Bernard est ferme, mais
les voies d'accès au tunnel normale-
ment praticables. Les routes Orsiè-
res - Bourg-Saint-Pierre et Aigle -
Villars sont normalement praticables,
alors que les pneus à neige sont re-
commandés pour le col des Mosses,
et les routes Gampel - Goppenstein
et Stalden - Saint-Nicolas (Zermatt).

En Suisse alémanique, sont fermés
les cols de l'Albula , de la Fluela , de
la Furka , du Grimsel, du Klausen,
du Lukmanier, de l'Oberalp, du St-
Gothard , du Spluegen, du Susten et
de l'Umbrail, ainsi que celui du San
Bernardino. Mais les voies d'accès au
tunnel routier sont praticables. Le col
de la Bernina est ouvert de 7 à 18
heures, avec pneus à neige ou chai-
nes, et ferme de 18 heures à 7 heu-
res.

a»

NOEL AU FOND DE LA COUR
(Suite de la première page)

qu 'on regoive moins de taloches !... »
Le Pére Noèl a souri et il dit seule-
ment : « Bon ». « Merci quand mème
pour les jouets , je lui ai répondu , mais
chez nous y a pas tellement de place
pour eux ! » .

A ce moment , la cour s'est éteintc
el le Pére Noèl a disparu. Je suis re-
tourné me coucher.

Le lendemain , quand on s'est ré-
veìllé. j' ai pas cru que c'était vrai.
Dans la chambre, il y avait un sapin
plein de petites flammes avec des
boules qui se lancaient des couleurs.
La voix de papa a appelé : « Debout
les mioches ! » . Dedans , il y avait du
rire. On s'est pas fait prier. Josette
et moi. On a couru vers I' arbre. Jo-
sette a trouve sa poupée et elle s'est
mise à danser de contentement : la
poupée ouvrait et fermait les yeux.
Contre mes chaussons, j' ai trouve un
jeu de construction. J'ai entendu ma-
man qui disait : « Moi aussi. j' ai mon
cadeau ¦¦ Et elle regardait papa. Dans
ses yeux. les flammes du sar'n se re-
flétnipnl aver tellemen' Hr h > ">heur
qu elle esi devenue  joli e cornine avant.

Elle serrait son cadeau contre elle :
un petit bout de papier de Cahier rayé
avec quelque chose d'écrit dessus, et
elle a dit : « C'est une promesse de vo-
tre pére ! ». En mème temps, elle ca-
ressait du doigt le papier à l' endroit
de la signature de papa.

Papa a réoondu quelque chose, mais
je n 'ai pas compris et mainar a souri.
Alors, ils se sont rapprochés, ils ont
mis leurs deux fronts l'un contre l'au-
tre. Us avaient les bras le long d'eux
et, au bout , leurs . mains se joignaient.
Un grand moment , ils sont restés ain-
si. Ils étaient devant le sapin et. les
guirlandes et les boucles les couron-
naient de couleurs et de lumière. On
aurait dit des ;nges. Josette faisait
basculer sa poupée qui fermait les
yeux et elle riait aux éclats. J'ai vu
Lily dans son berceau , elle suqait son
pouce et regardait I' arbre de tous ses
yeux écarquillés. Sùremcnt qu 'elle le
trouvait superbe. Et moi , j'était con-
tent Avec mon jeu de construction
j' allais pouvoir faire mon bateau et
ce serait le plus beau de la terre.

Marie-France Olivier

Noel lointain de mon village
Noèl si pareil à tous ceux de nos

montagnes, que celiles-ci dominent
une vallèe de Vaud , du Valais, du
Jura ou des Vosges. Laisse-moi t'évo-
quer, aux souvenirs rianits et émus
de mon enfance...

Lentement les petits flocons blancs
descendent à travers l'espace glacé,
hésitent un instant, en un tourbil-
lonnement léger, puis s'arrètent —
comme posés par une main invisibile
— sur les toits aux coiffes pointues.
Nul vent n'effleure cette nuit serei-
ne, où la lune jette sur les choses la
caresse de sa pale lumière. La mon-
tagne proche, aux forèts immaculées,
diresse dans le ciel un décor somptu-
eux qui fait songer aux irréetlles
splendeurs d'un paysage de rève.

Le petit village, frileusement biotti
au creux de la vallee, résonne enco-
r des derniers brui ts de cloche qui
ont annonce la fin de la messe de
minuit. La lourde porte de l'église
s'est refermée, Michel. le Suisse —
qui tout à l'heure dressait sa hal-
lebarde prestigieuse devant la crè-
che flamboyante de lumière et d'ors
— s'éloigne à pas mesures, en faisant
danser sur la neige glissante la poin-
te de sa canne ferree.

La fontaine de la place, qui porte
une barbe de givre et de giace — tel
un vieux soldat à l'immuable fac-
tion — semble remplir le bassin so-
nore d'une onde argentee où brillent
mille fugitives paillettes. Le chant
de l'eau monte tout droit dans le si-
lence. L'on dirait qu 'il cherche à re-
joindre la fine aiguille du clocher
dorat l'ombre mince se découpe, là-
haut, dans le ciel translucide.

Les antiques maisons — serrées
àtroitement les unes ^ontre les au-
tres — telles de bonnes vieilles le
long d'une veillée — inclinent sur
les ruelles désertes l'ombre de leurs
raides pignons. Près du pont, l'ensei-
gne de Tony, l'aubeirgiste, étend son
bras hardi jusqu 'au milieu du che-
min. Et sur la couronne de cuivre qui
pend à son exrtrémité, la neige à dis-
pose cent joyaux aux changeantes
lueurs.

Rien ne troublé la paix profonde.
Bt pourtant le village veille... Des

raies de lumière barren t les volets
clos. Autour des cheminées voltigent
— chevelures mouvantes — d'im-
perceptibles fumées qui répandent
une odeur de rèsine. De-ci de-là , un
lambeau de chanson, le timbro gra-
ve d'une voix d'homme, le rire frais
d'un enfant, échappent aux maisons
discrètes, et livrent au dernier pas-

sant attardé un écho de la fète fami-
liale.

Car c'est l'heure, à présent , où l'on
célèbre — autour du sapi n symbo-
Iique que couronne la tremblante
etoile des bergers — le Noèl millé-
rtaire. C'est l'heure où le pére Lux,
lo grognard de la Grande Guerre ,
raconte un 25 décembre vécu dans la
tranchée, à l'orée d'une forèt aux
arbres déehiquetés, ou agonisants.
C'est l'heure où la vieille Kaity évo
que l'hiver de 1940, passe dans la
solitude d'une maison transie qu'a-
vaient abaindonnée les jeu ines pouir
affronter — au loii — les hasards
de rudes destinées. C'est l'heure où
maitre Weber , le forgeron , rappelle
le souvenir de son cadet , qui a deserte
le toit paterneil oour chercher, à
travers le Monde , la vie d' aventures
des déraoinés et des fils prodlgues.

C'est l'heure où les tout petits. ré-
fugiés sur les genoux de leur mère,
regaident d'un oeil craintif et exta-
sié à la fois, cet arbre rutilant de
lumières qui flambé sur la table
familiale. C'est l'heure émotioranante
où les évocations montent des cceurs,
font battre plus vite les paupières,
courent sur des lèvres dont le sou-
rire se teinte parfois de mélancolie.
C'est l'heure détticieuse de l'enfance
à l'àme neuve, pour qui n 'existe que
blancheur et rayonnement — dans la
grande nuit de Noèl à la neige im-
maculée.

Noèls anciens... Noèls de mon vil-
lage... Divins Noèls embaumés de
regrets, d'espoirs. de souvenirs, est
de sereine croyance. Noèls des An-
cètres, qui ont devisé à cette mème
table, tendu leurs chères mains vers
cette méme cheminée, chante les
oantiques de l'Enfanit-Dieu entre ces
mèmes murs...

Noèls bénis de mes premières an-
nées.

Combien je voudrais pouvoir vous
étreindre sur mon coeur, et vous dire
mon infinie tendresse.

Et toi, mon village... Village aux
demeures ridées comme des joues
de touchantes aieules, laissé venir
sur toi , en cette nuit sacrée, la dou-
osur des immortelles espérances. Dors
autour de ton église, dans ton man-
teau de silence et de neige. Sembla-
ble au tison qui veille dans la che-
minée, la fiamme de la Foi fidèle
veille en tes vieilles pierres et pal-
pito — gardienne vigilante — dans la
pureté du ciel où se reflète ton éter-
nelle image.

André MONNIER

PRÉSENCE PROTESTANTE
Nous allons prèter  attention à des

préoccupations qui s 'expriment en
dehors du Valais , de la pari de.
chrétiennes engagées dans le témoi-
gnage cecuniénique. Voici donc un
extrait du message de Noèl de la
Communauté de Grandchamp (NE) ,
étroitement apparentée à celle des
Frères de Taizé :

« Vous savez l' urgence accrue de
l'unite visible dans la mouvance ac-
tuelle . l'ébranlement des structures
où tout est remis en question dans
le monde et dans I 'Egl ise .

» La ré f lex ion des chrétiens, les
actes qu 'ils posent; leur ouverture au
prochain dans  le monde , sont-ils si-
tués au pian d' un partage cecuménì-
que ? Cela passe alors dans le dyna-
misme de la vie . si modeste soit le
pas f a i t  ensemble. Sinon , il n'y a que
le bruit des mots , une perspective
à courte vue , une position de repli
et l'exigence des meilleurs dans I'E-
glise retombe en déoeption , en amer-
tumes. Ecouterons-nous ceux qui par-
lent du « clanger croissant d'hémor-
ragie qui risque de rendre superf lues.
presque désertées . les structures tra-
ditionnelles » ? (H.  Fesquet, Rome,
novembre 1967 , dans « Le Monde »).

« Peut-on encore penser et agir
valablement aujourd'hui à partir d' un

confessìonnalisme étanche ? Dans l ac-
célératìon de l'histoire, lorsque le dia-
logue entre chrétiens dépasse le face-
à- face — joyeux mais ìnsuf f isant  —et s'oriente vers une commune ou-
verture au prochain , Ventraide de-
vant les problèmes de la cité et du
monde , ne voit-on pas les frontières
confessionnelles s'e f f a c e r  ? Elles s'e f -
f r i t en t , en quelque sorte, au milieu
de ceux qui cherchent ensemble à
saisir les « signes des temps » com-
me disait le pape Jean X X I I I .  En-
semble , il devient possible de saisir
le soupir « de toute la création qui
gémti en travail d' enfantement ».

« Ce regard. vers le Royaume qui
vieni unti les chrétiens d'Occident et
d'Oricnt. I ls  témoignent par des
gestes concrets d'unite d' une Église
servante et pauvre parmi les hom-
mes.

» Urie Église fa ib le , mais en marche
vers ce. Royaume au cceur de ce
qui agite le monde, elle connati des
a f f ron tements , elle participe aux con-
testations. Ce n'est plus , dans le dia-
logue actuel, la situation confession-
nelle qui fa i t  la démarcation entre
des opinions parfois  opposées. Une
unite déjà se construit, à un autre
niveau : un pluralisme d' expressions
passe au travers de la mème famille
ecclésiale. Les uns s'en réjouissent,
d'autres s 'inquiètent. L'Eglise est un
peu aujourd'hui comme la banquise.
Hier , sécurité sous les pas des hom-
mes, dans sa carapace monolithique
et incontestée. Et qui aujourd'hui
peut-ètre se r é c h a u f f e , se f end  ici et
là, craque , semble se disloquer, s'é-
branler ?... Situation inconfortable !
L'ère de chré l ien té  que nous dépas-
sons étai t-el le  confor table  ? Elle dis-
parat i .  Mais qui regrette de voir ve-
nir les signes avant-coureurs du prin-
temps , aux premiers rayons ?

« L unite n est pas un j eu.  Il de-
vient fondamental  de poser des actes.
On découvre ensemble une unanimi-
té de base : « De mème qu 'au centre
de tout arbre se trouve le cceur, bois
très dur , de mème notre vocation
possedè un pivot , centrai , le Christ
ressuscité , et des références for t e s ,
autour desquelles peuvent s'élaborer
une diversité de formulat ions , un
pluralisme d' expressions , une adapta-
tion au part icul ier .  Seule l'unanimité
dans l' essentiel autorise une liberté
audacieuse ». (Roger Schuelz : « Una-
nimité dans le pluralisme » , Les
Pressés de Taizé 1966).

Voilà donc un message de Noèl un
peu « dérangeant » pour les Valai-
sans des deux confessions... Raison
de plus pour crier : « Joyeux Noèl ! »,

M. P.



Assemblee de la Caisse-maladie chretienne-sociale

Un Martignerain

FULLY (Tz). — La grande salle du
collège est comble lorsque M. Fran-
cois Dorsaz, président de la Caisse-
maladie déclaré l'assemblée ouverte.
Il est tou t heureux de constater la
nombreuse participation à cette soirée
generale. Il salue la présence dè M.
Mottet , délégué de la Centrale de Lu-
cerne et conférencier de la soirée. Il
annonce que M. Antonioli, président
des Caisses chrétiennes-sociaies va-
laisannes qui voulait ètre parmi nous,
s'excuse. Il a dù se rendre à une as-
semblée où sa présence était obliga-
toire. Le président donne ensuite con-
naissance de l'ordre du jour et passe
la parole à M. Gerald Bender pour
la lecture du protocole le la dernière
assemblée. Le rapport de l'adminis-
trateur, M. Ami Taramarcaz, gérant
avisé comme le soulignera plus tard
M. Mottet , est également approuvé
par applaudissements. Vint ensuite le
rapport présidentiel dans lequel M.
Dorsaz retraqa un peu l'histoire de
la fusion de l'ancienne caisse avec la
chrétienne-sociale et constate que
malgré le pessimisme de quelques-uns,
le nombre des sociétaires s'est main-
tenu. Il a mème augmenté. Il se

chiffre à l'heure actuelle à 1 670 mem-
bres, avec 947 adultes et 723 enfants,
en faisant une des plus fortes dans
le pays. Il remercie les membres du
comité, l'administrateur et les mem-
bres de la centrale représentée par
M. Mottet , ainsi que tous les sociétai-
res pour leur fidélité. Il priera l'as-
semblée de se lever pour honorer la
mémoire de 10 membres décédés en 66
et une prière est dite à leur inten-
tion.

Il passe ensuite la parole au re-
présentant de la Caisse centrale, M.
Mottet qui , lui, apporté d'abord le
salut du président centrai , M. Weber.
M. Mottet commente ensuite les chif-
fres de l'exercice 66 qui est passa-
blement déficitaire. En résumé, il res-
sort qu 'une augmentation assez im-
portante des cotisations s'avere obli-
gatoire pour le début 69. La Caisse
centrale propose avec sagesse une
augmentation dès 68 déjà. Cette aug-
mentation étant progressive sur trois
ou quatre ans. M. Mottet encourage
vivement les membres de la caisse
de Fully à accepter ce principe. Le
président ouvre la discussion à ce
sujet et plusieurs membres prennent

la parole. Finalement, l'assemblée, a
l'unanimité opte pour laisser au comi-
té en chargé le soin d'étudier le pro-
blème avec la centrale pour le mieux
des assurés.

L'administrateur donne encore quel-
ques renseignements sur la manière
de procéder vis-à-vis du bureau lo-
cai (feuille de maladie, avis de ma-
ladie, cotisations, etc.) et insiste sur
l'importance du règlement des cotisa-
tions dans le temps réglementaire.

expose
MARTIGNY — Depuis hier, f i

>U s'est ouverte, à l'Hotel de Ville , 1
fi l' exposition du jeune peintre iìiì

i Jean-Paul Faisant , de Marti- M
| gny.
H Une grande partie de l' oeuvre m

de l'artiste , comportant une im- f
9 pressionnante sèrie de dessins , I, '
H portraits, huiles, gouaches, san- I
H guines et fusains , est exposée ì.\
H dans la grande salle et dans le U
H hall du premier étage.
ii L' exposition resterà ouverte m
ì/ì durant près d'un mois.CHANGEMENT DE DIRECTION

À L'UNION EUROPÉENNE
MARTIGNY — M. Thomas Raeber,

secrétaire centrai de l'Union euro-
péenne en fonction depuis huit ans,
a démissionne de son poste et est
entré au service de la Confédération.
Mais avec le départ de M. Raeber ,
l'Union européenne, mouvement suis-
se pour la fédération de l'Europe,
perd un chef d'une grande compé-
tence ayant oeuvre au maximum de
ses possibilités pour promouvoir en
Suisse et dans tous les cantons le
bel idéal des fédéralistes européens.
Le comité directeur suisse a consacré
plusieurs de ses séances à l'examen
des problèmes posés par son départ.
La section valaisanne de l'Union eu-
ropéenne souhaite une bonne et fruc-
tueuse carrière à son successeur, M.
Edgard Michel , de Berne, professeur,
et rejoint le président centrai, M.
Alfred Roquette, qui exprime ainsi
ses sentiments de regrets vis-à-vis de
M. Raeber : « Notre mouvement,
comme notre journal, lui doivent

Les scouts
cinéastes

MARTIGNY — Lors de leur |
dernier camp qui s'est déroulé j ff
au mois de juillet dans la ré- ||
gion de Bonatchesse, les éclai- 8
reurs de la troupe de Martigny ||
ont eu l'occasion de faire une m
provision de bonne humeur $§
pour toute l'année.

Ils l'ont prouve jeudi soir en H
conviant les parents à une pe- ||
tite manifestation de Noèl qui i
f u t  très réussie.

Il fau t  dire qu'une surprise j l
de taille attendait les amis de m
la troupe St-Bernard de Men- 1
thon. Gràce au savoire-faire du m
chef de troupe , André Luisier, |̂
un f i l m  a été présente, dont les \yì
acteurs n'étaient autres que nos l§
vaillants éclaireurs, dans les m
principales phases du camp E
1967.

Le f i l m  en question, qui du- f e
rati environ septante-cinq mi- é
nutes, était aecompagné d'un I
commentaire et de musique. De 1
l' excellent travail , en vérité, I
qui f i t  Vadmiration de tous les i
spectateurs. 1

énormément. Il a su leur tracer une
ligne directrice dans les années diffi-
ciles, consolider l'existence présente
en mème temps qu 'ordonner rigou-
reusement l'activité de l'Union euro-
péenne en vue de l'avenir. Dans les
négociations et les entretiens au ni-
veau international, il nous a repré-
sentés avec compétence et fermeté.
Nous tous qui avons à cceur la rèali-
sation de l'union de l'Europe, nous
lui exprimons aujourd'hui nos remer-
ciements les plus sincères pour son
activité si fructueuse.

» Il a sans aucun doute contribue
notablement à elargir et à approfon-
dir , dans les cercles les plus larges
du pays, la prise de conscience né-
cessaire à l'acceptation de notre
idéal. »

® 
Fètes de fin d'année

casino monlreux 
\̂m de gala

Silvestre My- 1-2 janvier ™̂ ntes
Dès 21 heures programmes de variétés
la vedette internationale Grand 

Dès 16 heures internationales

laan fiWa buffet froid Thé-dtmstmt En vede«e¦ '• ,an,aisis ,e
J"y!S'"Wt8lJyC cotillons - surprises programme de variétés André Gély
mm ¦ entrée Fr. 2.50
PjìCjp pia y . j .  r- nn taxe comprìse orchestremàlul Entrée Fr. 20.- M; p„rp„„ .-taxe comprìse Nino rassavanti
Léo

0
Cha

a
unac

Par DèS 15 h' 45 Entrée 1er ianvier - f '' >-Léo Chauliac Réservation : TltP-ronrPrt »axe comprise
Deux orchestres tél. (021) 62 44 71 I ne-COn«IT 2 janvier , Fr. 3.-

Les Faux-Frères orchestre taxe c°mpr 'se

(5 musiciens) Salle de jeux Laszlo Hegedus Salle de jeux

Réservation : tél. (021) 62 44 71

L'AEV en visite
FULLY (Tz). — Une délégation de

| l'Association des entrepreneurs va-
1 Laisans était de passage jeudi chez

nous. C'est au restaurant de la Poste
| qu'ils se sont arrètés pour disputer
I de leuirs problèmes et y degustar les

succulentes spécialités.

Plusieuirs personnalités étaient pré-
sentes, notamment MM. Gh iulmefcti,
président de l'Association suisse des

I entrepreneurs,' Bochslar, vice-prési-
1 dent , Lang, directeur general, Meyer,

ingénieur, président de l'AVE, Ami
1 Pierroz, secrétaire de l'AVE, ainsi
1 que M. Séraphin Antonioli , président
1 d'honneur de cette association. Beau-
1 coup d'entrepreneuirs éta ien t égale-
I menit présents. En matinée, ces
I messieurs avaient procède à l'inven-
i taire annuel de ' la succursale de

Martigny, de la Société commerciale
i de la SSE, gérée par M. Marcel
II Kaempfen.

n itj

I F.C.V.P.A.
|ì Les pécheurs amateurs du district de
H Martigny sont avisés que les cartes de

membres peuvent ètre retirées chez M.
Maurice MARET, magasin d'articles de

H pèche et chasse, rue de I'Eglise, Martl-
gny 1, du lundi au samedi aux heures

H d'ouverture. • P 66664 S

d'enf
MARTIGNY — On se souvient du

succès remporté l'an dernier par le
concours de dessins d'enfants orga-
nisé par le centre Coop de Martigny.
Les heureux gagnants avaient, au
printemps dernier, fait un mémorable
voyage dans la ville de Bàie.

Cette initiative heureuse a été re-
nouvelée cette année et le public
peut , depuis hier, se rendre compte
du talent des artistes en herbe, dont
les ceuvres, dessins et peintures, sont
exposées à l'Hotel de Ville.

Aujourd'hui , en fin d'après-midi,
un jury fort compétent, puisqu 'il est
compose de M. le docteur Bessero et
des artistes Charles Menge et Joseph
Gautschi , designerà les oeuvres les
plus valables.

L'enjeu du concours est, cette an-
née, un voyage en avion au-dessus
des Alpes valaisannes.

Finhaut en deuil
FINHAUT (Gc). — Nous avons eu

hier soir la profonde peine d'appren-
dre la mort à l'hópita l de Lausan-
ne de M. Henri Gay-Crosier, domi-
cilié à Chàtela.rd-Village, fils de M.
Justin Gay-Crosier, instituteur.

Né en 1915, le défunt fut un em-
ployé consciencieux et dévoué de
Barberine. Sa mort , survenue après
de longs mois de souffrance, à cette
avant-veille de Noèl , jette la cons-
ternation dans toute la localité. Sul-
la crèche où repose l' enfant divin ,
se profile déjà l'ombre de la oroix.

Que l'épouse du défunt, son pére,
son fils et sa fille ainsi que toute
sa parente veuillent bien croire à la
sympathie émue de toute la popula-
tion.

Bulletin de la meteo
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons :

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert en toutes régions et des pluies
temporaires alterneront . avec des in-
tervalles ensoleillés peu importants.
La limite des chutes de neige sera
voisine de 2 000 m.

Bn plaine, la temperature sera
comprise entre 1 et 5 degrés cette
nui t  et entre 4 et 8 degrés dans l' a-
près-midi. Le vent du sud-ouest sera
faible à modéré en plaine. En mon-
tagne il est fort du nord -ouest et
touroera plus tard au sud-ouest.

Sion et la région

A fa dernière conférence de presse de l'Etat du Valais

Quelques problèmes d'actuaiite
La dernière conférence de presse

de l'année, réunissant les membres
du Conseil d'Etat et les joumalistes,
a eu lieu hier après-midi.

Plusieurs sujets ont été traités,
quelques problèmes discutés d'après
les questions posées à l'avance par
les représentants de la presse va-
laisanne.

L'Association cantonale des pro-
fesseurs de l'enseignement secondai-
re du deuxième degré estime qu 'il
est opportun de créer un service
des loisirs au département de l'Ins-
truction publique. Qu 'en pense le
Conseil d'Etat ?

La réponse nous est donnée par
M. Marcel Gross, président du Gou-
vernement et chef du département
interesse. La voici :

« L'évolution économique et so-
ciale de notre temps concourt à
libérer l'homme et à lui laisser
beaucoup plus de temps à consacrer
à des activités libres, en vue de son
délassement et de l'épanouissement
de sa personnalité.

» Les moyens a disposition pour
l'occupation des loisirs se sont ac-
crus, sinon à la mesure des besoins,
du moins dans des proportions im-
portantes : développement de la
presse écrite, illustrée et parlée, de
la télévision, multiplication des sal-
les de cinema, de conférences, de
jeux , de réunion, création de biblio-
thèques pour la jeunesse et les
adultes, accroissement du nombre
de sociétés, de groupements, de
mouvements qui réunissent leurs
adhérents surtout dans le temps des
loisirs, apparition de maisons de
jeunes, institution de centres de
loisirs, augmentation impressionnan-
te du nombre des véhicules à mo-
teur et des installations facilitant
la pratique des sports.

» Il importe d'éduquer l'homme
dans le choix de ces moyens, pour
qu'il en tire le meilleur parti sur
le pian de son enrichissement mo-
ral , intellectuel, physique, et de
s'appliquer à développer ceux dont
le nombre ou la qualité ne suffisent
pas, tout en s'efforcant d'en créer
de nouveaux. adaptés aux circons-
tances et aux milieux. -

» Il faut que des institutions nais-
sent. dont la tàche consiste à orga-
niser les loisirs, localement d'abord ,
par région ensuite, et sans qu'il y
ait nécessairement intervention di-
recte de l'Etat.

» Le Conseil d'Etat est conscient
de l'importance du problème et le
département de l'Instruction publi-
que suit de près son évolution. Un
responsable a été désigné, dont la
tàche est d'établir et de maintenir
le contact avec les organisations
privées et de proposer, le cas
échéant et le moment venu, les
mesures qui doivent ètre envisa-
gées.

» La plaquette « Les jeunes et les
loisirs » publiée par l'AVPES ap-
porté une contribution de valeur à
la tàche d'information, qui est es-
sentielle.

» Ce qui apparaìt d'abord. c'est
qu'une étatisation des loisirs n'est
pas souhaitable dans un canton
comme le nòtre; aux ressources
limitées et à l'infinie diversité des
besoins et des cas.

» L'organisation des activités libres
doit commencer par les familles, les
sociétés, les communes, les organi-
sations privées. l'Etat assumant de
son coté ses propres responsabilités.

» Durant la session de septembre
1967 du Grand Conseil valaisan.
une motion a été déposée, invitant
le Conseil d'Etat à examiner l'op-
portunité de créer un Office canto-
nal des loisirs et des sports. Cette
motion est à l'étude : elle fera l'ob-
jet d'une réponse circonstanciée au
cours de l'une des prochaines ses-
sions du Parlement. »

LOI SUR LES AUBERGES — M.
Wolfgang Lorétan, vice-président du
Conseil d'Etat, chef du département
des Finances, rappelle que M. le dé-
puté Richard Bonvin a depose une
motion pour réviser cette loi. La
motion , acceptée par le Conseil
d'Etat , il a été décide de charger
une commission extra-parlementai-
re, présidée par M. le juge cantonal
Emery, de présenter un avant-pro-
jet de loi. Il est termine et a été
soumis au Conseil d'Etat qui va le
remettre avec ses suggestions polli-
la rédaction finale. L'avant-projet
pourra ètre présente au Grand Con-
seil lors de la séance de mars, après
avoir été examiné par la commis-
sion parlementaire que prèside M.
le député Louis Pralong.

POLLUTION PAR LE MAZOUT
A CHATEAUNEUF — Le Conseil
d 'Etat  voulait faire une déclaration

au Grand Conseil, pendant la der-
nière session. On ne lui en a pas
laissé le temps.

M. Arthur Bender, chef du dé-
partement de Justice et Police, rap-
pelle comment les événements se
sont déroulés. Il s'agit bien d'une
catastrophe. Il n'y a pas de précé-
dent sur terre ferme. Ce sont
I 324 556 litres de mazout qui se
sont répandus dans le secteur, en
pénétrant dans la nappe phréatique.

Nous n'allons pas redire ici tout
ce que nos reporters ont rapporte.
II faut savoir cependant qu 'à proxi-
mité de l'endroit où se fait le char-
gement de mazout dans les \va-
gons-citerne, il y a une euvette qui
recueille les déchets que l'on ap-
pelle euvette de débordement. Cette
installation est prévue pour 5 000
litres. Après deux années de fonc-
tionnement, elle ne pouvait retenir
que 200 litres de mazout. Un con-
cours de circonstances a fait que les
vannes se trouvant sur le circuit
entre le wagon et la grande citerne
sont restées ouvertes une nuit en-
tière, voire plus de quinze heures.
Le clapet de refoulement n'a pas
fonctionne et fut la cause de cet
écoulement de mazout. Naguère, on
fermait une vanne. Mais on s'est fié
au fonctionnement du clapet auto-
matique. Il s'est grippe, si l'on peut
dire, et fut la cause du désastre.

Dans la législation, on a tout pré-
vu, sauf le cas qui s'est produit.

Il n'existe rien non plus en cas
d'incendie. En Valais, on a voulu
légaliser ce qui n'était que directi-
ves, cela dans la nouvelle loi sur
le feu. Mais on sait le sort que le
peuple lui a réserve à deux repri-
ses.

Dès que la catastrophe fut con-
nue, le Service du genie sanitaire,
que dirige M. Huber, ingénieur, est
intervenu comme on le sait.

Les experts estìment aujourd'hui
qu'il n'y a pas de danger d'exten-
sion de la pollution de la nappe
phréatique. Toutes les dispositions
ont été prises par l'installation de
puits filtrants, de pompes, de puits-
drains, etc. Il y a des postes de
eontròle permettant d'intervenir
aussitòt si l'on devait constater un
écoulement vers l'ouest notamment.

A Berne, on veut édicter des di-
rectives nouvelles. Mais on a de-
mandé au Valais de faire part des
constatations de cette « aventure »
pour en tenir compte dans l'établis-
sement d'un règlement.

Des félicitations ont été adressées
au Service du genie sanitaire qui a
réagi avec efficacité dans cette af-
faire malheureuse.

RÉVISION PARTIELLE DES
TAXES CADASTRALES — Le pro-
blème a été abordé dans cette con-
férence de presse. Elle est en cours
et ne concerne que les immeubles
et les terrains à bàtir. Les critères
restent les mèmes. Il y a eu des
réadaptations de la valeur de ren-
dement dans certains cas.

On a parie encore de la valeur
locative des immeubles et apparte-
ments oecupés par les propriétaires.
Il semble, d'après ce que nous
avons entendu , que l'on n'est pas
nécessairement d'accord sur la ma-
nière de procéder. Qui a tort ? Qui
a raison ? Je pense que cette affaire
reviendra sur le tapis de toute ma-
nière dans la nouvelle loi fiscale
où l'on a l'intention de rapprocher
la taxe venale de la taxe cadastrale.

Au sujet des aliocations de ren-
chérissement, il y a des mouve-
ments qui se dessinent en faveur
d'une adaptation au coùt de la vie.
Dans quelle mesure ? Nous l'igno-
rons encore. Le département des
Finances étudié la chose en rela-
tion aussi avec d'autres postulats
émanant de divers còtés. On va
vers l'incorporation d'une partie des
aliocations dans les traitements de
base.

Concernant l'aérodrome de Ren-
naz, il est exact que les communes
de Vionnaz et Vouvry s'intéressenl
à cette affaire. Mais on est bien
loin encore des dispositions finales
puisque Fon doit, de part et d'autre
(avec le canton de Vaud), procéder
à des études détaillées.

Au nom de la presse valaisanne,
M. Jean Pignat , président. a remer-
cie le Conseil d'Etat.

M. Marcel Gross, de son coté, a
relevé l'intérèt de ces conférences
de presse qui permettent aux j our-
nalistes de mieux informer la popu-
lation.

Après un echange de vceux, les
joumalistes furent invités à parta-
ger un apéritif servi dans Ies caves
de l 'Etat.

f.-g. g.

CARTES LOTO ? GE SSLER SA. SION



Le personnel de l'hópital régional de Sion
prend congé de son directeur, M. J. Torrent

A ^M*"n»n-vW<r*. ìs *t U/MI^ \/LnI/<iirk

SION. — Hier soir vers 11 h. 30, un accident a elu lieu à la rue de Lausanne. Deux voitures, appartenant Torrefai , devan t tout le personnel de l'hópital. (VP)
respectivement a MM. Philomin Dayer de Sion et Jean- .Toseiph Fournier de Veysonnaz, se sont heurtées de front,
Deux blessés ont été transportés à l'hópital et les dégàts aux deux véhicules sont importants. (Photo du haut).

A la mème heure , à la sortie de Pont-de-la-Morge. devant le restaurant du Comte Vert , deux autres véhi-
cules valaisans sont également entrés en collision frontale. L'un était la propriété de M. Yvan Dessimoz de Sensine,
alors que l'autre appartient à M. Michel Héritier de Granois. Là aussi deux blessés et des dégàts importants. (Photo
du bas).
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Une j eune infi rmière remet un bouquet de fleurs au directeur, M. Joseph

SION (Sp). — Hier , en début d'a-
près-midi , au cours d'une cérémonie
toute de simplicité, le nombreux per-
sonnel de l'hópitail régional de Sion ,
d'--n mème cceur, faisait ses adieux à
son direoteur M. Joseph Torrent. En
effet , depuis hier , M. Torrent , qui est
directeur de cet établissemenit depuis
23 années, a pris sa retraite, retraite
combien méritée.

Il sera remplacé par M. René Bor-
net de Sion qui fonctionne comme ad-
joint depuis une année déjà.

Au cours de la cérémonie, qui s'est
déroulée à l'hópita l, M. René Bornet
a relevé les immenses mérités de M.
Torrent. Un chceur forme du person-
nel de l'hópital et dirige par l'aumó-
nier , l'abbé Caloz , a chante quelques
touchanits poèmes.

Puis, une infirmière, au nom de
tout le personnel , s'adressa en termes
choisis à M. Torrent et lui remit une
superbe gerbe de fleurs.

Il appartenait à la Rde directrice
de l'Ecole d'infirmières , sceur Marie-
Xenon , de parler au nom des infir-

mières pour dire combien l'amabilité,
le dévouement et la compétence de
M. Torrent ont été umaniment appré-
oiés tout au long de sa carrière.

Le choeur de l'Ecole d'infirmières
s'exprima à son tour pour dire à son
chef tous ses vceux de bonheur et d'a-
mitié.

M. Torrent a bien mériité du Valais
et toute la population de Sion et des
environs joint ses souhaits aux nòtres
pour exprimer à M. Torrent toute sa
reconnaissance.

Deux collssions à la mème heure : 4 blessés
-~",

AU CONSEIL GENERAI. DE SION - AU CONSEIL GENERAL DE

LE BUDGET 1968 EST VOTE AINSI
QUE L'EMPRUNT DE 4,5 MILLIONS

Les membres du Conseil general se
sont réunis hier soir dans la sallè du
Grand Conseil sous la présidence de
M. André Perraudin.

Ayant salué les autorités communa-
lcs et Ies conseillers généraux , M.
Perraudin ouvre la s.éance en annon-
cant la démission de M. Gustave Ra-
pin. Ce dernier a été remplacé par
M. Pierre Maret.

Au nom de la Commission de ges-
tion , M. Melchior Kuntschen deman -
dé une modification de l'ordre du jour ,
soit de supprimer la rubrique « Budget
des Services industriels » car la com-
mission n 'a pas eu le temps d'analyser
ce budget. Il propose de reporter cet
obj et à une séance du Conseil gene-
ral qui aurait lieu au mois de j an-
vier. Le Conseil general est d'accord
avec ce renvoi.

Il est regrettable que la commission
n'ait pas eu le temps de faire son
travail. tout comme il est pareillement
regrettable — dit un conseiller — que
l'on convoque le Conseil general le
22 décembre, alors que le règlement
prévoit une séance avant le 20 dé-
cembre.

Un autre conseiller intervient parce
que l'on ne commence pas les séances
à l'heure.

Ces remarques étant faites , on enta-
me l'examen du budget pour 1968.

M. Charles-Henri Lorétan fonction-
ne comme rapporteur de la Com-
mission de gestion. laquelle propose
d'accepter le budget et l'emprunt de
4 mios \4-

On procède à cette étude chapitre
après chapitre. Tout d'abord cn écou-
tant les remarques de la commission
pour chacun des services, puis les in-
terventions des conseillers. A ces der-
nières , c'est M. Imesch qui répond , en
princip e, ou un membre du Conseil
municipal.

On note que trois nouvelles inelus-
tries se sont établies à Sion.

On discute d<- l'utilisation des salles
de paroisse en ignorant qu 'elles sont
gérées par les chefs de paroisse.

Pour le matériel scolaire, on re-
clame un subside plus élevé. On de-
mandé que les frais du cortège des
écoles ne dopasse pas le budget.

Le recrutement du personnel ensei-
gnant devient difficile. On a engagé
deux maitres du vai d'Aoste.

Au suj et de la Clinique dentaire
scolaire. un nouveau décret du Grand
Conseil est étudié par le Conseil com-
munal. Il est prévu une participa-

tion cantonale et communale. Une as-
sociation des cliniques dentaires sco-
laires a été constituée.

La Municipalité n'a pas encore pro-
cède à l'engagement d'un animateur
pour les loisirs, contrairement à ce
que l'on croit.

Des conseillers interviennent au su-
j et d'égouts, de l'école de Piatta, du
locai du Service du feu , des trans-
ports des élèves avec le bus, de la
Protection civile, etc.

Aux questions posées des renseigne-
ments sont donnés qui satisfont les in-
terpellants.

Le Conseil communal n 'ignore pas
Ics problèmes soulevés et s'applique à
les résoudre dans le cadre des moyens
financiers de la ville.

Certaines questions prètent à rire
et quelques réponses aussi. Un brin
d'humour ne fait de mal à personne.
Noèl est proche. On est gentil de part
et d'autre , mème si l'on n 'est pas d'ac-
cord sur l'aménagement de la place
de la Cathédrale. Au sud Ies travaux
sont terminés. On va en faire d'autres
entre l'évèché et le parvis. Le conseil
estime que cet aménagement doit ètre
exécuté et que le montant inscrit pour
cela au budget doit ètre maintenu.

Au chapitre de I'aéroport , une col-
laboration doit aller dans le sens de
la création d'un aéroport cantonal. Les
études sont en cours avec l'Etat. Deux
conseillers voudraient que l'Etat s'in-
téresse davantage à la constitution
d' un aéroport cantonal au lieu de
vouloir favoriser le déplacement en
Valais de l'aérodrome de Rennaz.

M. Imesch explique de quoi il s'agit
selon les propositions en cours (voir
à ce sujet notre article sur la confé-
rence de presse à l'Etat).

Au suj et de l'usine de traitement
des ordures , notre j ournal a traité ce
problème recemment.

Lors de la discussion sur l'ensem-
ble du budget , un conseiller félicité
la Municipalité pour les travaux rou-
tiers exécutés avec soin et diligence
et l'on vote le budget tel que pré-
sente à l'unanimité.

L'emprunt de 4 mios !a est égale-
ment vote à l'unanimité.

Ensuite on parie de l'hópital en se
demandant si une permanence est
réellement assurée. Un conseiller trou-
ve scandaleux le fait que l'on doit
déposer 100 francs avant d'ètre admis
dans cet établissement . en quoi il n 'a
pas tort . lui rétor que un collègue.

Il faut reconnaitre , cependant , que
les prix pour l'hospitalisation ne sont
pas tres élevés.

Tous Ies hòpitaux font des dehcits.
On ne veut pas discuter ici la clé de
répartition des frais inhérents aux
communes. Elles participent aux frais
et au remboursement de la dette de
l'hópital régional de Sion.

Au chapitre des crédits supplémen-
taires, un montant de Fr. 558 134.— est
vote pour l'hópital, Ies routes, Ies si-
gnalisations de routes, dépenses sco-
laires, etc.

M. Jacques Zimmermann, président
de la Commission de développement,
présente un rapport sur I'assainisse-
ment urbain. ,

M. Pierre Maret est appelé à faire
partie de cette commission.

Une lance est rompue en faveur de
l'organisation d'une exposition canto-
nale à Sion , en 1975.

M. Perraudin , qui a constate les
bonnes dispositions du Conseil gene-
ral ayant fait plusieurs cadeaux à la
Municipalité ce soir , lève la séance en
souhaitant aux autorités communales
et aux conseillers généraux une joyeu-
se fète de Noel et une bonne année.

t.-e- e.

LETTRE A UN AM
Cher ami,
J'ai le plaisir de t'informer que le

Club de patinage artistique de Sion, or-
ganisera son loto le 23 décembre 1967
dès 16 heures au Snack-City à Sion.

Il faut bien reconnaitre que c 'est une
société sympathique qui mérite notre
soutien. Et nous savons aussi combien
notre jeunesse sédunoise peut considé-
rer sa chance de bénéficier d'une telle
organisation lui permettant d'apprendre
à patiher à vraiment peu de trais. A part
des professeurs de toute première classe ,
il y a, en effet , 12 moniteurs (tous déten-
teurs de médailles) qui sont chaque
samedi bénévolement à disposition des
débutants.

Ainsi je t'invile à manifester ton en-
couragement en participant à ce genre
de loto qui t' assure déjà de gagner au
moins la sympathie de ce club essentiel-
lement dynamique. Jean-Luc

P. S. — Je te propose aussi d'utiliser
le bon à découper ci-dessous qui te
permettra de jouer un tour gratuitement.

BON pour une carte gratuite au loto
du Club de patinage artistique de Sion

le 23 12. 1967
P 3231 OS

Assemblee
de la Sté de jeunesse

MASE (BC). — Les assises de la
Société de j eunesse de Mase, se tien-
dront à la salle de la société le di-
manche 24 décembre à 14 h.

Mordu par un chien
GRIMISUAT (B). — M. Auguste

Baur , qui s'oceupe de dressage de
chiens, a été mordu profondément
aux deux mains.

Après s'ètre fait soigner par un
médecin de la ville, qui lui a fait
20 points de suture, M. Baur a pu
regagner son domicile.

I Une princesse 1
1 est blessée |

SION (FAV). — Nous appre- |
JÉ nons en dernière heure qu'un ||
|| accident grave s'est produit hier 11
lt soir en fin de soirée sur la rou- tì
jj te de Chermignon à Corin.

La voiture de la princesse j
|j Borghese Marcella, d'Italie, au- m
1 rait en effet manqué un virage I

H sur la route de Chermignon. m
. Selon Ies informations qui nous ri

H sont parvenues, la princesse I
H Borghese serait dans un état ^H grave. Elle a été transportée de |
7 toute urgence dans un hópital. ||

Président récompense
SION. — Dimanche après-midi , à

13 h. 30, Savièse verrà se dérouler
une courte cérémonie en l'honneur
de M. Joseph Reynard , président de
Chandolin depuis 1935. A cette oc-
casion , Chandolin offrirà a son pré-
sident une channe pour commemorar
ces 22 ans d' activité.

Assemblée
de l'Association

du Festival Varga
SION. — Mercredi prochain aura

lieu à la chapelle du Conservatoiire ,
l' assemblée generale annuelle de
l'Association du Festival Tibor Var-
ga. A l'issue de l'assemblée. Me Var-
ga interpreterà quelques ceuvres de
circonstance.

Éclats de rire avec

LUDOYIC MERCIER
FANTAISISTE-IMITATEUR

Le quartet

LELLO TRISTANO
Dès le 26 décembre

Cabaret-Dancing de la MATZE

DANGERS DE LA LTJGE

J Enfant écrasé
E sous un camion I

GLIS (FAV). — Un tragique
accident a eu lieu hier dans la
bourgade de Glis. Cet accident
a j eté la oonsternation dans tou-
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On a déblayé la neige
SIERRE — Ces jours , une intense

activité a été déployée par le Service
de voirie de Sierre pour déblayer les
rues de la cité.

C'est par dizaines de camions que
la neige, déjà un peu grise il faut le
dire, était emportée loin de la rue
Centrale. Vu le trafic croissant de
ces jours de féte, les automobilistes
peuvent étre reconnaissants aux ser-
vices compétents de leur faciliter la
circulation.

Concert au tempie
MONTANA — Comme chaque an-

née, les responsables de la paroisse
protestante de Montana mettent sur
pied un concert à l'epoque des fètes.

Jeudi 28 décembre, au tempie de
Montana , Mme Nelly Corthey, profes-
seur de violon à Martigny, ainsi que
Mlle Biel , organiste, interpréteront
divers morceaux qui répandront la
joie chez les auditeurs.

L'entrée du concert est libre, mais
une collecte sera faite en faveur des
missions.

N oublions pas
SIERRE — Oui, lorsque nous se-

rons tranquilles chez nous à contem-
pler notre merveilleux sapin de
Noèl , rappelons-nous que le person-
nel de l'hópital reste sur la brèche ,
veillant sur les malades , loin des lu-
mières de Noel , toujours dévoué.

Ayons une pensée reconnaissante
pour ces gens tout empreints d'abné-
gation et dévoués à la douleur d'au-
trui.

Affluence
extraordinaire

MONTANA — Il fallait ètre en
gare de Sierre, hier après-midi et
dans la soirée, pour voir quelle ani-
mation y régnait !

Les services du SMC acheminaient
bagages et touristes en grand nombre
vers Montana , tandis que de nom-
breux taxis ont été frètés pour con-
duire les vacanciers sur les hauts de
Crans. Affluence de l'epoque de Noèl,
joyeuse animation, va-et-vient, on a
de la peine à ètre triste en ces
temps de joie !
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SION. — Depuis quelques mois de
nombreux cambriolages et vols se
produisaient dans le Centre du can-
to*\ à Sion plus particulièrement. Au
cours de ses investigations, la police
cantonale a réussi à mettre fin aux
exploits de trois dangereux cambrio-
leurs.

Il s'agit de :
1) G. C. V., né en 194G, domicilié à

Sion , auteur de 7 cambriolages, ef-
fractions, vols par introduction clan-
destine, au préjudice de commercants
et partiouliers en ville de Sion. Ces
divers méfaits sont de l'ordre de fr.
2.000.—.

2) J.J. .!., 1948, Vaudois , domicilié
à Sion, qui pour l'instant a reconnu
une sèrie de 12 vols par introduction
clandestine chez des particuliers et

vols dans les vestiaires, a Sion, Bra-
mois et Fribourg. Son butin a été de
fr. 4 à 5.000.—.

3) F. P., né en 1944, Valaisan, do-
micilié à Sion. Celui-ci a admis jus-
qu'ici avoir commis une sèrie de 21
délits, à savoir des vols dans des ap-
partements à Sion au moyen de clés
passe-partout. Le montant de ces vols
dépasse fr. 10.000.—.

II n'est pas exclu que ces délin-
quants — qui ont agi chacun pour leur
compte — aient autre chose à se re-
procher. La police tenterà de faire
toute la lumière sur leur activité dé-
lictueuse.

Pour l'instant, ces trois personnages
sont incarcérés à la disposition de
Monsieur le juge instructeur de Sion ,
qui instruit l'enquéte.

GRAIN DE SEI

Allons les voir...
— Et voìla... nous y amvons...

Encore deux jours et c'est Noèl...
—¦ Eh. oui , Ménandre. Heureux ?
— Naturellement , puisque la

sante est bonne. Nous ne souf -
f r o n s  ni du froid ni de la fa im.
Notre pays  n'est pas en guerre.
Que voulons-nous de mieux ?

— Nous sommes des privilé giés,
tous, tant que nous sommes...

— Oui, pourvu que Io sante soit
bonne. C' est là l' essentiel.

—¦ Vous avez raison, Ménandre.
Aussi , ayons une pensée vers les
hommes et les femmes qui nous
lisent à longueur d' année , retenus
dans un Iti de malade, à la mai-
son ou dans un établissement.
Pendant que nous fè terons  Noèl
en famille , ils seront plus ou
moins seuls face  à leur maladie,
f a c e  à leur détresse morale.

— Nous pensons souvent à eux.
Ils  doivent le sentir à travers nos
billets.

— Nous avons des échanges de

AU TRIBUNAL CANTONAL
Ce malade avait volé 79 000 frs

SION. — « Pardonnez-moi, je re-
grette beaucoup ce que j'ai fait », a
dit, hier matin, devant le Tribunal
cantonal , un accuse né en 1938, ma-
rie et pére de famille. La cour plé-
nière était composée, pour connaitre
de cette affaire, de M. Lue Produit ,
président , assistè des juges Emery.
Morand, de Torrente et Burgener ,
tandis que le siège du greffier était
occupé par Me Alphonse Volken.

De quoi cet accuse demande-t-il
pardon ? De vols pour un montant
total de 79 000 francs, ainsi que notre
titre l'a déjà dit. Du réquisitoire de
M. Louis Allet, procureur general , et
de la plaidoirie de Me Roland Bon-
vin, il ressort que les faits non con-
testés sont les suivants :

8 000 frs d'abord,
71 000 frs ensuite

Le 6 juin 1966, le Tribunal de Sion
et Sierre avait condamné l'accuse à
deux ans d'emprisonnement pour vols.
De ce jugement. Me Bonvin fit  ap-
pel, Pinterprétation des faits et sur-
tout des expertises qui essayent de
les expliquer ne lui ayant pas don-
ne satisfaction.

L'accuse travaille chez un oncle. Les
faits remontent à 1964-1965. Dans une
chambre à coucher, le prévenu a
découvert un coffre-fort murai. Quel-
ques jours plus tard , il reviendra
pour essayer d'en trouver la clef. Il
s'emparera d'une seconde clef , ce dont
le propriétaire ne se rendra compte
qu 'après le voi de 71 000 francs. Avec
le produit d'un premier voi de 8 000
francs, l'accuse s'achètera un poste de
télévision de 2 000 francs ; il changera
aussi de voiture. Il expliquera à son
épouse :

— J'ai gagné 2 000 francs à la Lo-
terie romande ! De plus, papa m'a
donne 6 000 francs.

Il y aura ensuite le voi de 71 000
francs. L'inculpé commencera par les
eacher dans une armoire se trouvant
dans son garage. Le voi , commis le
11 novembre, ne sera découvert que
le 25. Mais le prévenu va mettre
70 900 francs dans deux enveloppes
adressées à son oncle. Il gardera 100
francs par-devers soi. Il a dit , si l'on
en croit Me Bonvin :

— J'avais décide de me rendre chez

en premiere instance. Sa tendance au
voi provient de son psychisme qui
est nettement altère. Dans son enfan-
ce, il a été victime d'un accident gra-
ve. Tous les médecins qui l'ont exa-
miné disent qu 'il souffre d'une mala-
die grave. (Me Bonvin va lire un rap-
port sur le diabétique). C'est un ima-
ginatif qui a parfois des idées déli-
rantes. Sa mémoire est bonne, son
affectivité pauvre. C'est un person-
nage très infantile aux réactions in-
contròlées de compensation. (...)

« Il n'a dépense qu 'une petite som-
me de l'argent volé. Ce n 'est pas un
homme normal , il n 'arrive pas à rai-
sonner comme tel. Ses intentions n 'é-
taient pas celles d'un voleur profes-
sionnel , ce n 'était pas le vice qui le
faisait agir , c'était le comportement
d'un malade qui l'est devenu par le
diabète. Il était sous l'influence de
cette maladie au moment de la com-
mission des délits. Tous les jours de
sa vie, il lui faudra une piqùre. « Psy-
chische Veranderungen », selon le mé-
decin traitant. Grave immaturité af-
fective. Déséquilibre. »

Bref , une bonne partie du vocabu-
laire concernant le diabète et ses sé-
quelles y a passe. Et. Me Bonvin , qui
plaida encore le repentir et le désin-
téressement total du volé par le pére
de l'accuse, de conclure en deman-
dant pour son mandant le sursis as-
sorti d'un traitement ambulatoire ou
en clinique.

Les foudres de l'esprit
C'était plus qu 'il fallait pour dé-

chainer une réplique foudroyante et
spirituelle du procureur general. Il y
eut des ris. Mais Me Bonvin ne se
laissa pas désarconner pour autant et
répondit du tac au tac.

— Suivriez-vous, M. le procureur.
le cas échéant , les conseils d'un mé-
decin ?

Noèl aurait-il induit les juges can-
tonaux à plus d'indulgence ? Nous le
saurons prochainement.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
ALPES VAUDOISES

Chateau-d'Oex
Les Diablerets
Les Pléiades-Orgevaux
Leysin - Col des Mosses

Poudreuse , bonne
Poudreuse , bonne
Fraiche , bonne
Poudreuse. bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden
Grindelwald
Gstaad
Kanderstcg
Lenk i.S.
Muerren
Saanenmoeser-Schoenried
Wengen - Kleine Scheidegq

3
1
3
1
4
0

Poudreuse , bonne
Fraiche , bonne
Poudreuse , bonne
Poudreuse , bonne
Poudreuse , bonne
Poudreuse, bonne
Poudreuse, bonne
Fraiche , bonne

VALA S
Bruson 0 20 25 Poudreuse, praticable A
Champéry 0 10 30 Poudreuse, bonne
Leukerbad — 3 40 60 Poudreuse, bonne
Montana-Crans — 2 20 30 Poudreuse, défavorable I
Morgins — 4 20 40 Poudreuse , bonne
Saas-Fee — 7 15 20. Poudreuse, praticable
Super-Saint-Bernard — 8 20 60 Poudreuse, bonne
Verbier — 2 15 40 Poudreuse, praticable I

Zermatt — 8 10 20 Poudreuse, praticable m

LE CHANTIER SOUS TEHTE : L'INSTALLATION SE POURSUIT
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tanée due au remords. dira au con-
traire le procureur general, qui re-
quiert la confirmation du premier ju-
gement. L'accuse gagnait sa vie, il a
volé pour avoir du superflu et se
constituer une réserve. Quant à son
psychisme, il ne parait pas alterne.
Il n 'y a pas de troubles de la fonc-
tion cerebrale. Il est totalement res-
ponsable de ses actes.

Le portrait d'un malade
brosse par la défense

Le réquisitoire fut  naturel lement
plus nuance que ne le dit notre résu-
mé bref à dessein , le psychisme de
l'accuse paraissant le coté le plus hu-
mainemertt intéressant de cette a f fa i -
re. Selon Me Bonvin :

— L'état de sante de mon mandan t
n'a pas été apprécie avec pertinence
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gnalons que la tento a une superficie que le volume de la construction penT
de quelque 1250 m2 et une hau teur  dant les trois mois d'hiver approchera
de 13m.50 et les architectes estiment les 7.000 m3.

SION (FAV). — Le pilote J.-P.
Allet a transporté hier par hélicop-
tère Mme Caprez Giovanna, des Gri-
sons, de l'hópital de Viège à l'aéro-
drome de Sion.

f
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ANZÈRE. — L amenagement de la
tcntc  de 20.000 m3 qui protège un
chant ier  d'Anzère se poursuit active-
mcnt . Les spécialistes sont sur place
et après avoir consolide les amarres
de l 'édifice ,  le pendant étanche au
max imum , ils ont pra t ique  une ou-
verture dans une des parois munie
d' un sas pe rmet tan t  de préserver la
temperature ambiante des atteintes
du l'mid.

Leur nrochaine tàche sera l ' ins ta i  -
Uiition de chauffages , sorte de brù-
leurs à mazout , dégageant. une chaleur
s u f f i s a n t e  pou;- que la temperature
sous la lente soit constamment en
dessus de zèro.

Pour Ies amateurs  de chiffres , si-
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L amenagement de la

A nos lecteurs !
Notr e journal ne paraitra pas

lundi el mardi 25 et 26 dé-
cembre . Notre prochaine publi-
cation sera donc celle du mer-
credi 27 décembre.

Les bureaux du journal se-
ront ouverts le 2fi décembre
dès 8 heures et les services
rédactionnels fonctionneront le
méme jour dès 17 heures.

Nous .souhaitons à tous nos
lecteurs d'heureuses fètes de
Noèl.

Feuille d'Avis du Valais

PENCH0NS-N0US SUR LES N0ELS PASSES
A LA M E M I .  EPOQUE , IL Y A...

ROT1SSERIE
ET-CHRISTDPHE
entre Bex et St-Maurice

\S* St-Sylvestre
'S Tcrminez l'année
"I par une féte de la table
ih. dans le cadre

H?[ de notre charmante
ra» gcntilhommière.

9 -— *—-
| Menu de fete

k| Orgue Hammond
li Réservation nécessaire

1 Maitre Rótisscur
f J. ,T. Luvet
_ \ Tel. 025/3 63 35

10 ANS : 1957 : ® On se réjouit en Valais, car les PTT ont décide |
¦ En cette f in  d' année 1957, l' a t t en t ion  du public l ' installation d'un émetteur à Savièse pour les pre-
sédunois est spécialement attirée par une conférence miers mois de l'année 1948. Les auditeurs qui con-
donnée par la Société d' agriculture sous l'ègide de naissaient certaines difficultés pour cap ter les prò- 1
MM. Raymond Clavien , Henry Wuilloud et " Alberi grammes de Sottens pourront désormais en jouir en 1
Luisier , directeur de l'Ecole cantonale d' agricultu re. toute quiétude. |
à seule fin d'informcr le publ ic du danger que re- g Première au cinema Lux , où l'on présente le 1
présente l'agrandissemcnt de l ' aérodrome. Sur les dernier f i lm de René Clair . « Le silence est d'or »,
quarante  citoyens convoqués , seuls douze ont répondu avec notamment Maurice Chevalier et Francois Périer 1
à l'appel , mais ils sont farouchement déterminés à g Au-delà de nos frontières. l'annonce de la mortpoursuivre leur action. rte Vex.roi d ,Ualie Victor-Emmanuel, j ettc la cons- I
9 On signale également une exposition d'Alfred lernation parmi les royalistes transalpins. En mème i
Wicky dans une annexc du Casino à Sierre, dont Ics temps, on apprend que le roi Michel de Roumanie h
plus récentes céramiques provoqueut ('admiration in- a décide d'abdiquer.
conditlonnelle de Maurice Chappaz.

m AobuaMté mondiale : Khrouchtchw fait parler de m Qn „; passionne pour lc tirage de Ia Loterie de 1
lui , en accordant une interview a un journal anglais !a Su,ìssg romande qui v ìent  d.a =

oi ,r lieu à sion Laou U atlirme sans reserve qu i desilo a pa!x II emet reIalio:l de la mani restat ìon occupé le tiers d'une 1e vceu que cesse la guerre froide et que les reta- page et ron souligné l 'importance de l'oeuvre, ne Itions entre les peuples s améliorent L'Allemagne est ]é s i n a n t  pas SU1. ìeg épithèles enthousiastes.au centre des preoccupations puisqu il aborde le prò- m. . . .. . .. . m
blème de la r éun i f i ca t ion .  se montrant  assez pessi- • Vutr t >  manifestation au sommaire de 1 actualite : |
miste quant aux possibilités d'entente entre les deux l» naissance de 1 Association valaisanne des maitres
blocs. plàtriers-peintres.
tm ,, ,, , . , , ffl La fièvre aphteuse dans le Bas-Valais suscite I» Ln l i-ance, on parie du tunne l  routier sous le lorce eommentaires et ron épii ogue ,on guem ?nt sur IMont-Blanc dont Ics travaux pourront commemeer les wrtH conséquences du fleau. Ien 19:>S et se terminer en 1900. _ „ . , . 1

9 Compaiaison interessante : la guerrti d'Espagne i
20 ANS ¦ 1947 : lail ra S°- 'e Pa>'s est déchiré. cnsanglanté. Teruel È

est prise par Ics gouvernementaux au prix d'efforts i¦ A Sion , promotion pour le major Louis Studer qui incalculables , mais la presse valaisanne consacre 10 jf
se voit  nommé commandant de la place en rempla- lignes à l 'événcment alors que la course de montagne 1
cement du colonel Guil laume de Kalbermatten. dò- du Ski-Club Hérémantia en a droit à une vingtaine. 1
missionnaire . D T 
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SION (Gi i ) .  - -  Force nous est de
constater que cer ta in .'s personnes
m a n q u e n t  toul à fait de savoir-vi-
vre. Ainsi  un hòtel ier  des Haudòrcs
s'est vu met tre dans un réel era-
barras.

Après avoir réserve des chambres
pour 35 touristes, on s'est tout sim-
plement desiste a la dernière  mi-
nute ! Puisqu 'on nous unnonee qiu
les stations valaisannes connaitront
une grande aff luence ces jours de
fète, voilà une station qui pourra
recevoir encore du monde, si les
bonnes manières se perdent.

yS correspondance avec certains ma-
lades. Ils nous disent ce qu'ils
pensent. Ils regrettent parfois  que
les bien-portants ne songent pas
davantage à eux. Non pas pour
recevoir un cadeau à Noèl , mais
parce que leur soltiude leur pése
et qu'ils ne regoivent guère de vi-
sites.

— A Noèl , on va les voir...
— Bien sur !... Mais pourquoi

seulement à Noèl ou lors d'une
f è t e  ? Les malades ont besoin de
notre présence tout au long de
l'année. Une présence qui soit aus-
si un réconfort moral. Combien de
fois  nous allons à l'hópital pour
voir un ami. Sans doute assez
souvent. Mais nous oublions de
nous renseigner pour savoir qui
est malade. A part l'ami, il peut
y avoir des personnes de notre
connaissance. Celles-là aussi aime-
raient recevoir notre visite. Et, en
passant , on pourrait demander dìs-
crètement les noms des malades
qui ne voient personne, pas mème
un membre de leur famille...

— Vous croyez que cela existe ?
— Mon cher Ménandre... Si je

vous disais qu'il y a des gens dans
les hòpitaux, sanas et autres mai-
sons, asiles, etc, qui sont complè-
tement ignorés des membres de
leur famille. Ici , un pére malade
depuis des années. Malade et sans
ressources. Un pére qui ne laisse-
f a  pas d'héritage. On l'a oublie.
Il  peut crever seul... Là , une mère
qui a tout donne aux siens, mème
sa sante. Les enfants se sont ma-
riés. Ils ont bien trop à faire
pour aller voir leur mère. Une de
ces vieilles mamans, toute ridée et
toute usée, nous écrivait peu de
temps  avant sa mort : « Depuis
que j' ai été hospitalisée, je  n'ai ja-
mais regu la visite d'un de mes
enfants.  » Elle en avait quatre. I ls
sont venus chercher le corps. C'est
tout ce qu 'elle leur laissait. J'ima-
gine qu'il y a d' autres cas tout
aussi tragiques. Voilà Noèl... Pen-
sons aux malades et prenons la
résolut ion d' aller les voir souvent.
I l s  ont besoin de notre présence.

Isandre.

le voie pour lui expliquer toute Taf
faire et lui rendre l'argent.

— Il n'y a pas eu restitution spon

Concert apprécie
SION (FAV). — Hier , dans le cou-

rant de l' après-midi , la Chanson va-
laisanne, dirigée par M. Georges
Haenni , a donne un concer t de Noèl
à l' asile St-Joseph de Sion.

Les chansons qu 'elle a interprétées
ont été vivement appréciées pas les
vieillards et le personnel de l' asile.

Bravo à la Chanson va l a i sanne  pou r
son beau "oste.



Sierre et la Noble Contrée \ Ambroise Nouassé va tourner un film

Noè dernere es murs
GÉRONDE. — La neige est lente-

ment tombée sur les vignes et les
toits du couvent. Un silence propice
à la méditation. le grand et immobile
sil?nce de l'hiver a franchi l'enceinte
du couvent , pénétré derrièré les por-
te aux vieilles ou ultra-modernes
chambranles , et à part le cri irr égu-
lier de quelques rares chocards affa-
més, rien ne troublé ce divin silence.

Mème la statue, encastrée dans sa
niche au-dessous du sol, paraìt en-
dormie avec des glacons donnanf à sa
silhouette un relief étrange.

Mais bientòt . quand la cloche in-
gènue sonnera douze coups dans la
nuit froide du 24 décembre, une ani-
mation nouvelle gagnera toutes cho-
ses.

Les soeurs allumeront les sapins et

les bougies gardées pour la veille
sainte et traditionnelle , et comme de-
puis deux mille ans à la mème epo-
que, les chants sereins et lumineux
retentiront sous la voùte de la petite
église.

La neige tombera ou ne tombera
Das, on ne peut encore le dire, mais
la joie , l'éternelle joie de la Noel se
glisserà dans Ies lieux saints et se
lira sur les visages.

Dans toutes les maisons, dans tous
les foyers, à la croisée des chemins
comme dans les forèts, une joie in-
tense descendra sur la terre, prodi-
guera au monde et à la nature son
cadeau le meilleur entre tous : une
paix et une blancheur étroitement
mèlées de sympathie et de bonne vo-
lonté.

Ambroise Nouassé en compagnie de deux actrices de « Valais des prétres
et des hippies ».

MONTANA. — Nos lecteurs se sou-
viennent sans doute d'Ambroise
Nouassé, Africain exilé, qui a choisi
la Suisse, plus précisément le Valais,
pour continuer sa vie.

Travaillant pour une entreprise de
la région , Ambroise Nouassé s'est dé-
jà fait remarquer par sa verve et son
esprit fantaisiste.

Participant à la vie de la station,
du Valais , puisqu 'il profite de ses loi-
sirs pour en visiter les villes et les
villages, Ambroise Nouassé a accepté
de jouer un róle dans le film tourné
par des jeunes cinéastes valaisans in-
titulé « Valais des prétres et des hip-
pies ».

Ce film, plus satyrique que méchaint
raconte les aventures d'un étranger
débarqué en chapeau melon et redin-
gote dans un pays en pleine évolu-

/

tion, où se mélent les actions du
XXe siècle et les coutumes ancestra-
les, les bergers et les hippies, tous
ces gens présentant à l'homme en
chapeau melon un spectacle étrange
et décousu.

Après avoir rencontre Ambroise
Nouassé dans le róle d'un «Roi afri-
cain chasse de son pays », l'homme au
chapeau melon vivrà mille aventures :
la rencontre de saboteurs aussi bur-
lesques qu 'inèfficients, qui se propo-
sent de dynamiter la Grande Dixence ;
les péripéties d'un contrebandi er de
Bagnes essayant en vain de passer
en Italie un fùt de fendant , en plein
hiver, sur le mème itinéraire que Na-
poléon ; la rencontre des hippies va-
laisans, construisant sur la moraime
d'un glacier leur tempie hippie...

w-

CHIPPIS
CHIPPIS. — C'est em présence d'en-

viron 150 citoyens que s'est dérou-
lée l'assemblée primaire de la com-
mune de Chippis. Le Conseil commu-
nal au complet assistait à l'assemblée.
L'ordre du jour était le suivant : 1)
lecture du protocole de l'assemblée
primaire du 5 avril 1967 ; 2) ventes
éventuelles de terrains ; 3) lecture
du budget 1968.

M. Armand Marin , président de
Chippis , menait les débats. Après
avoii souhaite la bienvenue à l'assis-
tance, il attaqua l'ordre du jour.

LECTURE DU PROTOCOLE
Cette lecture se fit sans trop d'ac-

crocs, si ce n 'est les pannes de micro
qui dérangèrent quelque peu le début
de l'assemblée. Le protocole fut ap-
prouvé sans discussion.
VENTES ÉVENTUELLES
DE TERRAINS
L'assemblée primaire
1) accordé au Consei] communal

l'autorisation de vendre le solde de
terrains acquis par la commune.

2) accordé au Conseil communal
l'autorisation de vendre certains ter-
rains acquis dans un but d'assainisse-
ment . Ces terrains pourraien t ètre
vendus après étude d'aménagement et
le.- démolitions nécessaires effectuées.

3) refuse au Conseil communal l'au-

CE SOIR AU RIVERBOAT : BILL COLEIVSAN !
Le « New Orleans Hot Club » de Sierre a trouve un moyen de

présenter ses vceux aux fidèles amis de la cave Riverboat, qui n 'a cesse
de connaitre un véritable succès depuis son ouvertu re : ainsi, le « New
Orleans » souhaite une belle année en présentant le grand trompettistc
Bill Coleman, qui joue ce soir au Riverboat.

Jazzman de tempérament et de haute qualité , ambiance de fète et
de détente de fin d'année, programme de choix , un tout beau cadeau de
l' orchestre sierrois.

BILL COLEMAN
Bill Coleman voit le jour à Paris,

dans le Kentucky ; il grandit sur le
sol américain , participe à la vie des
Noirs de son pays, et il apprend ,
seul, à jouer de la trompette ; à 18
ans, il fait partie de l'orchestre de
Clarence Page.

En 1929, il part pour New York,
où il joue avec de nombreuses for-
mations célèbres : J.C. Hingginbo-
tham , CeciI Scott , Charlie R. John-
son. Ralph Cooper.

En 1933, Bill Coleman débarqué
en Europe avec l'orchestre de Lucky
Millinder , remporté de brillants suc-
cès, et à peine de retour en Améri-
que, il est engagé par Benny Carter.

Retour en Europe , tournée aux In-
des et en Egypte. C'est l'epoque des
grands enregistrements : « After
You 've gone », « Georgia on my
mind », « Rosetta », pour n'en citer

que quelques-uns.
Après l'àge d'or en Amérique, où

il ne cesse de réaliser des enregis-
trements qui sont de véritables piè-
ces de collection , nous retrouvons
Bill Coleman à Paris , en 1948 : il
se produira avec Don Byas, Michel
de Villiers , Geo Daly, etc. Dès lors,
il s'établit en Europe, où il présente
de nombreuses tournées.

Le jeu de Coleman n 'est pas fonde
sur la puissance , mais sur la mobi-
lité , la finesse, et un sens inné des
ìnfiexions. Son style est incisif , ner-
veux , il a une très belle sonorité ,
qu 'elle soit mate ou tranchante , une
vaste imagination et sur le pian har-
monique une remarquable logique.

Bill Coleman est certainement.
parmi les figures parisiennes du
jazz , une des plus sympathiques et
des plus modestes.

Ly.
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ASSEMBLEE PRIMAIRE
torisation de vendre certaines parcel-
le-; que la commune possedè au Fou-
long ; ces terrains seraient prévus
pour l'implantation d'industries nou-
velles.

L'assemblée primaire décide, qu 'au
cas où un acquéreur se présente, l'on
convoque une assemblée extraordinai-
re.

PRÉSENTATION DU BUDGET 1968
Nous n 'entrerons pas dans les dé-

tails du budget 1968, nous bornant à
vous apporter les points principaux.
Recettes
Impòts 1145 000 —
Administration generale 41 000.—
Instruction publique 70 820 —
Police 39 620.—
Edilité et urbanisme 65 500 —
Travaux publics 11 730.—
Agriculture et forèts —
Dépenses
Administration generale 768 720.—
Instruction publique 318 100.—
Police 80 270.—
Edilité et urbanisme 181 300.—
Travaux publics 44 300.—
Agriculture et forèts 24 000.—
BALANCE
Dépenses totales 1416 690.—
Recettes totales 1 374 170.—

Excedent en dépenses 42 520

¦
(?^Sftì . - .- ' s

Le budget 1968 est accepté par l'as-
semblée primaire après les précisions
nécessaires apportées par M. Marin.

Le budget extraordinaire 1968 pré-
voit un exceden t passif de l'ordre de
35.000.— francs.

UNE OCCASION LOUPEE
De nos jours , on sait que nos com-

munes valaisannes cherchent à attirer
des industries sur leur territoire, cel-
levci permettant d'occuper la main-
d'ceuvre locale d'une nari, perrraettant
le développement de la commune par
le paiement d'impóts substantiels
d'autre part .

Chippis a été privil égié à ce point
de vue, jusqu 'à maintenant comptant
une grande entreprise (Alusuisse) et
trois moyennes entreprises. Or, ces
derniers temps, deux de ces moyen-
nes entreprises, se developpant de ma-
nière réjouissante, présentèrent des
offres pour les pareelles de terrains
que la commune réserve à l'imnlanta-
tion de nouvelles Industries, ces deux
entreprises voulant augmenter leur
activité.

Malheureusement , devant les réac-
tions plutót bizarres de certains ci-
toyens, alléguant des raisons encore
plus bizarres (protection de la nature,
par exemole) les deux maisons inté-
ressées ont décide de retirer leur of-
fre.

Bientòt une crèche
SIERRE — Nous apprenons la pro-

chaine ouverture d'une crèche en
ville de Sierre.

Les enfants y seront regus tous les
jours, du lundi au vendredi >àòir,<àè
7 h. à 19 ti. 15. ** "

Voilà une bonne nouvelle pour les
mères désireuses de confier leurs
bambins aux soins de cette crèche.

t
Madame Alice Pèrren-Barberinl, à

Zermatt ;
Monsieur et Madame Georges Per-

ren-Dirr et leurs enfants, à Brigue ;
Monsieu r et Madame Bruno Perren-

Maikath et leur enfant , à Zermatt ;
Monsieur et Madame Beat Perren-

Hermann et leurs enfants , à Zermatt ;
Monsieur et Madame Stephan Per-

ren-JoIien et leurs enfants , à Davos ;
Mademoiselle Josephine Barberini,

à Brigue ;
Monsieur et Madame Norbert Ro-

ten-Mengis et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Raphael Men-

gis-Blum et leurs enfants , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Mengis-Wyer et leurr enfants, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Sangra-Men-
gls et leurs enfants, à Lausanne ;

ainsi que les famill es parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alfred PERREN
ancien membre du Grand Conseil

ancien vice-président
de la commune de Zermatt

et ancien président de la Société
de développement de Zermatt

leur bien-aimé époux , pére, beau-
père , grand-pére , frère , beau-frère
et p a r e n t , que Dieu a rappelé à
Lui après une courte maladie à l'àge
de 74 ans, muni des Sacrements de
I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Zer-
matt le dimanche 24 décembre 1967,
à 11 h. 40.

Requiem , le mardi 26 décembre
1967, à 8 heures , à l'église paroissiale
de Zermatt.

Selon le désir du défunt , ne pas en-
voyer de fleurs ni de couronnes, mais
penser à la -Maison des Jeunes de
Zermatt , ccp. 19-3986.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part

t
Les pères de Bouleyres ;
Les « Amis de la Salette » ;
Les élèves et les anciens de l'Eco-

le de Bouleyres, à Broc :

font part de la mort de leur cher
confrère et ami

LE PERE

Raportd BEAUD
à l'àge de 31 ains.

L'entenrement aura lieu samedi 23
décembre, à 10 heuires, à Albeuive
(FR).

« Je suis la Résurrection et la
Vie ».

P 5 585 S

' t
Madame Adele Varonler-Werlen, 5

Salquenen ;
Monsieur et Madame Robert Kuo-

nen-Varonier et ses enfants, à La
Souste, Loèche et Salquenen ;

Monsieur Robert Varonier, à Miè-
ge ;

Monsieur et Madame Alfred Va-
ronier-Schneiter et ses enfants, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Marius Cla-
vien-Varonier, à Miège et ses en-
fants, à Sierre et Miège ;

ainsi que les nombreuses familles
pairentes et alliées ont 'la profonde
douleiur de faire pant diu décès de

MONSIEUR

Hermann VARONIER
leuir très char fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, enlevé à leur tendre
affection le 22 décembre 1967 à l'àge
de 46 ans, muni des Sacrements de
I'Eglise.,. .-..,, .. .. .. . . ..!¦,_ ... . . .. . ,. , , -

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
quenen le dimanche 24 décembre à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Salquenen.
Oet avis tient lieu de faire-part.

P 42 492 S

IN MEMORIAM

Hermann VOUILLOZ
24 décembre 1962
24 décembre 1967

Déjà cinq ans que tu nous as qtlit-
tés.

Les années passent, mais ton sou-
venir est toujouirs présent dans rnos
coeurs.

P 42 358 S

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Georges
ANDEREGGEN

24 décembre 1957
24 décembre 1967

P 18 824 S
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f f ec t lon  regus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Henri HÉRITIER

à Saint-Germain-Savièse
remerde toutes les personnes qui , par
leurs prières , leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs
et de couronnes , leurs messages , Vont
entourèe dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de sa sincère gratitude.

P. 42474 S.



Pour mes soupers de fin d'année

|e vais au

«VIEUX VALAIS»
S I O N

Salle de Société pour 20 à 30 personnet

Tól (027) 216 74

Pour le Sacre College, le pape parie
du Vietn am et du Proche -Orient

BB RETROUVE SON MARI POUR NOEL

:V

CITE DU VATICAN. — Le pape a
rappelé hier les différentes démar-
ches qu 'il a faites en vue d'obtcnir la
cessation des boniba.rdements et abou-
tir à un rétablissement de la paix au
Vietnam , dans le discours qu 'il a' pro-
noncé en recevant les membres du
Sacre Collège et de la Prelature ro-
maine à l'occasion de la présenta -
tion des vceux. Il a indique en outre
qu 'il avait demandé à « l'autre partie
en conflit » de donner « un signe de
volonté de paix sérieuse ».

Après s'ètre dit « douloureusemenl
étonné » de voir que toutes les offres
de médiation avaient été repoussces,
le Souverain Pontife a poursuivi :
« ... Nous avons osé offrir notre col-
laboration désarmée, dispose à coopé-
rer de la facon la plus efficace au
rétablissement de la paix véritable.
De nombreuses voix nous parviennent
rous exhortant à demander à une des
parties belligérantes de suspendre les
bombardements. Nous l'avons fait et
nous le faisons au nom de ceux qui
sont Ies victimes involontaires de ces
actions militaires. Mais en méme
temps, nous invitons de nouveau l'au-
tre partie belligerante aussi — et
nous aimons à peinser ètre suivi en
cela par ceux qui peuvent exercer
avec autorité une influence determi-
nante dans ce sens — à donner un si-
gne de volonté sérieuse ».

Le Moyen-Orient, où se manifestent
« de graves dangers de complications
ultérieures » et les lieux saints ont
ensuite retenu l'attention du pr>^-e qui
a affirmé que la recente résolution de
l'ONU visant à envoyer un représen-
tant constitué un premier pas positif
dans la recherche d'une solution qui ,
pour ètre durable, a-t-il dit. doit ètre
basée sur la justice et la raison.

«Nous-mème, a poursuivi le Saint-
Pòre, avons été fortement sollicité de

plusieurs còtés à prèter notre con-
cours pour que le conflit ne se cristal-
lise pas dans une trève sans paix,
chargée de haine et de perspeotives
de futures revendications, nuisibles
aussi aux trafics internationaux , mais
qu'elle aboutisse à un règlement loyal ,
surtout pour ce qui se rapporte aux
questions des territoires qui ont été
le théàtre de luttes sanglantes ».

Le pape a souhaite dans cette ac-
tion l'appui le plus sincère de tous
le ; responsables. Relevan t que le pro-
blème des réfugiés s'aggrave encore,
le pape a dit que sa sympathie va à
ces malheureux, auxquels il ne ces-
serà de porter secours.

Faisant allusion aux épreuves que
les écoles catholiques subissent en ce
moment dans une « nation qui nous
est toujours chère », la Syrie, qu'il n'a
pas nommée, le pape a dit : « Nous
aimons à penser que le différend sera
résolu à la satisfaction réciproque ».

Touchant les lieux saints, Paul VI
a Indique qu'il avait donne des ins-
tructions pour que des sondages fus-

sent faits en vue d'étudier la possi-
bilité d'ébaucher au moins une amor-
ce de solution. Le Saint-Pere a indi-
que qu 'il a tenu au courant de ses
intiatives Ies chefs des Eglises ortho-
doxe et anglicane ainsi que le secré-
t-xYe general de l'ONU et Ics Gou-
vernements en rapport avec le Saint-
Siège.

Ayant indique que la question se
présente sous deux aspeets essentiels,
Paul VI a poursuivi :

« Le premier concerne les lieux
saints proprement dits et considérés
comme tels par les trois grandes re-
ligions monothéistes ayant des inté-
réts dans ces lieux, la juive. la chré-
tienne et la musulmane. Cet aspect
prévoit l'intention de protéger la li-
berto de culte, le respect , la conser-
vation , l'accès des lieux saints, pro-
tégés par des immunités spéciales
moyennant un statut propre dont l'ob-
servance soit garantie par un institut
de caractère international , eu parti-
culièrement égard à l'aspect religieux
et historique de Jérusalem ».
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Gunther Sachs, qui passati ses vacances à Gstaad , a quitte ven-
ia dredi la station bernoise pour aller à Genève-Cointrin, prendre un
1 auion priué et chercher son .épouse Brigitte Bardot à Paris.

Brigitte avait dù retourner à Paris après avoir passe deux jours
1 à Lausanne à la f in  de la semaine dernière pour terminer une
i emission de télévision.

Puis le couple , par avion prive, est arrive à Genève-Cointrin où
h notre photographe a saisi les deux amoureux. Vendredi , le couple
I gagnera Gstaad pour y passer les fè tes  de Noèl et de Nouvel-An.

La traversée de Paris...
en moins d'un quart d'heure

PARIS. — Pour la nouvelle année,
Paris s'est enrichi d'une nouvelle ar-
tère, la première depuis 33 ans. Il
s'agit de la « voie express » rive droi-
te, qui permettra aux automobilistes
de traverser Paris d'Ouest à Est en
un temps record — en principe un
quart d'heure — à une moyenne de
60 km-h., sans feux rouges.

Inaugurée officiellement ce matin
par le premier ministre M. Georges
Pompidou , cette rèalisation , longue de

13 kilomètres , emprunte tantòt les
quais , tantòt la berge de la Seine,
évitant ainsi aux automobiles la tra-
versée de 23 ponts. Elle a nécessité la
construction de plusieurs tunnels dont
le plus long — près d'un kilomètre —
lonf~ l' ancien palais des rois de Fran-
ce, le Louvre. Gràce à cette voie, qui
aura été exécu tée en moins de deux
ans, une circulation ininterrompue sur
deux files permettra un débit horaire
de plus de 3.000 véhicules tout au long
de la Seine , depuis l'entrée quai du
Poinit du Jour (non loin de la porte
d'Auteuil) jusqu'à la sortie, à Charen-
ton.

Dans son allocution inaugurale, le
premier ministre a souligné la réus-
site que constituait cebte voie express:
« On a trouve le moyen, a-t-il. dit , de
la faire traverser tout Paris sans en
altérer le site » car, a-it-il ajouté , « une
ville comme Paris ne doit oas ètre
seulement un carrefour , elle doit Tes-
ter une ville où l'on peut vivre, se
promener , une ville humaine ».

La « voie express » rive droite est
le « résulta t d'une étroite collabora-
tion entre l'Etat , qui a fourni les fonds
importants , les élus de la ville de Pa-
ris et l'Administration ».

La Grece est une démocratie
couronnée, a dit Papadopoulos

PARIS — « La politique de notre
Gouvernement est celle annoncée le
matin du 21 avril. Simplement, nous
irons plus vite qu 'avant. Ce que nous
voulons , c'est assamir l'Etat , réorga-
niser l'administration et l'economie
sur des bases plus saines », a déclaré
au journal frangais « Le Figaro »
M. Georges Papadopoulos, premier
ministre grec.

Interrogé sur son sentiment sur la
question monarchique, M. Papado-
poulos a déclaré que la Grece « est
une démocratie couronnée » et s'est
borné à affirmer que « la question
du roi sera réglée incessamment ».

En ce qui concerne les amnisties
annoneées par lui-mème dans sa con-
férence de presse du 14 décembre
pour tous les actes commis avant le
13 décembre, le premier ministre a
déclaré que l'amnistie interviendrait
« dès que possible ». « Nous voulons
ètre sùrs — a-t-il ajouté — que ces
gens ne peuvent plus faire de mal.
Nous ne voulons prendre aucun ris-
que ».

Questionné sur les raisons qui ont
pousse les colonels au pouvoir à dé-
missionner de l'armée, M. Papado-
poulos a signalé que cette décision
avait été prise pour couper court aux
rumeurs affirmant que ceux-ci met-
taient à la retraite tous les militaires
d'un rang plus élevé pour prendre le
commandement des forces armées,
ainsi que pour « séparer la politique
de l'armée ».

Il a cependant ajouté qu'il ne fal-
lait pas voir dans ces démissions
l'indication que les colonels aient

l'intention de constituer un parti po-
litique.

Interrogé enfin sur les restrictions
apportées par le regime militaire aux
libertés fondamentales , .. le ! premier
ministre s'est contente de dire., :
« . Attendez un peu, un tout petit
peu ».

• MOSCOU — Une vague de froid
s'est abattue sur la Russie d'Europe ,
où des températures de — 20 à — 25
le jour et de — 25 à — 30 la nuit
sont enregistrées. Vendredi , à 22 h.
(heure locale), le thermomètre mar-
quait — 27 sous abri à Moscou.

Un froid encore plus rigoureux,
pouvant atteindre des températures
diurnes s'échelonnant entre — 30 et
— 35 est prévu pour les derniers
jours de décembre et la période des
fètes du ler janvier.

I Bourreaux condamnés à mort i
MOSCOU — Six anciens gardiens de camps de concentration ont |

! été condamnés à mort hier par le tribunal militaire du Nord-C aucase, |
s siégeant à Krasnodar , annonce la « Pravda ».

Six autres personnes ont été condamnées à 15 ans de prison. Le S
{ procès des inculpés , responsables du massacre de 4 000 citoyens sovié- m
\ tiques, a dure plus d'un mois. Le principal accuse , V. Kerer , actuelle- ||
J ment en Allemagne de l'Ouest , a été condamné à mort par contumace. 1

La plupart des accusés avaient . réussi, en se cachant , à se soustraire ||
| pendant plus de vingt ans à la justice.

Romance internationale
qui se termine au violon

PARIS. — Un jeune Italien avait
enlevé à Amsterdam une ravissante
Philippine, Francesca , et l'avait em-
menée à Pairis pour les fètes de fin
d'année : il passera Noèl en prison ,
non pour avoir voulu jouer les Ro-
mèo mais pour avoir tenté d'écouleir
des chèques de voyage votés. Un ami
marocain , qui l'accompagnait, a été
également écroué tandis que la char-
mante Francesca, mineuire de sur-
eroit, et recherchée par Interpol à
la demandé de sa famille inquiète ,
a été renvoyée dans sa pension néer-
landaise.

C'est dans une banque du quartier
du Palais-Royal que Mario V., 22 ans.
a été arrèté alors qu 'il présentait un
chèque de voyage de 50 dollars don t
la signature était gross iàremant imi-
tée. Interrogé, le beau séducteur ne
tarda pas à avouor que ce chèque
lui avait été remis par un ami , qui
l'avait volé avec quelques autres à
des étudiants australiens , dans une
auberge de jeunesse d'Amsterdam.

¦ . ¦

Les autres .chèques ont été retrou-
vés sous Le lit de Francesca, dans un
hotel de Pigalle où le trio avait élu
domicile.

TEMPÈTE AUX U.S.A.
CHICAGO. — Une sèrie de tor-

nades so sont abattues jeudi sur trois
Etats américains : le Missouri, l'Ar-
kansas et l'Illinois. Trois personnes
ont été tuées et G6 blessées. Les dé-
gàts se chiffren t par millions.

FUITE A L'OUEST
LA NOUVELLE DELHI. — M. Aziz

Oulowng-Zade, le jeune Soviétique de
28 ans qui, mercredi , s'était réfugié
à l'ambassade américaine à La Nou-
velle Delhi, a demandé un visa d'en-
trée à la Grande-Bretagne. Le haut-
commissaire britannique vient d'accè-
der à sa demandé.

Tel Aviv confirmé : Contaets avec les U.S.A.
sur le problème des armes aériennes

TEL AVIV. — Le gouvernement israélien a annonce vendredi pour la
première fois qu 'il était en contact avec Washington sur le problème des
armes. C'est la radio israélienne qui a précise que Ies deux pays étaient,
ces derniers temps , en « contact permanent » à propos de 1' « équilibre des
forces au Moyen-Orien t ». Mais le commentateiur a ajouté qu'on n'en était
pas encore à « la phase des décisions ».

Un mutisme total avait été observ é On croi t savoir que l'un des princi -On croi t savoir que 1 un des princi -
paux arguments avancés par Israel
dans ses contaets avec Washington a
trait à la présence militaire de plus
en plus marquée de l'URSS en RAU.

jusqu 'à présent sur les informations
de la presse étrangère indiquant
qu 'Israél sondait Washington à propos
de l'évcntuelle fourniture de chas-
seurs-bombardiers « Phantom » en
raison de l'embargo place sur les
« Mirage » franqais. Un journal amé-
ricain avait cité le chiffre de 50 ap-
pareils. Il est en tout cas probable ,
dit-nn dans les milieux informés , que
ce sera là un des principaux sujets
que M. Levi Eshkol . président du Con-
seil israélien , évoquera en février pro-
chain à Washington avec le président
Johnson.

Au début de la semaine. la presse
israélienne avait dementi les infor-
mations selon lesquelles les Etats-
Unis auraient rejet é une domande is-
raélienne pour l'achat d' appareils , et
n f f i rmé  que la première réaction de
Washington avait été « positive ». Les
iournaux ajoutaient cependant qu 'en
raison de la tension au Moyen-Orient
M . Joh.nsoin mettait peu d' emoresse-
ment à prendre un engagement for-
mel et à se substituer au general de
Gaulle comme fournisseur d' avions.

Plus de 40 000 frs
dans un buisson

LOECHE-LES-BAINS. — C'est dians
un buisson près de Loèche-les-Bains
que la police valaisanne a retrouve
vendredi les 40 000 frs volés il y a
une semaine dans um coffre de la
Cooperative d'Erschmatt.

La somme avait été dissimuilée en
cet endiroit par le voleiur qui espérait
venir par la suite la recuperar. Ce-
lui-ci tomba entre temps dans les
pièges de la police. Aoculé , il iindi-
qua sa oachette aux agents de sù-
reté.

J Pour Mme Vlachos il ne fait aucun doute que |
| la Grece finirà par rejeter la junte militaire

« La Grece rejettera la j unte militaire , mais si ce
processus prend trois ou quatre ans, il est fort pos-
sible quo les communistes prennent le pouvoir une
fois le regime renversé », a déclaré hier Mme Hélène
Vlachos, au cours de sa conférence de presse.

La directrice des quotidiens athéniens suspendu s,
« Kathimerini » et « Messimvrini », a ajouté qu 'à
son avis le roi Constantin doit retourner en Grece,
mais dans de meilleures conditions que celles qui lui
sont proposces par la j unte militaire. « C'est comme
cela , a-t-ello dit , qu 'il servirà le mieux son pays ».

Quant au contre-coup d'Etat t ein té par le roi Cons-
tantin , Mme Vlachos a déclaré que cette initiative
n 'avait jamais eu la moindre chance de réussir. Tout
le monde à Athènes , a-t-elle précise, s'y attendait
et l'on connaissait mème Ies noms des générau x qui
y pai-ticiperaient . On savait aussi que le « contre-
coup » serait organisé au sein du 3me corps d'armée.
« Dan s ces conditions, a dit Mme Vlachos , on peut
penser que la junt e a pratiquem ent provoque l'ini-
tiative du Roi, afin d'en ètre débarrassée ».

Par opposition à « l'amateiurisni e » du Roi , elle a
souliffiié le caractère « professionnel » des militaires
qui ont organisé le coup d'Etat du 21 avril dernier.
Toutefois. a ajo uté Mme Vlachos , la jun te militaire
a besoin que le Roi rentre à Athènes. Jusqu 'à pré-

sent , tous les opposants au nouveau regime étaient
taxés de communisme, maintenant ils peuvent aussi
so dire royalistcs et cette situation est embarrassan-
te pour le regime. « Je ne crois pas, a-t-e'.le encore
dit , à un retour rapide de la démocratie en Grece ».

Interrogée sur l'indifférence manifestée par la
plupart des Grecs au moment du contre-coup d'Etat
du Roi , Mme Vlachos a déclaré : « Pour dire la
vérité, je crois qu 'il y a actuellement beaucoup
d'apathie en Grece à l'égard de tou t le mondei, des
politiciens comme des militaires ».

Quant à sa position personnelle, Mme Vlachos a
indique qu 'elle avait demandé le droit d'asilc en
Grande-Bretagne. Elle a ajout é qu 'elle comptait pren-
dre contact avec M. Caramanlis, mais qu 'elle ne
pensait pas aller rendre visite au roi ConSìantin.

Mme Vlachos a déclaré qu 'elle n 'avait décide de
partir qu 'après l'échec de l'initiative du roi Cons-
tantin et que, depuis son arrestation le 1 octobre
derider , elle avait esperò etre jugé e afin de faire
connaìtre publiquement ses idées.

Quant à ses proj ets dans l'avenir immediat , Mme
Vlachos s'est montrée également discrète , se bornant
à dire qu 'elle prendrait contact avec ses amis , mais
laissant entendre qu 'elle ne comptait pas devenir une
« fanatique » dans l'opposition.

.'. '

Vague de froid dans
le Centre de l'Italie

ROME. — Une vague de froid a
envahi le centre de l'Italie dans la
nuit de jeudi à vendredi. La tempe-
rature est descendue à moins 20 de-
grés dans les Abruzzes et à moins 17
dans la zone du Pare nntionn! italien.
Plusieurs petits villages sont bloqués
par la neige.

|
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HI PARIS. — L'ex-généraa Edmond
Jouhaud a été libere hier soir à la
suite des mesures de gràce prises
par le président de la République
à l'occasion des fètes de fin d' année,
annonce un communiqué du ministère
de la Justice.



& LE CHEMIN DES ETOILES ^... Une histoire de Noèl . mes enfants ?
Dame ! votre vieux bonhomme d'onde n'est
point tant fort en inventions .. Pourtant. en
remuant bien au fin fond de mon cceur...
Oui. Voilà ce qu'on pourrait appeler une
histoire de Noèl.

Mon pere ayant eu un bras réduit en
bouillie entre le timon et le plat-bord, par
une nuit de tempète. ne se trouvait plus
bon à rien à bord de son chalut de Terre-
neuva. Aussi brigua-t-il la place de gar-
dien-chef au phare des Trépassés. C'était
un ilot rocheux émergeant au large de no-
tre còte. Méchant endroit, tout violences et
tourbillons. Bien des fois on ne pouvait
seulement point mettre la grosse chaloupe
à la mer. Ni mème aborder avec le petit
vapeur qui ravitaillait les gardiens. II fal-
lait alors utiliser le cable. Imaginez un
puissant filin tendu entre la còte et le roc
des Trépassés. Une sorte de grande et so-
lide corbeille y était suspendue. Provisions,
médicaments et mème un homme y pre-
naient place. On faisait glisser la corbeille
gràce au treuil qui actionnait le cable. Tout
cela au-dessus des vagues qui bouillon-
naient furieusement. Ah ! Dame ! fallait
avoir le cceur bien accroché pour utiliser
le cable des Trépassés !

En principe, le pére venait tous Ies deux
mois passer une semaine à terre. Mais il ne
quittait jamais son phare par gros temps —
ce qui arrivait plus souvent qu'à son tour.
Deux gars plus jeunes le secondaient, au
rythme d'un homme à terre, deux au phare.
Et bien qu'il nous aimàt , ce phare des Tré-
passés c'était toute sa vie, au pére Gaèl.

Cette année-Ià, il devait passer la Noèl
avec nous. Nous nous en réjouissions fort.
Mais dès le 15 décembre, le temps se gàta.
Il empirà Ies jours suivants à tel point qu'il
ne fallait songer ni à la chaloupe, ni au
vapeur. On s'attendait donc à voir paraitre
le pére Gaèl dans la corbeille du cable.
C'était mal le connaìtre, madoué ! Moi je
ne fus point surpris de voir arriver à sa
place le gars Courdec qui aurait dù rester
au phare. Penaud, il expliquait :

— Il m'a quasiment jetc à la porte, le

pére Gael ! « Va fèter la Noel avec ta Ma-
ryvonne et tes p'tits gars ! qu'il me disait,
Puisque le Pierre-Yves doit te relayer , je
ne serai point seul au phare. Mais moi, je
ne peux pas l'abandonner par gros temps ! »

Oui-dà. Seulement le gars Pierre-Yves
venait d'ètre emmené à l'hópital avec une
vilaine pneumonie.

— Bonne sainte Anne, gémissait ma
mère, que faire ? On ne peut point laisser
mon pauvre Gael tout seul au phare !

— J'irai, moi, not'mère. dis-je ferme-
ment. J'ai eu tantòt douze ans. Et le pére
m'a promis la place quand il ne pourra
plus. J'y vais.

Je mis mon gros tricot, mon ciré, le su-
roìt et Ies bottes
corbeille.

— Au moins.
ton pére. Et que
aide !

Ma mère posa
panier couvert d'un linge d'ou s echappait
une bonne odeur de gaiette chaude. Et
hardi ! En avant toute ! Le treuil grinca —
ho hisse ! ho hisse ! — et je me balangai
au-dessus des vagues en furie.

Mon pére se tenait sur la petite piate-
forme balayée par les flots, sa main valide
accrochée à la rambarde. D'une poigne
ferme, il m'entraìna à l'intérieur du phare
en écoutant mes explications.

— Bien, mon gars, tu as fait ce qu'il
fallait, me dit-il sobrement.

Nous nous mìmes à l'ouvrage. Ah ! com-
me j'aimais l'atmosphère du phare ! C'était
une solide tour de granit, bien ancrée à
force de beton et de barres de fer sur un
étroit replat rocheux, aux pierres décou-
pées en dents de scie par des siècles d'as-
sauts marins.

A l'intérieur, tout était clair, poli , lui-
sant. Pendant la journée, il fallait nettoyer,
contròler , astiquer. Un quart d'heure après
le coucher du soleil, on mettait le fanal en
route. Et, garez-vous, mème sans soleil, le
pére Gaèl connaissait son temps ! Et puis,
toute la nuit à surveiller la bonne marche
du pinceau lumineux qui balayait la mer
sur plusieurs kilomètres. Je prenais le

et je m'installai dans la

mon gars, portes-y ca. à
sainte Anne vous soit en

sur mes genoux un petit

quart, comme un homme, dans la lan-
terne — ainsi appelle-t-on la salle de la
machinerie. Et quoique j'aie fort soupqonné
mon pére de ne dormir que d'un oeil , je me
gonflais d'un bel orgueil à sentir l'enorme
machine à moi seul confiée.

J'étais arrive au phare le 21 décembre.
Trois jours et trois nuits encore, la tour-
mente fit rage. Le vent hurlait follement
autour de nous. La pluie ruisselait le long
des verrières. La mer se lancait sauvage-
ment sur les roes. Un soir, cependant, mon
pére me dit :

— Ecoute, Yann : le vent a changé.
En effet , un soufflé large, apaisé, nous

enveloppait sans heurts maintenant.
— Le ciel sera clair cette nuit, ajouta

mon pére.
Plus tard, quand mon tour de garde fut

venu :
— Je veillcrai avec toi , dit-il encore.

Tout va bien dans la lanterne. Viens, mon
gars, allons voir les etoiles.

Nous sortìmes sur la mince passerelle
qui encerclait le haut du phare. La nuit
était parfaitement claire et le vent presque
caressant. Je levai Ies yeux : jamais je
n'avais vu autant d'étoiles, ni d'aussi bril-
lantes. Mon pére commenda de parler :

— Les etoiles, c'est notre chemin à nous,
gens de mer. Regarde-Ies bien, Yann. Ap-
prends à les connaitre, à les interroger, à
les comprendre. Mieux que quiconque elles
sauront te guider, foi de pére Gael !

Alors, lui, si peu causant d'ordinaire, se
mit à me Ies designer. La Chèvre, I'Aigle,
le Dauphin, la Polaire, Bételgeuse, la Li-
corne, la Baleine, le Cygne, le Lion, le
Serpent. La Grande et la Petite Ourses
avec leur Chariot d'or. Et encore, cette
poussière légère qui porte un nom si beau :
la Chevelure de Berenice. Fascine, je con-
templais le merveilleux troupeau à la garde
de bergers fabuleux : Hercule, le Dragon,
le Cocher, sans doute aidé par le Petit
Chien, et le Bouvier qui devait jouer de la
lyre...

Il me parlait, mon pére, comme il ne
m'avait jamais parie, sa main unique posée
sur mon épaule, ses rudes cheveux gris
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Il était toujours en mer...

tout argentés quand passaient sur eux Ies rayons du fanal,
Soudain, je tendis l'oreille :

— Ecoute, pére !...
Un son cristallin venait de terre. Il regarda sa montre :
— Minuit. Les cloches, Yann. C'est la Noel, mon gars.

L'avais-tu oublie ?
Eh ! oui, je l'avais oublie. Pourtant , jamais nuit de Noel

ne m'avait fait si chaud au cceur. Nous rentràmes.
— Tiens, fiston, on va manger la gaiette que la mère t'a

donnée. Avec un grand boi de café.
Bien plus tard, je m'endormis, la tète sur la table. Dame !

une nuit entière de veille, c'est beaucoup pour un mousse de
douze ans. Le pére m'emporta sur ma couche. Moitié rèvant,
moitié somnolent, je murmurai :

— Le chemin des etoiles...
Et dans la vive lumière qui me baignait par intermittence,

il me semblait reposer au cceur de la plus belle.
Simone Cuendet

L^ W.'
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3JHLC Ct IC DGeilI ou les «derniers seront les premiers»
On préterid que pour suppléer à l'intelligence qu'il leur a

refusée, le Créateur a dote les bètes d'un instinct qui leur per-
met de pressentir les événements longtemps à l'avance. C'est
ainsi que les rats quittent leur navire avant le naufrage ; que
les chiens pleurent la veille du jour où leur maitre doit mourir
d'un accident et que les perroquets disent les premiers ce que
les hommes ne feront que répéter ensuite !

C'est bien ce qui s'est passe lors de la naissance de Notre
Seigneur.

Avant mème que le chant des anges eùt retenti dans la nuit
et que l'étoile se fùt allumée dans l'immensité du ciel bleu ;
avant mème que Joseph et Marie eussent atteint Bethléem, le
monde obscur des animaux tressaillit d'espérance et dans toute
la création ce fut lui qui, averti par son instinct, poussa le
premier soupir de délivrance.

Les animaux donc, ainsi alertés, prirent le chemin de la cité
de David. Alors que les hommes sommeillaient, que les roses
de Noèl n'avaient pas encore ouvert leur corolle, et que les
astres eux-mèmes ne brillaient encore qu'en veilleuse, les ver-
tébrés et les invertébrés, les mammifères et les batraciens, les

oiseaux et les reptiles marchaient, couraient, sautaient, glapis-
saient, rampaient, volaient vers l'étable où quelques heures
après devait naìtre le Fils de Dieu.

Ils arrivèrent le 23 décembre et aussitòt, sous la présidence
du lion, ils tinrent conseil Fait étrange, la panthère se coucha
auprès du chevreau, le loup prit place à coté de l'agneau et,
comme l'avait prédit Isai'e, ils ne se querellèrent point. Au
contraire, ils discutèrent avec une sagesse que les hommes ne
connaissent guère, autour du tapis vert d'une belle herbe frai-
che, fauchée la veille. La question était de savoir comment on
accueillerait la Sainte Famille et quel chceur on entonnerait
quand naìtrait le petit Jesus.

Chacun avait son opinion qui différait passablement de celle
des autres ; enfin ce fut l'avis du lion qui prévalut. On ne res-
terait pas plus longtemps dans cette sordide écurie bien indigne
du Messie et surtout du roi des animaux ; mais on se rendrait
en cortège, sur la grande route, à la rencontre du Prince de
la Paix. Il fut décide en outre qu 'on s'en irait deux par deux,
chacun selon sa dignité et son rang ; autrement dit, selon la
hiérarchie établie parmi les animaux depuis le commencement
du monde.

Deux ètres cependant restaient inclassables. C'étaient l'àne
et le bceuf. On les aurait volontiers relégués tout à la fin du
cortège, mais, comme l'un et l'autre sont d'assez grande taille,
on ne pouvait songer à les piacer derrièré la puce et le hanne-
ton. C'eut été ridicule et vraiment « bète ».

Que fallait-il faire ?
Ce fut alors le renard qui , toujours avisé, trouva la solution

à cet épineux problème de protocole.
Il dit : « L'àne est vraiment trop àne et le bceuf est vraiment

trop boeuf pour se joindre à nous. Ils sont la honte de notre
espèce. Qu'ils restent là où ils sont. On se passera facilement
d'eux , et ainsi l'hommage que nous rendrons au Seigneur sera
sans tache ».

Cet avis plut à l'assemblée qui , pour marquer son approba-
tion, se mit à bèler , à bramer, à miauler, à ronronner, à
aboyer, à clabauder , a hurler , à ululer , à grogner , à barrir , à
blatérer , à siffler , à chanter , à souffler , à roucouler , à triller,
à gazouiller, à pépier , à rossignoler , à glousser, à jacasser, à
caqueter, à coasser et à croasser. Seuls, tristes et résignés com-
me des condamnés à mort , l'àne refusait de braire et le bceuf
de beugler.

On s'en moqua , puis , avec la plus parfaite discipline, en
colonne par deux , on se mit en marche sans mème jeter un
regard de pitie aux deux réprouvés. L'àne laissa retomber ses
deux oreilles, qui parurent plus longues que jamais, et le boeuf
rumina son amertume.

Après un long silence, l'àne, qui n 'était pas si àne, se mit à
braire et à dire :

« Restons ici , nous ne verrons pas le Seigneur, mais peut-ètre
qu 'on pourra lui rendre, sans qu 'il s'en doute, un petit ser-
vice. Les hommes ont parfpis besoin de nous ».

Le bceuf approuva d'un léger mugissement, prouvant par là
qu 'il n 'était pas si bceuf.

«• •_ -K-
La nuit suivante, le long cortège qu 'on aurait pu croire

sorti de l' arche de Noè, se disloqua et se perdit dans le désert
de Judée, car chacun voulut suivre sa propre piste et se lais-
ser diriger par son flair  part icul ier .  Chacun voulut devancer
l'autre et avoir l 'honneur d'arriver le premier.

A la mème heure, l 'àne et le bceuf étaient en train de ré-
chauffer  un petit gargon emmaillotté et couche dans une crè-
che. Sa mère les regardait avec tendresse, car elle était recon-
naissante qu 'ils prissent ainsi soin de son nouveau-né.

Joseph aussi les regardait avec gratitude.
Quant à l'Enfant divin , il semblait sourire à ces deux parias

que la société avait tant méprisés. C'est ainsi que dans le

Royaume de Dieu, les derniers seront les premiers et les pre-
miers seront Ies derniers.

Armand Fonjallaz.
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-———————————————— ; si vous avez l'intention d'ache-
ter prochamemenl une voiture

Famille suisse habitant l'Angleterre domando A I I T*\ I

UNE NURSE-GOUVERNÀNTE ar arts ts, zVili- nwiwn *»^«* w g""" n,,l>' modèle 1966, elle a 30 000 km
de langue francaise. Bon salaire et excellent sa couleur est gris clair et elle
traitement. possedè 4 portes

Son état general est comme
neuf et son prix avantageux.

Prière de téléphoner avant 10 h. 30 ou après
1B h. à CRANS/SIERRE. Tól. (027) 7 17 35 ,f°"r f°u< renseignement sup

plémenlalre veuillez vous adres
ser à A QSCHWEND, Sion.

p 42362 s Tól. (027) 2 17 30

Savièse »

Restaurant « LE CHALET » \
Sur demandé : •

MENU pour le 25 décembre >
L'établissement sera ferme le 24 [
décembre, veille de Noèl, dès 16 h. >

MENU DU REVEILL0N
St-Sylvestre ;

1er MENU CHALET :

Délices de nos greniers [
Galettes de seigle au beurre »

— x — i

Les 2 raclettes >
Pommes et Condiments !

Bouillon au fumet de la Cheminée ,
Poulet ¦

Cou de porc et gigot d'agneau [
rótis au feu de bois i
Pommes croquettes

. Jardinière de légumes ,
Salade Chinoise '

— x — i

Fraises et framboises à la crème i
Merveilles de Savièse

2e MENU : ;
Terrine de Gibier i

Sélection de Crudités |
Filets de perches ',

Pommes persillées i
Consommé Royal

Tournedos ou filets mìgnons i
aux morilles

Pommes croquettes ,
Choux de Bruxelles aux marrons '

Salade Chinoise |

i — x — i

] Fraises et Framboises à la crème |¦ Merveilles de Savièse i

| Prix : Fr. 20.— |
! Réservation : tél. (027) 2 6317

' Nous profitons de l'occasion pour
, souhaiter à notre fidèle clientèle
' nos meilleurs voeux pour l'année
| 1968.

Famille Héritier-Roten

] P 42473 S

M A R I A G E
Célibataire, 36 ans, bonne présentation ,
sérieux , travailleur , ayant bonne situa-
tion et économies , rencontrerait demoi-
selle catholique. 26 à 33 ans, affectueuse.
simple. bonne ménagère. pour mariage
si convenance Valais romand.

Ecrire sous chiffre PB 18798, à Publici-
tas , 1951 SION.

i Hotel-Restaurant de RAVOIRE j
I DÉJEUNER DE NOEL A Fr. 17.— ;

; 24 décembre, Réveillon de Noèl ;
I SOUPE A L'OIGNON, dès 2 heures ;

| St-Sylvestre, DINER DANSANT :
AUX CHANDELLES

; avec le fameux trio « A Z U R R O  » ;
I QUARTE MARIA à la guitare !

MENU à Fr. 29.—
; Médaillon de foie gras de Périgord '<

à la gelée au Porto !

•
Tortue des Indes en tasse J

; paillettes dorées I

•
| Quenelles de brochet Nantua ;

• i
l Coeur de Charolais « Mascotte >• '
ì Endives de Bruxelles au beurre
; Pommes Dauphlne ',
I Salade Waldorf

! * \
; Mandarines givrées !
; Friandises !

: * !
; AMBIANCE - COTILLONS ',

; Réservez vos tables s.v.p.
Tél. (026) 2 23 02 j

; P 1121 S J
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DANS LES TYPES A ÉCHELLE ZIG-ZAG, SPUR A
CROSILLONS A PARTIR DE

fr. 30.-
CONDITIONS SPECIALES POUR CHAINES A NEIGE
POIDS LOURDS, LAND-ROVER ET TRACTEURS.
NOUS VOUS RAPPELONS EN PLUS :

PNEUS NEIGE
NORMAL, RADIAL, AVEC SPIKES, TOUTES LES MAR-
QUÉS A PRIX CITY I OT Ol
RABAIS JUSQU'À **l *0

BATTERIES
FABRICATION SUISSE,
18 MOIS DE GARANTIE 1C 0/
AVEC UN RABAIS DE Ij /O
POUR VOITURES, POIDS LOURDS, TRACTEURS ET
MACHINES DE CHANTIER

Vente auprès de : STATION EXTRA

? ERR E MARTIGNY
J 1 L fi HI la Té) (026) 2 21 35
Tél. (027) 5 66 37 rue des Hòtels
Gérant M. LO CICERO Gérant M. G. LUISIER

Wkm m.m m ^m &.M

MARTIGNY-CROIX Café de la Forclaz
SAMEDI 23 décembre 1967, dès 20 heures
DIMANCHE 24 décembre 1967, dès 15 h. 30

L O T O
organisé par le Syndicat bovin de Ravoire

Abonnement : Samedi Fr. 40.— - Dimanche Fr. 30.—
P 66662 S
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Verreries de Salnt-Prex S. A., Verrerles de Biilach S. A.,

Verrerie de Wauwil S. A.

En raison de la mise à la retraite prochaine du titulaire
actuel, nous cherchons pour notre usine de Saint-Prex

électricien d'exploitation
porteur du certificat de maitrise comme

chef du service
d'entretien électrique
Il aura la responsabilité de la surveillance et de l'en-
tretien de l'ensemble des installations haute tension,
courant fori et courant faible. La rèalisation d'installa-
tlons nouvelles fera également partie de son champ
d'actlvitós. Il s'agit d'un travail varie et indépendant.

Nous prions les candidats de 30 à 35 ans de bien
vouloir adresser leurs offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae , copies de certificats et pré-
tentions de salaire à la Direction des Verrerles de Salnt-
Prex S.A., 1162 SAINT-PREX.



r é c i t s  de noèl

Le morbier I LE MIRACLE D'«ENTRE LES FÈTES» |
cje I ou du bon usage des bouts de laine |

Mon ami Frangois est un ami r- ¦ : y yyr . , y  •«& » „**,• , '- "*̂  'Ŵ .f ^am. Tf
de toujours .  Il a une manie de- 

 ̂ \ 
* »j |j p 1

f i si a*. #¦£ ! S concertante. Sa vie se passe à , ¦%. ]
|M f/ ĵ  I raccommoder les gens.  En 

douce , j . . - "¦¦¦¦¦y- *'
à sa fagon , sans mème avoir l'air v, ''-. " *

II (J'y toucher. Un mot gentil rap- \ 7~ì.. " >;"- 'sYY 4 !* --. " x

nous attendait le sapin blanc coupé
la veille aux « Grandes Mises ». On
le placerait tout à l'heure entre le
fourneau de molasse et le dressoir,
devant le visage étonné du grand
morbier.

— Tic, tac ! dirait ce dernier. Est-
ce possible ? Déjà une année d'écou-
.'.?> ? Et moi qui croyais compter les
heures si lentement !

— Ah ! répondrais-je à son disque
bavard. comme tu as raison ! Les
mille brindilles des secondes, dé-
coupées par ta lame dorée , se ras-
semblent toutes maintenant  pour
nous dire la fuite des jours.

— N'ai-je pas rempli là mon de-
voir de morbier ? demanderait-il en
<c drapant dans sa toge brune.

porte à propos , une mise au
point aussi discrète qu'amicale,
une conversation à trois, qui , sans
rien de prémédité — semble-t-
il — se termine par un sourire
et une poignée de main. C'est là
le róle qu'il s'est donne et ce
sont là, pour lui de très secrètes
victoires.

A part des confl i ts  graves, la
plupart  des brouilles, me dit-il ,
ne sont que bisbille , mauvaise
humeur, maladresse et malenten-
dus. L'existence, à son avis, est
vraiment trop courte , pour qu'el-
le se passe en querelles vétilleu-
ses, qui , pour peu qu'elles se
prolongent , dégénèrent en dispu-
tés empoisonnées et empoison-
nantes. Si les hommes — et les
femm.es — apprenaìen t à se faire
mutuellement davantage confian-
ce , avec un peu plus d' aménité et
beaucoup de mansuétude, le mon-
de humain respirerait d'un cceur
plus libre et gràce aux bonnes
volontés mises bout à bout, les
petites guerres apaisées, les
grandes elles-mémes, apparai-
traient ce qu 'elles sont vraiment,
des crimes fratricides.

Tu te demandés à quoi rime
cette soudaine «sortie» , eh bien !
tout bonnement , à la révèlation
qui me f u t  f a i t e , il y  a près d'un
demi-siècle, par une humble fem-
me qui , elle , ne s'en est jamais
doutée , mais que, moi, j e  n'ai
jamais oubliée.

C'était dans mon petit village,
entre Noèl et Nouvel-An. Donc,
à cette epoque , Vhorlogerie , chez
nous, se faisait  encore en ateliers
et « en chambre ».

J' étais chargé trois f o i s  par se-
H maine, de porter leur «carton»
H aux régleuses à domicile.

C'est ainsi que j' appris à con-
|| naitre la Jeanne de chez les Co-
li sandey. Elle : habitait au rez-de-
m chaussée de la'-- ferme , une petite
f i  _ chambre dqnnànt sur un petit
P

;"" j 'àrdin: Jè revòìs le décor dans les
È moindres détails. L'établi devant
fi la f enè t re , les chromes aux murs
jtì et à coté du Iti un gros édredon

de coutil, la table de nuit avec
M sur son marbré , un «rond» de

grosse laine vert-mousse où se
|| nichaient trois ceu f s  de Pàques
H porte-bonheur , dont les coquilles
|| bleu-ciel , rouge sombre et jaune

mordoré, se desséchaìent lente-
ment au f i l  des mois.

D' ordinaire , mon carton «remis»
|j et l'ancien «repris» , la Jeanne

aimait à bavarder et, m'ayant
|| donne un petit morceau de su-

cre candì , n'aubliati jamais l'ul-
ti time recommandation, faite sur

un ton pressant : « Et surtout ,
jj n'oublie pas , petti, mes bouts de

la ine!»
Ah ! ces bouts de laine, aurai-

je  assez tarabusté ma mère, mes
tantes et mes cousines, pour ob-
tenir ces résidus de leurs tri-
cotages , que les unes et les au-
tres mettaient de coté à mon in-
tention, pour me faire plaisir et
pour satisfaire cette brave Jean-

se Ainsi m'apparut la Jeanne de chez les Consandey... »

ne dont chacun connaissait la
marotte.

Or, un.jour ,, c'était ,, je  crp\s, le
suriendemain de Noèl , Jeanne la
régleuse m'accueìllìt en grand
¦mystère ; une grande joie ema-
nati d' elle : « Ferme bien la
porte !» me recommanda-t-elle
et soudain, dépouillant son Iti des
journaux étalés qui proiégeaient
le chef-d' oeuvre, elle me montra
dans toute sa neuve splendeur,
le couvre-lit multicolore, qu 'elle
avait confectionné avec son «tri-
cotin» (une bobine a-uec quatre
clous plantes à son sommet) et
les bouts de laine patiemment ré-
coltes. Elle m'en avait réserve la
surprise. et, doucement , en pleu-
rait d'émotion.
Sans doute, aujourd'hui , le chef -

d'oeuvre m'apparaitrait-il une ca-
cophonie de couleurs disparates,
mais l' enthousiasme de son au-
teur était contagieux ! J' en parlai
à toute ma famille et jamais la
bonne Jeanne ne regut dans la
chambrette au nouveau couvre-
lit autant de visites et de fél i -
citations.

Et voila ! conclut mon ami
Frangois. Du coup, j 'ai compris !

A

3

La bonne Jeanne, bien que n'é- m
tant pas Lorraìne, avait, elle m
aussi, ses «vertus». Et c'est à fi
cause d'elle que/ péu à peu, je
me suis mis à recueillir tous «les m
petits bouts de laine», rejetés, S
dispersés, qui tombaìent à ma m
portée. Son «trìcotin» me diras- È
tu, est devenu du «baratin» . C'est m
possible, mais ce qui m'irrùporte, m
c'est de les réaccorder, de les m
resserrer à nouveau et de renouer È
la chaine. C'est long, c'est hasar-
deux, ce n'est jamais faci le , mais m
si, en f in  de compte, je  réussis à
tricoter à nouveau avec eux tous,
une écharpe réchauffante ou un m
gilet solide, prot ecteur et guéris- ìk
seur, parfois , de ces coups de froid m
ìnsidieux qui, si vite, ie toux 1
quinteuse, dégénèrent en bron- m
chite chronique, j' ai l'impression m
quelquefois , tout en ayant changé h
de méthode et de sujet d' avoir m
suivi l' exemple d'une patiente m
bonne volonté au travail et d'avoir m
réussi de tout petits miracles, oh ! m
tout petits et humblement prosai- m
ques, mais qui n'en sont pas
moins valables et souvent récorv- m
fortants.

J.R. Fiechter

Noel , une fois de plus, nous ra-
m i n e  au coeur du mystère. Pour moi,
c est le retour au village, au centre
d'une ferveur unique puisqu 'elle fut
celle de l'enfance. Noels merveilleux
d'autrefois, plus réels que réels dans
l'irréel du souvenir !

.Te revois les maisons et leurs amis
Ics arbres, recroquevillés sous le se-
vère vent du Nord.

— La bise noire, disait ma mère.
Dès qu 'elle sera tombée, nous au-
rons de la neige. Les enfants, vous
pouvez préparer vos luges !

Et la neige arrivait , fidèle au ren-
dez-vous que lui avait sagement as-
signé ma mère. Dans le village mé-
tamorphosé, les bruits n 'existaient
plus. Il fallait écouter cette musique
nouvelle, feutrée, ou les silences de-
venaient points d'orgue et sphères
de méditation. Un chien aboyait-il ?
Un volet claquait-il ? Un attelage
voguait-il sur la rivière de la route ?
On avait peine à le croire, tant leurs
ionorités s'amenuisaient jusqu 'à s'ef-
facer dans la grande paix d'hiver.

Au premier chant de l'aube, un
traìneau passait en secouant ses gre-
lots de soleil. Etait-ce Raymond du
Rembloz ou Raymond de la Croix ?
11 amenait à la la i t i  rie ses « boilles »
de lait fraìchement trait , aussi mous-
seux que la neige épaisse tombée du
seau de la nuit. J'écoutais, de mon
lit , le tintement des bidons sur les
carreaux du jour. Combien douces
et pures étaient leurs notes sans
écho ! La maison s'éveillait en moi,
autour de moi. Déjà les pas de mon
pére, de ma mère enchantaient les
planelles à grandes fleurs. En bas

. . . .. ....

Il étai't parti , la laissant seule
avec son lourd se..' , et. Mais les hom-
mes ont décide de se battre toujours,
en n 'importe quel coin du monde ,
comme si l'enfer n 'existait pas tout
seul ! L'homme a besoin du tonnerre
de la mitrail le . de la fureur du Na-
palm et de l'incendie pour affirmer
sa virilìté ! Les psychanalystes dé-
clareraient que tou t ceci remonte à
la préhistoire , survivance des caver-
nes... Bien , mais après deux mille
ans de christianisme est-ce encore
une réussite ou un échec ?

Bref , il avait rejoint son unite. Il
l'avait fait sans enthousiasme, sans
illusions. De plus il aimait Marie.
Elle aussi l'aimait de tout son jeune
ètre, et , il vivait en elle, un gage de
cet amour. Mais elle avait peur...
Pourtant Marie menait une vie dure.
Elle travaillait en usine, et dès l'au-
be, au vent qui harcelait la terre,
elle partait bousculée, coincée dans
les transports publics. Elle gagnait
peu , en se privant trop, acceptant
encore le soir de faire des nettoya-
ges. Interminnbles journ ées. — Elle
espérait chaque jour la lettre de Jo-
seph. Hélas rien ne venait. Elle ne
savait où le situer. Elle se le repré-
sentait blessé, claquant les dents de
douleur ou... mort. Mort , ce beau
corps tout neuf. Cette àme si tendre
dans sa rudesse aurait quitte sa chry-
salidc et . elle. Marie , resterait seule
avec le bébé.. . Comment fcrait-elle
pour ne pas mour i r  de chagrin el
d'épuisement ? Elle ressentait dt
plus en plus l' airtom.ttisme la para-
lyser , tout devenait machinal et pe-

— Oh ! Sans nui doute. acquies-
cerais-je. sans nul doute. Comment
pourrait-il en ètre autrement ? Et
pourtant. cher morbier, nautonier du
vaisseau du temps, si tu pouvais, à
ta guise, étirer les heures claires de
la vie, combien les hommes t'en se-
raient-ils reconnaissants !

— Cela n'est pas en mon pouvoir ,
répondrait le tic-tac docile. Je suis
prisonnier de mon balancier . Et
pourtant. j'apporte à qui veut bien
me suivre l'équilibre, l'harmonie et
le baume de l'oubli. Dans ma marche
obstinée réside toute ma force. J'a-
vance sans faiblir vers le bout de
la route. Et toi qui m'écoutes, 6
cceur humain d'oublieuse mémoire,
n'as-tu pas, pour éterniser les heu-
res de ta joie, le profond océan du
réve ?

Luce Péclard

Conte de Noèl
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sant. Leur minuscule In demoni  :Vs no
pièce prenait l'allure d'une salle
d'attente. Plus jamais de f l eu r s .  L'oi-
seau jaun e et chanteur était mort.
Mème l'hiver entortillé de neige et
de brouillard prenait l'air sinistre
des pires présages. Dieu sait , si au-
trefois, elle désirait ce temps de poè-
te où plus rien n 'est absolument réel.
Le soir, elle s'effrayait volontaire-
ment, se créanit des si tuat ions fanto-
matiques pour le seul plaisir de les
savoir ne pas exister , pour se bloltir
contre Joseph. Une petite r'ille une
toute petite fille de seize ans deve-
nue brusquement une femme aux
responsabilités multiples. à l'angoisse
réelle.

Noèl approchait. La ville s'illumi-
nait  de toutes rarts. Il régnait um
air de fète. Les vitrines ruisselaient
de lumières, de merveilles. Les en-
fants apprenaient poésies et chants.
Les eglises emmitoufflées de neige se
préparaient en cachette, de multi-
ples crèches. Les gens semblaient
moins préoccupés , plus chaleureux.
On entourait Marie. On essayait de
la divertir. On l'avait invitée de tous
còtés pour cette veillée de Noèl. Rien
ne l'atteignait  que sa grande peine
ie l'inconnu total au sujet de Joseph.
Rien ne laissait prévoir un signe quel-
conque depuis des semaines et des

semaines de silence. Où était-il , oh !
où était-il ? Il ignorait qu 'il serait
pére, car Marie n 'avait pas voulu
l'inquiéter en lui confiant cette es-
pérance.

A l' usine, le 24 se terminait joyeu-
semenit. On s'amusait, dansai t , chan-
tail malgré l' angoisse de celles, qui
corame Marie , étaient sans nouvelles.
Un sapin rayonnait près du buffet
fleuri. Tout était joie , bonheur... en
apparence. Marie elle-mème sem-
blait moins triste, se mèlant aux au-
tres, souriant au bon vin chaud.

Tout à coup la porte s'ouvrit. Jo-
seph parut. Il resta sur le seuil , ahuri
de ce bruit . de cette fète . un blàme
ians Ir regard Marie le .entit. resta
immobile et silencieuse. Puis plus
fort que trcut elle courut vers lui. lui
criant son amour,  son attente. Mais,
lui ne semblait p lus  la croire. il de-
meurair l'erme, dis tant . Elle se mit à
pleurer. Il eut p i t i e  et la serra con-
tre lui. murmurant ¦ Marie.  Marie,
tu ne m'attendais que dans le brou -
haha... tu ; .- i-ornme les anti-ps ' ».

Alors. elle releva son visage et lui
dit : « Non Joseph , ie t'attends et
autre chose l ' a t t e n r i  en moi... — no-
tre enfant  — , Tu entends — notre
enfant  — et qui sait s'il ne va pas
naitre d'émotion cette nuit  mème.

S. Go
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Je t'attendais, Joseph,
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iGulf

Station-Servite à louer
Pour Station-Service au centre de MARTIGNY prévue
à étre ouverte au début de l' an prochain, cherchons

E X P L O I T A K T  DE Ire F O R C E
bon commergant , bien au courant du service et
ayant de bonnes connaissances de mécanique .

Faire offre à GULF OIL (Switzerland), 21 chemin du
Chéne, 1020 RENENS.

PRÉTS fósr I
Sans caution B

ĵ ĵ _̂ BANQUE EXEL J
E™ M- R""! Rousseau 5 ' ;.
L̂ 55% *̂ !?̂ Neuchàtel

—-""̂  (038) 5 44 04 I

NOS BELLES
OCCASIONS

1 ALFA ROMEO - GT - Junior
1967 - rouge - 25 000 km

1 OPEL KADETT 1965
bianche - 35 000 km

1 OPEL KADETT Caravan 1964
rouge - 55 000 km

1 OPEL KADETT Coupée 1965
rouge - avec accessoires

1 OPEL 1700 1963
beige

1 CITROEN Ami 6 1965
grise - break - 34 000 km

2 CITROEN 2 CV 1964
grise

1 BMW 1800 1964
grise

1 BMW coupé 1964

1 MORRIS 850 1964
rouge

1 TAUNUS 17 M 1964
bianche

1 NSU 1962
blsitó

2 SIMCA Aronde 1962
bas prix

3 pick-up VW 1962-1963
1 KARMANN 1500 1962

bianche
et toujours nos

©
1200 - 1300 - 1500 Sport - 1600 TL
et Variant. Véhicules rendus experti-

sés et avec garantie.

Facilités de paiement.

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

1950 SION
Tel. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant :
M. Georges PRAZ

Avenue de France n 1950 SION
Tól. 2 53 28

P 385 S

Vceux de f in d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli , réservez à temps votre annonce dans le numero du 30 décem-
bre de la Feuille d'Avis du Valais.

une case simple : Fr. 9.—

une case doublé : Fr. 18.—

M „„ . „ 

Profession _ 

Domicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 28 décembre 1967 à Publicitas,
1951 Sion, avenue de la Gare 25. P60 000 S

Industriels,
Sociétés coopératives et Banques :

Vous, qui cherchez un homme de confiance : .
CHEF-COMPTABLE ( fonde de pouvoirs )
avec grande expérience dans les travaux adminis-

tratifs , travailleur éprouvé et consciencieux , habitué dans la gérance des
titres (portefeuille), bonnes connaissances fiscales du canton du Valais,

Administration d'une Fondation (assurance sociale du personnel), lon-
gue expérience dans les travaux administratifs d'une SA-industrielle,
vous offre ses services.

Le requérant , se trouvant dans un engagement non-résilié, ayant l'àge
de retraite , est encore en pleine forme physique et cerebrale ; parie et
écrit les deux langues nationales couramment avec de bonnes connais-
sances de la langue anglaise.

Il aimerait mettre ses connaissances professionnelles encore pendant
quelque temps au service d'un employeur qui en aurait de l'intérèt.

Bonne ambiance au travail et attendue ; salaire selon entente. Éventuel-
iement , par la suite, occupation seulement la demi journée.

Offre de préférence de la région du Bas-Valais (Martigny et environ)
sont à adresser à chiffre PB 42296 à Publicitas, 1951 SION.

UTILISEZ VOTRE VIEILLE HUILE pour le

_^ CHAUFFAGE GRATUIT

«L e  

fourneau KROLL permet l'utilisation
de votre huile perdue pour le chauf-
fage de vos ateliers, hangars, garages,

Demandez documentation et prix cou-

Pierre GIANADDA - Martigny 2
Place du Tunnel - Tél. (026) 2 22 22

P 346 S

JL Ol QUI VEUX UNE AUTO ET QUI NE SAIS LAQUELLE

\_J UBLIES-TU QU'IL EXISTE UN SEDUISANT MODÈLE ?

X SONGER C'EST DEJA LUI DEMEURER FIDÈLE

\_} N NE PEUT IGNORER LA VOITURE QUI MELE

JL ANT DE LUXE AU BON GOUT ET QUI, SENSATIONNELLE,

l\. RRIVE DU JAPON MOINS CHERE MAIS PLUS BELLE

Distributeur officiel :

Jean REY, Garage des Nations , Sion - Tél. (027) 2 36 17
. P 372 S

NOEL UN CADEAU VéGé JL
Tirage calendrier VéGé 1967 CJ

1er Prix Fr. 250 - en bon d'achat No 75 873
2e Prix Fr. 100.- en bon d'achat No 83 981 #f*
3e Prix Fr. 50- en bon d'achat No 79 165 l"!
4e Prix Fr. 25- en bon d'achat No 85 513 M#

5e au 125e Prix Fr. 5- en bon d'achat |
Veuillez consulter la liste du tirage chez votre détaillant VéGé 

^^^As^A*VéGé-Valais vous souhaite de bonnes fètes et meilleurs
vceux pour la nouvelle année.
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ANGL0-C0NT1NENTAL SCH00L 0F ENGLISH
B0URNEWI0UTH K, , LONDRES COVENTRY

OXFORD BELFASTReconnuo par l'état. Centre officiel pour
les examens de l'Université de Cambridge
et do la Chambre de Commerce de Londres
Cours principaux: 3 à 9 mois , 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programme nu choix: commerce —
correspondance commerciale — littérature —
anglais technique - laborntoire de langue
Refresher Courses 4 à 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridge

Cours de vacances juillet et aoùt
en Collèges universitaires
3 et 4 semaines, 25 heures par semaine
Programme au choix très
varie — Excursions.
Chambres individuelles et
demi-pension en Collèges

Cours de vacances juin ò septembre
2 à 8 semaines , 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres ,

sans engagement, à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45
en familles angiaises Tél. 051 47 7911 Telex 52529

Achète dans le
mencie entier vend
dans toute l'Europe

Collectionnez les

tfmbres VéGé
échangeables dans
tous les
magasins VéGé
d'Europe
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UN CONTE DE NOÉL DE GILBERTE FAVRE

LTLLUSION
BIENFAISANTE

— Et oui, constata Mathias, ce
n'est plus comme autrefois !

Les Noéls d'antan avaient une cha-
leur familiale si intense. Mathias se
rappela...

Les Noèls d'Etienne et Nicole
avaient une odeur de forèt et de
mandarines. Mathias revit les jolis
paquets à fleurs, posés au pied du
sapin.

Il s'assit près du fourneau de pier-
re ollaire. Le feu menacait de s'é-
teindre. Mathias jeta une buche et
contempla la vision des flammes. Il
alluma sa pipe et suivit les dessins
de la fumèe. Tous ses Noels lui re-
vlnrent à l'esprit. Il eut froid et
lanpa une seconde buche dans le
fourneau en pierre ollaire.

Et puis, comme chaque année, Il
dressa le sapin dans la salle com-
mune. Au grenier, il retrouva la
caisse de « Noel » Il en sortit des
guirlandes, des cierges, des boules,
des etoiles et des petits anges. Il les
dissémina dans I'appartement. Le
petit sapin givré en fut tout embelli.
D'ordinaire, il coupait Iui-méme un
sapin dans les bois voisin;,. Cette
fois, il se contenta d'un sapin arti-
ficiel. Bien sur, Mathias ne lui trou-
vait pas la noblesse des grands et
vrais sapins.

Il se hissa jusqu'au lustre pour y
-uspendre une immense etoile. Il
.rappa dans les mains d'émerveille-
ment.

— Ca brille, Dieu, que ca brille !
x x x

Stéphanie dressa la table. Machi-
nalement elle mit quatre couverts.
Mathias s'en apercut mais il observa
une certaine discrétion. N'était-il pas
le complice des illusions de son
épouse ? Sans se l'avouer, ils espé-
raient tous deux la visite d'Etienne
et Nicole. Parce que c'était Noel,
bien qu'ils ne fussent pas dupes, ils
s'étaient promis de jouer le jeu, de
faire semblant de Ies attendre, d'a-
gir comme si les enfants les avaient
prévenus.

— Ca ne coùte rien, l'illusion....
se dit Mathias.

Stéphanie baissa la tète, émue.
Non, vraiment, cela ne coùtait rien !
Et pourtant™

x x x
Vers les 20 heures, ils commen-

cèrent à manger.
— On n'attend pas ? dit Mathias.
— Qui ?
On frappa à la porte au mème ins-

tant. Tremblant, Mathias alla ouvrir.
— C'est vous, dit-il , Etienne et Ni-

cole ?
Il braqua la lampe à. pétrole et

s'apercut qu'il s'était trompé.
— Excusez-nous, monsieur, nous

vous dérangeons un soir de Noèl.
Nous sommes touristes, nous avons
loué un chalet à Verbier et notre
voiture ne démarre plus. Un soir
pareil , pas moyen de trouver un ga-
ragiste ou un dépanneur. Auriez-
vous quelques outils ?

L'homme qui s'exprimait était jeu-
ne. Une jeune fille l'accompagnait,
emmitouflée sous un anorak.

Mathias les invita à entrer.
— Dehors, il fait un froid de ca-

nard...
— C'est vous, Etienne et Nicole !,

dit Stéphanie, ó mes petits, je savais
que vous viendriez. "• *̂
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Dans l'attente de NoeL

Mathias installa le jeune couple.
— Je parie que vous n'avez pas

mangé ? alors, mangez. buvez !
Apercevant les deux couverts, la

jeune fille dit :
— Vous attendiez du monde ?
— Mais bien sur, répondit Stépha-

nie, on vous attendait...
Mathias leur adressa des coups

d'ceil significatifs. Eux aussi Jouè-
rent le jeu.

Stéphanie, dont la vue avait sin-
gulièrement baisse, ne s'apercut de
rien. Elle Ies assaillit de questions.
Ils se débrouillèrent, gràce à la col-
laboration de Mathias.

— Ils sont fatigues, dit-il, Iaisse-
les. On va dormir...

La neige se mit à tomber.
Ainsi, Stéphanie et Mathias ne fu-

rent pas seuls, ce Noel. Le jeune
couple — en réalité Marc et Luce
— dormirent chez Mathias.

II leur fit promettre de revenir
a la Noci prochaine, histoire de per-
pétuer « un petit rève qui ne coù-
tait rien » et de ne plus connaìtre
la solitude et l'horreur des Noèls dé-
chirés par les souvenirs et la soli-
tude...

pltv '^M- '- ' v * v .¦ ,7.vvv7v^ :v <^:-- ;7;7v -v^lilllfl

Noèl

— Un Noèl sans neige, ce n'est pas
un vrai Noèl, répéta trois fois de
suite Mathias Lerieur.

Et maugréant de plus belle, il as-
séna un violent coup s poing sur
la table de vieux chène, au risque
de renverser la corbeille de fruits.
Sa femme, « la Stéphanie », comme
l'appelaient Ies gens du Chàble,
n'assistait heureusement pas a la
scène. Mathias la savait à l'épicerie
du village. Il pensait qu'elle en au-
rait pour un moment et donnait li-
bre cours à son désappointement ,
apostrophant n'importe qui, n'im-
porte quoi.

Cette veille de Noèl , il éprouvait
une tristesse infinie. L'idée que cet-
te année encore lui et sa femme fè-
teraient Noèl sans leurs enfants lui
était intolérable. Etienne et Nicole
ne s'agenouilleraient pas devant la
crèche familiale. Ils ne boiraient pas
le vin chaud. Ils ne souffleraient
pas les bougies de minuit. Sans
doute, se disait Mathias Lerieur, ses
enfants préféraient-ils un « Noèl »
moins catholique ». Il les Imagìnait
tous deux se complaisant dans une
atmosphère de St-Sylvestre, chan-
tant, buvant plus que de raison,
man geant, criant, dansant, parmi de
jeunes écervelés.

AU GRE DU TEMPS

êlf lexkHJ p ouf la $n 4e l 'année
L'ère technicienne a traité l'hom-

me comme « une machine «ì em-
brayer sur une autre machine » .
Elle ne s'est pas demandé comment
ses tissus et sa conscience s'accom-
moderaient de ce traitement. Nous
ne pouvons plus ignorer les consé-
quences sur l'homme vivant , du tra-
vail manuel ou intellectuel spécia-
lisé a l'extrème, des taches parcel-
laires .miformément répétées, dé-
pourvues le plus souvent de toute si-
gni f ica t ion  pour celui qui les exécu-
te. Nous ne pouvons plus méconnai-
tre les conséquences, sur l' ensemble
de la personnalité, du travail qui ne
met en jeu qu 'une inf ime partie de
l'ètre. comme s'il n 'avait plus de vi-
vant qu 'un bras , qu 'une main , qu'un
doigt. qu 'une phalange. Le sentiment
d'insatisfaction. de frustration. le be-
soin d'évasion que connaissent tant
d'hommes d' aujourd'hui . traduisent
un mal profond. celui qui résulte du
refoulement. de l' inhibit ion par le
travail  quotidien , de fonctions et de
tendances essentielles : imagination.
esprit d' ini t iat ive.  instinct de •< crea-
ti vi té » , esprit critique, sens des res-
ponsabilités . désir de sympathie et de
participation. On ne peut pas nier

que certaines formés de travati mé-
canique et parcellaire, loin d'aider le
travailleur a se réaliser , à ètre lui-
mème, tendent inexorablement à mu-
tiler sa personnalité, à le déshuma-
niser.

Trouvera-t-il seulement, hors de
l' usine ou du bureau , dans ses au-
tres activités et dans Ies loisirs qui
lui sont accordés les compensations
nécessaires ? C'est se demander quel-
les possibilités de recueillement et
de réflexion l'homme d' aujourd 'hui
peu * garder , parmi tous les appels de
la cité aux rythmes inhumains. quelle
liberté peuvent lui laisser les multi-
ples règlements. les programmes et
les mots d'ordre. les loisirs standar-
disés. sinon dirigés. les mille slogans
de la rue. de raf f iche , du journal , du
cinema, de la radio , de la télévision.
les incessanles suggestions de la pu-
blicité et de la propagande. Pris dans
un univers de plus en plus mécanisé.
l 'homme échappera-t-il au redouta-
ble perii et se laissera-t-il déshu-
maniser au point de ne plus trouver
un sens a la liberté et de devenir
étrange.- à lui-mème ? En tout cas,
le monde a plus changé en une vie
d'homme qu'il ne l'avait fait durant

des millénaires. Nous avons de moins
en moins le temps de nous adapter
aux changements qui se multiplient
autour de nous. Plus rien ne se dè-
roule à l'échelle confortable que nous
avions accoutumée. « Demain. c'est
l' an 2000 ! » nous avertit Huxley.
Nous avons le pressentiment obscur
que quelque chose est en train de
finir ,  que nous approchons du ter-
me, quel qu 'il soit... Prométhée
n 'avait conquis le feu que pour en
mourir ! L'energie en;lose dans la
matière est libérée, l'homme, plus ra-
pide que le son , dispose d'énergies
plus redoutables que la foudre ce-
leste ! Mais son cceur bat toujours
au méme rythme, sa chair est tou-
jours aussi vulnérable et , passe un
certain seuil, ses sens n 'enregistrent
plus que de confuses images ! « Nous
connaissons mieux . a dit un savant.
les atomes et les etoiles que notre
esprit. » En fait , nous avons conquis
la maitrise de presque tout ce qui
se trouve à la surface de la terre,
nous avons entrepris la conquète de
la lune... mais nous n 'avons pas en-
core appris à nous maitriser. C'est en
cela que nous sommes inconséquents.

Pierre Mirouet.
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I Du houx pour Noel I
En Europe et en Amérique, la

plupart des maisons sont égayées
de bouquets de houx pour les f è t e s
de f in  d' année.

Les feuil les piquant.es, auxquel-
les on accordati des vertus bien-
faisantes, étaient déjà associées aux
festivités avant l'ère chrétienne. De
chaque coté de la Manche , en Bre-
tàgne, en Angleterre, les druìdes
s'attachaien t surtout à la cueillette
du gui sur les chènes pour saluer
l'an nouveau mais, pour eux, le
houx était également sacre el bé-
néfique. Us en faisaient piacer des
branches dans les habitations pour
protéger des malheurs de l'hiver et
des sorcelleries.

Au temps des saturnales, les Ro-
mains de VAntiquité échangeaient
des branches de houx en guise de
bons vceux. Pour leur assurer un
long bonheur, ils en of fraient  des
guirlandes aux nouveaux mariés.

¦Très vite, les chrétiens ont choisi
le houx comme symbole d' allé-
gresse au moment de la Nativité.
Peu à peu, des légendes s'impo-
sèrent. Longtemps, on tint pour un
mauvais présage le f a t i  d'écraser
en marchant une baie rouge de
houx, la gourmandise favorite du
rouge-gorge. Selon une tradition,

m pour adoucir les souffrances du
l| Christ, un oiseau à plumage terne
l| tenta d'arracher du bec Ies épines
S qui le couronnaient , blessant son
m front.  Du sang tomba sur le poì-
3 trail de Voiseau, depuis appelé
P rouge-gorge...

En France, au moyen àge, le
|| houx place dans les maisons, les
|| écuries, les étables, avait la répu-
H tation de chasser « toutes les en-
$ chanteries » et aussi les protéger

] de la foudre.  Au lieu d'e f feuì l ler
H des marguerites, les jeunes Bre-
|| tonnes comptaient les piquants des
l feuil les pour connaitre leur avenir :

p fille, f emme , veuve, religieuse..-.

CHRISTMAS BRITANNIQUE

1 Avant comme après la Réforme,
B l'Angleterre a toujours décp ré de
§t houx lès foyers, les eglises, les rues
|| au moment, de Noèl. Les puddings
W mème étaient ornés d'un brin de

houx
|| Dans le Nouveau-Monde, le houx d'argent , les figurines.
H était abondant en Nouvelle-Angle- Avant et après la Revolution, le
j | terre, sur les bords de l'Hudson, en houx servati aussi à assurer un
H Virginie. Les Anglais des colonies beau port dans certaines maisons

\ d'Amérique cueillirent les branches d'éducation aristocratique de Fran-
p par brassées pour recréer l'atmos- ce. Les jeunes f i l l es  portaient un
f i  phère britannique de Christmas. bouquet de houx accroché haut à
|ì Depuis, le houx est partie inté- leur corsage af in  de garder la tète
§j grante de la célébration aux Etats- haute : maintien convenant à leur
8 Unis. rang.
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Exterieurement, sur la porte des
maisons, une grande couronne de
houx est accrochée, surmontée d'un
beau noeud de satin rouge. A l'in-
térieur, des couronnes plus petites
sont pendues devant la vitre des
fenètres. Les rues sont pav oisées
de houx. Pour le grand repas de
Noèl , les tables sont jonchées de
houx retenu par des rubans rouges.

En Californie , un bois de houx
a baptisé une ville qui devati de-
venir la capitale du cinema : Hol-
lywood.

UN ARBRISSEAU
PROVIDENTIEL

Le JIOM.T. pousse à l'aventure un
peu partout dans le monde, se pré-
sentant sous diverses formés. Les
feui l les  sont déchìquetées ou régu-
lièrement pointues , luìsantes ou
ternes, d'un vert sombre ou clai-
res marquées de blanc.

L'arbrisseau a toujours été ap-
précie , ses utilisations sont multi-
ples. En Amérique du Sud , le mate
est f a t i  avec une variété de houx,
dont on pulvérise les feuilles. De-
puis des siècles, les Indiens ont
une prédilection pour cette boìsson,
dite après l'implantation des Espa-
gnols au Paraguay : « thè des Jé-
suites ». Les Indiens du Mexique
faisaient et font  avec les feuilles
de houx des infusions très stimu-
lantes, du fai t  de leur teneur en
caféine.

En Europe, jusqu'à la f i n  du
X V I I I e  siècle, les apothicaires re-
commandaient le houx pour sol-
gner la rougeole, la coqueluche et
les coliques. En France, la tisane
de houx contre le rhume devait,
disait-on, comporter un nombre
impair de feuilles pour ètre e f f i -
cace.

L'écorce du houx était aussi très
estimée. En pliant l'écorce intérieu-
re de l'arbrisseau, on obtenait de
la giù pour capturer les petits oi-
seaux. Industriellement, on Vem-
ploie maintenant pour la p r é p a r a -
tion de certaines colles et vernis.

Le bois de houx n'était pas ne-
gligé par .les ébénistes et les sculp-
teurs^ Clair, dur et d'un grain f in ,
en Europe il était déjà utilisé au
temps de la Renaissance pour les
incrustations, les anses des vases

Etoile de Noe
Au cosur de l'hiver un grand vent

soufflait et l'enfant avait froid au
fond de sa grotte, au flanc du coteau.

Elle était remplie d'animaux fami-
Iiers et sur la crèche flottait une tiè-
de buée.

Au loin, secouant leurs manteaux
pleins de foin de leur couche et de
grains de millet, les bergers regàr-
daient du haut de leur rocher la na-
ture endormie. Ils distinguaient dans
cette nuit étoilée, tout là-bas dans la
plaine, des enclos et un brancard
dresse contre un mur. En admirant
le ciel, ils découvrent tout près d'eux ,
plus grande qu'une lanterne dans
une pauvre cour, l'étoile jamais vue
éclairant le chemin qui méne à Beth-
léem. Cette etoile luisait comme un
morceau de braise, loin du ciel et de
Dieu , comme luisent les flammes
d'une ferme incendiée.

Elle apparaissait comme une meu-
le en flammes ou comme un feu de
paille dans le monde effrayé par
l' apparition d'une etoile nouvelle.

L'aurore commengait à rougir dans
le ciel , l'aurore prophétique où les
trois astrologues se rendaient à l' ap-
pel de ces feux inconnus. Les cha-
meaux de l'escorte portaient des pré-
sents et de tout petits ànes dégrin-
golaient la colline à petits pas. Un
étrange mirage encombrant l'horizon ,
mirage de l' avenir et des rèves des
siècles. mirage des arbres de Noèl et
des songes d'enfants . mirage boule-
versant par sa clarté encore jamais
vue. L'étang était entouré de bran-
ches d'aulnes et depuis le rocher, on
admirait l'eau briller entre les nids
et les branches des arbres, et les pà-
tres voyaient défiler Ies chameaux et
les ànes charges.

Les bergers se couvraient de leurs

manteaux et disaient : « Allons avec
ces gens adorer le miracle ».

On piétinait et on se bousculait
dans la neige. Des traces de pieds
nus conduisaient à la crèche. Les
chiens se démenaient autour de ces
empreintes comme devant le feu qui
jaillit d'un tison.

Cette nuit froide était semblable
aux nuits des contes. Des ombres in-
visibles allaient et venaient de la
route au talus enneigés et les chiens
craintifs se ccllaient aux j ambes de
leur maitre.

Dans cette campagne recouverte de
neige, sur ce chemin qui menait vers
le miracle, des anges invisibles aux
yeux des mortels cheminaient au mi-
lieu de la foule en dessinant des tra-
ces dans la neige.

Tout à coup, au pied d'un rocher,
la foule s'arrèta. L'aurore était plus
claire. La Vierge demanda d'où ve-
nait tout ce monde. « Nous sommes
les bergers et Ies mages et venons
ici vous offrir nos hommages ».

— L'étable est trop petite. Atten-
dez sur le seuil.

Le jour venait. Au ciel la lumière
du soleil chassa 1' ? dernières pous-
sières d'étoiles et Marie apercut les
mages dans la foule. Ils furent les
premiers à entrer dans la grotte, au-
près de cette crèche qui bergait
l'Enfant-Jésus. Il dormait, rayon-
nant , et pour tout vètement, il n 'avait
que les lèvres de l'àne et les naseaux
du bceuf.

Un des bergers de cette foule qui
échangeait doucement des paroles ti-
mides. saisit le bras d'un mage et lui
montra l'étoile nouvelle qui avait ré-
apparu : « ^ 'etoile de Noèl contem-
plai Notre-Dame ».

Marcel Favre
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Chaque sèrie : 3 cartons

Jj- MAAI Abonnement : Fr. 35.— au lieu de Fr. 57 —

Ire sèrie : Fr. 2.— 10e sèrie : Fr. 2.— 19e sèrie : Fr. 2.—
1 abonnement + 1 bout. liq. 1 marmite à vapeur 1 fromage
1 abonnement + 1 bout. liq. 1 lapin 1 lapin
1 abonnement + 1 bout. liq. 1 .lilet choucroute gamie 1 bouteille liqueur

2e sèrie : Fr. 2.— 11 e sèrie : Fr. 2.— 20e sèrie : Fr. 3.—
1 Jambon 1 jambon 1 demi-porc
1 carton 6 bouteilles , 1 carton de 6 bouteilles 1 plaque de lard
1 fromage 1 fromage 1 fromage

3e sèrie : Fr. 2.— 12s sèrie : Fr. 3.— 21 e sèrie : Fr. 2.—
1 montre <• Cerìina » 1 week-end à Zermatt 2 pers. 1 viande séchée
1 lapin 1 plaque de lard 1 dinde
1 filet choucroute gamie 1 bouteille de liqueur 1 filet choucroute gamie

4e sèrie : Fr. 2.— 13e sèrie : Fr. 2.— 22e sèrie : Fr. 2.—
1 fromage 1 còtelette fumèe 1 cótelette fumee
1 plaque de lard 1 viande séchée 1 plaque de lard
1 bouteille liqueur 1 fromage 1 fromage

5e sèrie : Fr. 3.— 14e sèrie : Fr. 2.— 23e sèrie : Fr. 2.—
1 camera Super 8 Kodak 1 montre » Tissot » 1 fromage
1 viande séchée 1 lapin 1 lapin
1 fromage 1 lilet choucroute gamie 1 bouteille liqueur

Apercu de nos lots :

1 semaine de vacances à Zermatt pour 2 pers.
1 week-end à Zermatt pour 2 personnes
9 jambons Fr. 800.— 1 transistor Fr. 100.—
2 dsmi-porc Fr. 400.— 1 marmile à vapeur Fr. 75 —
5 fromages Fr. 300.— 1 four à radette Fr. 70.—
2 montrés Fr. 240.—
1 camera Super 8 Kodak . . .  Fr. 180.—
2 cótelettes fumées . . ' . . . Fr. 160 — TIRAGE DES ABONNEMENTS : 1 dinde

6e sèrie : Fr. 2.— 15e sèrie : Fr. 2.— 24e sèrie : Fr. 2.—
1 jambon 1 jambon 1 jambon
1 carton de 6 bouteilles ) 1 carton de 6 bouteilles 1 carton 6 bouteilles
1 filte choucroute gamie 1 fromage 1 fromage

7e sèrie : Fr. 2.— 16e sèrie : Fr. 2.— 25e série . Fr 5_
1 transistor 1 fromage
1 lapin 1 plaque de lard 1 semaine de vacances a Zer-
1 fromage 1 bouteille liqueur mat» Pour 2 personnes

' - - 1 viande séchée
8e sèrie : Fr. 2.— 17e sèrie : Fr. 2.— 1 tromage
1 fromage 1 four à radette
1 plaque de lard 1 dinde ,_ .. . _ _ _
1 bouteille liqueur 1 fromage zoe ser,e ' rr' 3-

9e série : Fr. 3.— 18e série : Fr. 2.- Hors abonnement

1 demi-porc 1 Jambon 1 Jambon
1 dinde 1 carton de 6 bouteilles 1 jambon .-..+ ...
1 fromage ' 1 filet choucroute gamie 1 jambon

S- 11 ¦ Hotel des Alpest-Maunce IEN DUPLEX w de _. Le
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La médaille de Supersaxo
un cadeau de valeur sùre

UN BIJOU
pour les collectionneurs et

les connaisseurs

S'adresser à :
l'UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

BANQUE SUISSE POUR L'ARTISANAT
BANQUE CANTONALE VALAISANNE

Peugeot 204 et 404
voitures accidentées

TéL (028) 626 50

Je cherche è ache
ter

MACHINE
A TRICOTER
DUBIED
Case postale 219
6301 ZOUG.

r- 1

PRÈTS
avec discrétion
totale
• Pas de demando de
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Pemployour ni au
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• Pas de caution;
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Riva 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Rue 
Endroit 

L J

Une idée de cadeau ?
CRAVATES

P Vs l

CAUSE DEPART, à vendre

JAGUAR 2,41. 1957
révisions récentes très impor-
tantes , attelage pour rèmorque.

BATEAU SPIBOOT
moteur 10 CV , éventueliement
rèmorque.

HALDY, Veysonnaz
Tél. (027) 2 66 51

P 19120 L '
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Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue:
Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82, 8001 Zurich
Exprès: 051-274335

Veuillez adresser, sous pli discret, les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom: *J_
Rue: 

Localité : 

fhessieurs
Arthur cit Charly KASPAR ;

Concessionnaires

£̂?J>
remercient leur fidèle clientèle et leur
présentenl les meilleurs vceux pour

l'an 1968

NOS OCCASIONS

Rénovées Ì™l|fiai l ;  livrées
et ¦ WIM * préles à
garanties I extra l '' exPertlse

Crédit facile •• Grand choix

1 OPEL KADETT Coupé Raliye 1967
1 CORTINA GT 1963
1 ANGLIA 1200 63
4 17 M (TS) 1962-1965
.1 FIAT 2300 1963
2 SIMCA 1300 1964
1 2CV CITROEN 1965
1 CORTINA 1963
1 MORRIS TRAVELLER 1964
1 AUSTIN 1100 Speedwell 1966
1 20 M. parfait état 1965
1 PEUGEOT 404 1962
1 MG Cabriolet 1964
1 FIAT 2300, station-wagon 1966

Utilitaires :
1 SIMCA 1501 Combl, 14 000 km 1967
I ESTAFETTE Renault 1965
1 PICK UP doublé cab 1964
1 COMBI 17 M, 38 000 km 1965

SION :
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 811 42

MARTIGNY :
Carron Maurice, Tel (026) 2 32 45

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

P 377 S
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux ètres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
fólicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

SeUZTRXM
rèaltse phu d' unioni, heureuses que
n'importe quelle autre organisation

Agence regionale :
56. av du Léman, 1005 LAUSANNE

Tèi (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discròtement votre docu-
alllóàla mentation gratuito. py { |;
raison Nom: M. Mme Mlle ^m
|%"̂ \ Adrease: 0
\tm> f Ann Prnfnsslnn «n

L li A Sì la A I Salle de gymnastique

Lundi 25 décembre 1967
dès 20 h. 30

L O T O
organisé par la société de gymnastique

JAMBONS - FROMAGES - ETC.

Abonnements avantageux

P 66639 S
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SIMCA 1501 GLS 1967
SIMCA 1500 GL 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
SIMCA COUPÉ 1962
DKW 102 1965
ALFA ROMEO 1600 TI 1963
AUSTIN 850 1965
ALFA ROMEO 1600 GT 1966
RAMBLER 1966

Garage de la Matze Si. - Sion
Téléphone (027) 2 62 62
Nos occasions expertisées
Garanties - Crédit P 370 S

MACHI NES A LAVER
tss=sssssŝ ss AEG LAVAMAT
Ì^P| HH ELIDA
IMìBÊ S M I E L E

lllii pm CANDY~ ' ~" • MERKER
SERVICE - VENTE • REPARATIONS

André MONNIER -GASSER
MÀRTIRNY 

Av> du G^nd-Salnl-Bernard
I ÌMI9IIV31 I Téléphone (026) 2 22 50

Importante entreprise valaisanne de genie
civil engageralt

CHEF DE CHANTIER
CONTREMAITRE

expérimenté. Entrée en fonction à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et
prétention de salaire à Case postale 286 -
1951 SION.

A louer à SIERRE
Av. du Marche

LOCAUX COMMERCIAUX
150 m2 environ

Faire offres , case postale 48 - 3960 SIERRE

P 42346 S

¦ 
A meublements

Téléphone (027)' 8 12 75

Chambres à coucher E Salles à manger \_% Meubles
rembourrés Rj Voitures et meubles d'enfants B Tapis
et rideaux ___ Linoleum et tous revètements plastiques

EXPOSITION PERMANENTE

Visite sans engagement

FACILITÉS DE PAIEMENT

m P 218 S i



La Truffe reine des festins 1 La recette du chef
H IH

Le faisan dernier siècleCe « diamant noir de la cuisine »,
ainsi que se plaisait à la nommer Bril-
lat-Savarin , est aussi vieille que la
Gastronomie. Les Grecs et les Romains
l'avaient déj à placée au rang des con-
diments recherches. Juvénal fait dire
à l'un de ses personnages : « Libye,
dételle tes boeufs et garde tes mois-
sons, pourvu que tu nous envoies des
truffes ». L'humanité goùrmande de
tous les siècles a vanté ses mérités en
méme temps qu 'elle en humait  le par-
fum.

Avec Catherine de Médicis la Re-
naissance nous apporta les truffes clai-
res du Piémont odorantes mais sans
saveur. Le grand siècle mit à l'hon-
neur la nótre, celle du Périgqrd , qui
connut , sous la Régence une vogue ex-
traordinaire pour ce que l'on croyait
alors ses vertus aphrodisiaques.

Grimod de la Reynière qui fut l'ar-
bitre du goùt sous le Consulat et l'Em-
pire écrivit dans « l'AImanach des
Gourmamds » : « La truffe donne de
l'esprit aux S3ts, de l'éloquence au
lourdaud , de la persuasimi au fat ; elle
décide de la paix et ti la guerre ; dans
les déjeuners académiques, dans les
diners ministériels, dans les soupers
séducteurs, elle brille et triomphe éga-
lement. Combien d'heureux candidats
n 'ont-ils pas dù leur faveur , leur for-
tune à la truffe !

Son parfum balance la voix de la
conscience ; elle est vote au scrutin
électoral ; elle est le piédestal du mi-
nistère , qui doit , la chose est certaine,
sa force , sa durée, sa vie, aux heureux
inventeurs de la truffe (inventeur =
récoltant).

« Qu'une truffe tombe dans mon as-
siette , « dit Balzac », cela suffit : c'est
l'ceuf qui, soudainement fait éclore dix
personnages de la « comédie humai-
ne ».

La trufffe est devenue la magicien-
ne, la fée des cuisiniers, ils ne parlent
plus que d'elle, il la leur faut pour les
poulardes ou les chapon s, les dindes de
Noèl , des charcutiers pour les saucis-
sons , Ics andouillettes, les porcelets, il
en faut pour les sauces, pour les arti-
chauts , Ics langoustes, les turbots, les
saumons, les pàtés , enfin pour tout
ce qui requiert un relevé élégant, sa-
voureux , riche. Que l'on ne se fasse
pourtant pas d'illusions sur ses ver-
tus ! Elle n'accepte d'alliance qu 'avec
les mets distingués. On la concoit à
peine, seulette, sans une chemise de
feuilletage. Elle n'est valable que par
sa présence justement équilibrée et
la consommation que l'on peut en fai-
re à l'état de ragoùt n'éveille en moi
que des sensations répulsives. La fer-
meté de sa chair , l'extréme intensité
de son parfum sont trop à la fois. II

faut un excipient , un milieu de fixa-
tion : un fumet , une sauce, un pàté.
Et encore faut-il que la conserve soit
faite de telle manière que les arómes
n'aient pas été dispersés par une cuis-
son trop rapide et trop sèche. II faut
à la truffe des graisses ou de l'alcool,
comme en cosmetologie, Ies aròmes et
les parfums doivent étre fixés. C'est
la raison pour laquelle trop de mets
aux truffes restent insipides , sans pro-
fondeur.

Contrairement à ce que l'on pré-
tend , la truffe n'est pas indigeste mc-
Iée aux autres aliments, Grimod de la
Reynière a précise : « La truffe échauf-
fe légèrement , aide à la digestion , ex-
cite l'hilarité et passe pour un aphro-
disiaque innocent. On croit à tort
qu'elle est indigeste. Des expériences
auxquelles nous nous sommes soumis
nous-mémes, nous avons déduit cet
aphorisme : la truffe est plus légère
et plus saine que la pomme de terre ».

Sans doute les avis sont-ils parta-
géc et les sentiments que j'éprouve et
soumets à propos de la truffe ne sont
pas ceux de tous. A qui mo demande-
rà la raison de mon amour pour la
truffe , je répondrai , venez vite en Pé-
rigord ou en Quercy, vous y recevrez
la révélation ; car je crois que , comme
toute chose il faut consommer la truf-
fe sur les lieux de sa production. Le
moment approché , peut-ètre est-il mè-
me passe, mais là-bas, la science culi-
naire ne passe pas.

Voici une recette que le marquis de
Cussy, gastronome averti , et préfet de
la Maison imperiale, auteur de « l'art
culinaire » écrivit en 1814 ; c'est une
recette littéraire plus que pratique ,
elle a peut-ètre donne des résultats :

« Vous disposez vos truffes ; vous
le" passez dans du lard ràr>é assai-
sonné de sei, de poivre , de quatre
épices et tant soit peu d'ail. Vous lais-
sez mijoter les truffes à couvert pen-
dant vingt minutes avec du porto et
da cognac puis vous les introduisez
dans l'intérieur de la poularde que
vous venez de sacrifier et de vider. Le
lendemain, vous plumez et parez la
poularde, remplacez les truffes de la
veille par de nouvelles mèmement trai-
tées et vous réservez Ies précédentes
pour hacher dans la sauce. Ce procède
est fonde sur le fait qu 'en ne plumant
pas le volatile , tous les pores restent
fermés et Ies truffes chaudes se com-
binent avec les chairs palpitantes de
l'animai et l'infiltration de leur par-
fum est plus active , plus intime , plus
totale. Dans cette combinaison , les
truffes perdent ce qu 'elles donnent ,
dès lors nous avons pensé qu 'il fallait
les remplacer par de nouvelles !... »

Éléments de composition : un faisan , une barde de lard.
13 8
H Pour la farce : 125 gr. de foies de volaille bien blancs plus le fi

foie du faisan, 100 gr. de lard gras frais rapè, 125 gr. de champi-
gnons , 25 gr. de pelures de truffes fraiches , 50 gr. de foie gras (pa- ||
rures), 1 petite échalote grise hachée, persil haché, quelques fleurs B
de thym , sei, poivre, épice (très peu), 2 cuillerées à potage de co-

|j gnac. — Garniture : six fonds d'artichauts, 500 gr. de chàtaignes
(petites), un demi-litre de lait. — Divers : 2 décilitres de fond de
veau ou mieux, fond de gibier à piume, un demi-décilitre de Ma-
dóre, 3 cuillerées à potage de mirepoix, 1 petit bouquet gami,

g beurre, sei, poivre. ||
Préparation : Avec les éléments indiqués préparer une farce

très fine passée au travers d'un tamis, si possible, à laquelle vous
ajouterez les champignons finement hachés et pressés dans un tor-
chon pour en extraire une partie de l'eau de végétation. Assaison-
ner. Garnir de cette farce l'intérieur du faisan préalablement sale
et poivre ; brider l'oiseau et l'envelopper dans la barde. Ficeler.

Après l'avoir fait dorer de toutes parts, déposer le faisan sur
la mirepoix ; ajouter le bouquet. Cuire 30 minutes environ au four
à couvert. Arroser pendant la cuisson. Oter le faisan. Déglacer avec B
Madère puis fond de veau ou de gibier. Passer au chinois et laisser |g

B dépouiller quelques minutes en dégraissant. m
S Service : Présenter le faisan entouré des fonds d'artichauts

garnis en dòme des petites chàtaignes cuites au lait puis étuvées au
beurre. Servir le fond en saucière. S

Vous pouvez remplacer 100 gr. de foies de volaille par deux fe
cailles un peu grasses que vous cuirez vivement 5 minutes seule-
ment et dont vous mélangerez la chair bien pilée dans la farce.

(Recette frangaise)

Rep as de réveillon f roids
La maitresse de maison ne désire

pas toujours faire la navette entre la
cuisine et la salle à manger , surtout
un soir de réveillon. Alors pourquoi
ne pas faire un repas froid ? Mais un
repas de réveillon quand méme !

Voici trois recettes.

CANETON A LA SEVILLANE

Choisissez un beau caneton , déjà
vide et flambé de préférence. Désossez
l' estomac. Préparez une farce avec 100
gr. de chair à saucisse, 50 gr. de veau
haché et 100 gr. de foie gras cru , coupé
cn morceaux. Salez et poivrez , ajoutez
un verre de jus de tomates réduit et
introduisez cette préparation dans le
caneton. Bridez . enveloppez la volaille
dans une mousseline et faites-la po-
dici' pendant une heure dans, un bouil-
lon assez réduit. Après cuisson. roulez
de nouveau. bien serrée, la pièce dans
sa mousseline et remettez-la dans le
jus de cuisson encore très chaud. Lais-
sez complètement refroidir. Egouttez
le caneton, elimino/ , la mousseline. en-
levé?. l' cstomac, et divisez-le en aiguil-
letles. Rangez ces dernières sur la
farce et réservez.

Dans 30 gr. de beurre. faites blondir
deux cuillerées de farine. Mouillez
d'un demi-l i tre de bouillon de bceuf
ou de concentré. Laissez mijoter dix
minutes . Ajoutez un verre de gelée et
faites réduire à feu très doux pendant
vingt minutes. Additionnez , sans ces-
sar de tourner.  quatre jaunes d'ceufs.
un par un.  Saiez. poivrez ^elon le
goù!. Nappez la volaille de cette sauce
un peu refroidic. "uis garnissez le fond
d' un plat d' une couche de gelée mi-
pr =e et laissez prendre complètement.

Dressez le caneton . recouvrcz-lc
d "io copieuse couche de gelée . Après
retYoidissement. décorez-lc de grosses
olives farcies. Rondelles de foie gras

ou à défaut de gelée sur le bord du
plat. Maintenez dans le réfrigérateur
jusqu 'au moment de servir.

FILET DE BCEUF A LA JOCONDE

Pour huit à dix personnes. Faites
préparer un filet de bceuf de 1,5 à 2
kg. Faites-le rótir à four très chaud
en comptant quinte minutes par livre
de viand3. Laissez-le refroidir , puis
découpez-le en tranches bien réguliè-
res. Préparez par ailleurs une mousse
ou puree de foie gras beurrée. Mas-
quez de cette composition l'une des fa-
ces des tranches de filet. Rassemblez-
les ensuite deux par deux et dressez-
les joliment sur un plat gami de gelée,
ou tout simplement sur de larges feuil-
les de Iaitues. Nappez-les d'une couche
de gelée et surmontez chaque pièce
d'un petit dòme de macédoine de lé-
gumes enrobée de mayonnaise ferme.
La décoration de l' ensemble est com-
plétée par des barquettcs et des toma-
tes ' remplies de petits légumes à la
mayonnaise : choux-fleurs , haricots
verts. champignons . etc.

Le bord du plat peut ètre orné de
lames de t ruf fe  et de triangles de foie
gras. Servir très froid.

SELLE D'AGNEAU

Tour dix personnes : Faites désosser
ime belle selle d' agneau. car il importe
de ne pas déchirer la peau du dessus.
Salez. A la place de l' os. mettez 500 gr.
de foie gras cru roulé en saucisson et
convenablement assaisonné. Le foie
gras peut . à la rigueur. ètre remplacé
par de la langue écarlate ou de la
farce, mais il va sans dire que la sa-
veur de la pièce n 'est plus la mème.

Roulez la viande sur elle-mème. fi-
cclcz-la comme une ballotine et enve-
loppez-la dans une crepine de porc.

Ficelcz encore. Faites revenir la selle
dans une cocotte beurrée. Quand elle
est bien dorée. cnlevez l'excès de gras.
s'il y a lieu , et mouillez d'un quart de
litre de Porto et d' un verre de gelée.
Rectifiez l' assaisonnement. couvrez.

Laissez cuire à feu doux pendant
une heure ou une heure dix. suivant
l'importance du morceau. Placez en-
suite la viande débarrassée de sa barde
et de ses fils dans une terrine , cou-
vrez-la de son jus de cuisson. Mettez
au froid. A l'heure du service. enlevez
la surface graisseuse, très légèrement ,
et découpez.

. renine d'Aris Mm émtkmĝ  •„,___La da Valais gastronomique
\

Cafés d'ici,
cafés d'ailleurs !

Continuons un peu notre ronde
des cafés.

ir D'Amérique nous retiendrons qua-
tre recettes. Le coffee cocktail : Pour
6 personnes .;„ dans 3 tasses de café
très fort , encofe chaud , versez 2 tasses
de rhum et 4 cui'llerees à soupe de
sucre. Fouettez énergiquement plu-
sieurs minutes, puis répartissez dans
les verres.

ir Café Hollywood : Pour 4 personnes ;
2 cuil. à soupe de cacao, 2 cuil. à soupe
de sucre en poudre, 2 tasses de lait ,
2 tasses de café très fort , % d'une pe-
tite tasse de crème fraiche, 1 pdncée de
sei. Préparez tout d'abord un eafé très
fort. Faites bouillir le lait. Dans une
terrine, mélangez bien le cacao et le
sucre. Verser d'abord une tasse de lait
bouillant sur le mélange en remuant
bien , puis le reste du lait , progressi-
vement. Ajoutez une pincée de sei et
faites cuire environ 10 minutes. Reti-
rez du feu et battez la préparation
énergiquement au fouet pour obtenir
un mélange onctueux et mousseux.
Versez le café lentement en continuant
à battre. Servez chaud dans de grandes
tasses et garnissez de crème fouettée.
Vous pouvez aussi saupoudrer le tout
d'amandes grillées.

x Oafé New Orleans : Dans une petite
casserole, mettez 1/3 de café noir, 1/3
de lait et 1/3 de crème. Portez jusqu 'à
ébullition et servez

ir Brùlot de café : Pour 6 personnes ;
1 écorce de citron , 1 écorce d'orange,
4 longs morecaux de bois de cannelle ,
1 cuil. à café de clous de girofle , 24
morceaux de sucre, 4 tasses de café
très fort tenu au chaud dans une ver-
seuse, % de tasse de cognac. Faites
4 longs morceaux de bois de cannelle,
au chaud. Coupez les écorces de citron
et d'orange en lamelles fines. Mettez
un récipient eh terre ou en verrerie
culinaire sur um réchaud à alcool . At-
tention : il est prudent de mettre un
diffuseur de chaleur entre la fiamme
et le récipient ! Dans le récipient
chauffe , mettez les écorces d'orange et
de citron , la cannelle, les clous de gi-
rofle et le sucre en morceaux. Ajoutez
le cognac et faites flamber. Puis , ver-
sez lentement le café très chaud dans
le mélange flambant . Laissez infuser
quelques minutes , filtrez et servez
dans de très petites tasses.

Réveillon, va-t-en réveiller
Minuit ébranlant les aiguilles
Les enfants , les femmes , les f i l les
Arrache-les à l'oreìller
Dans l'église fais  tous les fronts

[s 'agenouiller
Après viendra le tour des drilles
Saluant à s'éaosiller
La dinde enorm e des familles.

Quelques entrées
simples

Pour le réveillon , sachez varier un
peu vos entrées.

CURRY DE CRABES

Pour 8 personnes : 2 feoites de cra-
bes en consèrv :, 300 gr. de riz, 1 boi
de béchamel, sei et curry. Prépara-
tion : 5 minutes. Cuisson : 30 minutes.

Faites cuire le riz à la creole en
ajoutant 1 cuillerée à dessert de curry
dans l'eau bouillante. Passez le riz
sous l'eau froide et égouttez-le. Met-
tez-le dans un moule-couronne recou-
vert d'un papier beurre pour l'empè-
cher de sécher et passez-le au four 10
minutes. Quand il est chaud , démou-
lez-le sur un plat préalablement
chauffe. Faites une béchamel dans la-
quelle vous aurez mis 1 cuillerée de
curry, ajoutez-y le crabe coupé en
morceaux moyens. Mélangez et versez
le tout au centre de la couronne de riz.

CEUFS POCHES SAUCE VINOT

Pour 6 personnes : 6 ceufs, une
mayonnaise au citron, 1 blanc d'ceuf ,
sei et poivre. Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 3 minutes.

Faites pocher les ceufs à l'eau bouil-
lante salée pendant 3 minutes. Lors-
qu 'ils sont froids et égouttés, mettez-
les sur le plat de service. Faites une
mayonnaise au citron, ajoutez-y un
blanc d'ceuf battu en neige ferme, sale,
poivre. Incorporez lentement le blanc
à la mayonnaise en soulevant la masse.
Recouvrez les oeufs avec cette sauce
et servez très froid.

CROQUETTES DE CREVETTES

Pour 4 personnes : 250 gr. de queues
de crevettes épluchées, 1 boi de sauce
béch mei , poivre , sei, 1 oeuf , farine ,
chapelure. Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 3 minutes.

Hachez les queues de crevettes en
petits morceaux et mélangez-les à une
béchamel très épaisse. Goùtez avant
d'assaisonner, car les crevettes sont
souvent très salées. Lorsque le mé-
lange est froid. fagonnez les croquettes ,
passez-les successivement dans l'ceuf
battu , la farine et la chapelure. Plon-
gez-les 3 minutes dans la triture bouil-
lante. Servez.

CREME D'ORANGE

Travaillez 250 gr. de sucre avec 8
jaunes d' ceufs et une prise de sei. Ver-
sez lentement dessus un bon demi-
litre de lait chaud parfumé avec le
zeste rapè de deux oranges. Remettez
à cuire lentement et quand la crème
épaissit. en fouettant toujours. ótez-la
du feu. Quand elle est refroidie. ajou-
tez un verre de crème et le jus d'une
orange , puis mettez au frais. C'est une
version de luxe digne d'un repas soi-
gné. Vous ferez un meringuage avec
les blancs. une partie du moins , et
vous ajouterez les autres à des ceufs
brouillés ou une omelette.

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 211 84
Spécialité : Paella Valencienne

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Détienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Bceuf
Le Filet Mignon mode du Chef

Desserts
rafraìchissants

Surtout après la dinde de Noel,
n'imposez pas à vos invités un dessert
lourd. Offrez-leur quelque chose de
rafraìchissant et de léger.

SOUFFLÉ FROID AU CITRON
Pour 4 personnes : 150 gr. de sucre

en poudre, 5 oeufs, 2 citrons, 1 pot de
gelée de groseilles. Préparation : 30
minutes.

Battez les jaunes d'ceufs avec le sum-
ere, ajoutez-y le jus des citrons. Mé-
langez bien. Chauffez au bain-marie
jusqu 'à épaississement, puis mélangez
avec les blancs d'ceufs battus en neige
très ferme. Versez dans un compotier
et décorez avec de la confiture de gro-
seilles, avant de glisser au frigo.

POIRES AU CHOCOLAT
Pour 4 personnes : 1 boite de poires

au sirop de 1 kg., 1 boite de crème au
chocolat. Préparation : 10 minutes.

Versez les poires dans un compotier,
en retirant la moitié du jus. Recouvrez
ayec la crème au chocolat et laissez
au réfrigérateur avant de servir. .

" EGRE EN CHEMISE
Pour 6 personnes : 125 gr. de choco-

lat en tablette, 100 gr. de sucre en
poudre, 125 gr. de beurre, 2 jaunes
d'ceufs, 1 verre à bordeaux de kirsch,
300 gr. de biscuits (pèlerines). Prépa-
ration : 30 minutes.

Faites fondre le chocolat avec un
peu d'eau. Mélangez-y le sucre, le
beurre, ramolli au bain-marie, les
jaunes d'ceufs et le kirsch. Beurrez un
moule, garnissez le fond avec les bis-
cuits arrosés d'un mélange à part égale
d'eau et de kirsch.

Sur ces biscuits, mettez une couche
de chocolat , remettez une couche de
biscuits, une couche de crème, etc.
Terminez par une couche de biscuits.
Mettez au frigo. Pour démouler, trem-
pez le moule dans l'eau chaude, 2 se-
condes.

POUR LE RÉVEILLON

Cocktails au rhum
PUNCH ^ES ISLES

Versez dans un récipient à punch
quatre mesures de rhum, une mesure
de sirop de sucre de canne, un zeste
de citron et deux glagons par verre.

DAIQUIRI
Dans des verres de hauteur moyen-

ne, versez quatre mesures de rhum,
une mesure de jus de citron, une me-
sure de sirop de sucre de canne et
deux glagons. Vous pouvez également
ajouter de l'eau gazeuse pour obtenir
un « long drink ».

PLANTEUR PUNCH
Versez dans un récipie.it à punch

un trait de jus d'ananas et un trait
d'angustura. Ajoutez-y un tiers de jus
de citron , un tiers de rhum et un tiers
d'eau gazeuse. Servez avec de la giace
et une rondelle d'orange.

TONIC PUNCH
Faites bouillir une tasse de sucre fin

avec deux tasses d'eau pendant une
dizaine de minutes. Laissez refroidir.
Ajoutez-y le contenu d'une grande
boite de jus de pamplemousse et un
litre d'eau. Mélangez-y le jus de 3 i-
trons , le zeste rapè d'un citron , six
verres à liqueur de rhum et une gousse
de vanille. Coupez-y un citron en fines
tranches. Mettez au réfrigérateur et
servez bien fr?' .

COCKTAIL DES CONNAISSEURS
Mélangez dans un mixer de la giace

pilée avec six cuillerées à soupe de
rhum , six cuillerées à souij e de sucre,
six cuillerées à soupe d'eau , une pin-
cée de cannelle , une pincée de mus-
cade, un quartier d'orange et un jaune
d'oeuf. Givrez des verres, versez-y le
cocktail et servez.



ENTREPRENEURS
La Société Cimenval a le plaisir de vous
informer qu'elle reprendra son exploitation
de fabrique de piots à partir du 1er mars
1968.

Le dépòt se trouve toujours à l'entrée
Ouest de Sierre.

La direction
rue Centrale 6, Sierre
Tél. 5 02 42

P 895 S

SF ¦

>*S. l repare

j|pj asser Marcel ¦ Sion votre
-tó| Tèi. (027) 280 29 machine à laver

Petite industrie de SION cherche ¦uur'e~ ili' »iiii ¦!¦

EMPLOYEE DE BUREAU Bfffl
ayant de bonnes connaissances en compta- ^-wj_j—S\

— travail indépendant ìli
— bon salaire à personne capable •
— entrée de suite ou à convenir.

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sur I
Faire offre sous chiffre PB 42443. à Publicitas,
1951 SION. Pavag S. A.

6244 Nebikon
- Tél (062) 9 52 71

A louer à Martlgny I SW
H pedrigree, vaccinét

a
-*-̂  •#-% *~% ?•'i' ^i'fVI _Cm -iT\ ̂ "C A prendre de suiteppartements i m (0271 2!8 74

I P 42466 5
de 2, 3 et 5 V2 pièces, avec ou sans garage n
Encore disponibles quelques appartements de 4 '. _ pie- j j A vendre
ces dès Fr. 320.—. vi .....
Tout confort dans immeubles neufs m uW
Libre tout de suite ou date à convenir. M V f 7
Prospectus sur demandé. \ _ j ,| IQZ A

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : \. j en bon état
Etude de Me Jacques-L Ribordy, ; i Prìx t rès j ntéressan
avocat et notaire, avenue de la rj
Gare 40, 1920 MARTIGNY. ! i S'adresser à JOSI
Tél. (026) 2 18 28. [ ] AYORA , Avenue d

P 594 S I Tourbillon 70, 195

A vendre

Café-restaurant de l'Industrie uAHM1,BM1,A,
à Bramais tfOlipMineUSeS

d'occasion
M. et Mme Henri FILLIEZ I stmi - Me cuiiogh - Doimar -

Indian - Pionnier - Clinton
informent leurs clients et amis j
qu'ils ont remis leur établissement En bon état de marche et

forte garantie.
à Prix intéressant.

M. et Mme Charles BUHLER | Tèi. <o24) 732 89
chef de cuisine ; 

P 42449 S

Ils saisissent cette occasion pour
remercier leur fidèle clientèle et 
la prie de bien vouloir reporter i £#

- par hasard
sa confiance sur leurs succès- ì 

vóùs avez besoinseurs.
P 42417 S B/_ W *a= =̂  ̂dargent

Pour rester compétltif ...cela ne signifie paspommiers encore que vous devez
^̂  entamer vos économies,

Cs  ̂ ! WW I 1 - 3  tant s 'en faut!
^̂^È _̂

^  ̂ » M \ _ Un bon conseil:
^̂ ^r A. M̂AW ¦ ¦ Volrn n'unirvi: doit étre préscrvée. Mais réalisez

votre projet quand mème. Le Ptct-Rohner est li)
1 , polir cela. Aitisi vous pourrez profiter des bonnes

renOemenf occasions én temps opportun et votre fortune
|# resterà intacto. Ecrivez ou télóphoncz-nous

OUallte encore aujourd'hui !

j  . . Banque RohnenCie S.A.
priX fle reVieni i 8021 Zurich. Strehlgasse 33, tèi. 051 230330

9001 St-Goll, Neunasse 26, tél. 071 233922
renseignez-vous

Profitez do notro Service du soir.
recemment introduit pour vous. Téle-

fa * • »\ U 
__, 'mimim i phonoz sous No 071233922 entro 19 h.

IffflilllllH Î̂ LO Rft#ìl*2^^I1nfl et 21 h. et nous vous danno ti',: tou:; les
I CWlÌBIwlv lUSSI C^»llUI renseignements désirós sur nos prèts.

1290 CHAVANNES DES BOIS Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
Tel. (022) 551874  accordo des prSts rapidos, discrets et

v favorables.

Nom:

GESSLER SA. SION £= ¦+=¦

A vendre
Meubles de salons et divers
Beau salon Ls XV corbeille, bois
sculpté compose de :

Canapé et 2 bergères, coussins plu-
mes.

Ravissant salon Ls XV
Cabriolet

avec canapé et 2 fauteuils velours de
Gènes fond bleu et bouquets.
Belies commodes et secrétaires, ta-
bles, chevets, glaces, lustres, appli-
ques, bibelots.

8 belies chaises Ls XVI laquées.
6 chaises Ls XVI noyer sculpté
Bergères, fauteuils, lits capitonnés,
bibliothèque Ls XV , chevets Ls XVI ,
belle commode acajou Ls XVI .

et quelques très beaux meubles
anciens

MAISON JOS. ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont No 44

Mme R. HÉRITIER

Qualité Miele —
valeur maximum
pour votre argent

Miele
S. REYNARD-RIBORDY - SI0I

Place du Midi, les Rochers

Tel. (027) 2 38 23

P 266 :

A vendre A vendre

2 veaux TOURNé-
de 8 jours , pour DISQUES
engraissement. „ Dua | „ 1010 V. -

Tél. (027) 2 48 27 1967 - Stèreo auto-
matique.

P 42465 S Neuf Fr. 420.—
cède Fr. 300.—

A vendre Tél. (026) 2 15 54 -
2 28 85.

veau ^^
male, pour l'eleva- Près de I'Eglise de

gè, avec MM. Forte St-Guenn à Sion, à
ascendance laitière. loller confortable

Pr renseignements APPARTEMENT
téléphoner au No ...

3 72 pieces
(027) 4 62 70 libre le 1er mai 68.

Fr. 250.— plus char-
A vendre 9es-

. A la mème adressé

patms à vendre
de hockey 1 ARMOIRE
No 39 état de neuf , 218 x

142 x 53 cm, avec
S'adres. à : DIDIER tablars et penderle.
COURTINE. Fr. 180.—
Champlan. _ . . ...

P 18822 S Ecrire sous chiffre
PB 42094 à Publici-
tas, 1951 SION.

A vendre 

C J ACHAT

rora v lEUX FERS
Cortina GT ET METAUX
1963, radio et autres
accessoires. culvre' P'°mb' la '-
Belle occasion. ton. aux Plus haills

prix du lour.
A. Gschwend, Sion. „,_„ .,_,__,
Tél (0271 2 17 30 J. BADER, VÉTROZTel. (027) 2 17 30 

^  ̂g i2 7g
P 371 S P 41881 S

*VVVVVVVVA*/VVSA<VVVVS<VSAiVVVS*.

tons vos imprimés
en noir ou couleur
gessler sa. Sion

Bureau de génie-civll et geo-
metre en VALAIS

cherche un

TECHNICIEN OU DESSINATEUR
en genie civil
avec pratique.

Faire offre écrite sous chif-
fre PB 42402 à Publicitas,
1951 SION.

Cherchons pour la nouvelle
orientation de notre départe-
ment mécanique generale

UN SER'RURIPR-SOUDEUR
UN TOURNEUR

pour travailler sur un tour
neuf.

UN AJUSTEUR-MONTEUR
UN APPRENTI
mécanique generale

Neuwerth & Lattion, Atelier de
constructions mécaniques -
ARDON - Tél. (027) 817 84

P 363 S

JEUNE FILLE Tankcipr-
est demandée par lOpiOOIvl
famille à Montana - ._ „ -. .„
pour s'occuper d'un DOSeUr
enfant de 4 % ans r
et aider au ménage. . , .
Possibilité de faire c/ierc/ie p/OCe
du ski. en vue de se spécia-
Entrée de suite. I iser sur rembour-
Famille Marcel Hey- rage.
moz, Montana. Entree 15 lanv ier-

Tél. (027) 716 5Ò - Offres sous chiffre
dès 19 h. 30. PB 42376 à Publici-

P 164470 X tas, 1951 SION.

Chàteauneuf-Conthey

A louer

appartements
3 Vi pièces - 4 3,« pièces
avec grande loggia de 7 m
par 1 m. 50.

Possibilité de visiter le
samedi et le dimanche sur
rendez-vous. Libre tout de
suite.

S'adresser à Société Im-
mobilière « Les Pins » SA
Chàteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 812 52

P 861 S

A louer à CHIPPIS

1 magnifique
appartement

de 3 V2 pièces
tout confort avec ascénseur et
conciergerie.
Libre dès avril 1968.
Tél. (027) 5 11 32

P 42448 S

CAFE
dans village de montagne, cen-
tre du Valais.

Éventueliement location-vente.

Facilité de paiement.

S'adresser sous chiffre PB 42421
à Publicitas, 1951 SION.

A VENDRE A SION, à proximité
de la Place du Midi.

GR A ND APPARTEMENT de 6 pces

avec chambre de bonne et ga
rage, tout confort, bien situé
conviendrail également pour ca
binet medicai ou dentaire

Pour tous renseignements s'a
dresser :

Intéressant pour retraite, personne seule
ou accessolre
A remettre , sous gare Lausanne, quartier
très habité

JOLI KIOSQUE TABAC, journaux,
chocolat, papeterie, loterie, etc.

Prix remise : Fr. 22 000.— + stock Fr.
4 000.—.
Loyer avantageux, agencement complet
et soigné.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY -
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 631219

P 195-578 F

A remettre , plein centre Lausanne, proxi-
mité gare et St-Francois , très gros pas-
sage

MAGASIN DE TEXTILES
CONFECTION
CHEMISERIE POUR HOMMES
Prix de remlse : Fr. 100 000. h stock
Magasin spacieux avec deux grandes
vitrines et atelier. Long bail possible,
chiffre d'affaires prouve. Intéressant pour
jeune couple actif et commercant.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY -
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 63 1219

P 195-587 F

A LOUER A SION, rue de la
Dixence 25

garages chauffes
disponibles dès le 1. 1. 1968

ANZÈRE Je oherche
sur SION à vendre
STUDIOS CHALET ou
et APPARTEMENTS ..nuAUTMlCMT
Immédiatement ha- APPARTEMENT
bitables.
Renseignements : du 27 décembre au
Agence A. Schmidt 7 janvier.
1951 SION.
Tél. (027) 2 8014 Minimum 3 cham-

P 867 S bres avec confort

A louer à Charrat Tel. (021) 32 38 35

appartement —
A vendre sur bon

3 chambres, cuisine, passage sur la rte
toilettes et réduit. de Crans-Montana
Fr. 70.— par mois.

Tél. (027) 2 84 74 le "0f l
soir dès 19 h. CAFE-

p 42450 s RESTAURANT
Pour raison de san- !̂ '

e
B
u *° q

„f'£
té, à vendre f 

appartement de
' 4 pièces.
¦ I ¦ 1000 m2 de terrain

Chfl G ì  Fr. 180 000.-
** i'«"¦» ¦ Pour traiter s'adr.

£ à l'Agence Immobi-
li Pli lièro Cesar Miche-1 ,V, M loud - PI. du Midi 27
5 pièces, WC, ac- 1950 Sion,
cès en voiture.
Ecrire sous chiffre Tél. (027) 2 26 08 -
PB 18818, à Publici- à midi 2 20 07.
tas, 1951 SION. Ofa 06.051.85 L

un fameux tirage !
celui de la C* *~

ÌIBJ P FeuiìSs
i™ d'Avis

| Tirage :

f  ̂
1965 : 13355 ex.
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JOUEZ AVEC LA F.A.V
HORIZONTALEMENT: VERTICALEMENT

1. Ce sont des araignées. 7
2. C'est une araignée. 8
3. C'était une araignée. - Article,
4. Maison des bestiaux. - Partie de „

vètement.
5. Ainsi débuté une glissade. - C'est 10

un défaut.
6. Compositeur norvéglen (1843 - 1

1907). - Quelques bonnes histoires.

Battre violemment. - Poème.
D'un auxiliaire. - Il fut tue à Tra
falgar en 1805.
Provenire. - Vignoble.
Porte une roue à chaque bout.
Un tout petit champ.
Met en liaison deux roues den
tées. I" I I IH

¦ !¦ H i l l  ¦ ¦ ¦IIIIIIIIIIIMIll l i m i' ¦ ¦ !  I l l l l l» l l II IH I B i l l  MIM I ¦¦ ¦

2. Inventaire. - Ainsi nommait-on
les compagnons du Régent.

3. Leur ac.ivité augmenté tous les
jours.

4. Arbres des forèts tempérées.
5. Laisser-aller.
6. Portait des sabotc en Bretàgne. -

Parcouru de nouveau.
7. A la fin d'un office. - Possessif. -

Saint frangais.
8. Début d'une grande rivière. - Y

aller, c'est mettre les pouces.
9. Pays fabuleux.

10. Unique. - Fut un modèle de dé-
vouement filial.

SOLUTION DU PROBLÈME No 50

Horizontalement : 1. .nondation. 2.
Rizières. 3. Rai - Taegu. 4. Igamie -
Ris. 5. Gaspésie. 6. Ar - Ni - Oc. 7.
Ta - Caetera. 8. Qà - Nappa. 9. Orant -
Pei (Pei'-ho). 10. Neptuniens,

Verticalement : 1. Irrigation. 2. Nia-
gara - Ré. 3. Ozias - Cap. 4. Ni - M.P.
(Marcel Pagnol) - Cant. 5. De - léna -
Tu. 6. Artésien. 7. Tea - Tapi. 8. Isère -
Epée. 9. Gì - Orpin. 10. Nausicaa.

Envoyez votre soluti n à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 28 dé-
cembre 1967 au plus ta^d.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra le
30 décembre et le nom du lauréat le
6 janvier 1968.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 49

Nous avons recu 127 réponses.
106 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

H s'agit de Mmes, Mlìes r t MM. :
M.-R. Amherdt, Sion - P. Bagnoud,
Sion - J.-J". Balet , Gróne - / . Baru-
chet , Sion - J.vBeney, Ayent - D.
Bertholet, St-Plerre-de-Clagcs - L.
Bessard, Ardon - J. Beytrison-Gaspoz,
Evolène - L. Biselx, Martigny - P.
Blanc. Ayent - R. Blanc, Ayent - P.-A.
Bornet , Sion - C. Bortis, Sion - C.
Boson, Martigny - A. Carron-Valloton,
Fully - M. Carron-Bruchez, Fully -
J. Carrupt, St-Pierre-de-Clages - E.
Clivaz, Vissoie - B.' Constantin, Sioii -
H Coppey, Vétroz - H. Crettaz, Vissoie
- M. Crettenand, Riddes - F. Detraz,
Carouge - F. Dubuis, Bramois - G.
Dubuis , St-Maurice - L. Ducret , St-
Ginjolph - H Farine, Carouge - F.
Farquet, Chateauneuf - D. Favre,
Muraz-Sierre - O. Favre, Sion - E.
Follonier, Les Haudères - R. Gabioud ,
Verbier - B. Gailland, Sion - J.-C.
Gaillard, Pont-de-la-Morge - A.
Gaspoz, Genève - J. Gaspoz, Saint-
Martin - M. Gaspoz, Genève - D. Gay,
Saillon - J. Georges-Métrailler, Evo-
lène - M.-N. Girod , I utry - A. Giroud ,
Genève - C. Grange, Martigny - A.
Héritier, Ayent - Y. Hiltbrand, Sion -
C Jordan, Sion - M.-L. Juilland,
Saxon - H. Juilland, Noès - R. Lathion,
Genève - M.-A. Lugon, Fully - R.
Marclay, Lutry - A. Mariéthoz , Basse-
Nendaz - M. Massy, Lausanne - J.
Maury, Sion - C. Meizoz, Riddes - C.
Michaud , Troistorrents - C. Moret,
Martigny - A. Muller, Sion - G.
Nantermod, Verbier - R. Naoux, Flan-
they - M. Page, Sion - E. Pannatier,
Sion - J. Perrier, Sion - X. Pitteloud,
Salins - P. Poulin, Montana - M. de
Preux, Sion - A. Ramuz, Leytron - Fr.
Reichlen, Fribourg - S. Rentsch,
Saxon - B. Rey, Ayent - M. Rey-
Bagnoud , Lens - P. Richen , Pully - M.
Rieder, St-Pierre-de-Cl ges - A. Rion,
Muraz-Sierre - C. Ritz , Sion - M.
Robyr , Sion - P. Romailler, Lens - P.
Roten , Sion - J. Roussi, Chippis - R.
Rudaz, Vex - P. Salamin, Sion - J.
Sauthier, Martigny - D. Savioz, Vis-
soie - P. Schmelzbach, Charrat - E.
Schmidli. Chamoson - M.-C. Schmidli ,
Chamoson - I. Schwéry, St-Léonard -
C. Sierro , Sierre - R Stirnemann,
Sion - M. Tissières, *ìramois - D,
Tobler, Sion - J. Tornay, Martigny -
R. Varone, Savièse - Frère Vital , St-
Maurice - M. Vocat , Sion - P. Vocat ,
Bluche - A. Voide, Sion - Alois Voide ,
St-Maurice - L. Voide . St-Martin -
R. et Th. Voide, St-Martin - J. Vouga ,
Carouge - B. Waldvogei , Vissoie - M.
Welti , Sion - C. Wilìa , Magnot - M.
Wirth. Genève - R. Zuber, Vissoie -
H. Zufferey, Sion.

Le laureat de la semaine est M.
Henri FARINE , 53, riie Caroline, 1227
Carouge. qui recevra un livre.

RARADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 23 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.05 Rou-
te libre ; 9 00, 10.00, 11.00 Miiroiir-flash ;
9.45 Le rail ; 10.45 Les ailes ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de mi-
di ; 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Astérix le Gaulois ;
13.05 Demain dimanche ; 14 00 Miroir-
flash ; 14.05 Euromusique ; 14.30 Re-
portage du match de football Italie -
Suisse ; 16.30 Feu vert ; 17.00 Miroiir-
flash ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
Jewniesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 18.45
Sports ; 19.00 Le miroir du monde :
19 30 Benso Ir les enfants ; 19.35 Opéra-
tion < Bùches de Noèl » ; 20.00 Maga-
zine 67 ; 20 20 La grande chance ; 21.10
Noèl dans la Maison bleue ; 22.00 Ho.
he. hein, bon ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrez dans la danse ; 24.00 Dan-
cing non-stop ;

Second programme
12.00 Midi-musique ; 1250 Bulletin

d'informatlons musicales ; 13.05 Vient
de paraitre ; 14.00 Università radiopho-
nique in terna ti orna le ; 15.00 Livre d'or
de la R3R ; 16.55 Le francais univer-
sel ; 17.15 Per i lavoratori in Svizzera ;
17.50 Un trésor national ; 18.00 Jeu-
nesse-Club , 18.30 Tristes cires et jolies
plages ; 19.00 Correo espanol ; 19.30 La
joie de chanter ; 19.45 Cantate de Noèl ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Astérix le Gaulois ; 20 30
Interparade ; 21.30 Sport et musique ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10,00,

11.03, 23.15.
6.20 Mélodies de Gershwin ; 7.10

Chron. de jardinage ; 7.15 Nouveautés
musicales ; 7.30 Pour les automobilis-
tes ; 8.30 La nature ; 9.05 Magazine des
familles ; 10.10 Mattinata ,;  11.05 Emis-
sion -d-ensemble ; 12.00 Chansons et
ballate angiaises; 12.30 Informations;
12.4-0 Commentaires ; 13.00 Cabaret ;
14.00 Chron. de politique intérieuire ;
14.30 Football ; 16.15 Du nouveau pour
votre discothèque ; 17.10 Disco-parade
67 ; 18.00 Inf. Mèteo ; 19.00 Cloches ;
19.15 Inf. Echos du temps ; 20.00 Le
Petit Noel 1948 ; 20.50 Chants des peu-
ples ; 21.20 Noel à Montevid eo ; 21.50
Le Baja Marimba Band ; 22 15 Infor-
mations ; 22.25-23.15 Musique de danse
anglaise et américaine.

Dimanche 24 décembre
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Soninez les matlnes ; 7-50
Concert matinal ; 8.30 Miroir-premiè-
re ; 8.45 Grand-messe ; 9.55 Sonnerie
de cloches ; 10.00 Culte protestant ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Concert domi-
nical ; 11.40 Le disque préféré de l'au-
ditemr ; 12 00 Miroir-flash ; 12.10 Terre
romande ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Le Congrès des Pères ^Toèl ;
14.40 La Douce Nuit ; 15 00 C'est anrivé
ce solir ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
L'Heure musicale ; 18.00 In.formatians ;
18.10 Foi et vie chrétiennes ; 18 30 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Noe] à Bethléem ; 20.00
Noèl à Berl in ; 20.30 Noèl pour tous ;
22.30 Informations ; 22.35 Cantate de
Noel ; 22 50 Laurent Delbecq ; 23.00
Culte de longue veille ; 24.00 Minuit,
chrétiens ; 24.05 Messe de minuit ;

Second programme
12 00 Midl-musique ; 14.00 La ronde

des festlvals ; 16.15 Memoria tous ré-
jouissance ; 17.00 Noèl du souvenir ;
18.00 L'Heure musicale ; 18.30 Bernard
Schulé ; 19.05 Interlude ; 19.15 A la
gioire de l'orgue ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20 15
Claudio Monteverdi ; 21.45 Pouir la
Nuit de Noèl ; 22.00 Le rendez-vous de
Noel ; 24.00 Minuit, chrétiens ; 0.10
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf. à 7.45, 12.30, 22 15.
7.00 Pou r les automobilistes ; 7.55

Message dominica l ; 8.00 Musique ba-
roque ; 8.45 Prédication catholiquie-
romaine ; 9.15 Musique saorée ; 9.45
Prédication protestante ; 10.15 Le
Radio-Orchestre ; 11.25 Manfred Haus-
mann ; 12.10 Partita , J. Krieger ; 12.40
Musique de concert et d'opera ; 13.30
Calendrier paysan ; 14.00 Concert po-
pulaire ; 15 00 Journées de décembre ;
15.30 Concert de Noèl ; 16.30 Les Noels
d'Alsace ; 17.00 Qulntette ; 17.40 En
attendant le sapin de Noèl ; 18.40
Chants de Noèl r 19 00 Cloches ; 19.15
Informations ; 19.25 Vieu x chants de
Noèl ; 20.00 Ensemble de chambre de
Radio-Bern e ; 20.20 Un Mystère de
Noèl ; 21.00 Suite du Concert de 20 00 ;
21.25 Dismas, oratorio ; 22.00 Visites à
ceux qui ne fètent pas Noèl ; 23.00 Le
Radio-Orchestre ; 23.55 Cloches ; 24.00-
1.15 Messe de Minuit.

Lundi 25 décembre

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

ti ons ; 7.50 Concert matinail ; 8.30 Mi-
roir-première ; 8.45 Grand-messe ; 9.55
Sonnerie de cloches ; 10 00 Culte pro-
testant ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Con-
cert de Noèl ; 12.00 Bénédiction urb i
et orbi (Paul VI) ; 12.15 Une oeuvre de
A. Vivaldi ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 12.55 Le Noèl des
quatre pattes ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Le Choeuir d'Oratorio de Lausanne ;
14 30 Le Jeu des Bergers ; 15.00 Con-
cert chez soi ; 16,00 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Noèl-Jeunesse ; 18.00 Informations ;
18.10 Messages spirituels des Eglises ;
18.40 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Noèls de tous
les pays ; 20.00 Magazine 67 ; 20.3C
Black Nativity ; 21.20 Petites flùtes et
grands orchestres ; 22.30 Informations;
22.35 Jouons et chantons Noel ;

Second programme
12.00 Midi-Musique ; 14.00 Concert ;

15.00 La t£<rre est ronde ; 16.00 Musi-
que pour le jour de Noèl ; 17.15 En-
sembles et choeurs de Suisse romande ;
18.00 Noèl-Jeunesse ; 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera ; 19.30 Noèls
d'Italie ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.15 R&gards sur
le monde chrétien ; 20.30 Deux ceuvres
de J.-S. Bach ; 22.35 Compositeurs
suisses ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf. à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15.
7.55 Message de Noel ; 8.00 Fanfare

de la Croix-Bleue ; 8.15 Chceur de
jeunes filles ; 8.45 Prédication catholi-
que-romaine ; 9.15 Concerto grosso ;
10.30 Oratorio de Noel ; 11 05 La Paix
de Noèl ; 11.40 Quatuor , Mozart ; 12.00
Messages de Noèl du Conseil ceoumé-
nique des Eglises ; 12.40 Musique de
concert et d'opera ; 13.40 Le folklore
lucernois ; 14.00 Chants de Noèl ; 14.15
Musique de Noèl de Bohème du XVIIIe
siècle ; 15.10 Pour les enfan ts ; 15.30
Noèl au pays des travailleurs étran-
gers ; 17.00 Prédication catholique en
langue romanche ; 17.30 La Naissance
du Christ ; 18.55 Chants de Noèl ; 19.25
La Belle au Bois dormant ; 20 00
Avons-nous des raisons de fèter Noèl ;
20 40 Danses et Airs antiques ; 21.30
Paix aux hommes de bonne volonté ;
22.20-23.15 Chants de Noèl américains.

Mardi 26 décembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Le bonheur à do-
micile ; 10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Spécial-Neige; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi ; 12 35 10... 20...
50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Astérix le Gaulois ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Les nouveautés du disque ;
13.30 Musique sans paroles ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Sur vos deux oreil-
les ; 14.30 Fantaisie sur ondes moyen-
nes ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert
chez soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Bonjour les en-
fants ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 18.45 Sports ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Bonsoir les enfants ; 19 35
Dlsc-O-Matic ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20
Intermède musical ; 20.30 Soirée théà-
trale ; 21.50 La Noèl passée ; 22 30 In-
formations ; 22.35 Le tour du monde
des Nations Unies ; 23.05 Prelude à
la nuit ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emision d'ensemble ; 20 00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
da ; Astérix le Gaulois ; 20.30 Hom-
mage à Henri Christine ; 21.30 Tenue
de gala ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 10.00, 12.30, 16.00,

22.15, 23.15
6.20 Joyeux réveil en musique ; 7.10

Colas Breugnon ; 7 30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Musique de six pays ;
10.05 Entre dix et douze ; 12.00 Emis-
sion pour la campagne ; 12 40 Com-
mentaires ; 13.00 Concer t populaire ;
14.00 Ep isodes et images d'une vie ;
14.30 Concert réeréatif ; 15.45 Emission
pour les automobilistes ; 16.05 Spor ts
et musique ; 17 00 Bonne rentrée ! 18.00
Orch. Pete Danby ; 18.20 Disques ;
19.00 Sports et communiqués ; 19.15
Inf. Echos du temps ; 19.50 Pages de
T Lundqvist ; 20 15 Moutons et ber-
gers de Suisse ; 21 00 Mélodies popu-
laires suisses ; 21.45 A l'occasion du
lOOe anniversaire d? la naissance d'A.
Huggenberger ; 22.20-23.15 Soirée de
gala.
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Georges R. Charbonnier
INGENIEUR-CONSEIL

EN BREVETS
repoit tous les lundis de 9 h. à 12 h.

à l'Hotel de France à Sion.
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Grammaire et style
«Incomber » et «appartenir »

« Incomber » et « apparienir »
n'ont pas tout à f a t i  le mème sens.
« Incomber » comporte une nuance
impérative et indique qu 'il s'agit
d'une obligation à caractère péni-
ble ou désagréable tandis qu'« ap-
partenir » laissé entendre une in-
vitation discrète à user d'un droit
reconnu comme un privllège, un
honneur ou un noble devoir.

On ne dirait pas , sinon par iro-
nie : « Il vous incombe d' accueillìr
le président du Grand Conseil »,
mais : « I l  vous appartient de... ».
C'est une prerogative.

En revanche, un gendarme qui
a du cceur et qui ne se réjouti pas
des infractions , souvent involon-
taìres, au code de la route, dira :
« Il m'incombe d' inf l iger  une amen-
de à cet automobiliste ». Si l'in-
fract ion est grave , le gardien de la
rectitude sur les dos d'àne s'écrie-
ra avec une tristesse solennelle :
« Il  m'incombe d' arrèter ce délin-
quant ! ». Dieu nous garde d' attris-
ter les gendarmes !

« Appartenir » est un verbe qui
parati dans la langue dès le Xl l e
siècle alors qu '« incomber » n'entre
dans Vusage qu'à la Revolution
frangaise.

« Incomber » vient du latin « m-
cumbere », « peser sur », littérale-
ment « ètre couche sur » (latin * in
+ cubare »). Ce verbe marque une
chargé , une obligation , une respon-
sabilité , un devoir imposés : « La
chargé de la preuve incombe au
demandeur » (Robert). « C'est à
vous qu'il incombe de faire  cette
démarche » (Acad.). « La responsa-

bilité du dommage cause par un
animai incombe alternativement
au propriétaire ou à celui qui s'en
seri pendant qu 'il est à son usa-
ge » (Dalloz).

« Appartenir », du latin de basse
epoque « appertinere », « tendre à »,
« revenir à » , probablement re fa t i
en « appartinere » d' après « pars ,
partis », « le lot », « l'attribution »,
« la part » .

Dans ce verbe, c'est la nuance
d'invitation, de convenance qui
l' emporte sur celle d' ordre et
d' obligation : « Il  n'appartient qu'à
la religion d'ìnstruire et de corri-
ger les hommes » (Pascal). « Le
droit de gràce appartient au chef
de l'Etat » (Quillet). « C' est à la
cour qu 'il appartient de statuer »
(Littrè).

« Apparteni r » , dans l'emploi im-
persònnel , o f f r e  souvent une nuan-
ce ironique. On dirait ainsi, par
antiphrase , à un avare : « Il  vous
appartient bien de parler de géné-
rosité », pour signifìer : « Il ne
vous convient pas , il vous sied
mal... ». « Il  vous appartient bien,
après cela , de venir accuser les
justes » (Massillon). •

N.B. — En reprenant , après une
année d'ìnterruption, cette rubrì-
que, nous remercions ceux qui
nous ont encourage à recommen-
cer ces petites études sur la lan-
gue et le style. Nous saurions gre
au lecteur de nous soumettre des
problèmes et de nous adresser des
suggestions. Les critiques seraient
bien accueillies.

Jean Anzévui.

Votre horoscope
pour la semaine du
23 au 29 décembre - ^

Si vous étes né le
23. Des gains sont à prévoir dans

l'avenir. Vous pourrez accroitre
vos possibilités en faisant preu-
ve de diplomatie et de patience.

24. Allez de l'avant sans hésiter
dans la conduite de vos affaires
personnelles. Vos chances de
réussite sont bonnes.

25. C'est surtout l'amitié et la ca-
maraderie qui enrichiront cette

année. Refrénez votre senti-
mentalité excessive.

26. Vous recevrez une nouvelle im-
portante. Ce qu'elle vous ap-
prendra sera conforme à vos
espoirs. Vous pourrei. améliorer
votre situation professionnelle.

27. Faites preuve de persévérance
si vous souhaitez voir se réali-
ser les projets que vous avez
formés. Le succès vous est as-
sure.

28. Dans vos affaires de cceur, vous
aurez une décision importante
à prendre. Grande satisfaction
dans vos affaires profession-
nelles.

29. Vos efforts pour améliorer vo-
tre situation financière seront
favorisés. L'entente avec vos
proches sera exceliente.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

L'attachement de la personne ai-
mée s'accentuerà au ioint de trans-
former ce qui n 'était qu 'une idylle
en un grand amour sincère et du-
rable. Dans le domaine profession-
nel, belle réussite en perspective.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Votre vie affective va retrouver
dynamisme et brio. Vous avez fran-
chi un cap et vous vous sentirez
plus maitre de vous, ilus lucide et
plus confiant. Vos rapports avec
ceux que vous aimez seront excel-
lents.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Ne vous laissez pas entrainer trop

loin par une passion susceptible de
vous taire commettre une folie.
Confiez-vous à vos proches et sui-
vez leur.i conseils. On vous propo-
sera probablement une affaire qui
mérite toute votre attention.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Des complirations menacent de

modifier vos rapports avec Tètre
aimé. Défendez votre bonheur en
vous appuyant entièrement sur ce-
lui-ci. Vous regagnerez son affec-
tion et sa confiance en partageant
avec lui vos soucis et vos espoirs.

GEMEAUX (du 22 mai *u :1 juin)
Surveillez strictement l'équilibre

de votre budget. Des dépenses

inopportunes risqueraient de le
compr mettre. Appliquez-vous à
l'economie. Vos aspirations senti-
mentales seront comblées au cours
d'une entrevue.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
La conjoncture astrale vous est

favorable et vous fiderà à vous
rapprocher de la personne aimée.
Ne soyez pas egoiste ou indifférent
pour ne pas gàcher toutes vos
chances. Dans votre travail , redou-
blez d'energie, vous atteignez le but.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Attendez-vous à recevoir une

nouvelle qui fera naitre en vous un
grand espoir. Répondez affirmati-
vement à la proposition qui vous
sera faite. La période sera bonne
pour entreprendre la rèalisation de
certains projets.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem-
bre)

Cette semaine sera agréable pour
tous. Vous aurez l'occasion d'entrer
en contact avec une personne sus-
ceptible de transformer heureuse-
ment votre existence. Vos affaires
seront bonnes et vous aurez la ré-
compense de vos efforts passes.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Surveillez soigneusement vos ré-
actions. Une sensibilité excessive
risque de perturber vos relations
professionnelles. Soyez un peu plus
réaliste. Dans le domaine du cceur,
vos sentiments seront partagés.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)

L'occasion de déclarer v 'S inten-
tions et vos sentiments à la per-
sonne aimée vous sera offerte. Ne la
laissez pas passer. Poyez frane et
ne dissimulez rien. En affaires , sur-
veillez de près l'état de vos finan-
ces.

SAGITTAIR" (du 23 novembre au
22 décembre)

Les problèmes d'erdre affectif
passeront un peu au second pian
de vos préoccupations, car vous au-
rez à faire face à des activités trop
prenantes. La personne aimée doit
s'armer de patience. Vous recevrez
un cadeau qui vous fera grand plai-
sir.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

Petit desaccord avec la personne
aimée. Ne cherchez pas à imposer
votre point de vue. Montrez-vous,
au contraire, compréhensif et conci-
liant. Faites spontanément des con-
cessions. Grand succès et grande
joie lors d'une réunion.



PROGRAMME
DU 23
AU 29 DÉCEMBRE

TV
SEMAINE

Samedi 23 décembre

13.15 Un'ora per voi
Emission pour Ies travailleurs
italiens en Suisse.

14.30 Eurovision de Cagliari :
Rencontre internationale
de football : Italie - Suisse

16.15 L'anatomie du pop
Documentaire sur la « pop
music ».

17.05 Samedi-Jeunesse
C'est arrive en l'an zèro : l'An-
cien Testament illustre par des
enfants — Lionel Terray, con-
quérant de l'inutile.

18.20 Madame TV
Emission de Noèl.
Lumière de Grandchamp.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Jazz scene in USA

Ben Pollack.
Evocation des années 30.

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

19.30 Sébastien parmi Ies hommes
Feuilleton : La rupture.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.45 La Vie heureuse de Léopold Z.

Un film interprete par Guy
l'Ecuyer, Paul Hébert , Suzan-
ne Valéry, Monique Joly, etc.

C'est de l'église Saint-Michel de Munich que sera transmise la messe de mi-
nuit. Cette église des Jésuites fut construite de 1583 à 1597 à l'imitation de
l'église du Gesù de Rome. Église de la cour jusqu 'en 1918, elle a été rendue cn
1921 aux Jésuites à qui elle avait été enlevée en 1773. L'intérieur de l'église
(notre photo) offre une voùte unique, d'un jet audacieux. La messe sera célé-
brée par Son Eminence le cardinal Dopfner (dimanche 24 décembre, à 23.55 li.).

21.50 Le discophone
Une emission nous reportant à
la Belle Epoque, avec Caroline
Cler et Christian Borei.

22.20 Téléjournal
22.30 C'est demain dimanche

ìar l' abbé Henri Nicod.
22.35 Plaisirs du cinema

Les Contes de la Lune vague
après la Pluie.
Un film interprete par Machi-
ko Kyo, Masayuki Mori , etc.

Bulletin de nouvelles
Ma Sorcicrc bien-aimée
Feuilleton.
Présence protestante
Noèl.
Pasteur Jean-Jacques Dottrens
Sébastien parmi les hommes
Feuilleton : Une lettre pour
Cesar.
Téléjournal
Eurovision de Cambridge :
Chants de Noci
retransmis de la chapelle du
King 's College de Cambridge.
Spectacle d'un soir :
Merlusse
de Marcel Pagnol.
Bulletin de nouvelles
Méditation
Pasteur Jean-Jacques Dottrens
Le Bon Berger
Un documentaire le la série
« Des dieux et ces hommes » ,
Musique pour plaire
Concert retransmis du-tempie
de Lutry.
(Euvres de J.-S. Bach.
Noci argentin
Messe creole avec Los Fronte-
rizos, Jaime Torres , etc.
Eurovision de Munich :
Messe de minuit
Église Saint-Michel.
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18.45
18.50

19.15

19.30

20.00
20.15

20.55

22.25
22.30

22.35

23.05

23.35

23.55

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplòme

Toutes marqués
Toutes provenancea

Robert PEIRY - St-Maurice

Dimanche 24 dèe
9.30 Culte

transmis de Glaris.
10.30 LesManuscrits de la Mer

Morte
Un film de la série « Point
d'interrogathn ».

11.00 Un'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 II balcun tort
Emission an langue romanche.

13.00 Bulletin de nouvelles
13.05 Sélection

Programmes de la semaine.
13.30 Quinzaine des arts

Panorama artistique.
13.45 L'Encyclopédie de la Mer

Psychologie de la faune sous-
marine.

14.35 L'Auberge de l'Ange-Gardien
d'après la comtesse de Ségur.
Avec Joél Flateau , Frangois
Guérin , Michèle André, etc.

16.20 Eurovision de Koper :
La Yiugoslavie chante et danse
8e Festiva] folklorique de
Yougoslavie.

17.20 Images pour tous
Réjouissez-vous. Peuples de la
Terre, un film — Le monde
fabuleux de Walt Disney ; Au
cceur de la forèt sauvage.

LE DISCOPHONE. Une emission de variétés de Caroline Cler. Avec Christian Borei (notre photo) — (samedi 23 de
cembre, à 21 h. 50).

BLAUPUNKT service télévision

""" ' 
a* ,—m -— Tel.

Marce! A\/PP286 85+ Désire rAv r\ L_ 
SI0N

Place du Midi - Bàtiment Richelieu

Ofa 06.333 12 S

Lundi 25 décembre
10.00 Culte de Noèl

Eurovision de Palaiseau
(France).

10.55 Messa de Noèl
Eurovision de Trèves
(Allemagne).

11.55 Bénédiction urbi et orbi
par Sa Sainteté le pape Paul VI

15.00 Quiconque accueille un enfant
cn mon nom
Film prime à Monte-Carlo.

15.30 Eurovi :ion de Pari s :
Noèl des enfants du monde
Grand gala de variétés avec la
participation de : Ecole de sam-
ba de Rio de Janeiro, Marion
Brando, Ballets de Turquie,
Johnny Hallyday, Fernandel,
Ravi Shankar, etc.

1G.30 Le monde fabuleux
de Walt Disney
La Legende i es deux chiens
errants.

17.15 Noèl au coin du fen
Souvenirs de Noèl de Pauline
Carton , Georges Simenon, etc.

18.00 Les j eunes aussi
Le recyclage de Georges B.,
un conte moral.

18.45 Bullotiii de r.ouvelles
18.50 Interlude
19.00 HoKzons

L'émission ville - campagne :
Comment nos paysannes ont-
elles préparé Noèl ?

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

19.30 Sébastien parmi les hommes
L'arrivée de Célestine.

20.00 Bulletin de nouvelles
20.05 Au coin de la rue

Ambiance de Noèl avec les
musiciens des rues.

20.20 Eurovision de Londres :
Cirque de Noèl Billy Smart

21.30 Spectacle d'un soir :
Portrait de Molière
Avec Jean-Louis Barrault,
Jean Desailly, etc.

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Concert de Noe!

transmis de la Hofkirche de
Lucerne, avec l'Orchestre Fes-
tival Strings Lucerne.

22.50 Erreur sur la personne
Un fi lm interprete par Eva
Pflug, Stephan Schnabel, etc.

17.00 Fflr unsere jungen Zuschauer
Reprise (en allemand).

18.00 Interlude
18.15 Les grands écrivains

Henri Guillemin présente :
Arthur Rimbaud (III).

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

vont — Pour les petits.
19.30 Sébastien parmi les hommes

Le grand prix.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allò ! Police !

Le Témoin.
Avec Guy Tréjan dans le ròle
du commissaire Lambert.

21.35 Coupé Spengler
Sélection nationale suisse -
Kingston ACES.

22.50 Soir-information

Mardi 26 décembre
15.30 En direct de Davos :

Coupé Spengler
Suisse - Finlande.

18.15 Bulletin de nouvelles
18 50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les pptits.
19.30 Sébastien parmi Ies hommes

Le dernier cheval de l'Ecurie
Maréchal.

20.00 Téléjournal
2«.20 Carrefour
20.35 Banco

M. André Henchoz, de Pully.
Sujet : Le débarquement allié
en Noimandie.

21.25 Rivaliti^ d'hommes
Roosevelt , et les isolationnistes

21.50 Coupé Spengler
Kingston ACES (Canada) -
Lokomotiv Moscou.

22.45 Téléjournal

Mercredi 27 décembre
15.30 Coupé Spengler

Sélection finlandaise -
Kingstone ACES.

17.00 Rondin , picotin...
Voyage au pays des Esquimaux

17.15 Le cinq à six des jeunes
L'intrèpide soldat de plomb —
Mini-Circus.

18.15 Les Bàtards des Canaux
et Pistoire de Chats
Deux films.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Vie et métier

Boucher-charcutier.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Sébastien parmi les hommes

La révolte de Sébastien.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Les grands magasins.
20.35 1967 en images

La revue des événements de
l'année.

21.35 Coupé Spengler
Sélection nationale suisse -
Lokomotiv Moscou.

22.30 Téléjournal
22.40 Les deux femmes

de Georges Forster
Un film de la sèrie « Destina-
tion Danger ».

Jeudi 28 décembre
15.30 Coupé Spengler

Sélection finlandaise
Lokomotiv Moscou.

tous vos imprimés
gessler su. Sion

« Spectacle d'un soir » presente : MERLUSSE, un conte de Noèl de Marcel
Pagnol. Avec Georges Wilson dans le róle de Merlusse, ainsi baptisé parce
qu'il sent la moine ! (dimanche 24 décembre, à 20 h. 55).

Vendredi 29 dèe
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour Ies petits.
19.30 Sébastien parmi Ies hommes

Pour toi Monseigneur.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Comment réussir en amour

Un film interpr té par Dany
Saval, Jean Poiret, etc.

22.00 Avant-première sportive
Les sauteurs suisses à Autrans

22.30 Téléjournal


