
Noél à l'hospice du Simplon ou le prieur
P. Bruchez celebra une messe émouvante

HOSPICE DU SIMPLON. — Décide
à travailler la nuit sainte, et tout
me paraissant avoir été dit, je m'étais
arrèté à plusieurs idées pour relater
un Noél inédit : ou me faire en-
fermer au pénitencier cantonal, ou
vivre la plus grande fète de l'an-
née avec des monials, ou passer un
24 décembre à 2 000 mètres d'alti-
tude, ou encore partager la nuit des
nuits avec un clochard. Personne
n 'ayant voulu m'enfermer sans dé-
lit , et les clochards ayant apparem-
ment tous trouve un gite, je suis
finalement arrivé à l'hospice du Sim-
plon , où l'on m'a accueilli comme
l'enfant prodigue.

Trois lup""'ères seulement brillaient

Le prieur Paul Bruchez et Ies Arnold

à l'hospice lorsque je parquai ma
voiture. Il était un peu plus de 22
heures. Je n 'avais pas eu la plus pe-
tite difficulté pour arriver au col, à
2 000 mètres, bien que j'aie enfreint
l'ordre : « Chaìnes Obligatoires ».
Nuit de Noél ? A peine. En tout
cas je ne grelottais pas. Au contrai-
re, le thermomètre devait indiquer
une temperature à peine en dessous
de zèro.

Je sonnai. On vint. Le prieur Paul
Bruchez. Je ne le connaissais que
par téléphone. Je me presentai. J'en-
trai. Le sapin était là. Et la grande
famille du Simplon. On me fit as-
seoir. Je fis tout de suite partie des
gens de céans.

La grande famille du Simplon,
c'est naturellement celle de M. Her-
mann Arnold qui, depuis 1929, est le
cantonnier de la célèbre route. Mme
Arnold était là , bien sur, qui est des
nòtres. N'est-elle pas, en effet , de Gri-
misuat ? Mais ne vous y trompez
pas, les subtilités du « Walliser-
titsch » n 'ont plus de secret pour
elle. Autour de la table, six de ses
quinze enfants : Andreas, étudiant à
l'université de Berne, Paul , Beat,
Norbert , Markus, Martin. Deux d'en-
tre eux sont lycéens au collège
« Spiritus Sanctus » à Brigue.

— J'en ai eu quinze , dira Mme
Arnold. Deux filles seulement. Je
n 'ai aucun regret. L'un est mort à
l'àge de 3 ans.

Et le mari de préciser :
— Depuis que je suis cantonnier ,

il n 'y a que deux Noéls que je n'ai
pas passes ici.

LE « PANETTONE » DE NOVARE
On s'assit , le prieur servii le vin

chaud. Le traditionnel « panettone »
de Novare , gros comme une tète, or-
nali la table. On bavarda. J'appris
qu 'Andreas est étudiant en geologie
à l'université de Berne. Je pensai
aux familles qui n 'ont qu 'un ou deux
enfants et qui se plaignent. Les Ar-
nold , eux , envoient un des leurs à
l'université , deux au collège. Ils ne
crient pas misere. Ce soir, ils en
sont à leur trente-quatrième Noél
sur le col cher à Napoléon.

Il faut  dire qu 'i! n 'y a pas qu eux.
Voici Francesco, qui s'occupe des
quatre chiens de l'hospice. Il est dis-
erei. Il n 'a pas voulu se laisser pho-
tographier. Pas plus qu 'une Vaudoi-
se parlant anglais d'ailleurs. Et voi-
ci encore une Sédunoisè : Mlle Bon-
vin. Depuis une année environ . elle
a choisi la grandeur. Elle sourit.
Elle est heureuse. Et encore le prieur

Bruchez. Il est de Flanthey. C'est logue. Il dira : « pétrographe »
son deuxième Noél là-haut. Il a sue- Son pére évoquera les neiges d'an-
cède au chanoine Gratien Volluz. Re- tan.
doutable privilège Mais il était de- LA j ^g^, DE MINUITja a l'hospice du temps du chanoine
mort traeiouement un samedi d'aoùt Les minutes se fondent en heuresmort tragiquement un samedi d aout
de 1966.

Il est le seul religieux actuelle-
ment à l'hospice. Le confrère qui
partage les rudes hivers simploniens
avec lui , le chanoine Lamon, a été
appelé en ministère.

On bavardera. On évoquera la mé-
moire du chanoine Volluz. M. Ar-
nold va égréner des souvenirs. Mme
dira : « Je ne regrette pas Grimi-
suat, ni le Bas-Valais ». Elle res-
plendit. C'est Noél ! Depuis 1924,

à l'heure du vin ch aud et du « panettone ». (Texte et photo G.-R. Roten)

elle vit la plus belle fete des hom-
mes outre-Raspille. Elle ne retourne
que rarement à Grimisuat.

On mange le « panettone ». Moi je
songe. Noél , ce n 'est pas ici une
soirée où l'on « bouffe ». Il y a de
la chaleur humaine. Il y a la vie.
Il y a six de ces quatorze enfants
qui sont revenus sur le lieu gran-
diose de leur enfance. Andreas par-
lerà des pierres du Simplon qui ont
suscité en lui une vocation de géo-

Le prieur s'est leve. Il est alle ré-
pondre au téléphone. Il revient. « Il
va falloir se préparer, les enfants ! »
Dans une salle qui jouxte la cuisi-
ne, on se réunit. On répète un
chant latin populaire : « Gloria in
excelsis Deo ». Le prieur a de la
voix. Les fils Arnold aussi.

On ira. Non pas à la grande cha-
pelle de l'hospice. On ne peut pas
la chauffer décemment. Derrière la
sacristie, il y a un oratoire prive.

On sera une douzaine, ceans. « In-
toibo ad altare Dei. In ilio tempore :
Pastores loquebantur ad invicem... »
Le prieur va prècher.

J'ai dù partir. Il ne faisait pas
froid. C'était Noél. J'écoutai. Je
descendis vers la vallèe. Les croix
se parlaient d'une église, d'une col-
line à l'autre. J'essayai de déchif-
frer leur langage. Qu'est-ce que ga
pouvait bien vouloir dire ?

ESSAI DE RÉPONDRE A UN POURQUOI
Réunis à Bruxelles, les ministres des

Affaires étrangères des « Six », des
pays formant la CEE, ont donc refusé
l'entrée immediate de la Grande-
Bretagne dans le Marche commun ?
Les six ? Il serait plus exact de dire :
l'un de ceux-ci , le représentant de la
France. Pourquoi ?

Je vais essayer de répondre à cette
légitime interrogation ; tentative. il est
vrai. difficile comme une ascension
particulièrement ardue où une prise
ne peut ètre làchée qu 'à la condition
d'avoir assuré la suivante.

Avanpons. en conséquence, d'une
certitude à ''autre. C'est ainsi que, tout
d'abord, on constaterà que l'idée d'une
Europe unie se révèle fondée sur deux
évidences indiscutees ; à savoir que
toute guerre entre les nations euro-
péennes est une guerre civile, puis
qu 'il est nécessaire de se mettre à

I'échelle continentale afin d'ètre des
concurrents « à part entière » des
Etats-Unis et de l'URSS.

Le general de Gaulle est directement
responsable de la politique extérieure
francaise ; dans l'ordre d'exécution ,
l'économique, selon lui , passe après,
mais après seulement. Il l'affirme lui-
mème, d'ailleurs, avec une ironie (un
peu trop) hautaine dans une formule
fameuse : « l'intendance suivra ».

Nouvelle certitude dans notre lente
marche du raisonnement : le refus de
Paris est politique.

Or. cette att i tude negative serait le
résultat d'un faux calcul. Depuis des
siècles. l'Angleterre considère l'Europe
continentale en faisant sienne la de-
vise « Diviser pour mieux régner » ;
il semble logique •''estimer que la
France aurait du sauter sui l'occa-
sion ; d' une part , en s'intégrant volon-

tairement au continent, cette devise
disparaissait automatiquement du vo-
cabulaire anglais et, d'autre part , l'es-
pace économique s'agrandissait, aug-
mentant la force de I'influence euro-
péenne dans le monde.

Pourquoi , mais pourquoi donc Paris
repousse-t-il cette doublé aubaine ?
Une explication paraìt l'unique rai-
sonnable. La voici.

Le président de la Ve République
franpaise veut affaiblir  suffisamment
l'URSS, chef de file du communisme.
Mais comment un « petit » est-il ca-
pable de I'emporter sur un « grand » ?
En l'attirant dans un piège. Rappe-
lons-nous que Charles de Gaulle n 'est
pas seulement homme d'Etat mais
aussi soldat Son piège sera militaire.

Il s'agit de ce bon vieux truc qui a
tant servi Nap"'éon ler : flanchcr sur
un point puis quand l'ennemi croit

que la batailie est gagnée, contre-
attaquer brusquement. Tout en faisant
apparemment le jeu de Moscou — le
veto de Bruxelles, par exemple — le
general de Gaulle préparé très soi-
gneusement et non moins patiemment
sa contre-offensive.

Là, il convient de s'arrèter car nous
arrivons dans le vaste domaine des
hypothèses. Paris réussira-t-il ? Mos-
cou est-il entièrement dupe ? « A
trompeur, trompeur et demi », déclaré
le dicton. Qui sera le trompeur et
demi ?

La France joue une partie serrée.
Nous ne pouvons pas rester indiffé -
rents puisque notre avenir en dépend.
La question alors se pose : le risque
couru sciemment par Paris s'avere
immense ; a-t-il des chances de poids ?

Pierre Latour

Les convois de I émigration
Brigue, deux heures du matin. Une neige mèlée de pluie s'abat

avec régularìté sur les toits en tóle couvrant le quai et une ruméur
de cris et de voix s'écoule dans Ies passages souterrains.

Brigue, la nuit , un 22 décembre humide et froid comme beaucoup
de 22 décembre, à l'heure où le retour d'exil commence pour les
travailleurs italiems ; une atmosphère nerveuse, avec des touches qui
se veulent gaies, qui le sont, peut-ètre, mais qui laissent apparaitre un
brin de tristesse sur les visages, car il faut faire un long, très ¦ long
voyage pour beaucoup, avant le court séjour chez les parents ou la
fiancée d'Udine, de Rome ou de Naples, de Brindisi...

UNE COHUE
r! Les convois se succèdent par dizai-
nes ; les uns viennent de Paris, bon-
dés, et des corps-à-corps s'engagent
entre les chefs de wagon et un grou-
pe de saisonniers qui n'a pas réservé
ses places. Le groupe recule, fait de-
mi-tour ; par la petite fenètre d'une
porte de compartiment, un bras s'é-
chappe, se convulse, lente vainement
d'agiter un mouchoir, puis disparait,
absorbé par la cohue.

Le train de Paris s'ébranle, com-
me gonfie de son bagage humain, et
sur l'extrémité du quai ruisselant
des assauts de la neige et de la
pluie, un solitaire entame une ulti-
me tentative, s'élancant vers l'arriè-
re du dernier wagon. Trop tard , trop
dangereux aussi ! Peut-ètre sera-ce
le prochain...

BEAUCOUP DE SALAMIS
POUR TROIS, JOURS

Un Italien ' du Sud\' qui .a" réservé
sa place en posant sur la banquet-
te une malie disloquée, descend d'un
train qui doit partir dans les 20 mi-
nutes, s'approche d'un douanier et lui
domande si « on peut ramener des
salamis » ?

Le douanier dit que ce n'est pas
permis, et l'homme du Sud retour-
ne dans son compartiment, le scu-
rire aux lèvres. Il sait comme tout
le monde que chaque Italien rap-
porterà son lot de salamis en Suis-
se... pour les besoins de ce qui n'est
pas une cause.

Le douanier n'est pas de ceux qui
jouent les dupes : il dit que chacun
ramène ses marchandises d'où il peut,
qu'il ne va pas s'en faire, qu'à lui,
cela lui est égal.

En fait , les exilés qui doivent par-
courir jusqu'à 1500 km. de che-
min de fer avant de retrouver leurs
familles, dans un laps de temps de
quatre ou cinq jours, ou mème
moins, n'ont pas de mauvaises rai-
sons de retirer le moindre marron
du feu !

DES CHIFFRES
Par trains spéciaux, facultatifs,

trains de réservation ou de cohue ont
passe quelque 80 000 emigrants en
Italie.

23 000 emigrants ont été ravitail-
lés par les Services de l'assistance
sociale.

On peut dire que l'écoulement a
bénéficie d'une organisation remar-
quable, chose qui sera sans doute
moins sùre pour la rentrée en Suis-
se des émigrés, l'organisation n 'étant
pas spécialement établie pour le re-
tour.



Viège cause la sensation et abat Genève-Servette
LNB: Sierre, Ambri-Piotta, Coire, qualifiés pour le tour final

VIEGE - GZHEVE-SERVETTE 5-1 (2-1; 1-0; 2-0)

Sion 4e menace Thoune et Lausanne

Au terme d'un match mediocre
SIERRE BAT FRIBOURG 3-2

CHASSE-CRO ISE A L'EST

En cette fin d'année, le Cham-
pionnat suisse a donne lieu a des
luttes farouches et des surprises
assez sensationnelles ont été enre-
glstrées dans tous les groupes de
Ligue nationale. Malheureusement,
les matches prévus dans le Jura,
samedi, ont dù ètre renvoyés en
raison des fortes intempérics. C'est
ainsi que La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers et Moutier - Marti-
gny se joucront à une date ulté-
rieure, peut-ètre cette semaine de- Hìcr au Hallenstadlon, devant
jà. 4 500 spectateurs dccus. Davos a

cause une sensation en infligeant
Zurich - Langnau 2-2 une sevère défaite au S C. Zurich.
Klo+en - Viètre i 4 C est dans ,e deuxième tiers-tempslYitnen Vle ffe * * (4-1). que les Davosìens assurcrent
Genève Serv. - Chaux-de-Fds 4-2 ieur victoire pour la plus grande
Davos - Grasshoppers 7-4 Jole des spectateurs qui assistaient
Kloten - Langnau 4-3
Chaux-de-Fds - Grasshoppers renv.
Viège - Genève Servette 5-1
Zurich - Davos 1-6

Sans jouer, La Chaux-de-Fonds
renforce sa position de leader, ceci
grace à Viège. En effet, l'equipe
valaisanne, dans une forme exoep-
tionnelle, a mis k.o. Genève Ser-
vette. Un résultat de 2-1 ou 3-1
aurait peut-ètre laisse percer une
malchance de la part des Gene-
vois. mais 5-1 est un score qui ne
souffre aucune discussion. Viège a
domine son adversaire de la tète et
des jambes et il ne faut pas venir
invoquer la fatigue car mercredi
soir Genève Servette a joué chez

Lausanne - Sierre renv.
Thoune - Moutier 6-1
Martigny - Sion 0-3
Fribourg - Young Sprinters 3-6
Sierre - Fribourg 3-2
Moutier - Martigny renv.
Young Sprinters - Lausanne 1-3
Sion - Thoune 3-0

En Ligue nationale B il reste
deux rencontres maintenant, àvant
la fin de la première phase du
Championnat, et Sierre, Ambri-
Piotta et Coire sont maintenant
définitivement qualifiés pour le
tour final. Dans le groupe romand,
Fribourg, Martigny et Moutier sont
maintenant designés pour le tour
de re'égation. mais par contre. l'in-
décision règne entre Lausanne,
Thoune, Sion et Young Sprinters
pour la cinquième p'ace ; on sait
que les clubs occupant ce 5e rang
devront d'sputer un match d'appui
le 13 janvier sur patinoire neutre,
le vainqueur étant qualifié pour le
tour final et le vaincu particlpant
au tour de relégation. C'est dire
que la vie d'un club peut se jouer
en un jour.

Sion a repris sa quatrième place
et doit certainement regretter les
points bétement perdus. C'est du
passe... il s'agit de regarder l'ave-
nir et surtout le féliciter sans ré-
servé tous les joueurs sédunois
pour leur brillante victoire sur la
ceriate équipe de Thoune Avec un
peu de chance nour les Sédiirwis et
s^ns la brillante parile du gardien
.faggi, Thoune aurait pu enregls-
trer une défaite encore plus grave.

Langenthal - Lucerne 4-1
Berne - Kiisnacht 5-3
Saint-Moritz - Coire 3-4
Ambri-Piotta - Lugano 4-1
Coire - Ambri-Piotta 3-4
Lucerne - Saint-Moritz 8-3
Kiisnacht - Langenthal 3-2
Lugano - Berne 3-5

Dans le groupe Est, on assiste à
un véritable chassé-croisé et. après
les déconvenues enregistrecs. Am-
bri-Piotta s'est brillamment res-
saisi cn battant successivement Lu-
gano et Coire dans les Grisons.
C'est dire que l'equipe tessinoise a
assuré sa qualification. tout comme
Coire qui avait battu Saint-Moritz
chez lui. Derrière ces deux clubs ,
on se bat à qui mieux mieux et Ics
surprises sont nombreuses. Lucerne
cerase Saint-Moritz qui se trouve
relégué à l'avant-dcrnfère place du
classement alors que Berne, dans
un sursaut d'energie, s'en vient
battre Lugano chez lui. Cotte vic-
toire permet à Berne de soufflcr la
cinquième place à Lugano et c'est
dire que Ics dernière rencontres
vont donner lieu à de belles batail-
lcs car Ics points sernnt très chers.
Kiisnacht a remporté une v'etoire
précieuse contre Langenthal , qui

lui alors que Viège effectuait le
difficile déplacement de Kloten.

Ce Kloten qui a eu la chance de
jouer deux fois sur sa patinoire
cette semaine, puisque samedi soir
il recevait Langnau. L'equipe de
l'Emmental a offert une résistance
opiniàtre et Ics champions suisses
se sont heurtés à des hommes qui
ne oraignent pas l'engagement phy-
sique. Un peu trop parfois.

au premier match de la Coupé
Spengler à Davos et qui étaient
continuellement tcnus au courant
des événements de la rencontre de
Zurich. Ainsi la formation zuricoise
se trouve bien isolée fin queue de
olassement et il lui faudra faire de
grands efforts pour redresser une
situation bien compromise. Classe-
ment :
1. Chx-de-Fds 13 11 0 2 59-29 22
2. Genèv.-Serv. 14 10 2 2 67-47 22
3. Kloten 14 8 2 4 64-48 18
4. Viège 14 7 2 5 39-40 16
5 Langnau 14 4 3 7 36-35 11
6. Grasshop. 13 4 0 9 37-49 8
7. Davos 14 4 010 '18-66 8
8. Zurich 14 2 111 36-72 5

Relevons le très beau « hat trlck »
de Dondainaz qui utilisa habile-
ment les passes de ses camarades.

Young Sprinters a perdu la ren-
contre et Martini. En effet. après
un match très dispute, où la vic-
toire fut longue à se dessiner, Lau-
sanne a remnorté un précieux suc-
cès à Neuchàtel. Malheureusement,
dans le dernier tiers-temns. Mar-
tini a été blessé au cours d'un choc
et dut étre évacuc sur une civière.
Il souffre de deux còtes cassées et
cette absence sera un lourd handi-
cap pour Ics NeiMhàtelois jusqu'à
la fin de la saison. Par cette vic-
toire. Lausanne offre une nouvelle
fois la quatrième place à Sion qui
devient menacant pour Lausanne et
Thoune pu-sque les Sédunois sont
à un point derrière eux. Cepen-
dant, Lausanne compie un match
en moms et pourrait b'en obtenir
sa quai'fication vendredi puisqu'il
recoit Sierre.

Ce Sierre qui n'a pas paru très
en forme samedi soir contre Fri-
bourg et à qui il a failli arriver
la méme aventure qu'à Sion : un
partage des points. Cette victoire
permet donc à S'crre d'ètre qna'i-
fié d'office et surtout de se mainte-
nir cn tì-tc, du classement qui se
présente de la manière suivante :

1. Sierre 11 9 0 2 54-26 18
2. Lausanne 11 7 2 2 41-23 16
3. Thoune 12 7 2 3 52-29 16
4. Sion 12 6 3 3 43-32 15
5. Yg Sprinters 12 6 2 4 42-37 14
6 Fribourg 12 3 2 7 37-51 8
7. Martigny 11 2 0 9 23-54 4
8. Moutier 11 0 1 10 19-59 1

lui permet de mettre un pied dans il
le tour final.

Le classement, bouleversé, se pré- §
sente de la facon suivante :
1. Ambri-Piotta 12 10 0 2 59-38 20 I
2. Coìre 12 8 2 2 52-41 16 I
3. Kusnacht 12 6 2 4 46-43 14 |
4. Langenthal 12 6 0 6 40-44 12 1
5. Berne 12 4 3 5 40-43 11 j
6 Lugano 12 4 2 6 44-46 10 1
7. St-Moritz 12 4 1 7 59-53 9 1
8. Lucerne 12 2 0 10 29-61 4 |

Première Ligue
Villars-Champéry -

Montana-Crans 12-5 i
Chàteau-d'Oex - Forward 3-7 |
Nendaz - Lausanne II
Zermatt - Leysin

En battant un dangereux rivai, §
cn I'occurrencc Montana-Crans, É
Villars-Champéry augmenté son K
avance au classement et ne semble g|
plus devoir ètre rejoint. Les autres g
clubs devront se contcnter cle lut- p
ter pour les places d'honneur et |
surtout pour la relégation qui se ||
jouera vra 'scmblablcmcnt entre I
Leysin et Zermatt.

G. B. 1
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Voici une phase du match : une attaqué de W. Salzmann, devant Rondelli et Clerc

Patinoire de Viège. Giace en bon
état. 3 000 spectateurs. Léger brouil-
lard au début de la rencontre, puis
plus dense pendant le troisième tiers-
temps.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Miil-
ler, Briffod ; E. Kondelli , A. Rondelli ;
Sprecher. Naef, Henry ; Rey, Chappot,
Filler ; Giroud, Kast, Joris ; Bettiol.

VIEGE : Bassani ; G. Furrer ; Zur-
briggen. O. Truffer ;( NelIen, Salzmann,

,H. Truffer ; Ludi, K. Pfammatter, A.
Truffer ; Zenhaeijsern, Bellwald, In
Albon.

Arbitres : MM. Braun, de St-Gall ,
et Vuillcmin, de Neuchàtel.

Buts : ler tiers-temps : 9e K. Pfam-
matter (A. Truffer), 12e Naef (Henry),
13e K. Pfammatter ; 2e tiers-temps :
9e H. Truffer (Salzmann) ; 3e tiers-
temps : 15e A. Truffer (G. Furrer), 20e
Salzmann (échappée).

Notes : A Viège. on note la rentree
de Bellwald alors que R Furrer, blessé
la veille à l'entrainement, n'est pas
disponible. La défense locale jouera
avec trois arrières seulement. A la fin
du 2e tiers-temps, E. Rondelli, fié-
vreux, doit abandonner son poste. Il

Patinoire du Graben, temps cou- nul. Malheureusement, cette
vert , giace en bon état , 600 specta-
teurs, arbitrage de MM. Cerini, de
Berne et Pache, de Lausanne.

SIERRE : J. -L. Rollier ; Oggier, Hen-
zen ; G. Mathieu , J. -C. Locher ; K.
Locher, Zufferey, Wanner ; Thelsr,
Faust , Bongi ; P.-A. Rollier, N. Ma-
thieu , Chavaz.

FRIBOURG : Boschung ; Geiser, Lu-
scher ; Marro , Jeckelmann ; Birbaum,
Schaller , Etienne ; Noth , Purro , Gauch ;
J. Lehmann, Weber, J. Lehmann.

BUTS : Wanner (6e). - 2e tiers :
Schaller (Ire), N. Mathieu (6e), Wan-
ner (6e). - 3e tiers : Birbaum (3e).

Energie fribourgecise
Surprenant d'energie , Fribourg éton-

na dès la première minute. On sentii
que le combat serait acharné. Le
vainqueur ne s'en sortirai! pas sans
mal. L'ardeur de la partie ne suffit
pourtant pas à départager les rivaux
avec netteté. Fribourg applique un
système pratiquement perirne, et en
plus ne disposa pas d'avants assez
rapides poni profiter des situations
favorables que crénit ce système.
Masses en défense sur la ligne bleue,
les gars de Wehrli n'eurent à certains
moments d'autres soucis que de ten-
ter de limiter les dégàts.

Partis crispés et jouant perdants.
ils ne tirèrenl pas parti de tous les
atouts dont ils disposaient. Nous pen-
sons que si Fribourg voulait rem-
porter les deux points , ce n'eut pas
été chose impossible Trop preoccupò?
à demolir systémntiquement les cons-
tructions sierroises , ils ne remarquè-
rent pas assez tot que l'adversaire
ne tournnit pns normalement du tout ;
dès lors, au lieu de se camouflei
dans la zone défensive, ils auraient
très bien pu attaquer en force en
présentant un jeu beaucoup plus ou-
vert qui aurait porte ses fruits , au
moins dans le but d'obtenir un match

est remplacé en arrière par Chappot
alors que Bettiol occuperà la place de
centre-avint de la deuxième ligne ge-
nevoise. Expulsions : 5 fois 2 minutes
pour Genève Servette et 5 minutes à
Giroud pour coup de canne à Bassani ;
6 fois 2 minutes pour Viège.

Comme nous le disions samedi ma-
tin, et au vu de leur prestation de
Kloten, les Viégeois semblaient avoir
retrouvé la bonne carburation. Malgré
l'absence du cadet des Furrer. le moral
de l'equipe était au beau fixe et cha-
cun en voulait !

De leur coté, les Genevois nous ont
semble crispés, nerveux et surtout
anxieux. La défense. en particulier,
nous sembla vulneratile à l'extrème, et
bien souvent livrèe à elle-mème. Aus-
si, nous ne fùmes nullement surpris,
lorsqu'après deux minutes, Salzmann
laissa les arrières genevois carrément
sur place. Clerc, pour sa part, brillati!
dans sa parade, réussit un arrèt fort
spectaculaire. Une mème situation de-
vait se reproduire quelques minutes
plus tard. Mais cette fois-ci , le portier
des visiteurs dut s'avouer vaincu de-
vant K. Pfammatter.

convic-
ieu detion manquait, ce qui fit le jeu de

Sierre.

Excès rie confiance
Trop confiants , les Sierrois donnè-

rent l'impression de prendre cette
partie à la légère. A quelques rares
exceptions, l'ensemble de l'equipe se
montra moins combative que d'habi-
tude. Et malgré une certaine sécu-
rité, la dépense d'energie ne devait ab-
solument rien apporter. Incapables
de surmonter le handicap créé par la
destruction fribourgeoise, ils ne par-
vinrent à aucun moment à présenter
un jeu clair. Ce qui nous valut une
partie hachée, où les passes ne par-
venaient pas aux destinataires avec
de nombreux cafouillages qui plongè-
rent le match dans une monotonie
indigno d'équipes de ligue nationale !

Imprécision
Une grande partie de la rencontre

devait se dérouler au centre de la
patinoire , c'est dire à quel point les
situations étaient confuses. Personne
ne .parvenu!! à assurer de véritables
constructions. L'impréeision était telle
qu 'on ne distìnguali presque plus les
adversaires. Et Fribourg réussit si
bien dans sa démolitìon que Sierre
devail trembler en fin de partie. Mal-
gré une perpétuelle avance à la mar-
que, les gars du soleil ont bien failli
trébucher à plusieurs reprises. Peu
maitres de leurs propres situations ,
ils laissèrent choir le jeu dans une
médiocrité des plus décevantes.

Bien que ce match n'attira pas la
grande foule , ils nous auraient été
agréable d'assistei à une partie de
hockey sur giace où les adversaires
ne limitent pas leurs efforts de facon
si evidente. Les deux équipes en pré-
sence disposaient d'une technique ca-
pable de donner un léger intérèt à
la partie...

geb.

Malgré l'egalisation obtenue pendant
l'absence de A. Truffer, les Viégeois
gardèrent la situation bien en mains.
Dans les quinze secondes qui suivirent
trois tirs fusèrent en direction des buts
de Clerc qui, finalement. dot s'avouer
vaincu une seconde fois devant K.
Pfammatter.

La réplique de la formation locale fut
si cinglante et violente que Ies visi-
teurs se désunirent complètement. Dès
cet instant le jeu des Genevois man-
qua par trop de sens collectif. Naef ,
puis Chappot et finalement Filler, qui
tentèrent des actions individuelles. se
heurtèrent régulierement à une dé-
fense locale fort bien regroupée.

Après le but marque par H. Truffer,
les Valaisans snrent se montrer à la
hauteur des événements et gardèrent
la tète sur les épaules. Ce n'est qu'à
ce moment-là que les visiteurs sor-
tirent vraiment de leur réservé. Mal-
gré les expulsions successives de Ludi
et d'In Albon, les visiteurs ne réussi-
rent plus à refaire le chemin perdu.
Se donnant à fond pendant de longues
minutes, les Genevois acculèrent la
défense valaisanne jusque dans ses
derniers retranchements. Si les Vié-
geois réussirent à laisser passer l'orage
sans faire de concessions, ils le doivent
en grande partie à leur gardien Bas-
sani qui fut brillant dans ses Interven-
tions tout en étant aussi aidé par la
chance, cela disons-le franchement.

A pari une occasion à Kast au dé-
but du troisième tiers-temps, puis
quelques minutes plus tard une situa-
tion fort confuse devant les buts de
Bassani sur une action en profondeur
de Henry, les Viégeois gardèrent la si-
tuation bien en mains. Se contentant
de détruire le jeu de l'adversaire, les
Valaisans se laissèrent vivre sur leur
avance tout en obligeant les visiteurs
à relancer. à un rythme soutenu. de
nombreuses attaques qui, rarement,
arrivèrent dans le camp de défense
locai . Avec le quatrième but marque
par A. Truffer, qui devia un slap-
shoot de G. Furrer. c'en fut fait des
aspirations des hótes. du moment
qu'ils renoncèrent à lutter. du moins
pour la forme. Aussi. l'action teminale
de Salzmann se jouant une dernière
fois de la défense adverse, donna en-
core plus d'éclat à une victoire qui
fut saluée à sa juste valeur par la ga-
lerie.

Ayant pris la direction du jen dès
le début. Viège forgea sa victoire au
fur et à mesure des minutes avec une
assurance qui nous fit plaisir à voir.
Le jeu des Valaisans fut beaucoup
plus productif que celui de leur adver-
saire. Gràce aux deux buts marqués
par K. Pfammatter, la formation lo-
cale prit confiance en ses moyens pour
museler une équipe genevoise dont la
défense se fit régulierement prendre
de vitesse- Il est vrai qu'elle fut b'en
mal soutenue par les avants qui tar-
dent par trop à se replier. En face de
Viège. Genève Servette a toujours
peiné. De par son jeu essentlellement
offensif, l'equipe du bout du lac reste
la formation qui « va » et s'adapte fort
bien au jeu des Valaisans qui surent
sortir les marrons du feu au bon mo-
ment après avoir applique une tacti-
que « ad hoc ».

Terminer le premier tour avec une
victoire sur le Genève Servette est un
bel exploit à l'actif de l'equipe de
Nitka. que nous tennns à féliciter pour
ce cadeau de Noel qu'elle a offert à
ses supporters.
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Communiqué officiel No 26
1 DESIDERATA

Nou s rappelons à tous les olubs de
l'AVFA que les desiderata pouir la
période de mars a juin 1958 doiveint
ètre en possession du Cernite cen-
trai de l'AVFA, Case postale 28,
1951 Sion 1 pour Io jeudi 4 janvicir
1968, dernier délai.
Passe cette date , les demandés ne
seront plus prises en considération
et par conséquent ii-révocablement
refusées.

2 V(EUX
Le Cornile centra i de l'AVFA pré-
sente aux autorités cantonales et
ccmmumales, au Comité centrai de
l'ASF , à toutes les autorités de
l'ASF, aux Comitès régionaux et
cantemaux , à l'ASA, Section du Va-
lais, aux différentes commissions de
l'AVFA, au président d'Honneur et
aux membres d'Honneur de l'AVFA
aux clubs , aux joueurs. aux spec-
tateurs , à tous les arbitres officiami
en Valais, aux organes officiels « La
Semaine Sportive » et « La Feuille
d'Avis d:u Valais », à la presse va-
laisanne, vaudoise et genevoise, aux
correspondants sportifs ainsi qu'à
tous ceux qui s'intéressent à sia
cause, ses vceux sincères à l'occa-
sion des fètes de fin d'année et ses
souhaits Ies meilleurs pour 1968.

Le Comité centrai! de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Les boxeurs sédunois, sur la bornie lancée,
remportent 4 victoires dont 2 avant la limite

Killy No 1 francais

Récemment, relatant les débats de
l'assemblée du Club de boxe de Sion,
nous vous annoncions qu 'un vent
nouveau soufflait sur cette sympathi-
que société que prèside notre ami
Pitirre Fiora. Cette impression s'est

i coherétisée samedi à Fribourg où
quatre boxeurs sédunois : - 1 Loutan.
Quennoz, Martignoni et Emeiry rem-
portaien t de belles victoires, alors
que leur entraineur Espinosa, qui
n 'était pas remonté depuis treize ans
strr le ring, perdait de justesse aux
points contre Rouiiler, d'Yverdon.
Les box eurs valaisans ont laisse une
exceilente impression et ils partici-
pèrent aux éliminatoires du Cham-
pionnat suisse qui auront lieu le 14
jan vier à Fribourg. Loutan , Quennoz,
Emery et Morard (qui n'a pas pu
boxer à Fribourg) défendront les
couleurs du CBS et nous leur souhai-
tons déjà plein succès.

Nous félicitons sans réservé les
boxeurs sédunois dont le nouveau
départ est prometteur puisqu 'ils rem-
portent six victoires sur sept com-
bats cn quinze jours. Ils le doiveint
cn partie à leur entraineur et aux
dévoués dirigeants et supporters qui
cut le courage de ne pas les laisser
« tomber » alors que le club éprou-
vait quelques grandes difficultés.

Voici Ies résultats du meeting de
Fribourg :

Poids légers : Martignosni (Sion) bat
Romanens (Fribourg) aux points ;
Rouiiler (Yverdon) bat Espinosa
(Sion) aux points.

Poids piume : Schwab (Tramelan)
bat Beaud (Chàtelaine) aux points ;
Setydoux (Bulle) bat Stajessi (Chàte-
laine) aux points ; Margit (Yverdon)
bat Barras (Bulle) aux points.

Poids mouche : Quennoz (Sion) bat
Crosa (Chàtelaine) par arrèt de l'ar-
bitre au ler round.

Poids surlégers : Loutan (Sion) bat
Monardo (Fribourg) aux points ; Eme-
ry (Sion) bat Groux (Yverdon) par
abandon au ler round.

Poids welter : Pelfini (Chàtelaine)
bat Wandeler (Fribourg) aux points ;
Volery (Fribourg) et Wirg (Uster)
font match nul.

Poids moyens : Fuhrer (Yverdon)
bat Cuennet (Bulle) par arrèt de l'ar-
bitre au 3e round.

Le quotidien sport i f  « L'Equipe »
a désigne le champion des cham-
pions 1967 du sport frangais.  Cet
honneur revient au skieur Jean-
Claude Killy. Voici le classement
e f f e c t u é  : 1. Kil ly  (ski), 19 p.  ; 2.
Bambuck (athlétisme), 13 p.  ; 3.
Mosconi (natation), 62 p.

j  HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNEE n , .
DE TERRE

Editions de la Baconmièire

Et depuis ce jour je ne vis plus ja-
mais de pommes de terre sur nos
éouelles de soupe.

Il arriva , par malheur. que la Frè-
I nne du Perron fut  obligée de faire
abattre son veau , pris d' un empan-
sement. Dans ces cas-là il est de cos-
tume que les gens des villages envi-
ronnants soient invités à aller cher-
cher un morceau de viande. Cette
viande quoi que vendue moins cher ,
évitait la perte totale qui , souven t ,
aurait  apporté la misere chez les plus
pauvres. Le petit Victor était venu
dire :

— La Mélanie . t'es invitée à aller à
la chiair chez la Frèlonne du Perron.
Son viau gras s'est empansé, et le
pére Alcide s'es-t vu en obligation d'y
couper la gorge avant qu 'il ne finisse
eti crevaison ! La Mélanie , si tu veux
laisser venir ta Maria à quante nous
elle te rapporterà ton brin de chiair
Notre oniiance se -fera cle bonne heu-
re . En se trouvant dans les premiers
arrivante on aura droit aux beaux
morceaux , et ce n 'est point la Blosse-
rie qui  mangerà ',es restants des vil-
lages d'en-bas.

— Quant  vous faites assemblage dr
gamins, vous avez jeux en brutalité.

et la petite est placée sous ma con-
fi.aince.

— T'en fais pas, la Mélanie, ta Ma-
ria on ne la berdansera poinit, et tu
pourras faire ouvrage de relevée en
tranquillité.

— La petite ira donc à quante vous.
Elle se tiendra prète pour l'heure de
votre partance. avait accepte un peu
à contre-cceur ma grand-mère.

Notre soupe de midi mangée , ma
grand-mère me forga à boire une tas-
se de lait. Elle me mit un petit ta-
blier propre , puis elle alla prendre
son porte-monnaie dans le tiroir de
l' armoire en merisier , le vida sur la
table, et se mit à compter ses sous.
J'avais allongé la main pour toucher
à ces sous qu 'elle comptait si péni-
blement et avec tant de soin. mais
elle m 'avait dit fermement :

— Ne touche pas, ma petite, tu n 'a>
point l'àge. Avant de poser ta main
sur de l' argent. apprends à en de
venir maitresse si tu ne veux poin '
ètre à sa servitude. Ma petite , li
t emps que le bon Dieu te laisser;
avec moi . jama is je ne te ferai pos-
sesseuse d'un seul sou. Je ne veux pa-
que le moindre intérèt serve d'élan-
cement à ta jeune vie. Tu vois, mon
porte-monnaie est là en tout temps

| SKI: PrésélecKon suisse pour Grenoble
1 WILLY FAVRE EN RÉSERVÉ

Paul Baumgartner, directeur technique de la Fédération suisse, a li
H présélectionné neuf skieuses et skieurs en vue des Jeux olympiques de B
! Grenoble. La liste des concurrents retenus a été soumise au Comité olym- jpj
| piqué suisse. Elle se présente ainsi : B

Fernande Bochatay, Anneroesli Zryd, Madeleine Wuillòud, Edith m
H Hiltbrand, Edmund Bruggmann, Dumeng Giovanoli, Stefan Kaelin, Jakob ||
H Tischhauser et Jean-Daniel Daetwyler. ||

Willy Favre n'a pas été présélectionné mais il reste parmi Ies par- i
I tants éventuels pour Grenoble. Il souffre actuellement d'une blessure à m

fi un pied et , jusqu 'ici , il n'a pu participer à aucune course ni à aucun test. ||
fi II devra faire la preuve qu 'il est rétabli à Hindelang et à Adelboden.

Chez les messieurs, deux places restent encore en principe réservées ||
H à des descendeurs. La troisième place en litige, si elle n'est pas prise par m

I Willy Favre, le sera par un slalomeur (special ou géant). Les points FIS ||
H récoltés jusqu 'aux épreuves du 15 janvier seront déterminants pour les m
|| sélections qui restent à faire. m

Chez Ies dames, deux places restent à pourvoir. Les points FIS (Ober- ||
H staufen et Grindelwald pour le slalom special et le slalom géant, Grin- 1
I delwald et Badgastein pour la descente) seront également déterminants. m
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A Saint-Moritz
Des sauteurs de huit pays ont par-

ticipé au concours international de
saut de Saint-Moritz, qui s'est ter-
mine par la victoire du Suédois Kjell
Sjoeberg. L'Autrichien Baldur Preiml
a dù se contenter de la deuxième
place, bien qu 'ayant égalé la meil-
leure performance du Suédois (83 m.)
et sauté plus loin sur le total des
deux manches. Ses notes de style ont
toutefois été inférieures. Une excel-
lente performance a été réussie par
le Suisse Josef Zehnder qui , avec
notamment un bon de 80,50, a pris
la troisième place.

Voici le classement :
1. Kjell Sjoeberg (Su), 215,6 pts

(sauts de 79 et 83 m.) ; 2. Baldur
Preiml (Aut), 211,4 (81-83) ; 3. Josef
Zehnder (S), 209 ,5 (80-80,5) ; 4. Josef
Metelka (Tch), 208,9 (81-80,5) ; 5. John
Balfanz (E-U), 208,3 (82-78).

Une victoire amplement méritée
S I O N  - T H O U N E  3-0

Patinoire de l'Ancien Stand, giace
en bon état , 800 spectateurs. Arbitres :
MM. Buhrlé, Kloten , et Fatton , Neu-
chàtel.

THOUNE : Jàggi ; Kiinzi, Burger ;
Baumgartner, Muller ; Herren, Steuri,
Arm ; Konig, Stauffer, Kratzer ; Zen-
ger, Berger, Wulzer ; Schmid. Man-
que : Frutiger, malade. Entraineur :
Steuri.

SION : Heldner ; Mévillot, Zermat-
ten ; Moix, Germanier ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Titzé, Micheloud I,
Micheloud II ; Schroeter, Deslarzes,
Albrecht: Fontannaz. Entraineur: Rey.

Buts : 2e tiers-temps : 5e Dondainaz
(Debons) ; 3e tiers-temps : lOe Don-
dainaz (Debons), Ile Dondainaz (De-
bons).

Pénalisations : 3 fois 2 minutes à
Thoune.

Prudence
Cette rencontre d'une importance

capitale pour les Sédunois, a permis
aux hommes de Jimmy Rey de mon-
trer ce dont ils sont vraiment capa-
bles. Us l'ont fait d'une manière ré-
fléchie et ont su attendre le moment
décisif pour porter ' Tèstocade finale.
Prudents en début 'de rencontre, tout
en contròlant toujours la situation, ils
ont domine fort nettement les vingt
premières minutes de la rencontre.
S'ils ne sont par parvenus à ouvrir la
marque durant cette première période,
ils ont néanmoins démontré que la
volonté de vaincre y était.

La chance sourit à Dondainaz
Après avoir domine la première pé-

riode dans tous les compartiments,
sans ètre arrivés à leurs fins, les Sé-
dunois , dont le moral est extraordi-
naire. continuent à dominer très lar-
gement une équipe qui dégoit quelque
peu. Dondainaz. exploitant un centre
magnifique de Debons, parvient enfin,
à la 5e minute, à ouvrir le score. Ce
but mérite donne des ailes aux atta-
quants sédunois, mais Jaggi ne capi-
tulera plus durant ce tiers-temps in-
termédiaire, alors que Heldner n'aura
que très peu de travail à faire.

Encore deux fois Dondainaz
On a à peine entamé la dernière re-

prise que Dayer, d'un tir magnifique,

bat le portier visiteur, mais heureu-
sement pour ce dernier , le montant de
ses buts renvoie le puck en jeu. Thou-
ne réagit par intermittence, mais
Heldner fait une toute grande partie
et ne laissera aucune chance aux
avants visiteurs. Au contraire, ce sont
encore Ies Sédunois qui augmenteront
la marque par Dondainaz, après que
Jean-Jacques Debons eut récupéré un
puck difficile dans la crosso d'un ar-
rière visiteur et avoir manque de peu
la cible. Puis, toujours Dondainaz,
dans une forme remarquable, parvient
une dernière fois, avec la complicité
du mème Debons, à inserire le résul-
tat final.

Thoune a dé$u
Thoune, qui avait très largement

battu et de fort belle manière le HC
Sierre il n'y a pas si longtemps, a fort
dègù ses nombreux supporters qui
l'avaient accompagné. On disait cette
formation capable d'imposer sa vo-
lonté à n'importe quel adversaire, mais
il a bien fallu se rendre à l'évidence :
les Bernois ne sont pas aussi irrésisti-
bles que l'on voulait bien le dire. Ce
n'est pas le sursaut d'energie des der-
nières minutes qui pouvait permettre
de redresser une situation compromise
déjà depuis bien longtemps. '

Le HC Sion sur ia bonne voie
Nous ne voudrions pas terminer ce

compte rendu sans souligner le plaisir
particulier que nous ont donne, samedi
soir, les joueurs du HC Sion. Si tout
n'est pas de la méme veine, on doit
tout de mème féliciter toute la forma-
tion pour le cceur mis à l'ouvrage et
la volonté de vaincre qui fut la sienne.
Le HC Sion reprend la 4e 'place du
classement, place qu'il entend bien de-
fendre de toute ses forces et mème
l'améliorer par la suite. Le Champion-
nat reprend le 6 janvier à Moutier,
mais dans l'intervallo, les Sédunois
auront l'occasion de se maintenir en
forme en rencontrant samedi prochain
l'equipe suisse juniors, formée d'élé-
ments évoluant tous en Ligue natio-
naie A ou B.

Une belle occasion en perspective
pour les hommes de Rey de s'aguerrir
avant la fin de ce second tour. A sa-
medi prochain donc, autour de la pati-
noire de l'Ancien Stand.

Em.

(sa main avait désigne le tiroir), l'ar-
moire n 'est jamais sous clef , mais si
le malheur voulait qu'un jour t'y tou-
ches en dehors de ma vue, toute ta
vie tu sentirais la place où il aurait
fait pose dans ta main. Puis, avec sa
douceur habituelle, elle avait ajouté :
« Ma petite , tu nous prendras pour
douze sous de chiair. On ne peut pas
aller au-delà , sous peine de nous met-
tre dans le besoin ! »

Elle avait enveloppé les douze sous
dans un bout de papier, était allée
prendre un mouchoir propre pour
mettre la viande, avait mis le tout
dans la poche de mon tablier et cou-
su le haut de la poche avec une ai-
guillée de laine :

— Tu demanderas à la Frèlonne de
le découdre, avait-elle recommandé.

Moi j' avais dit :
— Grand-mère, faut pas arriver

morvoux quand on va chez le monde.
Comme j' ai pas de mouchoir, com-
ment je vais faire si mon nez se trou -
ve sale avant d'arriver ?

— Ma petite, le long de ta route tu
vas tirouver des belles feuilles de pa-
reille, tu en prendras une oour te
moucher !

Dans un fracas , qui fit passer une
lueur  d'inquiétude dains les yeux de
ma grand-mère, les gosses de la Bios-
serie arrivèrent. Avec des longes, ils
étaient tous attelés sur trois grands
sap ins qui tenaient toute la largeur
de la route. Les gargons faisaient les
:hevaux de limon. les filles ceux dr
tevant. et le Victor , le Jules. le Fran-
:ois. les charretiers. J'avais été pren-
Ire ma place de cheval de devant , e'
la caravane s'était mise en route
Nous avions trois kilomètres de mon -
tée pour joindre le Perron, et les
clous de nos sabots grattaient dur les

La Coupé Spengler à Davos
Belle entrée en matière des Suisses

A Davos, la 41me Couple Spengler
a débute par une victoire suisse : la
sélection helvétique, dans le match
d'ouverture, a en effet battu la sélec-
tion de Finlande par 5-4 (2-3 3-0 0-1).
Les Finlandais se présentaicnt avec
trois joueurs seulement ayant dispute
la dernier tournoi mondial et ils se
ressentaient de plus des fatigues de
leur voyage. ils n'étaient arrivés que
dans la journée à Zurich d'où ils
avaient été conduits en car à Davos.

Les Suisses ont fourni un match
courageux et ils ont été particulière-
ment à l'aise au cours de la seconde
période, qui leur permit d'ailleurs de
forcer la décision. Les Finlandais
avaient fort bien entamé le match
mais ils baissèrent pied par la suite,
ce qui facilita grandement la tàche des
Suisses. Deux des buts suisses ont été

réussis alors que les Finlandais jouaient
à quatre contre cinq.

Dan la sélection helvétique, Hugue-
nin et Sgualdo ont été Ies meilleurs en
défense devant un Rigolet excellent.
En attaqué, les trois lignes ont laisse
bonne impression. Le jeune Urs Lott
(17 ans), incorporé à la ligne de Klo-
ten en remplacement de Ueli Lueth i,
malade, s'est fait remarquer par une
combativité de bon augure. Il a d'ail-
leurs réussi l'un des buts suisses.

Les équipes :
SUISSE : Rigolet - Hugucnin -

Sgualdo, Rondelli - J. Lott. Aeschli-
mann - Rey (Giroud) - Chappot - Fil-
ler . Reinhard - Turler - Henry, H.
Luethi - U. Lott - P. Luethi.

FINLANDE : Ylonen - Koskel a -
Maettaencn, Matalamiki - Heikkili -
Kuismanen - Wahlsten - Jylhae,
Torkkel - Mononen - Peltonen, Uotila
- Lahtinen - Hasaken, Eiskonen, Hon-

Marqueurs : P. Luethi (2e : 1-0) -
Lahtinen (4e : 1-1) . Matalamiki (4e :
1-2) - Henry (9e 2-2) - Peltonen (17e :
2-3) - P. Luethi (29e : 3-3) - Reinhard
(31e : 4-3) - U. Lott (38e : 5-3) - Tork-
kel (45e : 5-4).

pierres de la route. En cours de route
une attelée voulut passer devant l'au-
tre. Il y eut un fort emmèlage de
sapins qui déclencha une grosse dis-
pute, et ce furent les chevaux qui
séparèrent les charretiers qui se bat-
taient à coups de fouet. Arrivés en
vue du Perron, nos figures ruisse-
laiient de sueur, et de grandes chan-
delles nous pendaient au bout du nez.
Je parlai du mouchage :

— La Maria est folle avec sa mou-
cherie ! avait riposte le Victor. Ma
grand-mère Victoire dit que la morve
c'est de la décrasse qui se trouve
amassée dans les tétes, et que sa sor-
tie apporte épuration aux cervelles.

Nous avions discutè longternps la
choŝ ;. Mais comme toutes les bonnes
raisons ne m'avaient pas fai t  changer
d'avis, il fu t  décide que la moucherie
allait ètre tirée à la courte-paille.

— La paille t'apporte raison , la Ma-
rra , avait dit le Victor mais faudra
pas aller faire écho de la chose à ma
grand-mère Victoire qu 'est devenue
commode comme deux sabots du mé-
me pied depuis qu 'elle a du plomb
dans les pattes. Elle a beau ne plus
décruler de sa chaise, ga ne l'empèche
pas de nous torcher la goule avec
son bàton quand Ies affaires se font
à l'encontre de son idée !

Sur cet exposé, le Victor avait été
jhercher une brassée de pareille , et
?hevaux et charretiers s'étaient mou-
rhés consciencieusement en commun.
Vprès cela , le Victor avait donne ses
nstructions :

— En arrivant dans le village, les
•hevaux, vous tàcherez d'hennir en
force ! Nous, les charretiers, on sai!
de quoi est fagonné notre faire. Fau-
drai t tout de mème pas que les ga-
mins du Perron nous prennent pour

Victoire russe
Dans le second match de la pre-

mière jouimée, Lokomotiv Moscou a
battu l'equipe canadienine des Kings-
ton Aces par 2-0 (2-0 0-0 0-0). Les
deux grands favoris du tournoi, que
l'on devrait retrouver samedi ein
finale, se sont affrontés devant 5 500
spectateurs. Cette rencontre au som-
met n'a pas tenu toutes ses promes-
ses. Plus rapides et plus mobiles, les
Soviétiques firent la décision dès lie
premier tieirs-temps face à des Cana-
diens qui n'étaient airrivés que le jour
mème à Davos et qui se ressentirent
dies fatigues du voyage. Chez Ies Ca-
nadiens, le meilleur a été le gardien
Penrey alors que chez les Soviétiques,
la ligne d'aittaque Kamemev _ Schali-
mov - Safronov se mit particulière-
ment en évideince.

Pas de Suisses aux J.O
Deux (jours , après . aypir fèté son

23e anniversaire, , , l'Àilemandi àe
l'Ouest„ Erhard Keller a égalé, sur
la patinoire d'Inzell, le record du
monde des 500 mètres qui est dé-
tenu depuis cinq ans par le Sovié-
tique Eugène Grischine en 39"5. En
1964, ce record avait déjà été égalé
par 1 

l'Américain Thomas Gray. Kel-
ler a du méme coup amélioré de
cinq dixièmes de seconde le recoivi
d'Allemagne qu'il avait établi il y a
quinze jours.

Les Suisses qui étaient en lice ont
manque la limite de qualification
qui leur a été fixée pour les Jeux
olympiques de 1"6 et plus. Voici les
résultats d'Inzell :

500 mètres : 1. Erhard Keller (Al.
O.), 39"5 (record du monde égalé) ;
2. Gerd Zimmermann (Al. O.), 40"9 ;
Puis : 10. Ruedi Uster (S), 42"6 ; 11.
Hansruedi Wiedmer (S), 42"7 ; 12.
Franz Krienbuhl (S), 43"6 ; 14. Mark
(S), 43"7.

5.000 m. : 1. Guenter Traub (Al.
O.), 7'43"2 ; 2. Gerd Zimmermann
(Al. O.), 7'43"8 ; Puis : 10. Peter
Mark (S), 8'34"9.

des pourris !
Notre arrivée mit en fuite la paix

du village. Comment aurait-elle pu
resister à nos hennissements, aux cris
que les charretiers appuyaient de
coups de fouets, au galop endiablé
de nos sabots, à tout ce tintamarre
qui sortait des épais nuages de pous-
sière que nos sapins arrachaient à la
route. En voyant arriver les repré-
sentants de la Blosserie avec une tel'e
dépense d'energie, lej volailles, qui se
baladaient paisiblement dans les
cours, eurent un frisson d'épouvante,
et ce fut un sauve-qui-peut affolé
dans tous les sens. Les chiens tiraient
leur grosse chaìne à bout de collier,
en aboyant avec fureur, et les gens
sortaient sur le seuil de leur porte pour
nous regarder passer avec étonne-
ment. Notre élan s'arrèta devant la
maison de la Frèlonne. En une secon-
de, Ies gosses du Perron firent cercle
autour de nous et, les yeux arrondis
d'admiration , ils regardaient les char-
retiers dételer les chevaux :

— Vous avez l'air d'avoir bien du
plaisir , risqua un de nos admirateui-s.

La Blosserie ne répondit pas. Puis,
prenant le pas de devant, le Victor
ordonna :

— Que tout le monde Vienne en
suivant ! Et faisant des mou l inets avec
son fouet , il s'adressa aux Perronnais :
« Vous autres, dérangez-vous de notre
passage ! Vous nous faites offense
avec les chandelles qui font sortie
hors de vos nez. Les feuilles de pa-
reille ne manquent pourtant pas dans
vot'e carré ! Ne vous avisez surtout
pas de venir à notre Blosserie mor-
voux comme vous l'étes, parce que
vous vous ferez moucher malpropre-
ment, je vous en fais garantie ! ».

(à suivre)
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Condente ouest

Pour les fètes nous vous offrons :
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gessler s.a. sion typo-off set

!|||||||ll,m,|j||| L'entreprise des PTT engagé des

¦ jj FONCTIONNAIRES POSTAUX
™ EN UNIFORME

pour ses services de distribution, d'expédition et de
transbordement.

Le travail est varie et le salaire intéressant.
Conditions :
avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus), ètre de nationalité

suisse et jouir d'une bonne sante.

Les offres d'emploi peuvent se faire en retournant le bulletin d'inscrip-
tion ci-dessous aux directions d'arrondissements postaux de 1000 Lau-
sanne ou de 1211 Genève ou en adressant une offre manuscrite aux
mèmes directions.

Je m'intéresse à une place de fonctionnaire postai en uni-
forme :

Nom :

Prénom :

Rue :

No postai : Localité : 
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Suggestion de fètes
Lapin frais du pays
Gigot agneau
Fondue bourguignonne

Dinde fraiche 2,5 - 4 kg
Dinde de Eresse 4 - 6 kg
Canard prét à rótir 1,300 - 2 kg
Poularde de Eresse
FaiSan, etc.

Terrine foie volaille
Terrine de lièvre
Sauce fondue bourguignonne

100 gr
100 gr

3 sortes
Pàté en croOte lièvre, filet mignon, foie gras;.,,,-...
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Nous décorons gratuitement vos plats commandos à l'avance. •¦

Envoi contre remboursement dons tout le Valais

OFFRE SPECIALE :
Lard sec M kg 5.25
Viande séchée lA kg 9.50
Jambon 1er choix 100 gr 1.25

3.75
1.90

3.40
4.60
2.75
4.60

13.—
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|1.50
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Gulf

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

E X P L O I T A N T  DE Ire FORCE
bon commercant , bien au courant du service et
ayant de bonnes connaissances de mécanique.

Faire offre à GULF OIL (Switzerland), 21 chemin du
Chène, 1020 RENENS.

A louer à SIERRE
Av. du Marche

LOCAUX COMMERCIAUX
150 m2 environ

Faire offres, case postale 48 - 3960 SIERRE

P 42346 S

I? Passez les fètes de fin d'année
au

Lausanne
Palace
Programma à disposition Vceux de f in d année

Pour alteindre 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.—

\/l

Protesslon

Oomlclle

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 28 décembre 1967 à Publicitas,
1951 Sion, avenue de la Gare 25. P60 000 S
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| Vous serez fou/ours bien servis

| Charcuter ie  NICHINI |
a Rue du Rhòne SION

POUR NOUVEL-AN, nos |
Volailles et charcuterie fine

SALAISONS DU VALAIS |
gros et détail

Se recommandent :

I G. Nichini & Fils |
Téléphone 212 78

LA MAISON DES SPÉCIALITÉS
Ì ¦

Sur demanda, p
nous préparons les volailles prètes à cuire .
Prière de passer vos commandos assez tòt.

Nous présentons à notre aimable clientèle nos 1
meilleurs vceux pour la nouvelle année.

| P 42360 S |
I fiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiin

Tel. (021) 23 8711

Arrangements spéciaux pour week-end

U r |j Fabrication sur mesure de
A î -—-~-Lty/> tous ar,i°|es en |aine
V//eh~-«»C

N
\c/> Robes - Costumés - Pulì-

S\ ìr-S» y<?
N. #11 ] >t/  Grand choix de coupons

fì . n 
 ̂

pour |upes et robes en
lainage.

JULES GASPOZ, rue de la Dixence

Tél. 2 62 90
Ofa 06.644.10 L



Cagliari, pays du rève, mais pas pour la Suisse
battue par l'Italie qui obtient sa qualification

î 'ji'ì*-

L'équipe suisse a laisse échapper sa dernière chance de se qualifier pour
les quarts de finale du Championnat d'Europe des Nations en s'inclinant de
facon indiscutable devant l'Italie, à Cagliari. Devant 30 000 spectateurs, elle a
encaissé quatre buts sans pouvoir répliquer une seule fois face à une sélection
transalpine qui a, il est vrai , beaucoup mieux joué que lors du match aller de
Berne du 18 novembre dernier (2-2).

Trop de prudence
Les Suisses eurent le tort d'entamer

cette rencontre decisive de facon
beaucoup trop prudente. Etaient-ils
gènés par la chaleur inhabituelle ?
Craignaient-ils par trop les profes-
sionnels transalpins ? II est difficile
de le dire. Toujours est-il que leur
début de match fut catastrophique.
Sur une grossière erreur de Kunz,
Mazzola put ouvrir le score après
quatre minutes de jeu déjà. Le gar-
dien bàlois ne peut cependant ètre
tenu pour seul responsable de ce pre-
mier but. Les hésitations de ses par-
tenaires laissaient en effet prévoir
ce qui s'est produit.

En mème temps qu'il desarconnait
encore Ics Suisses, ce premier but
eut le don de donner confiance aux
Italiens, qui en ont toujours besoin
dans Ies compétitions internationales,
qui ne leur réussissent plus guère de-
puis de nombreuses années. Les
Transalpins, libérés de leurs com-
plexes, ont pu alors donner toute la
mesure de leur talent. Leur second
but, réussi après treize minutes de
jeu par Riva , auteur d'un véritable
exploit technique, fut un véritable
k.o. pour les Suisses.

En seconde mi-temps, la sélection
helvétique, face à un adversaire dési-
reux de vivre sur son avance, eut
généralement I'initiative des opéra-
tions alors qu 'elle avait été totale-
ment dominée en première partie.
Mais elle fit alors le jeu des Trans-
alpins, habitué.? à jouer la contre-
attaque et qui purent ainsi le faire
beaucoup plus facilement. Cette se-
conde mi-temps a néanmoins permis
à la Suisse de sauver moralement
l'honneur. Elle a alors démontré au
public de Cagliari et aux 2 000 sup-
porters qui avaient fait le déplace-
ment en Sardaigne qu 'elle était ca-
pable de présenter un football de va-
leur. La réussite lui fit cependant
défaut puisque des tirs de Odermalt
et cle Bernasconi furent renvoyés
resjiectiyement par la transversale et
par un montani.

Rivera un stimutant
Outre la chaleur inhabituelle pour

l'epoque et qui se trouve sans doute
à l'origine de la défaillance de cer-
tains, la présence de Rivera dans
l'equipe italienne explique en partie
la netteté du score. Malgré le mar-
quage de Fuhrer, la « vedette » de
l'AC Milan a fait preuve d'une gran-
de lucidité et il a pu orienter le jeu ,
alors que lors du match aller de
Berne, personne n'avait pu assurer
ce róle au sein de la « squadra azzur-
ra ».

La troisième explication de cette
défaite sans appel réside dans la fai-
blesse, cn première mi-temps surtout,
des hommes du milieu du terrain ,
Odermatt et Durr, sur qui l'on corap-
tait beaucoup pour s'assurer la maì-
trise du ballon dans l'entre-jeu.

Les Suisses méconnaissables
Sur le pian individuel , le gardien

Kunz a été l'une des principales dé-
ceptions de cette rencontre. Lors-
qu 'une équipe se déplace pour jouer
la prudence, la faillite d'un gardien
est toujours catastrophique. Elle l'a
été. Devant Kunz , Tacchella a été le
seul défenseur à pouvoir rivaliser en
vitesse avec Ies attaquants transal-
pins. Nullement impressionné, ten-
tant de relancer l'attaque, le Lau-
sannois a été l'un des meilleurs de
son équipe. Comme à Berne, Michaud
a paru lourd lorsqu'il s'agissait de se
retourner. Le Sédunois Perroud a fait
un bon match. Il a cependant béné-
ficie d'un léger claquage de Domen-
ghini après un quart d'heure de jeu
et, en outre, il n'a pris que peu de
risques. De l'autre coté, Pfirter a
souvent peiné devant l'excellent Riva.
Il a toutefois eu le mérite, en seconde

^mi-temps , de tenter constamment 'sa^
chance sur le pian offensif , démon-
trant son exceilente condition physi-
que.

Au centre du terrain , comme déjà
dit , Odermatt et Durr ont été déce-
vants en première mi-temps. Ils se
sont un peu repris par la suite mais
sans jamais permettre d'envisager un
èventuel renversement de situation.
Entre ces deux j oueurs, Fuhrer a mar-
que Rivera de facon maladroite et il
a mult ipl ic  les mauvaises passes.

Kunzli musslé
En attaqué, Kuenzli a été complè-

tement neutralisé par Burgnich, qui
le soumit à un marquage très serre
dont il ne parvint jamais à se libérer.
.Bernasconi a alterne le bon et le
moins bon. En dépit de ses efforts , il
n 'a pas fait oublier Blaettler. Quentin
fut en definitive le meilleur des atta-
quants helvétiques. Il a plusieurs fois
pris le dessus sur Pacchetti mais il
manqua par trop d'appui pour que
son action puisse ètre efficace.

Kurtz facilite la tàche
Les Italiens ont grandement profité

de la bévue initiale de Kunz. Rare-
ment jusqu 'ici, ils n'avaient entamé
un match international dans des cir-
constances aussi favorables. Ils ont dé-
montré en première mi-temps que
lorsqu 'ils étaient libérés de la crainte
de décevoir, ils pouvaient pratiquer
un football de grande classe. Dans ce
match qui ne fut  toutefois pas de
grande qualité. Ies meilleurs Transal-
pins furent Rivera, cerveau de son
équipe, Riva, vraiment redoutable en
attaqué, et Bercelino, imperiai en dé-
fense.

Film du match
Le score fut  ouvert par Mazzola

après quatre minutes de jeu. Sur un

violent tir de Riva, Kunz avait relà-
che la balle. Il allait s'en saisir lors-
que Mazzola, survenant à toute vites-
se, la lui souffla littéralement des
mains pour la pousser au fond des fi-
lets. Deux minutes plus tard , la Suisse
eut sa première chance de but sur un
centre de Quentin mais Albertosi se
montra alors plus prompt que Kuenzli.
A la 13e minute, à la suite d'une in-
tervention de Bercelino devant Ber-
nasconi, la balle parvint à Riva qui
réussit alors l'exploit du match : après
avoir dribblé Pfirter , Michaud et
Tacchella, le No 11 italien ne laissa
aucune chance à Kunz. Ce dernier
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eut ensuite l'occasion de se mettre en
évidence devant Mazzola (17e) avant
d'ètre sauvé par sa transversale sur
un coup de tète de ce méme Mazzola.
Malgré la pression italienne, on pen-
sai! arriver au repos sur le score de
2-0 lorsque, à la 4 le minute, le « mur »
suisse tarda à se bàtir sur un coup-
frane accordé pour faute de main de
Michaud. Domenghini tenta alors sa
chance à travers le « mur » et la balle,
pour la troisième fois, fila au fond des
filets.

En deuxième mi-temps, Ies Suisses
se créèrent enfin plusieurs chances de

fi

buts, par Odermatt (transversale à la
6e minute) et par Bernasconi (mon-
tant à la Ile). Ce sont cependant en-
core Ies Italiens qui marqueront, à la
21e minute, par Domenghini. Sur une
montée de Pacchetti, la balle parvint
à Domenghini qui , après un « piquef »
avec Mazzola , tenta sa chance. Kunz
semblait avoir maìtrise la balle mais
celle-ci lui échappa des mains. A dix
minutes de la fin, Kunz, blessé à
l'épaule en intervenant sur un coup
de tète de Riva, dut céder sa place
à Grob qui ne fut toutefois pratique-
ment pas mis à l'épreuve par les atta-
quants transalpins.

15 manque le 8e larron
Sept  des huit nations appelees

à prendre part aux quarts de f i -
nale du Championnat d 'Europe des
Nations  sont maintenant connues.
Le dernier participant sera désigne
le 24 f évr ier  à Glasgow , à I'issue
du match Ecosse-Angleterre. Les
qual i f i és  sont l 'Espagne (detentrice
du trophée) ,  la Bulgarie , l 'URSS,
la Yougoslavie , la Hongrie , l 'Italie
et la France.

L'Espagne a notamment étiminé
la Tchécoslovaquie tandis que la
Bulgarie  devangait de 4 points le
Portugal (troisième de la dernière
Coupé du Monde) .  L'URSS l'a éga-
lement nettement emporté devant
l 'Autriche , la Grece et la Finlan -
de. La Yougoslavie a prof i t é  du
match nul de l 'Allemagne de
l'Ouest à Tirana pour devancer
d' un poin t  les vice-champions du
monde. La Hongrie  a remporté le
qroupe 5 devant l 'Al lemagne de
l'Est , la Hollande et le Danemark.
L ' I ta l i e  a domine dans son groupe
cn to ta l i san t  onze points  sur dou-
ze ( l e  seul point  perdu Vayant été
f ace  à la Suisse à Berne).  Quant
à la France .  e l le  a devancé de
deux p o i n t s  la Be lg ique  et la Po-
logne.

Dans  le dernier  groupe , l I r l a n -
de du Nord et le Pays de Gal les
soni d'ores et déjà élimìnés.  Ecos-
se - Ang le t e r re  sera decidi/. Le.s
Ecossais compiali  sept points .  con-
tre  hu i t  aux Anglais. f!s ont , à
l' a l l er . gagné à Wembley (3-2)  et
peuvent  donc I' emporter au retour
à Glasgow. Dans ce cas , l 'Angle -
terre  serait é l iminée .  ce qui aura i t
pour  conséquence de voir absents
des quarts  de f i n a l e  les trois pre-
miers de la dernière Coupé du
Monde : Angle terre , Allemagne de
l'Ouest et Portugal .

ITALIE - SUISSE 4-0
(mi-temps 3-0)

ITALIE  : Albertosi ; Burgnich,
Bercellino, Picchi, Facchetti ; Ju-
liana, Ferrini , Rivera ; Domenghini,
Mazzola et Riva.

SUISSE : Kunz ' (Grob) ; Pfirter,
Michaud , Tacchella , Perroud; Oder-
matt , Fuhrer , Duerr ; Kunzli, Ber-
nasconi et Quentin.

BUTS : Mazzola (4e : 1-0) ; Riva
(13e : 2-0) ; Domenghini (44e : 3-0) ;
Domenghini (66e : 4-0).

30 000 spectateurs. Arbitre : M.
Wharton (Ecosse).

Classement du Groupe 6 du
Championnat d'Europe des Na-
tions :
1. Italie 6 5 1 0  11- 3 11
2. Roumanie 6 3 0 3 18-14 6
3. Suisse 5 2 1 2  16-11 5
4. Chypre 5 0 0 5 1-24 0

Reste à jouer : Chypre - Suisse.
L'Italie est qu alif lée pour les
quarts de f inale .

La France qualifiée
L equipe de France a facilement as-

suré sa qualification pour les quarts
de finale du Championnat d'Europe
des Nations en battant le Luxembourg
par 3-1. après avoir mene au repos par
1-0, au Pare des Princes de Paris.
Près de 10 000 spectateurs ont assistè
à cette rencontre qui fut  d'une hon-
nète quali té . compte tenu des très dif-
ficiles conditions dans lesquelles elle
s'est déroulée. En effe!, la pelouse
était gorgée d'eau. rendant précaire
l 'équil ibre des joueurs et difficile le
contróle du ballon , d'au tan t  plus que
la pluie ne cessa de tomber tout au
long de la rencontre.

Classement f ina l  du groupe 7 du
Championnat  d'Europe des Nations :

1. France 6 4 1 1 14- 6 9
2. Belgique 6 3 1 2 14- 9 7
3. Pologne 6 3 1 2 13- 9 7
4. Luxembourg 6 0 1 5  1-18 1

1 ITALIE - SUISSE
PAR L'IMAGE
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B ^fflKffl
S 4 contre 1 et Riva (qui mar-
ia qua les deux buts à Berne)
m réussit le 2e but Italien mal-
ìa gre Pf i r ter , Michaud et Tac-
ili chella , de gauche à droite.

H Blessé physiquement (et mora-
ti lement), le gardien Kunz quit-
ti te le terrain soutenu par Pf ir -
H ter et le solgneur Haarl alors
È qu'à l'arrière-plan Foni fa i t
m également grise mine.

m

H L'equipe d'Italie, première du
ij groupe VI , est d' ores et déjà
H qualifiée pour les quarts de f i -
rn naie de la Coupé d'Europe des
m nations.

I Debout de g. à dr. : Albertosi,
H Rivera, Bercellino, Riva, Ferrl-

\ ni, Picchi ; accroupis de g . à
H dr. : le capitaine Facchetti , Ju-
È liano, Domenghini, Mazzola et
H Burgnich.
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HOTEL-RESTA URANT CENTRAL
M A R T I G N Y

Samedi 30 décembre
menu à Fr. 12.- SOmE Aux CHANDELLES

Crème Choisy

Turbet pocM . Magali » amblt,nCe Créée P0T

Tournedos poéié Alpino l'orchestre « Les Régis »
Pommes Hérisson

Cardons braisés demi-glacé ., _ , ,
saiade \usqu a 2 heures du matm

Désir du Roy

MENU DE ST-SYLVESTRE MENU DU JOUR DE L'AN
à Fr. 25.— à Fr. 16.—

avec orcftesfre ef cotillon: Consommé double Sandeman
Consommé Ambassadeur ¦&

** Brioche Bohémienne
Pàté de lièvre en croùte Truite du Bisse farcia

Salade Waldorf #
ou

Gelatine de canard Selle de chevreuil « Ceniral »
Gelée au Porlo Sauce Grand Veneur

Brioche Bohémienne Cceurs de laiiues
ou #

Zéphir de Saumon
# Mousse aux Mandarines

Filet de Bceuf Périgourdine Biscuit Nouvel-An

Jambonneau de volaille farcie BAI DE ST-SYLVESTRE
octodurienne conduit par

Pommes cocotte tJ , . _ , .
Bouquetière de légumes I Orchestre « L6S RegiS »

Salade
# Prière de réserver voire table

Soufflé glacé Marsila au tél. (026) 2 11 84
Calendrier 67 P 1103 S

? MENU DE ST-SYLVESTRE MENU DU NOUVEL AN ?
? Terrine gamie Saumon fumé ?
ì Consommé Calvados Consommé Tortue \
l # V Ì
i Canard à l'orange Noix de veau glacée e
j ¦» tt \
j  Pommes Parisienne Pommes croquettes ì
ì a Jardinière de légumes "e

jj Endives braisées Salade saison ì
l Salade Mimosa # |
l -K- Biscuit roulé 

^
? Plateau de fromages Sur domande : ?
f Tourte Forèt Noire changement de viande ¦ 1

l ... , ... ... -, Prix Fr. 15.— . |
t y.  Prière de retenir sa table à l'avance. \

Restaurant Motel LA P R A I R I E  !
} SEMBRANCHER - Valais \
X Téléphone (026) 8 82 06 ì
ì \
-ai^r? -̂H/ /̂-erHA5rCy /̂^r€j-Si^2rerQACrtrf?/  ̂ i-n v̂?  ̂r~ )̂r^d -̂p r^t/^c^c ̂«SmO -̂tf ,-ra/?^ —wsr̂ -'Lj^r̂ j,-'fjr-̂ i •*/<r '̂̂ r î "«»M3 t̂ •̂r ĉr~  ̂-"«r t̂r î ̂ & £̂T*̂ -^ <̂3^T~*& î3< r̂ \̂Jl5<sr*j ^^
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l ' ifS&lr 11 HOSTELLERIE I
N (teffi» j DE GENÈVE (
Auberge du PonTI I MartW I

5 IIUDilDD 1 i MENU DE ST-SYLVESTRE I
| 

UVKItK B | à Fr 25 _

fi Menu de Saint-SylveStre I 1 Fole gras de Strasbourg
è . - _ ,. ' 7? a Garniture Dalida a
f à Fr. 34.— S =

fi La Darne de Saumon Norvégienne g | E|ixir aux nids d-hj rondelles I
« Pommes Bianchetto fl 1 1

! L'Elexir de

X 

Charolais 1 1 C«ur 
?

e Charolais aux morilles |
! au Sandeman % I Tomates et <onds 

,
d ar"chauts |

_ Les Paillettes au Chester 9 1 _ tamari p
« iS ¦ Pommes croquelles g
I ~x" U 1 Salade Mimosa
fi La Fine Bouchée de Eresse fi g 1
| Le Contre-Filet de la Vallèe S a  I
9 à la Parisienne. $¦ I Vacherin glacé §
0 Les Pommes Ponl-Neuf & § Friandises |
6 Les Pois fins à la Frangaise fi | |
0 La Salade Mimosa * | |
$ -x- § | MENU DE NOUVEL-AN |
E La Bombe Glacée Chantilly | | à Fr. 18.— |
1 au Grand Marnier V> I I
a Les Friolités Maison 5 § Bouchée aux fruits de mer |

| Bai anime par THE ROCKING'S § | 
0xtail claìr en tasse |

Z COTILLONS ? I _ , . 
"X" 

... ., , . I
q & S Supreme de volaille Maryland =
| (L'établissement est strictement ré- I I Sauce champignons de Paris |
8 serve au dineurs). » I , Petits pois à la Franpaise E
« fi S Pommes noisettes 3
fi Prière de réserver vos tables au 3 = Salade aux endives =
| Tél. (027) 4 41 31 G | _x. |

i 1er JANVIER : S | Coupé' Maison 1
E 7? 1 Friandises 1

| B A L  P O P U L A I R E  8 j .x. |
O dès 20 heures f i l  i
* a 3 Prière de réserver votre table au =
S Jean Crettaz, chef de cuisine S | tél. (026) 2 25 86. |

gcSO^ofcKScm ^of.»̂  ̂ illiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiira

f \«w^v. Pour V0,r8 publicité
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«»u Valais

„. . ,. 1960: 7 311 ex.
un support efficace et rapide «ss : 13355 ex.

St-Sylvestre
ò la

«MATZE» SION
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x ÉllllH M r̂tW^zww-wàw-m '?" -" •=> sSllBHviiVivtfPfTvH E m
„ (ralllSJH ffl rtnjMÉ̂ MÉttlEJiMg 9 z
S ri" T~|TZ1II1 HJI—fiU4ll-i-liC^3B^ 1
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MENU ^
Le Feuilleté de filets de soles

aux fruits de mer
¦»¦

Le Consommé en tasse au Sandeman
Paillettes dorées

#
La Terrine de gibier gamie

Julienne de céleris
-H-

Le Filet de Charolais Richelieu
sauce morilles

* .
ou

Le Caneton de Bresse à l'orange
Nids de pomme allumette
Bouquetière de légumes
Salade cceur de laitue

•»
Fromages assortis

#
Soufflé glacé St-Sylvestre

GRAND BAL
avec le célèbre orchestre
« JACK SEMILLAN »

et ses 7 solistes et chanteurs

Prix : Menu, bai compris, Fr. 30.—
Dès 24 h. : entrée au bai

pour non-dìneurs : Fr. 7.— par personne
Prière de réserver vos tables - tél. (027) 2 33 08

, M. Lamon
. r-lTSl,! . . P 1182 s

abonnrà- vòus à la [ AV
- :  ':r': ' ':'Y' .:v' ' \ :y. :v.:\ : Y':y X£ ;;,:y sy :yyy 'm\~s -

m COMTE VERT
Pont-de-la-Morge

ST-SYLVESTRE
AU MENU :

délicatesses orientales

SOIREE 1900-1940 animée par

Jean-Pierre Hager
au piano

COTILLONS - DANSE

Prière de réserver 1
au tél. (027) 813 76

Wim Ramkomut

I P 42470 S I
iiffliiiiiiiiiii .iiiiiiii .ii!iì!iiii.iiiiim^
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BRASSERI E

«LA ROMANDE»
S I O N

Dieing-Keck, chef de cuisine

MENU ST-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES

Fr. 17.-
Filet de sole aux Amandes

Pommes vapeur
ou

Terrine du Faisan
Julienne de céleris

-x-
Consommé royal

-x-
Tournedos « LUKULLUS »

Barquette aux morilles
Choix de Légumes

, Pommes allumette
-x-

Salade mimosa
-x-

Surprise St-Sylvestre

Prière de réserver vos tables
Tél. 2 31 08

AMBIANCE - GAITE

1 P 42472 S 1
ì ; . , . ì ; :::!: ì ; : , : J ;; ::: ; : ;[ : III!I .II:I.I.IIIII ì IIII!I!1 IH

RESTAURANT DU B0TZA \
\ VETROZ - Tél. 813 01 !

i MENU DE ST-SYLVESTRE !
1967

! Délice de Strasbourg à la gelée \
i # >
' Consommé double à la moèlle '
! Paillettes ,
i £>

< La CroOte aux champignons de Paris
i ¦&

| Cceur de filet Wellington
i sauce périgourdine
1 Pommes Parisienne
< Les petits pois à la frangaise
< Salade Mimosa
* ¦#

< Bombe glacée Chantilly: *« Cafes liqueurs
J Prix Fr. 22.—
i Prière de réserver vos tables à l'avance. j

ywwvYwvwwinnfwwyvwvvvyyyyTwTTTTyy-

• S A I N T - S Y L V E S T R E

| HOTEL TERMIKUS - SIERRE !
> vous propose son J
l DINER AUX CHANDELLES ',
> (servi dès 20 h. 30) ;

v Le Pàté en croùte truffe ',
? La Garniture Waldorf <

? * <

? Le Crlstal de Queue de Boeuf
l à la Fine Champagne J
? <
? •» <

l Le Suprème de Pintadeau de Louhan J
> Les Perles de la Forèt *
ì Les Pommes Amandine J
? Les Tomates grillées <
> Les Rosettes Bruxelloises \
? * !

r La Salade Mimosa '

ì # '<
> Le Soufflé glacé Bois Oragnao

> 
¦» 

.;

f aveo l'orchestre Jean-Pierre BLANCHET <

^ 
(5 musiciens) virtuose de l'accordéon J

[ -' Fr. 31.— tout compris f
y (menu, danse, service, cotillons) J

r Prière de réserver votre table : Téléphone (027) 5 04 95 '
£ (L'établissement est réservé aux dineurs). ]

l P 42426 S :

! Rest. des «Vieux !
Marronniers » !

SION

: MENU DE ST-SYLVESTRE !
; Terrine de Faisan ;
; Toast et beurre ;

Ì * 
:

> Consommé au Porto >

i * !
I Filet de Bceuf aux Champignons ;
', Pommes frites ;
; Jardinière de Légumes ;
; Salade Mimosa ;

; * :
!' Parfait Glacé au Grand Marnier !
! Friandises !

Menu à Fr. 15.—
; Prière de réserver vos tables au ;
i tél. (027) 2 28 89

: p 42390 s :

Restaurant
Les Fougères
Chateauneuf-Conihey

MENU DE ST-SYLVESTRE

MARTIGNY-BO URG

à Fr. 12.—

Souper aux Chandelles
Terrine de lièvres « Fougères >

gamie à la Parisienne
ou

Huìtres portugaises
¦fi-

Oxtail clair au Sherry
¦»

Croustade de ris de veau
Périgourdine

tt
Cceur de Charolais Bordelaise

Fonds d'artichauts Clamart
Cardons Miianaise
Pommes gaufrettes

Salade Mimosa

Coupé de framboises glacees
Romanoff

2 Prière de réserver vos tables

ARTIGNY -BOURG au (027)815 18

2 m Premier de l'An :

AliOPTfS'P \ I menu de circonstance

. _ 2 André Délitroz, chef de cuisine

du Tunnel l p.neis
2 iM M | i , .MriT i uvi M Li;i!rH';! ir [ii];t ii!'t! i!i5ri ' !n! ,,iiri:: 'iisiTuiLiii! ii]iiTiiM!!": : !i! ;r!ii!TTr?ii!?fTn 'n! .rTT!:i;ii ;i

Madame et Monsieur A. ROBERT 2
présentent à leur honorable clien- ? 
téle, leurs meilleurs voeux pour ?
l'An Nouveau et par la mème oc- }
casion leur proposent les menus * M • i> „_ J„„„ i
de lin d'année : l "n P" Cadeal> '¦

ST-SYLVESTRE Fr 18- La Sante par les plantes
l 6e édition.

NOUVEL-AN Fr. 14.— i
1 Livre utile dans toutes les familles pour

... .._-. „ _, -„ * se soigner soi-mème. Prix de l'éditionTél. (026) 2 27 60 
j Ff fi_ g§ p|ug remboursemen t,

P 42491S 2 Chez l'auteur Alexandre BOURDIN, plan-
f̂ r#̂ # #̂^r#̂ r̂ r#̂ s^r̂ ^r>r»^r##^r̂ s»si tes , EuseiqilO.



M E M E N T O
Baby sittlng. — Pour tous renseigne-

ments s'adresser a Mme Alex Théler
Petit-Chasseui Sion, tél 2 14 84.

Cabaret-dancing • I.a Matze ». —
Après le succès obtenu dans toute la
Suisse. Jose Marka  e' son quinlet  de
retour dans son sensalinnnel répertoi-
re Tous les soirs r?ès 21 heures En
at t rac t ion  Variétés show Chaque di-
manche dès 17 heures thè dansant.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen-Ruf f inen .  tél 5 10 29 mais le di-
manche soir seulement, de Chastonay,
tél. 5 14 33.

Cliniqu. Ste-CIalre. — Heures des
visites aux .nalades : de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h à 19 h 30 tous les iours.

Il est demandé de ne pas amener
les en fan t s  en visile chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Hópital d'arrond'sserr -nt. — Visites
aux mala *es de 13 h. à 16 h. 30.

Cabaret-dancing . La Locanda ». —^auar.-1-urtncing L,a i.ocanaa ». — Service de dépannuge permanent
Tous les soirs. Laura Vil la ,  chanteuse pannes sur ìoute. — Bernard Loutan
vedette r>s disques Poi dor avec l' or- tél 2 26 19
cheslre The New S' yrs. et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es
pagne.

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

Ambulance. — Miche] Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service permanent du 0,8 %n par
PASCA. — Tel. 2 38 59, 2 23 95 et
2 46 73.

SION MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Pharmacie de service. — Pharmacie Lauber tèi 2 20 05

Due. tél. 2 18 64.
Médec-n de service. — En cas d'ur-

Médecin d' service. — En cas d'ur- gence el en l' absence de votre méde-
gence et en l'absence de votre mède- cin t ra i tant .  veuillez vous dresser à
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser à l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.
l 'hòpital de Sion, tél. 2 43 OL

Matern-te de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les iours de 10 h
a 12 h.. de 13 h. a 16 h. et de 18 h. de St-Maurice. tél. 2 21 79.
è 20 h 30.

Ambulance de service. — Tél. (025)
CEuvre Sainte-EIìsabeth (pour filles

mères). — Toujours à disposition
Pouponnière valaisanne, tél. 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori
sées lous Ies iours de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

C a b a r e t - D a n c i n g  LA MATZE
ST-SYLVESTRE

Buffet froid à l'américaine
Réservez vos tables Tél. au 2 40 42 l' après-midi

UN ABONNEMENT
à la J. i H

Feuille d'Avis du Valais
dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1968

ne code que Fr.

AQ ¦
feBJa^^

Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom ._ „._ „ „ _ „„.

Prénoni .̂........ „ „....„_..._..._..__... ..

Fils de -.._._™.._„...„.......—...™........... -~„ ........

, Profession „ __.„ _„...„„ ...................

Adresse exacto ..._„.. „ _.... 

Localité 
désire recevoir la FAV dès ce |our au 31 décembre 1968 et s'engage à

en payei le montani à I avance au CCP 19-5111.

Signature : „ 

L'abonnement débute à n'Importe quelle date el se renouvelle sans autre |
poui I année suivante saul dénoncialion écrite un mois avant léchéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

JOSEPHINE

_ , . . pas de bruit ? »
C 'Mj v r i t t h l  uv i ns inop:  !•-;> i rnnevt-

r

« 
^ISUNJ ^.̂ j « Est-ce qu'un serpent peut ètre con-

sidéré corame un animai qui ne fa i t

52»
Ca

SI PARTEZ , SI VOUS VOU-  ̂
''̂ r~~̂ A \__ .V"T- " d, "ddj

\ LEZ ' MAIS PAS AVE C i UNE BALLE BIEN PLA- M& ^VNÌXTTÌ" K - < > ¦¦_&_W_\ *'fh\ _ 'irU3F MAT E- / CEE GRÈVE UN PNEU. ¦f 'O \ ¦__,  , \ ,£s Wt^Bft ^V/$fe r̂m^  ̂ Ŝs.a s^̂ ^ivr f lAà V ;fL tó< ,̂ .. w_Ŵ W_ !! JS^^^<^

Mercredi 27 lécembre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Astérix le Gaulois (30) ;
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 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 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 18.45 Sports; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants; 19.35
La Fa Mi; 20.00 Magazine 67; 20.20 Ce
soir, nous écouterons; 20.30 Les con-
certs de Genève ; l'Orchestre de la
Suisse romande; 22.30 Informations;
22.35 La semaine littéraire; 23.00 Au
pays du blues et du gospel ; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Astérix le
Gaulois (30); 20.30 La Séparation des
Races, de C.-F. Ramuz; 21.50 Les
grands festivals européens de jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Fanfare; 6.50 Méditation; 7.05
Mélodies populaires suédoises et nor-
végiennes; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Concert; 9.05 Entracte; 10.05
Musique légère; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Ensembles musette; 12.40
Nos compliments - Musique récréa-
tive; 13.00 Solistes et ensembles en
vogue; 14.00 « Ds Glogge-Marie », récit
en patois; 14.30 Musique italienne;
15.05 Quintetle, Bruckner; 16.05 Jeunes
solistes; 16.30 Thè dansant; 17.30 Pour
les enfants; 1800 Informations - Ac-
tualités; 18 20 Sérénade pour Isabelle;
19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Ensemble cham-
pètre; 20.15 « Ramseyers wei ga
grase... », ou l'histoire d'une nouvelle
chanson populaire — et d'une vieille
generation de paysans; 21.15 Ensembles
populaires suisses; 22.15 Informations -
Revue de presse; 22.30-23.15 Tout n'est
pas triste dans la presse mondiale.

Àu Conseil communal de Lavey-Morcles
Le Conseil communal de Lavey- chr. soc, M. Charles Degoumois, soc.

Morcles a tenu sa dernière séance de sont élus suppléants.
l'année sous la présidence de M. Ma- La comraìssion de gestion pour 1968
nus Bochatay. sera composée de MM. Pierre Eche-

L'ordre du jour prevoyant tout
d'abord l'assermentation des nouveaux
conseillers, remplagant ceux démis-
sionnaires ou décédés, ont été élus :
Mme Madeleine Rochat , MM. Pasche
Edouard , Berthoud Marcel et Borloz
Eugène.

Le bureau du Conseil est également
renouvelé comme suit pour l'année
1968 : M. Jean Federer, soc, prési-
dent (élu par 34 voix sur 41 conseil-
lers présents) ; M. Hans Haller, de
Morcles, rad., ler vice-président (32
voix) ; M. Marius Bochatay, 2me vice-
président (31 voix) ; M. Gabriel Ru-
chet , serutateur, et Mme Madeleine
Rochat, rad., M. Charles Pellegrini,

nard , soc, Marius Clément, chr. soc,
MM. Nicole Francis, rad. et Roland
Viret , soc. étant suppléants.

La commission de recours en matiè-
re d'impot est formée de MM. Ga-
briel Chesaux, Edouard Dutoit , rad.,
Marcel Berthoud, soc, Louis Tornay,
chr. soc, et Mme Chesaux Rita , rad.

Une des questions les plus impor-
tantes de cette séance est sans con-
teste celle débatant la « Demandé de
la communauté catholique pour un
supplément de subsides à leur école ».
La Municipalité et la majorité de la
commission désignée à cet effet s'était
prononcée pour un préavis favorable,
émettant toutefois le voeux que le
dialogue soit repris en vue de la cons-
titution d'une école communautaire,
pour le degré supérieur à tout le
moins, sous la direction d'un institu-
teur. Un rapport de minorité, appuyé
par quelques conseillers, estime qu 'il
est utile de mettre, une fois pour tou-
te, fin à ces augmentations de subsi-
des revenant à maintes reprises sur
le tapis, en supprimant sans autre
ces séparations « Ecole catholique —
Ecole protestante » qui , aujourd'hui
n 'ont plus leur raison d'ètre. Il invite
les autorités et la Commission sco-
laire à prendre contact avec les res-
ponsables de l'école libre dite catho-
lique, pour tenter de liquider cette
affaire, supprimant momentanément
toute augmentation de subside.

Mise aux voix, c'est cette dernière
solution qui l'emporte. Le problème
n'est cependant pas insoluble. Il suf-
firait d'un peu de compréhension et de
bonne volonté de part et d'autre, pour
le liquider à la satisfaction de tout le
monde.

En ce qui concerne le budget pour
1968. celui-ci laisse entrevoir un ex-
cédent de dépense de Fr. 22 677,40,
pour un total de recettes de Fr.
323 026.—. Si l'on tient compte d'un
amortissement de la dette, soit Fr.
19 000.— c'est en réalité un déficit
de Fr. 41 677,40 qu 'il y a lieu de pré-
voir pour 1968. Charges un peu lour-
des pour une petite communauté. La
Municipalité invite les conseillers à la
prudence et la Commission de ges-
tion demandé de limiter les dépenses
partout où cela n 'affectera pas direc-
tement l'intérèt general. Le budget
est adopté sans opposition, tei que
présente.

La séance est levée après quelques
interpellations sans importance, sur
quoi les membres clu Consci] et de la
Municipalité partagèrent le verre de
I'amitié de fin d'année.

Cette dernière séance dura bien
aussi longtemps que la première !

El.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
15.30 Coupé Spengler

Sélection finlandaise -
Kingstone ACES.

17.C0 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 Carcame
et Histoire de Chats
Deu* films; ¦

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Vie et métier

B oucher-ch arcutier.

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 m 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 sèrie « Destina-
tion Danger ».

Du mardi 26 au dimanche 31
décembre
Romy Schneider - Yul Bryn-
ner - Gert Froebe - Trovar
Howard dans

TRIPLE CROSS
(l'affaire Eddie Chapma-n)

Un gigaintesque film d'espion-
nage. Ce n'est pas un film de
guerre.
Parie frangais - Eastmaaicolor
18 ans révolus

Du meroredi 27 au dimanche
31 décembre
Doris Day - Rod Taylor dains

NE PAS DERANGER S. V. P.
Des gags en casoade... des trou-
vailles d'un comique inrésisti-
ble.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mercredi 27 au dimanche
31 décembre
Robert Dhéry - Colette Bros-
set - Louis de Funès dains

LA BELLE AMERICAINE
(J'ai ri, oui j'ai ri fraruchemant ,
sans arrière-pensées. C'est si
bon, et c'eat si rare.) Paris
Presse.
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir meroredi - 16 ains
révolus
Un « western » aivec Burt Lan-
casfcer

SUR LA PISTE
DE LA GRANDE CARAVANE

Héroique... Comique... Gran-
diose...
Majoration : Fr. —.50 la place.

Dès ce soir mercred i _ 16 ans
révolus
L'agent FX 18 en mission périi-
leuse

COPLAN
OUVRE LE FEU A MEXICO

avec Lang Jeffries et Sabine
Sun

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 28-16 ans révolus
VOTRE DEVOUE BLAKE

Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
FAITES SAUTER LA BANQUE

Mercredi 27 . 16 ans rév.
De l'action avec Eddie Cons-
tantine

VOTRE DEVOUE BLAKE
Dès vendred i 2 9 - 1 8  ans rév.
Darry Cowl et Francis Bianche
dans

LA BONNE OCCASE

Ce soir :
RELACHE

Samedi 30 - Lundi ler janvier
16 ains révolus

DON CAMILLO EN RUSSIE
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Pour vos enfants, de délicieuses
boissons : Ginger Ale avec grena-
dine, sirop de cassis, de framboise,
de citron, etc. Pour vous, pour vos
amis, Canada Dry Ginger Ale ou
Grange en litres. En vente chez
votre épicier ou au supermarché.

v*£

É

v^

«&II58? -j et3*

*Nos succès: Ginger Ale avec gin,
whisky, vodka et gla?ons (pour
Ies connaisseurs : un zeste de citron
ou d'orange!)

Commerce de denrées alimentaires - boisson
et produits agricoles de Sierre
engagé pour le ter février 68 ou date à con-
venir

DRY

vos imprimés gessler sa

Le bureau M. Andenmatten, ingénieur à Sion

CHERCHE pour enlrée immediate

1 INGEffiJR-TECHNICiEN
en genie civil

ou

1 DESSINATHJR QUALIFIÉ
en genie civil ayant quelques années de pra-
tique.

Désire —- personne pouvant travailler de manière
indépendante, pour importants projets de
genie civil et de construction de routes.

Offert — place stable et d'avenir
— salaire Intéressant
— semaine de 5 jours et autres avantages

sociaux.

Entrée immediate ou à convenir.

Prière de faire parvenir les offres à Michel Andenmat-
ten, ingénieur, 16-A rue du Sex à SION.

Adminlstration de la Place de Sion
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour entrée immediate ou à convenir. Se-
maine de 5 jours. Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre PB 42489 à Publicitas,
1951 Sion.
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EMPLOYÉ DE COMMERCE
très qualifié, capable d'assumer des respon-
sabilités, aimant l'organisation de la vente
et le contact avec la clientèle. Unique possi-
bilité d'avancement et gain en dessus de la
moyenne pour personne capable. Participa-
tion au chiffre d'affaires.
Age minimum 25 ans.
Veuillez faire votre offre avec références et
curriculum vitae sous chiffre P 30.666-15 à
Publicitas SA. 1951 SION.

ÉCOLE TAMÉ
Cours commerciaux et linguistiques

S I O N
Rue du Sex No 21 - Imm. « Eden-Sex B»

Tél. (C27) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 40 55 (appartement)

A partir du 9 janvier 1968
Nouveaux cours de :

1. COURS DE COMMERCE COMPLET
2. COURS D'ADMINISTRATION
3. COURS DE SECRÉTARIAT
4. COURS DE STENO DACTYLO
5 COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES

(Frangais - Allemand - Italien - Anglais)
6. COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS

D'ADMISSION PTT - CCP, DOUANES, CFF
— Sections pour élèves avances et débutants —

Durée des cours : 6 à 10 mois / 40 h. - sem.

DIPLOMES ou CERTIFICATS

Nouveaux locaux
— Tranquillile et confort
— Ambiance sympathique

Classes modernes, complètement insonorisées.
Renseignements - Prospectus

Inscriptions auprès de la Direction de l'Ecole

P 1413 S

MONSIEUR
dans la cinquantai-
ne, ancien commer-
pant, disposant de
voiture et dépòt, pr
le Valais centrai

cherche
représentation
ou livraisoms
quelques jours par
semaine.
Faire offres s. chif-
fres AS 7626 S aux
Annonces Suisses
SA « ASSA » - 1951
SION.

"L-MJB»
^ nciirr ^y rrwFf ;
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enfneui automa
nque. une tahietlt
de couture anatia
ole un grand nom
^re de points orne
mentaux et pas dt
cames à changei
Qui vous offre tcuf
ces avantages si
non PFAFF ?

J Niklaus-Stalder
Grand-Pont ¦ SION
r,M imn 5 i ? fio

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce (port
compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

DUVETS
120x160
à liquider poui
cause de légè-
res tàches

39.

OREILLERS
60x60. 800 gì
de plumes

7.50
1 kiio 8.50

DUVETS
Reclame

120x150 28

F0URRES
à fleurs couleurs

120x150 12.50

60x90 3.95
60x60 2.90

UNGE
EPONGE
dessin moderne
couleur

45x90 1.95
50x100 3.50

Couvertures
150x210 et
170x220 A liqui-
der pour cause
de légers dé-
fauts

Rabais de
8.- à 20.-

NYLON
PIQUÉ
pour vestes de
ski. -

Largeur 118 cm.
Le mètre

10

Draps (Je lit
molletonnés,
blanchis, bordu-
res couleurs

170x250 cm,
très belle qualité

14.90

TISSUS
Rideau decora
tion. à fleurs,
120 cm, large

2.90

TISSUS
satin piqué,
pour doublure
140 cm de large

8.90

pr pantalons de
ski, larg 150 cm

TISSUS
Helonca

15.80

TISSUS
pour décoration
imitation Gobe
lins. 130 cm lar
gè

11.50

COUPONS
pour lupe en lai-
nage el térvlène

Depuis V.—

COUPONS
Rideaux.
vitrages térylène
route largeur

Depuis L.—

Envois partout

Salles a manqer
occasions et neuves à has prix
table à rallonges belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur

Ufs plsables
sur roulettes, transformables. avec
matelas neufs. Fr 225.— . pour pe
tlts appartements et les mayens
Dimensions fermées larg 77 cm.
prof. 41, haut 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Place du Midi 37, et Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemenl rue des Bains)
après la station de benzine è
gauche.
Tel (027) 2 14 16 - 2 82 35

Sa% à minger
?t bancs d'aitata
d'occasion Belles salles a man-
ger noyer , 1 dressoir . 6 chaises
rembourrées. 1 table avec 2 ral
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

DIVANS D OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans • Armoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm
depuis Fr 147 — et nombreuses
occasions an lits et divans à une
et deux places Commodes. ta-
bles de nuit, armoires à 1, 2 et
3 portes. et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avanlageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d occasion, belles, à 2 lits, avec
entourage et literie en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies el
en neufs. grand choix exposés en
magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très conforlables en 2 teintes. Skai
noir et intérieur peluche nylon la
vable en rouge uni, mauve uni et
autres teintes, prix extraordinaires
en exclusivité Fr. 1670 —, et au-
lres salons depuis Fr. 195 — les
3 pièces. guéridons de salons de
puis Fr 35— neufs. et nos salons
d'occasions à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
nmm - Matelas
Armoires - Lits • Tables • Chaises
- Chambres à coucher - Salles è
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Place du Midi 37, et Place de
Foire. au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne
ou entrée pai la rue du Scex 9
(anciennemenl rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche
Tèi (027) 2 14 16 - 2 82 35

Jusqu'à Noél
NFi SEC vous oflrira pour cha-
que machine de nettoyage à sec

un cadeau de Noél
soit un livre Marabout-Flash que
YOUS choisirez vous mème paimi
la grande collection

Toulours service rapide el soi-
gné I

S kg = Fr 10.— 4 kg = Fr 8.—

P RP4 S



A 01 QUI VEUX UNE AUTO ET QUI NE SAIS LAQUELLE

V7 UBLIES-TU QU'IL EXISTE UN SEDUISANT MODÈLE ?

X SONGER C'EST DEJA LUI DEMEURER FIDÈLE

V/ 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

Distributtur officiel :

Jean REY, Garage des Nations, Sion - Tél. (027) 2 3617
P 372 S

BONNE ANNEE
— Bonne et heureuse année, ainsi que

12 bons samedis.
— Merci ! mais quels sont ces 12 same-

dis ?
— Le premier de chaque mois.
— Pourquoi ?
— Ils sont marqués par la chance.
— Ah I
— 12 fois l'an, le premier samedi de

chaque mois, aura lieu un tirage de
la Loterie romande.

— J'ai compris I Alors, rendez-vous au
samedi 6 janvier.

— Oui, avec un gros lot de Fr. 100 OOO.—

P 50 L

I'INITIATIVE CONTRE LA SURPOPULATION
ÉTRANGÈRE: LETTRE AU CONSEIL FÉDÉRAL

ZURICH. — A i'issue Ces débats au
sujet de I'initiative populaire contre
la pénétration étrangère qui se sont
déroulés dernièrement au Conseil na-
tional , le comité qui a lance cette
initiative a adresse récemment une
lettre au Conseil federai. Au terme de
celle-ci, il relève notamment qu 'il ne
pourra ètre question d'un èventuel re-
trait de I'initiative , comme l'avait de-
mandé le conseiller federai von Moos,
que lorsque les décisions que doit
prendre le Conseil federai à ce sujet
l'an prochain seront connues. On y
précise, en outre, qu 'au cours de ces
débats, le but recherche par cotte ini-
tiative. à savoir la réduction du nom-
bre des étrangers vivant en Suisse,
avait été « en principe reconnu ».

Répondant à l'objection présentée
par les adversaires de cette initiative
selon laquelle la structure de l'econo-
mie suisse serait menacée si le nombre
des travailleurs étrangers employes
dans les divers secteurs de celle-ci
était réduit , le comité rétorque que le
texte mème de I'initiative souligné
précisément qu 'il convient de tenir
compte de ce facteur en prenant des
mesures dans ce sens. On y remarqué
encore que les chiffres statistiques
fournis mensuellement par l'OFIAMT
ne prennent pas en considération le
nombre d'ouvriers étrangers qui re-
poivent l'autorisation de s'établir dans
notre pays pendant la période consi-
dérée. Ainsi, relève le comité, ces
chiffres étaient de 17 836 pour 1966,
alors qu 'à la mème période il y avait
14 874 étrangers résidant en Suisse qui
n 'avaient pas d'activité lucrative.

Le parti démocratique du canton de
Zurich , qui a lance cette initiative,
prie en outre le Conseil federai de te-
nir compte du fait que le nombre des
épouses et enfants des travailleurs
étrangers soumis au contròie aug-

menté d annee en annee, et que cette
situation pose ci et là de sérieux pro-
blèmes dans les écoles et hópitaux. Le
comité estime que l'on pourrait pro-
céder à la réduction de 5 "Yo demandée
par I'initiative en refusant aux étran-
gers qui chaque année demandent à
résider cn Suisse l'autorisation de
s'établir dans notre pays.

Enfin , le comité en question sou-
ligné dans cette lettre que cette ini-

Produciion de pommes de terre :
un rendement record en 1967

BERNE. — Après la récolte, la
Règie federale des alcools a procède
à une nouvelle enquète sur les ren-
dements dans environ 1100 commu-
nes de toutes les régions de produc-
tion. Suivant les renseignements re-
cus, la récolte de pommes de terre
de cette année peut ètre évaluée à
131 000 camme en 1966 et à 122 000
wagons en 1965. Pour une superficie
de 38 000 hectares , la récolte totale
correspond à un rendement moyen de
344 quintaux par hectare (1966 : 323
quintaux , 1965 : 293 quintaux).

Le rendement de 344 quintaux par
hectare constitue un record. Malgré
la diminution de la surface cultivée,
la récolte a été aussi importante qu 'en
1966. Presque toutes les régions de
production annoncent de bons à très
bons rendements.

native n 'a aucunement ete dictee par
l'aversion des étrangers mais bien par
le fait qu 'il convient de garder le ca-
ractère typique de notre pays et de lui
conserver son indépendance dans le
domaine de la politique du travail. Il
prie donc le Conseil federai de pren-
dre en considération les arguments
présentes dans cette initiative dans les
mesures qu 'il deciderà d'appliquer à
cet égard.

| Richard Zuesli a avene avoir I
assassine Marlies Ambuehl

LUCERNE — La plus grande affaire des annales criminelles lucer- 1
I noises vient de trouver son épilogue peu avant Noel. Richard Zuesli I
B a avoué avoir perpétré tous les actes criminels que la police lucernoise B
U lui reprochait, c'est-à-dire Ies attaques à main armée à Emmen et Zoug, ¦
1 un autre voi de 93 000 francs et enfin l'assassinat de la jeune Marlies 1
H Ambuehl, agée de 22 ans.

Il y a trois semaines, Ies indices de la police avaien t pu établir 1
H avec certitude qu 'il était l'auteu r de l'attaque à main armée du bureau fi
H de poste de Lucerne-Tribschen. Richard Zuesli , devant l' accumulat imi E
H dets preuves évidentes qui lui furent présenlées, a fini par avouer 1
È égaltiment avoir étranglé et jeté dans le lac de Zurich la j eune em- !
È ployée de commerce Marlies Ambuehl.

Le commandant de la police de Lucerne a renseigné la presse mardi É
H matin au cours d'une conférence convoquée d'urgence dans ce but.

r ' ' ¦ ——¦—~"|

I ' ' Sion et la réaion,;.;MHr ,:--Le serrurier « raipnnait » son ex-fiancée
La police genevoise a arrèté et mis

sous... clefs (c'est bien son tour) un
serrurier argovien de 54 ans, Edwin
G., pour voies de faits, menaces de

mort , chantage et tentative d'extor-
sion de fonds.

Edwin G., qui est domicilié en Ar-
govie, avait séduit une Genevoise.
Mais celle-ci s'apergut que son « fian-
eé » était tou t sauf un ange et elle
lui signifia la rupture... que l'autre
n'accepta pas.

Il passa des menaces au chantage
puis aux coups et prétendit infliger
une « amende » de 4000 francs à son
éx-fianeée... pour « rupture de fian-
gailles », précisément.

C'est après avoir rosse d'importance
la pauvre femme qu 'Edwin fut ap-
préhendé et / écroué à la prison de
Saint-Antoine. Il sera traduit devant
la Cour correctionnelle.

te « courrier des millions » de
l'affaire de Chiasso démasqué

CHIASSO. — Le « courrier des mil-
lions » a donc été enfin démasqué.
En effet , on apprenait samedi matin
que la police italienne a établi que
Camillo Colombo, 42 ans, de Ponte
Chiasso, était bien l'homme en ques-
tion. On a ensuite appris que pen-
dant ses passages d'Italie en Suisse,
il transportait toujours de 50 à 80
millions de lires qu 'il déposait en
Suisse. Colombo s'était fait . confec-
tionner un veston special, avec d'in-
nombrables poches dissimulées, où il
cachait cet argent.

Le « courrier » est toujours ìntrou-
vable. La police a effectué une jieiv
quisition à son. > ì^Ornicil,e, mais cela
n'a rien donne,; Eri tòyf cas, il sem-
ple que ce*.traficS 'de devises s'éten-
dait aussi,/ à  la . RFA et a d'autres
pays d'Europe occidentale.

On a aussi pu établir que Colombo
recevait souvent chez lui Antonietta
Ripamonti , la victime de Chiasso.

Entre temps, l'enquete menée par la
police milanaise a permis d'inserire à
l'« actif » de la bande un pian d'ag-
gression contre un fourgon blinde-af-
feeté au transport des valeurs des
PTT de Chiasso. Giacomo Giamboni
a de son coté avoué aux enquèteurs
étre l'instigateur du coup.

f Mère Agnès de Fkiaaculée Conception
SION. — La veille de Noél à midi

rendait son àme à Dieu mère Agnès
de l'Immaculée Conception , fondatrice
et ancienne prieure diu seul Carmel
de Suisse, celui du Pàquier dans le
canton de Fribourg. Cette Sédunoisè
authentique n 'était peut-ètre, en de-
hors du cercle famidial, plus guère
connue de ses concitoyens qu 'elle avait
quittés il y a quelque soixante ans.
mais auxquels elle était restée atta-
chée avec tant de simplicité et d'a-
mour surnaturel. Elle était née en
1880, fi-Ile du capitaine Henri de Wolff ,
sceur de Louis de Wolff , qui a laisse
à Sion un souvenir si sympathique , et
de Mme Leon Werray. la dernière sur-
vivante de ses frères et sceurs, à qui
nous disons nos plus sincères condo-
léances.

Jeune fille brillante et pleine d en-
train, elle entra au début du siècle
au Carmel de Fontaineblea u , dont elle
aliai* devenir la prieure. Elle y avait
donne sa mesure puisque. lors d'une
affaire très grave qui menapait toute
um3 communauté, un visiteur aposto-
lique la plapait à la tète du Carmel
de Marienthal en Alsace. Dans les an-
nées trente, c'était le tour du Carmel
de Lully dans la Broye de se sentir
terriblement ébranlé. Une fois de plus,
mère Agnès fut envoyée rétablir une
SÌto9til?n très p/écaiye. Jl JaUait .quart- ,-plus de soixante ans avec tant de je iir
raP^^^^.ce^W^^^^i'̂ ^ef ĵ iesseTl'esprlt, de gaité sans faille, 'de
qu 'elle cru t enfin . réaliser l'ambition sens des exigences de l'existence et
de sa vie de carmélite : implanter le couronner tout cela en allant rencon-
Carmel en Valais. Dieu lui demanda trer sans voiles ce Jesus dans Ies au-
de renoncer à ce rève et, avec une foi rores de Noel , on dit très simplement :
doublée d'un admirable réalisme elle « N(JUS av0M m r,amour ». Fasse leédifia le Carmel du Paqu.er , donit elle ciel heaucouv y eroieat ,assuma la direction presque sans ìn-
terruption jusque très récemment. El- H. de R.
le eut alors la joie de transmettre sa
chargé à une autre Sédunoisè, mère
Elisabeth Duval.

Il y aurait beaucoup , à dire sur la
vie de cette religieuse : relations, in-
fluence, caractère exceptionnel de ses
réformes et fondatioins. Mais elle vou-
drait aujourd'hui qu'on ne dise qu'une
chose : « Dieu suffit ! » C'est à Lui
qu 'elle se donna une fois pour toutes,
les autres n'y perdirent à coup sur
rien . La valeur rédemptrice d'une vie
de carmiélite revèt tellement d'effica-
cité que la rechercher , c'est pleine-
ment aussi rechercher son prochain.
L'étonant ministère au Parloir de mè-
re Agnès en témoigne : « Dieu d'abord
servi ! ». Les prétres qui ont tellement
regu d'elle, savent qu 'elle évoquait de
facon prenante sa mère : la grande
sainte Thérèse. Ainsii rayonna du Car-
mel du Pàquier une action , toute de
discrétion , sur d'innombrables àmes :
on venait en visite de la communauté ,
on était présente à la prieure, dont
la voix inoubliable s'enquérait des
plus petites circonstances de la vie
pour vous élever ensuite jusqu 'à Dieu.

Ce que fut son action dans les com-
munautés qu 'slle dirigea pendant plus
d'une quarantaine d'années , ses filles
seules le savent. La sagesse d'une hau-
te direction spirituelle se doublait de
ce sens du conerei et du matèrie! qui ,
depuis la grande sainte Thérèse. est
le propre des grandes supérieures du
Carmel.

Mais le secret de cette vie a été l'o-
raison . On n 'en peut parler que par ce
qu 'on en pressentait dans ses actes
et sa conversation. Elle fut à cet égard
plus qu 'à tout autre une vraie oarmé-
lite, formée à la voie de la prière, qui
n 'est ni une technique , ni un enfan-
tillage , ni une simple répétition vo-
cale. Cette prière se nourrit sans dou-
te de la prière commune à laquelle
mère Agnès fut fidèle jusqu 'au bout ;
elle exige la formation à l'école lu-
cide et dootrinale de Thérèse et de
Jean-de-la-Croix ; elle comporte l'es-
prit d'enfance qui don.nait à mère
Agnès son prodigieux entrain et un
charme incomparable. Mais avant
touit , elle est rencontre du mystère
de Dieu dans les épreuves, les silen-
ces et aussi les nourritures et l'iné-
puisable réconfor t de la vie d'adora-
tion et de regard . Fille de l'Eglise, vi-
brant aux initiatives comme aux croix
de celle-ci, mère Agnès souhaita jus-
qu 'au bout que sa terre d'origine pro-
dusse plus de conitemplatifs encore ;
jusqu 'au bout elle esperà qu 'un Car-
me! compléterait en Valais l'oeuvre
des soeurs bernardines de Collombey
et Géronde. Sa fin nous est un puiis-
sant stimulant à comprendre mieux
l'uniqu e nécessaire. Il n'y a pas de
hasard : quand on a vu u.i ètre avoir
le sens du Christ, en vivre en clòture

Drame de la route : 2 morts et 2 blessés

VINGT PIÈCES DE BEI Ali
MEURENT DANS LES FLAMMES

OBERBUEREN (Sg) — Samedi soir
un grave accident de la circulation
s'est produit entre Gossau et Wil dans
le canton de Saint-Gali, au lieu dit
«Oberbuerer Stich». V- ì voiture qui
£ dirigeait vers Wil et qui circulait
sur la gauche de la chausie a heurté
e1" plein front une petite voiture ve-
nant en sens inverse et qui tenait
correctement la droite de la route.
Le choc fut si violent que le conduc-
teur de ce dernier véhieule, M. Max
Rucdisuehli , 38 ans, de Saint-Gali,
ainsi que sa petite fille Evelyne, àgée
de deux ans, ont été tués sur le coup.
L'épouse du conducteur et un autre
de leurs enfar.ts ont été transportés à
l'hòpital cantonal grièvement blessés.

Le conducteur fautil , qui s'en tire sans
mal, a été immédiatement mis en état
d'arrestation.

AARAU. — Samedi matin , peu
après 5 heures, le feu a complète-
ment détruit une grange et une écu-
rie situées dans le Freiamt argovien,
à Au, appartenant à M. J. Villiger-
Roelli. Sur une quarantaine de piè-
ces de bétail qui se trouvaient à
l'écurie, on n 'en put sauver que la
moitié. 20 vaches et bceufs restèrent
dans les flammes, de mème que tous
les stocks de fourrage.

UNE RÉDUCTION DES TARIFS DOUAKOS
EST DEMANDÉE PAR LES CONSOMMATEURS

GENÈVE. — Dans sa séance de dé-
cembre, le comité de la Fédération
suisse des consommateurs a constate
avec regret que les résultats des ac-
cords du Gatt et du Kenedy Round
en ce qui touche les abattements
douaniers n 'ont de loin pas apporté
au consommateur suisse les allége-
ments qu 'il escomptait.

Lors des négociations finales , il
semble que la délégation suisse ait
fait son possible pour protéger nos
industries. Ces égards ont pour résul-
tat que les droits de douane protec-
tionnistes dans certains secteurs très
proches de la consommation restent
inchangés ou ne sont réduits que de
manière insignifiante. C'est le cas par
exemple pour les textiles et les vè-
tements, la céramique pour installa-
tions , la porcelaine , la fa 'ience et la
gréserie , le verre, les meubles, les
objets de bois , le papier et les càr-
tonnages.

La Fédération suisse des consom-

mateurs demando au Conseil federai
de faire usage des compétences qui
lui sont accordées dans la loi sur les
tarifs douaniers pour abaisser de 50
pour cent les tarifs en vigueur pour
le début de la mise en application
des accords du Gatt comme le Ken-
nedy Round l'avait prévu au début
des négociations.

Une telle décision non seulement
profiterait au consommateur mais
contribuerait de manière appréciable
à la lutte contre la hausse du coùt de
la vie. Elle inciterait aussi par une
concurrence accrue les diverses bran-
ches intéressées à améliorer leurs or-
ganisations. Afin d'éviter que ces
abaissements de tarifs ne disparais-
sent entre l'importateur et le con-
sommateur, la Fédération souhaiterait
que Ies réductions prévues dans le
cadre des accords du Gatt ne soient
pas réparties en cinq étapes annuel-
les mais soient introduites en une
seule fois.

LE C A V E A U
Avenue de la Gare Sion
G de Preux Tél 2 20 16

Les Oons vins de table Llqueurs

La nouvelle composition du Tribunal federai
LAUSANNE. — La Cour de Droit public et adminis-

tratif  du Tribunal federai perd , ainsi que sa Chambre
de Droit public pour recours fondés sur l'article 4 de la
Constitution federale , trois membres : MM. Favre (pré-
sident de la Cour et de cette Chambre) et Deggeller,
démissionnaires , et M. Huber, appelé à d'autres fonc-
tions au sein du Tribunal. La présidence de cette Cour
sera assumée par le président de la Chambre de Droit
administratif.  M. Grisel. Le jug e federai Dubach pren-
dra congé de 1. Chambre de Droit administratif afin de
prés 'tler celle de Droit publ ic. M. Kaempfer prendra sa
sucerssion à la Chambre de Droit administratif et sera
remplacé , à la Ile Cour civile et auprès de la Chambre
des Poursuites et Faillites, par M. Schweri, nouvel élu.
La Cour de Droit public et administratif comprendra,
en tant que « novices », à coté de M. Kaempfer, aussi
deux juges qui viennent d'ètre élus, MM. Fragnière et
Hiefligcr. MM. Fragnière et Haefliger feront partie de
la Chambre de Droit public traitant Ies cas de l'art 4
de la Constitution. Elle sera composée de quatre juges

permanents et d'un membre de la Chambre de Droit
administratif , délégu é à tour de róle.

En outre, le Tribunal federai a désigne pour la pre-
mière fois une liste de juges appelés à l'instruction des
causes d'expropriation. H s'agit des juges Schmid, Du-
bach , Huber. Forni , Reichlin, Chatelain , Ruedi , Kauf-
mann et Antognini.

M. Huber remplacera M. Muheim — qui prend sa
retraite — dans l'hémicycle de la Cour de Cassation
pénale. Auprès de la Cour de Cassation extraordinaire,
MM. Muheim et Favre auront MM. Grisel et Schoch
comme successeurs. La commission administrative, où
MM. Muheim et Favre siégeaient aussi, sera complétée
par le juge federai Tschopp qui en faisait partie en tan t
que membre suppléant . et par le juge Grisel. Nouveau
membre suppléant de cette commission est le juge
federai Perrin. M. Reichlin nt faisant plus partie de la
commission de la bibliothèque, M. Kaufmann a pris sa
succession.
—^,„  ̂ —.—y^ii.ju. .im.»K»..i .m. ¦!—»»»»-—.

Cest bien
meilleur

avee un verre
de vin
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PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNÉE
Les deux quotidiens du Valais romand. le « NouveMiste du Rhòne » et la
« Feuille d'Avis du Valais » désireux d'assurer la .présence d'un journal
valaisan au lendemain de Noél et de Nouvel-An, ont pris les dispositions
suivantes :

— le NOUVELLISTE DU RHONE paraìtra le mardi 26 décembre 1967, son
édition du 2 janvier 1968 étant supprimée

— la FEDII l E D'AVIS DU VALAIS supprime son édition du mardi 26 dé-
cembie 1967, mais paraìtra par contre le mardi 2 janvier 1968.

Cette solution permet au personnel de ces quotidiens de bénéficier d'un
« pont » à Noél ou à Nouvel-An . tout en assurant alternativement une
permanente de l'information de la publicité et des avis urgents à l'oc-
casion des fétes de fin d'année.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNÉE

— Pour l'édition du mercredi 27 décembre 1967 :
le 22 décembre 1967 à 12 h 00

— Pour l'édition du mardi 2 janv ier 1968 :
le 29 décembre 1967 à 9 h 00

— Pour l'éd'tion du mercredi 3 ianvier 1968 :
le 29 décembre 1967 à 12 h 00

En dehors des heures d'ouverture des bureaux de Publicitas. les avh
mortuaires sont regus directement par la Rédaction du journal jusqu à
1 h. du matin.

Téléphone : (027) 2 19 05
FEUILLE D AV IS DU VALA IS . , ,

ì -tó't a.é i'.m.M:'Y* ft y ^- - NOUVELLISTE DU RHONE
PUBLICITAS S.A SION

AVIS 1
i

Nos magasins

avenue du Midi - SS0N

SERONT FERMÉS du 2 au 10 janvier 1968

0j w ŝhz&Sù^
v ty v EQ5M3B

AVENUE DU MIDI - Téléphone (027) 2 10 21

Nous présentons à notre almable clientèle

nos meilleurs vceux pour la Nouvelle Année

PI ¦ Noire département de SKIS resiera ouvert
P 89 S

<

«V^̂ -T=SB?>'—v i^n, -tfzxyrne/UK idfazae/)f^ v^CvX/
gpnnra U) | UN MOYEN PUISSANT POUR VOTRE PUBLICITé:

KSS f̂rl Feuille d'Avis di 
¥alais

\ MOOO \_Jr \ DrX u r  TIRAGE 20. 9. 60 : 7311 ex. — TIRAGE 26. 10. 65 : 13355 ex.
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AUBERGE
DU VIEUX STAND

MarHgny

MENU DE ST-SYLVESTRE |
à Fr. 20.—, sans entrée Fr. 17.— J

La Terrine St-Hubert
La Remoulade de céleris

La Salade panachée
x x x

Le Consommé double
au fumet de Vieil Ermitage

x x x
Les Suprèmes de Soles . j

aux amandes
x x x

Le Jambon à l'os braisé au Gamay 1
Les Epinards en branches

Les Pommes dauphine
x x x

Le Vacherin de la vallèe de Joux |
x x x

L'orange givrée
x x x  1

La Buche de l'An neuf

MUSIQUE - DANSE - AMBIANCE |
Prière de réserver vos tables au 1

I tèi. (026) 215 06
Dès 20 h., l'établissement est ré- |

serve aux seuls dineurs

MmuumtrimiiiiiiiimiimimiiiHittnBtiiHtiHiiiiiitiiirnnmimHinfiiiiiinnnmimiìi rinrianiimnnii

\ Restaurant

| DES 3 DRANSES

| à Sembrancher
V Jean-Paul Varone, chef de cuisine ì

MENU DE ST-SYLVESTRE \
! à Fr. 18.— ì
i Cocktail de crevettes l
? à l'américaine 1

J i Consommé double au Sherry l
ì Croustades des 3 Dranses i
1 Tournedos grillò cordon rouge s
2 Pommes William S
k Primeurs de légumes au beurre <
1 Salade Mimosa -l
f- Xj '•¦ ¦"¦  - ì
t Coupé Réveillon

1 .\ Biscuits »(

l AMBIANCE - COTILLONS - DANSE i

? Prière de réserver vos tables à )
i l'avance - Tél. (026) 8 81 73 l

'1&Pf©g>P^g>PfiOt>PS3g>P§Dg>PglD;

Nettovage de tapis
Moquettes (à domicile), Tapi
(en ateliei) Travail exécuté pi
des spécialisles dans les più
brels délais el dans toul le V E
lais.
Un simple coup de téléphone a
(027) 8 '3 27 sulfil ou écrivez

ENTREPRISE TAPIS-NET
H. FAVRE
1962 Pont-rle-la-Morge

PRETS PERSONKELS
ET FINANCEMENTS DIVERS

Disciétion assurée

Ecrire sous chiflre PB 53332 à
Publicitas. 1951 Sion

A vendre

tranpnneuses
d'occasion

Stihl - Me Cullogh - Dolmar -
Indian - Pionnler - Clinton

En bon état de marche et
forte gaiantie.
Prix intéressant.

Tél. (024) 7 32 89
P 42449 S

POUR LES FETES
C H E M I S E S

(homme)

w
CnSflrocrapff 

Boutonnière automatique déjà sur l'-elna Zig Zag.
Vous cousez les boutonnlères d'une manière
simple et sure , sans devoir tourner le tissu.

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise - Tél (026) 2 26 71

Dépól Sion • Kuchler Pellet

Aux Galeries du Midi

P 125 S

1 Jeep
Wil lys
parfait etat
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
PB 18828 à Publici-
tas, 1951 SION.

SALLES
DE BAIN
F0URNEAUX
POTAGERS
CALORIFERES
A BOIS
S'adr André Vergè-
ies, Conthey Place
fél (027) E 15 39

p sqqpn p

S K I S
neufs , en (réne, are-
tes acier . Kandahar ,
la paire Fr. 79.50.
Mème modèle avec
fixation double sé-
curité Fr 100.—.
Envoi contre rem-
boursement, partoul

AUX QUATRE SAI-
SONS place du Mi-
di, 1950 Sion.
Tél (C27Ì 2 47 44

A louer à Martigny
Bàtiaz

APPARTEMENT
de 3 pièces, cui-
sine, salle de bains.
Fr. 220.— par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.

Té.. (026) 223 05 SOUS-AGENTS
P 66666 S . . . ,  v.

A louer à proximité
de SION

sont recherches pour la vente
de

PRODUITS D'ENTRETIEN
de différents usages Vente fa-
cile et gain très intéressant.
Éventuellement comme
TRAVAIL ACCESSOIRE.

Offres sous chiffres P 30 668 F
à Publicitas, 1701 Fribourg.

chambre
meublée
indépendante avec
douche.
Fr. 80.— par mois.
Tél. (027) 2 0818

P 49490 S

A vendre à Anzère
s/Sion
Sludios ef
appartements
résidentiels,
2-3-4 pièces, dispo-
nibles tout de suite.
Rens. Agence Alois
SCHMIDT - SION.
Tél. (027) 2 8014

P18R9R e

MONTANA-CRANS
A vendre
Studio* el1

appartements
Immédiatement ha-
bitables.
Renseignements :
Agence A. Schmidt
1951 SION.
Tél. (C271 2 8014

A vendre à proximi
té de SION
\PPARTEMENT 4%
pièces Fr 78 0O0.—
APPARTEMENT 3K
oièces Fr 60 500 —
Pr trailer fr. 10 000 -
;') 15 000.-

Tous rens.: Agence
Alois Schmidt. Sior
Tél. (027) 2 80 14
les matinées

iraMB«iÌ!B''ilfi»^Tp^^

Je cherche

sténo-daetylo
très habile pour 1 à 3 mois.

Éventuellement à la demi-jour-
née ou pouvant prendre du tra-
vail à domicile.

S'adresser à la direction de la
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.

une vendeuse
pour magasin de spécialités à
Verbier. Pour tout de suite ou à
convenir. Place à l'année ou à
la saison.
Tél. (C26) 7 21 60. « Au Petit Cha-
let », Verbier.

P 42478 S

Nous cherchons pour

magasin d'olirne ntotion à
Sierre et environ

aerante
Nous demandons personne ayaiit
de I'expérience dans la branche.

Très bon salaire à personne ca-
pable. Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53665 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche une

serveuse
connaissanl le service de la sal-
le. Place intéressante.

Tél. (C27) 5 04 22 ou 518 96.

P 42475 S

1 dessìnateur-
archifecfe qualifié

Avec quelques années d'expé-
rience. Pour tous travaux d'ar-
chitecture.

Entrée : Tout de suite ou date
à convenir. Offres avec préten-
tions de salaire et curriculum
vitae à

Dùrig & Stauffer , Bureau d'ar-
chitecture, Hauptstrasse 41, 3280
Morat. Tél. (037) 71 29 CO.

P 83 256 F

Important commerce du Valais
centrai cherche

represenlant
possédant si possible voiture,
pour la réalisation de son vaste
programme de vente.

Fixe - Provisions - Frais. Gros
gain assuré.

Faire offre sous chiffre P 30 667-
15 à Publicitas. 1951 SION.



'- ¦¦ w&fpll

^̂ Ì̂(Blliir^!j2l_'¦̂ WPr » '*'
if 

¦¦ ¦# ¦¦ ¦'
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H HiMARTIGNY — Nous apprenons avec plaisir que deux architectes ||
^ mm, _ - _*__. _, - _. _ - ^_ ^_ ^_ ^_ n __£L „ , _-_ a^ m, a n m m. m m ¦  ̂¦ i— Jl. 1$ de notre ville- M- Ami Delaloye et M. Jean-Francois Bouvier, diplòmés i
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de I,EPUL. Lausanne, viennent de defendre brillamment et avec succès
I n n l V r i b U n  Ca I r Vtw I b  b l l i nll  l l l l U W  É leurs thèses devant l'Institut d'urbanismo de l'Université de Paris.

S Le jury était compose d'un conseil de professeurs qui font autorité 8
f Enfants de 9 à 11 ans : Anita Duay | sur le pian franpais et européen en matière d'urbanisme.

*ìg Y ,. , • (1956) «Le cheval aux fleurs », Le È Les sujets choisis étaient « L'aménagemeint de la zone de montagne |f! *?f.-< *|̂ * f  WÈtksm»̂ -.. Guercet ; Pierre Bruchez (1957) ' «Le H de Martigny », défendu par M. Ami Delaloye, et «L'amenagement de 1
[¦• , v_,v > ^ **fcs5 KT"* '"'__\ B3B3;»; Éfĉ BBi- . , Héron » Fully ' : la Plaine du Rhòne » par M Jean-Francois Bouvier. Les deux thèses
i^i|r> \ *-****"~*~*fr%. pn^M^nE 

mm^i 
1 ^

-^,, Enfants de 12 et 13 
ans 

: Sonia Mur- lì 
sont complémentaires et 

leur étude a 
été 

entreprise dans 
le 

mème 
II

»|gP^SS M^B :̂«tÌ«»l Rìbiènne Diì "nM
m°V^ Roi ^et ' "soli CeIle de M- Delaloye, en particulier , est intéressante puisqu'elle est
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èrcs à étudier l'aménagement compiei d'une région-
lililllllllWlIw TliW l ^y Ti '' \à\ mWdme* WJÈ_Mmm T nietrihutinn L nriv anm lieu 1 type a,Pine - Sur le pian géographique, l'étude de M. Delaloye couvre |"^ ¦̂HHOfc., *a u **«MES9&- *_a_F ¦ ì̂ f Stik i^H Bi ÊI' ' - B BVWWMHE J-*3 Cllsti luLll lOn Ora DI IX clUl ci IlcU ;« , , _ „ ,
"""""«WB ^^^Ej5^ Uf^  S ¦* r , gii auiourd'hui mercredi au centre orin- W toute la zone d'inlluenee cle Martigny, c'est-a-dire la totalité des zones

S 
>~~~' ,aSI*«Ssk mk. mWmÈkMmmU» nimi rfP v1TOnlle rtn in r ,prP I montagnardes des distrìcts de Martigny et d'Entremont, ainsi qu 'une

CSI:-. ^^^^HÈlH^a 
¦"-> cip.al clc ] uei ue ae la Lr?},°- .. partie du district de Saint-Maurice.

m,, .,,,.. . | . V-. .: ;. - : - - "5" """«M Aux gagnants vons nos félicitations, | Comme il n'existe pas encore de doctorat en urbanismo, Ies deux I
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clu au^c oi-anrsateiats. qui met- - archìtect , tont ainsì honneur à notre vj„e et à notre oanton, se 1
ML f HI- A JiK • ;¦•" "'; ."r P'ed '"""' " d«ixiemc fois voien, attribuer „„ dipIóme d.urbanisme de l'Université de Paris.

": ''¦" - ^^U^ 

iy.1 
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Quelques dessins d'enfan ts, exposés à

MARTIGNY. — Pas moins de 180
dessins d'enfants sont exposés depuis
samedi à la grande salle de l'Hotel de
Ville. Cette exposition très originale
esit le couroninement d'un concours or-
ganisé par le centre Coop de Marti-
gny, et auquel ont pris part des en-
fants de toute la région.

En présence de M. Edouard Morand ,
président de Martigny, et de MM.
Fernand Boson et Georges Lugon, or-
ganisateurs de l'épreuve, les membres ;
du jury, compose gè W. le Dr Besse- !
ro.' presidenti du Cercle des Beaux-
Arts, et des artistes Joseph Gautschi
et Charly Menge, opérèrent un tri
sevère dans la multitude des oeuvres
présenitées , afin de designer les lau-
réats.

La qualité des dessins et peintures
soumis à l'appréciation du jury éton-
né le visiteur. Relativement peu de
concurrents ont choisi la solution fa-
cile qui consiste à copier un sujet
quelconqu e , et la plupart paraissent
avoir mieux compris le règlement du
concours , qui veut que l'imagination
créatrice soit récompensée en premier.

Ce qui permet au spectateur de de-

\l

la grande salle de l Hotel de ville.

couvrir des compositions surprenantes
de couleurs et de motifs, des thèmes
qui relèvent autant de la poesie que
du rève, avec des titres ou appella-
tions pleines de saveur , surtout daos
les catégories des jeunes artistes im-
provisés.

C'est surtout dans -les deux premiè-
res catégories, de six à onze ans, que
l'enfant fait preuve d'une imagination
qui pour ètre na 'ive n 'en est pas moins
personnelle. La meilleure technique
—• ' toutes proportiòns gardées — des
auteurs moins jeunes n 'exclut pas une
certaine servilité dans le choix des
sujets et des couleurs , phénomène
normal de la plus grande influence
extérìeure, à un àge où les bandes
dessinées et les moyens audio-visuels
sont un monde envoùtant.

Après avoir longuemerat delibar e, le
jury a désigne les lauréats suivants .
qui s'en iront faire un vcjvjie en
avion au-dessus des Alpes valaisan-
nes.

Enfants de S a 8 ans : Jerome Ben
der (1959) « L'Oasis », Fully ; Elysa
beth Cimbri (1959) «Paysage japo
mais », Monthey.

wm.
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|Le chanoine Jules Défry, de Martigny, p F LA R O U T Erenversé par l'auto d'un diplomate cubain I

MARTIGNY — A la route de Florissant , une voiture conduite par un 1
diplomate cubain accrédito à Genève a heurté et renversé un piéton 1

i qui traversai! la chaussée.
Le blessé — qui fut transporté à la policlinique où , par chance, li

1 rien de grave n 'a été décelé, n 'est autre que le chanoine Jules Détry, B
1 agé de 62 ans , domicilié à la Maison du Grand-Saint-Bernard, à Mar- Rj
I tigny . 1
P ^~,,.. -, . .„¦ *. _ _,. , immm mmm ^

FULLY (FAV). — Un acciden t de
la circulation s'est produit hier soir
vers n.O h. 20 entre Saillon et Mazem-
broz.

La voiture de M. Bosson Alfred,
1933. de Fully, est sortie de la route
près du Grand-Bette et a dévalé un
talus avant de terminer sa course dans
une vigne.

De la voiture partiellement démalie
on devait dégager le conducteur griè-
vement blessé. Il a été hospitalisé à
Martigny souffrant de douleurs à la
colonne vertebrale.SUCCÈS DU NOEL DES ENFANTS AU COLLEGE

FULLY (Tz). — Dimanche , veille de
Noél , le Syndicait chrétien-social , prè-
side par M. Guy Carron , organisait
comme chaque année le Noè! des en-
fants. La grande salle du Collège
était bien trop petite pour contenir
tout ce monde. Dans la joie et les ri-
res, les enfants assistèrent aux pro-
ductions et chants de bon nombre
d'entre eux . Le pére Noel , avec sa
gro-sc hntte.  fit  bien des heureux. En
e '- ¦ n .- p ^ - ine -)e 5f,o naqiicts furent

distribues à la fin de la fete. Ces pa-
quets, nou s a dit M. Jean-Pierre Car-
ron , peuvent se faire gràce au succès
du loto annuel , dont le bénéfice est
entièrement consacré au Noèl des en-
fants.

Tout le long de cet après-midi de
joie pour les enfants et les parents ,
nombreux également, fut agrémenté
encore par les productions du jeune
groupe * Les Baladins ».

Tragèdie 1i iI à Saillon ì
j  SAILLON — Une nouvelle ||
È tragique bouleversait dimanche È
|| matin toute la population de m
|| Saillon. Vers 8 heures, on de- »
É couvrait en effet , près du car- fi
H refour de Tobrouk, le corps m
fe d'un habitant de I'endroit, M. m
m Marin Moulin, 33 ans, céliba- m
m taire, peintre en bàtiment.
K L'enquete ouverte immédia- H
B tement par la sùreté de Marti- m
m gny devait confirmer les prel- H
^ 

mières constatations, et conclu- H
H re à la mort accidentelle. m

ASSEMBLEE PRIMAIRE

I A7 '* "'«" *l'""D'"c".c- I 5. Travaux publics|| M. Mann Moulin , qui avait I g Affriculture foréts
§ passe la soirée de samedi à | 

b- ASrlculture- lorets
|3 Chamoson, était ramené à son m „ ., . , ,.
I domicile en volture par un ami | Excedenrt des dépenses
1 de Fully, qui le déposa àc quei- | Le nouveau COntrat de fournlture
I que cinquante mètres del la | d'électri-cité, élaboré par la Lonza et« maison du frere du défunt , ou | huit communes environnantes, est lu
te celui-ci habitait. g M > Pierre Michellod et commenté
1 Jf. T

g3S "V a °aU
f ?  ̂I Par M. Gaillard , une des chevilles ou-chute de la; vietane Qui tomba | ^.,è de sQn élaborati(m . n est bien

: Et™i.'1E'M5?aTLTut 1 ¦*»* T exiTces actue,ìe^

et 
a*xI étranglé par le fil de fer. I Portera de nombreux avantages aux

1 A la parente du défunt vont 1 communes, aux abonnes et surtout
I nos sincères condoléances. m 
&K^»-3pW»i »l p 

¦ 
*

LEYTRON (tio). — Les citoyens de
Leytron étaient conviés en assemblée
primaire le jeudi 21.12.1967 en la salle
de l'Union. Dans scn rapport , le pré-
sident, M. Simon Roh , présente à ses
concitoyens les travaux futurs, dic-
tés par d'impérieuses nécessités.

Dans un proche a venir donc les
mazots de Lavedan iront rejoindre
leurs frères au paradis du souvenir
et l'un des réservoirs sous l'Ardé-
vaz sera recouvert pour assurer en
suffisance l'eau en cas d'incendie , en

1. Adminlstration generale
2. Instruction publique
3. Police
4. Edilità , urbanismo
5. Travaux publics
6. Agriculture, forèts

. deux véhicules
VILLETTE (FAV). — Samedi, vers

11 h. 45, le conducteur d'un véhicule,
M. Pascal Fellay, né en 1947, de Lour-
tier, a été pris entre son véhicule et
celui de M. Louis Guigoz, 1947, de
Prarreyer.

Les deux véhicules effectuaient une
marche arrière dans le petit village
de Villette. A un moment donne, M.
Fellay descendit de son véhicule. L'au-
tre conducteur ne prit pas garde et
continua sa marche arrière, coingant
M. Fellay. C'est avec une jambe frac-
turée que M. Fellay a été hospitalisé
à Martigny.

hiver. Le troncon non goudronné Du-
gny - Ovronnaz sera bitume par le
service d'entretien de l'Etat et les
corrections seront effectuées par la
commune. La route viticole des Prix
sera également goudronnée avec par-
ticipation des bordiers et la maison
d'école de Produit sera reconstruite.

Le budget 1968 est ensuite présente ;
il prévoit un excédent de dépenses de
quelque 123.866.— francs. En voici
d'ailleurs une récapituìation :
Dép. 415.950.— Ree. 609.784.—

133.300.— 14.500.—
43.900.— 26.000.—

133.000.— 88.100.—
237.000.— 118.000.—
44.300.— 27.200.—

1.007.450.— 883.584.—
123.866.—

aux nouvelles ìnstallatioins. Il est ac-
cepte sans opposition .

Sur cet optimisme et diverses ques-
tions, le président clót la séance.

i li Téchappe belle I
BOURG-ST-PIERRE (FAV) |

I — Un automobiliste munichois, M
H M. Friedrich Zumwald, qui cir. %
È culait lundi, jour de Noel, sur m
H la route du Grand-St-Bernard, M
lì a échappé de peu à la mort. ||

Sa voiture a embouti une H
fi barrière de protection, peu È
P avant le barrage des Toules. B
p Sous la violence du choc, le §|
H conducteur fut brutalement B
U éj eeté de son véhicule et preci- B
|| pité dans un fosse, où il fit une B
|i| chute de 15 mètres. Sa chance B
||| a été un buisson qui l'a retenu B
^ 

sans quoi il aurait dévalé en- K
; core une centaine de mètres m

>y dans les rochers.
|) Par uno chance inouìe, M. È
fe Zumwald n'a été que légère- m
Y. ment blessé à un poignet.

Une volture
sort de la route :

DEUX B L E S S É S
LES VALETTES (FAV). — Samedi,

dans la matinée, une voiture bernoise
conduite par M. Francesco Ramise, de
Zollikofen , est sortie de la route can-
tonale près des Valettes et a dévalé
un talus.

Le conducteur sort indemne de
l'aventure, tandis que son épouse et un
autre occupant de la voiture sont
blessés. Tous deux ont été conduits à
l'hòpital de Martigny.

Le véhicule, par contre, est prati-
quement hors d'usage.

t M. Etienne Carron
FULLY (Tr) . — Hier, lendemain de

Noèl , s'est éteint à l'hòpital de Mar-
tigny, après une courte maladie , M.
Etienne Carron de Maurice , de la
Fontaine. Le défunt , depuis très long-
temps veuf , avait eu la douleur de
perdre son seul fils en très bas àge.
Il avait reporté tout son amour sur
sa fille Hélène, décédée il y a quel-
ques années également , après de lon-
gues années d'hospitalisation. Il vivaàt
depuis lors avec sa soeur Louise.

M. Carron était une figure gopulaire
de la Fontaine et était estimé de toute
la population de Fully. Agriculteur et
vigneron. il a toujours vécu du pro-
duit de ses terres. C'était un homme
qu 'il l'aisait bon rencontre r et qui
aimait à s'entrelenir avec chacun.

A toute sa paren te dans le deuil
nous pré.-entons nos sincères condo-
léances.

Avec les Hermann
FULLY (FAV). — Samedi soir a eu

lieu le souper des Hermann au café
de la Poste. Huit personnes portant
ce prénom répondirent à l'appel et se
retrouvèrent autour d' un repas par-
ticulièrement copieux.

Us profitèrent de l'occasion pour
évoquer des souvenirs et promiren t
de se retrouver l'année prochaine.

gjfij^  ̂ HOTEL-RESTAURANT DE LA POSTE

PPt̂ T MARTIGNY

DÌNER AUX CHANDELLES LUNCH
DE SAINT-SYLVESTRE DU NOUVEL-AN

31 décembre ter Janvier

Le mariage des fruits de mer La tassette de bouillon relevé
et des champignons d'automne aux brindilles de Gruyère

Le médaillon de Strasbourg Les suprèmes de sole dieppoise
au Porto Les pommes blanches

La salade Waldorf • • •
Les rosettes de filet de bceuf

Le coeur de charolais par excellence
piqué à la fleuriste Les pommes Chamonix
L'essence périgueux La bouquetière de légumes

Les croquettes de pommes au beurre
amandines La salade de saison

La salade de saison . . .
Le biscuit glacé

Le parfait glacé Grand Marnier - Porte-Bonheur »
Les friandises *

MENU compiei Fr. 24.—
MENU à Fr. 26— sans 1er Fr. 15.—

Prière de réserver vos tables - Tel. (026) 214 44



Rue de Lausanne -1950 SION - Tel. (027) 2 53 51

appartement 4 pièces
Je cherche

Tout confort. Libre de suite.

Loyer mensuel fr. 320. h char
ges fr. 45.—.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sali:
Celui qui pale cortiptant est fé roi des acheteurs
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohnef, vous ètes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment in troduit pour vous. Télé-
phone! sous No 071 233922 entre 19 A.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirès sur nos prèts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Roh un r
accordo des préts rapides, discrets et
favorables.

Nom

A LOUER AU CENTRE DE SION
« La Croisée »

cabinet medicai
env 110 m2, au ter étage. Loyei
mensuel Fr 600 — + charges
Fr. 50.— Libre pour fin 1967

nos propositions

Ballons à gonfiar
Chapeaux
Cotillons

Serpentins
Crackers

Plomps à fondre

Pour ìeux et loisirs

employée de bureau
éventuellement à la demi-jour-
née.

S'adresser à la direction de la
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.

PETIT-CENTRAL Cherchons

BAR-GLACIER CUISINIER OU
à PENTHALAZ riHCIMIClDCcherche tout de sui- CulbINItKb
te une pour 50 personnes.
rort/onro Entrée le plus tòt
oCrVclloC possible, jusqu'au 3

janvier.
Tél. (021) 87 16 15

P 98768 L Au Relais Unlversl-
taire, ANZÈRE.

ON CHERCHE pour Tél. (027) 4 44 38
SION P 42502 S

j CUf lC llllC On cherche
pour lenir petit me- •

Congé le samedi et LUI lUCl VjC
dimanche. pour immeuble lo-
S'adresser tél. (027) catif plein centre de
2 51 67. Martigny.

Appartement à dis-
On demando posl

sommelière ™' m: ŝ
debutante acceptée pgnjlln d'AVÌS
Tél. (024) 5 21 64 du IfalaìS

P 862-4 E

D n r T Q Discrets M
K KC I O Rapides

Sans cautlon H j

^̂ 5  ̂BANQUE EXE LI;
HBH W HH>B Rousseau S gMf

L55#\fc"!=̂ i Neuchàtel j \~̂~~~—* (038) S kU 04 I Y

A louer à SION, Avenue de Toui
billon 74

Circulaires
Protocoles
etc.
Demandez nos conditions

IMPRIMERE
GESSLER SA
PRE FLEURI
SION Tél (0271 ? 19 05

appartement
3 pièces et hall

Tout confort. Libre de sulte.

Loyer mensuel Fr. 290. h char
qes Fr. 35.— .
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Un concert de l'Orchestre de St-Maurice, ou
le don de sol pour l'inauguration des orgues

j A travers le Haut-Valais

t Alfred Perren

Devant une salle comble, l'Orches-
tre de St-Maurice a donne un con-
cert étonnai.t. Étonnant par la qualité
de l'interprétation , par l'imprévu du
programme, mais surtout étonnant par
le dynamisme que révèle cet ensem-
ble jeune , chaleureux et sachant se
donner corps et àme à la réalisation
d'une idée.

Il y a d'abord les instrumentistes.
A première vue, la plupart ont l'àge
yé-yé. Mais ce mot, aussi bète et in-
fantile que la chose qu 'il désigne, ne
convient guère à ces musiciens sé-
rieux , appliqués et précis. La sono-
rité, le phrasé et l'expression de
1' « Orchestre du collège et des Jeu-
nesses musicales » de St-Maurice sont
remarqut-bles. Ce qui prouve que l'on
fait là-bas du beau travail. Du travail
en profondeur !

Au-dessus de l'orchestre, et menant
son bateau comme un timonier expé-
rimenté et paterne!, il y a le chanoine
Pasquier. Je ne dirai pas tout le bien
que .je pense de ce musicien race ,
doué d'un grand pouvoir de persua-
sion et riche de sa grande passion
poui la musique. Il a su insuffler à
son orchestre tout l'amour , toute la
tendresse et tout l'enthousiasme qu 'il
éprouvé pour son art. Et le résultat
est là !

Non seulement St-Maurice posse-
dè une salle magnifique , dotée d'une
acoustique admirable , d'une scène in-
telligemment concue et rationnelle (ce
qui est rare), mais depuis quelques
jours , les citoyens d'Agaune peuvent
s'enorgueillir de posseder un grand
orgue dans cette salle. Un orgue d'un
genre special puisque le positif peut
se séparer de l'instrument principal
et dialoguer avec lui !

MM. Athanasiadès et Cramer nous
présentèrent cette particularité en
jouant quelques Noèls anciens de Ni-
colas Lebègue. Une pure merveille !
C'est beau , deux hommes qui s'enten-
dent au dixième de seconde, qui s'in-
terpellent , se répondent , qui baignent
dans la méme ambiance harmonieuse
et naive et se font des confidences,
tout cela à travers une musique com-
posée voici plus de trois cents ans...

Et puis , il y a le programme. Tres
bien fait , comme à l'accoutumée !
Avec ce parfait equilibro entre l'an-
cien et le moderne qui prouve que
kl culture , bien Comprise; n'a pas de
jugements exelusifs ! Bach, d'abord ,
cette source inépuisable de l'élévation
de la pensée. Et puis, en contrepoint ,
dix pièces de Bartok , ramassées, ner-
veuses, contrastées , frémissantes, tou-
te la vie de notre temps qui s'expri-
me dans ces rythmes heurtés. Bartok ,
mort à l'hòpital des pauvres de New
York, voici 20 ans à peine, incompris
et désolé ! Je voudrais dire un merci
tout special à Marius Pasquier pour
le choix de cette oeuvre-là. Cela n'a
pas dù aller tout seul, la mise au
point de cette partition. Les embùches
étaient nombreuses et les obstacles de
taille. Rien n 'a arrèté les instrumen-
tistes et le directeur de l'Orchestre
de St-Maurice. Bartok a été aussi bien
joué que le reste.

Les orgues de la grande salle per-
mettront d'interpréter les cantates et
les oratorios de l'epoque baroque. En

avant-goùt , nous avons entendu le
concerto en do majeur pour orgue et
cordes de Haendel. Une fois de plus
M. Athanasiadès a prouve toute sa
virtuosité, tout son sens rythmique ,
mais aussi toute sa sensibilité dans
cette ceuvre magistrale. Aucun flot-
tement entre la partie principale et
l'orchestre. L'ensemble des cordes a
su étre tour à tour somptueux et dis-
erei, selon les indications du chef.

Pour terminer , Ies flùtes , bassons ,
hautbois , clarinettes , trompeltes et
cors se sont joints à l'ensemble pour
interpréter l'Ouverture Parisienne de
Mozart. Et à ce propos, je voudrais
féliciter tous ces instrumentistes qui
viennent des alentours prètei genti-
ment leur temps et leur talent et se
mettre sous la ferule exigente du chef ,
uniquement par amour de la musi-
que.

Mais l'animateur , l'ame de cet en-
semble, c'est le chanoine Marius Pas-
quier. Il a su faire de cet orchestre
une chose vivante qui répond à tou-
tes ses pulsations et sait donner de
la couleur et du mouvement aux élans
de sa pensée. Lorsqu 'on songe que la
plupart de ses musiciens changent
souvent, que, lorsqu 'il les a formes
avec amour, délice... et orgue, leurs
années d'études au collège sont ter-
minées et qu 'ils s'en vont pour ne
plus revenir, on ne peut qu 'admirer

ttoute la somme de travail , de dévoue-
ment et d'abnégation que le ministè-
re de M. Pasquier reclame. Et il fait
tout cela simplement, sans phrases et
sans attitudes, tout bonnement parce
qu 'il estime que c'est son devoir et
que c'est tout naturel...

Des centaines de jeunes <?ens entre-
ront dans la vie avec une vision de
beauté qu 'ils auront puisée à l'Or-
chestre de St-Maurice. A travers la
musique que leur aura fait compren-
dre le chanoine Pasquier, ils sauront
ce que c'est que l'amour pour un
idéal, un enthousiasme communicatif
et gratuit , une vie mise au service
d'une idée. Et le chanoine Pasquier
donne tout cela sans y penser parce
qu 'il ne peut pas faire autrement :
c'est le don de soi.

Jean DAETWYLER.

j A travers le Haut-Valais

ZERMATT (FAV). — C'est avec
une vive émotion que les habitants
de Zermatt apprenaient hier le décès
de M. Alfred Peirrein, à l'àge de 74
ans, après une courte maladie.

Unanimemenit connu à Zermatt, M.
Perren a été pendant de nombi-euses
années vice-président de la commu-
ne, tout en étant membre du Grand
Conseil. Président de la Société de
développement, c'est beaucoup gràce
à son ceuvre que la station mondia-
lernent connue a pris un essor con-
sidérable. Il se donftait de tout cceur
à son village et à sa commune.

Chacun gardara de lui un souve-
nir ému. Il resterà l'homme au grand
coeur qu'on a connu.

A la famille dans la peine, la FAV
présente ses sincères condoléances.

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 diserei, les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom: 47

Rue: 

Loca I Ite: 

Photocopies

Oemande? nos conditions '

IMPRIMERE
GESSLER S A
PRÉ FLEURI SION
Tél (027) 2 19 05

Les accidents
au mois de novembre
1. Accidents mortels 5 - Personnes

tuées 7 (3 hommes, 3 femmes, 1 ado-
lescente

2. Accidents avec blessés 51 - Per-
sonnes blessées 62 (29 hommes, 11
femmes, 11 adolescents, 11 enfants).

3. Accidents avec dégàts matériels
106.

4. Total general 162.
5. Les victimes des accidents mor-

tels : 2 conducteurs de voitures auto-
mobiles (Inobservation priorité - Vi-
tesse non adaptée aux conditions de
la route) ; 2 occupantes de voitures au-
tomobiles (Vitesse non adaptée de la
part du conducteur) ; 1 occupant de
voiture automobile (Excès de vitesse) ;
2 piétons (Manque d'égards envers des
piétons engagés sur des passages de
sécurité).

x x x

1. Avertissemenits doranés à la suite
de contraventions avec menaces de
retrait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves : 77.

2. Retraits du permis de conduire :
pour une durée indéterminée 10, pour
une durée de 24 mois 1, pour une du-
rée de 12 mois 5, pour une durée de
6 mois 6, pour une durée de 4 mois 4,
pour une durée de 3 mois 13. pour une
durée de 2 mois 10, pour une durée de
1 mois 18. Total 67.

3. Motifs des retraits : Ivresse avec
accident 15, ivresse sans accident 13,
excès de vitesse 16, con t raventions
règles circulation 12, contravention s
diverses 11.

Cdt de la police cantonale :
E. Schmid



Sierre et ia IMoble Contrée

Noel des enfants et des personnes agées

Productions des enfants

CHIPPIS. — La Municipalité de
Chippis organisait , jeudi soir, à la
halle de gymnastique de Chippis, le
Noe] des enfants et des personnes
àgées. M. Chanton , chef du Service
social , avait mis au point le program-
ma qui allait  enchanter tout le monde.

On notait la présence de M. le Rd
cure Epiney, de M. Armand Marin.
président , de M. Jules Landry, con-
seiller , et M. Alexandre Favre, con-
seiller.

Les enfants des classes primaires et
des classes maternelles se produi-
sirent sur scène, altenant chamts, poé-
sies, saynètes. Comme toujours , les
[productions des plus jeunes furent des
plus goùtées.

La soirée comprenait , en outre, des
productions musicales interprétées par

* i£̂ Mnmsmmm ,̂^  ̂ ^msmsm^m^—
des écoles (5e mixte).

un groupe de la Fanfare municipale de
Chipp is sous la direction de M. Vogel ,
ainsi que la projection de films folkio-
riques et d'un film sur la prome-
nade scolaire au Moléson et aux
Mayens-de-Sion.

Et tandis que le petit groupe des
musiciens de l'Echo, près de l'arbre
il luminé, agrémentait encore la soi-
réee, chaque enfant , chaque vieillard ,
chaque invite , appréciadt qui le vin
chaud, qui le cacao fumant.

Chaque participant put regagner
soi. foyer avec des cadeaux et le sou-
venir d' une merveilleuse soirée.

Nous adressons au Conseil commu-
nal , à M. Chanton, à tous ceux qui ont
oeuvre à la réussite de cette soirée, nos
vives félicitations et nos remercie-
ments les plus sincères. .

Mme Catherine Elsig-Sfadelmann a 90 ans

Mme Elsig entourée de deux de '""es peltits-enfants

CHIPPIS. — Nous apprenons qu 'à
Sous-Géronde Mme Catherine Elsig-
Stadclmann vienit de passer le seuil
de sa 90me année. Mme Eisig est la

soeur de M. Alfred Stadelmann, qui ,
il y a un mois, était fèté par la Mu-
nicipalité de Sierre et recevait le fau -
teuil pour ses 90 ans accomplis.

A notre tour , nous formulons nos
voeux les plus chaleureux à Mme El-
sig, en lui souhaitanit encore de belles
années de vie et sante.Début d'incendie

CRAN3 (NI) — Hi'?r sour, aux envi-
rons de 17 heures, à la suite d'une
défectuosité dans le chauffage , un dé-
but d' incendie a éclaté dans les sous-
sols du bàtiment la « Clairière » à
Crans. Gràce à la rap ide intervention
des pompiers de Crans-Montana , sous
le commandement de M. Charly Zuf-
ferey, les dégàts ont pu ètre limités.

Happy Christmas !
MONTANA. — La veille de Noel.

sur les hauts de Montana ,  on aura
connu une animation toute particuliè-
re. Les vacanciers surtout se sont
émerveillés dans les rues iiluminées
dj  la stat ion , qui avaient été décorées
pour la circonstance, et l'on a vu de
joveux groupes d'Anglais déambuler
dans la neige. en chantant  des mélo-
dies de leur pays.

Sous le signe de 1' « Harw» Christ-
mas », dans la chaude ambiance d'un
Noci en montagne, les Britanniques se
sont ensui te  rendus à la chapelle
pour la messe de minuit .

Lr vin chaud , nous ont-ils confié .
est peut-ètre uno des plus belles et.
se.-cines coutumes de notre pays.

A la nalerie du Plateau
CRANS (NI). — La galerie du Pia

teau presenterà André Rosset. peintre
et Ren -^ Pedretti, sculpteur.

Cette exposition sera ouverte du sa<
medi 6 janvier au jeudi 25.

Affluence à la messe
de minuit

SIERRE. — Si la neige avait refuse
de donner aux humains sa touche un
brin magique, en cette veillée de Noèl ,
l' atmosphère, pourtant , ne manquai t
pas. De toutes parts, dès minuit. oa-
rents et amis se sont lentement ache-
minés vers l'église oour la messp
Dans la ferveur et la prière . les fidè-
les se seront souvenus des Noéls pas-
ses et auront  prie cour que longtemps
encore se perpétuent ces veillées si
riches et si profondes.

Cabaret-Dancing LA LOCANDA
S I E R R E

ST-SYLVESTRE - ter JANVIER

BAL COTILLONS
Attractions - Petite restauration

Réservations la journée tél. 5 63 51
dès 21 h. tél. 5 18 26

1er janvier NOUVEAU PROGRAMME

I Piz Badile: les Valaisans renoncent définitivement
| Ce n'est pas une défaite, mais un acte de fidélité à un idèa!

(suite de la Ire page)
d'ascension. Progressant pénible-
ment, elle devait ètre arrètée di-
manche par une paroi verticale de
80 m. barrée de surplombs. Près
de 450 m. de rocher ont été ainsi
gravis, à savoir la moitié de la
face environ.

Il a fallu pour cela planter 80
pitons au total ; leur mise en pla-
ce était rendue extrèmement deli-
cate par la présence d'une carapa-
ce de giace givrée recouvrant les
lisses dalles de granii. C'est un vé-
ritable travail de fourmi qui in-
combati à Palpiniste force de dé-
gager souvent plusieurs mètres car-
rés de giace avant de trouver la
fissure providentielle. Le transport
du matériel comportai! de lourdes
difficultés car il était impossible de
« mouffler » le matériel en ligne
droite, ceci en raison de la texture
particulière de la face.

Nous avons parie plus haut
d'idéal. Gaston Rebuffat disait :
« Donnez-moi deux magons, je me
fais fort d'escalader n'importe quel-
le montagne ». C'est précisément ce

s que nos guides n 'ont pas voulu :
B faire le siège systématique du Ba-
ll dile durant des semaines, voire des
H mois, grignoter la roche centimè-
1 tre par centimètre, établir l'un après
I l'autre des camps de base ou in-
m termédiaires, cela rompait totale-
| ment avec l'idée qu 'ils se font d'une
| victoire en montagne. Prisonniers de

H la tradition qui veut qu 'une ascen-
| sion dans nos Alpes s'effectue en
| un laps de temps déterminé — tout
I comme la tragèdie classique et sa
| règie des trois unités — nos alpi-
| nistes ont fait preuve d'une magni-
li fique fidélité à leur idéal.
H En une phrase, Camille Burnis-
si sen nous l'a d'ailleurs avoué : « Le
| fait d'avoir dù renoncer nous a de-
ll mandé certainement autant d'efforts
H qu'il a fallu en fournir pour esca-li qu u a lanu eu lumini pour est
H lader les 450 m. du Piz Badile ».
I H

2. Attaqué de la paroi , 2 400 m. — 2. Néve médian. — 3. Le toit. —
4. Emplacement de bivouac. — 5. Sommet, 3 308 m.

lo voie normale, facile par beau des plus prestigieux grimpeurs de
temps, les alpinistes se heurtent à tous les temps, l'Allemand Gun-
des d i f f i cu l tés  accrues du fa i t  de ther Nothdu f t , tue à l'Eiger , la gra-
ia fat igue des jours précédents. vit en solitane en 4 heures.
Moltent succombé d'épuisement , Cas- Hermann Buhl , disparu en soli-
sin cherche la voie qui méne au taire dans l'Himalaya , vaincra la
refuge , il se démène, mais Valsechi face  Nord du Badile et definirà
tombe à son tour, épuisé , mort. cette paroi comme une des plus

Pendant 12 ans, la paroi du Ba- solldes courses des Alpes.
dile sera délaissée, en raison de son Haute de 900 mètres, comportant
éloignement, de ses d i f f i cu l tés  sé- plusieurs passages en Vie degré ,
rleuses et de l'atmosphère tragique un toit à franchir en artificiel , et
hahtant ses abimes. de nombreux dièdres très inclinés
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1 posilo , Rati et Molteno, et Valse- 4' Emplacement de bivouac. - 5. Sommet, 3 308 m.

H chi. Les deux cordées itallennes
m avaient fusionné après le premier la voie normale, facile par beau des plus prestigieux grimpeurs di
H bivouac, où elles s'étaient rejointes. temps, les alpinistes se heurtent à tous les temps, l'Allemand Gun-
! Le deuxième soir , les alpinistes des d i f f i cu l tés  accrues du fa i t  de ther Nothdu f t , tue à l'Eiger , la gra-

mi avaient bivouaqué au pied de la la fat igue des jours précédents. vit en solitane en 4 heures.
H grande dalle claire, dans une ter- Moltent succombé d'épuisement , Cas- Hermann Buhl , disparu en soli-
! rible tempète. La progression du sin cherche la voie qui méne au taire dans l'Himalaya , vaincra le
| lendemain f u t  rendue très pénible refuge , il se démène, mais Valsechi face Nord du Badile et definire

m par la neige et des couches de ver- tombe à son tour, épuisé , mort. cette paroi comme une des plui
1 glas , et ce n'est que le troisième Pendant 12 ans, la paroi du Ba- solldes courses des Alpes.

H jour que Cassin, l'homme des Gran- dile sera délaissée, en raison de son Haute de 900 mètres, comportan
H des-Jorasses qui vainquit en pre- éloignement, de ses d i f f i cu l tés  sé- plusieurs passages en Vie degré
|j mier l'Eperon Walker, cónduisit ses rleuses et de l'atmosphère tragique un toit à franchir en artificiel , e\
H compagnons au sommet. hantant ses abimes. de nombreux dièdres très incline)

Le Badile fe ra  payer cher tant Gaston R e b u f f a t  escdlade la ter- et extrèmement d i f f i c i les , cette pa-
li i'audace : lors de la descente par rible murallle eh 1945 ; puis, un roi n'a jamais été gravie en hiver
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Concours de sléno à l'Institut de commerce
En meme temps que les examens

de di plóme de commerce, un concours
d^ sténographie a eu lieu à l'Institut
de commerce. Quelques élèves se sont
présentes à ce concours organisé par
l'Association internationale de sténo
« Aimé-Paris ». Me Louis de Riedmat-
ten , avocai et notaire, a été désigne
par le comité centrai pour en surveil-
ler la bonne marche.

VOICI LE PALMARÈS
Vitesse 140 syllabes :
Note 1 : Eliane Valloton , Fully ; Ber-

nadette Masserey, Venthòne ; Josette
Taramarcaz , Fully.

Vitesse 120 syllabes :
Note 1 : Gilberte Oggier, Sion ; Ma-

rie Hélène Beney. Sierre ; Gisèle
Chabbey, Sierre ; André Fracheboud.
Marécottes.

Note 2 : Rose-Marie Lorétan , Mas-
songex ; Richard Ruff ieux , Sierre :
Jean-Bernard Sehwegle, Sierre : Ghis-
laine Roux. Grimisuat.

Vitesse 108 syllabes :
Note 1 : Dominique Abbé. Noès '

sceur Marie Laurent , Sion ; Malna t i
Yvonne , Sion : Yolande Mariéthoz
Mart igny : Lyvia Surchat. Sion ; Fran-
cois Louis. Crans ; Marlene Udriot
Mar t igny  : Daniele  Julen , Sierr e : Vi-
viane Pitteloud. Sion ; Elisabeth Rau-
sis. Orsières ; Dominique Burgener
Sion : Francoise Renggli . Montana
Maurice Woeffrey. Vernavaz.

Note 2 . Ravmonde Délèze. Basse
Nendaz: Antoinet te  Maytain. Brignon
Nendaz : Luisa Cock Bru xelles ; Ma
rie-Paule Glassey. Basse-Nendaz ; Da

nièle Mariéthod , Fey-Nendaz ; Henri
Délèze. Haute-Nendaz.

Vitesse 80 syllabes :
Note 1 : Josiane Bétrisey, St-Léo-

nard ; Rose-Marie Fournier , Beuson-
Nendaz ; Marie-José Buehard , Ley-
tron ; Rita Chittaro, Sion ; Madeleine
Raymond , Saillon ; Josiane Putallaz ,
Vétroz ; Antoine Sierro, Vex.

Note 2 : Francoise Volluz. Saxon ;
Lydia Antonin , Saxon ; Rolande Bar-
maz , Sierre ; Madeleine Crettaz , Ar-
don ; Jacqueline Logean , Dorénaz ;
Hélène Broccard , Fey-Nendaz ; Lucie
Praz , Haute-Nendaz ; Pierre Moulin.
Vollèges ; Marie-José Praz. Salins :
Madeleine Bourban , Haute-Nendaz.

D'autre part , un certain nombre d'é-
lèves ont passe, ces derniers jours.
les examens pour l'obtention du di-
plóme de commerce. Le jury d' examen
était compose de M. le Dr Louis de
Riedmat ten . président du Tribunal  de
Sion. M. le Dr Maurice Bovier. M.
Aloys Praz , juriste. et M. René Pel-
let , professeur à l 'Institut internatio-
nal de Bluche.

Nos sincères félicitations à tous les
lauréa t s  qui  ont fait  preuve tant  de
connaissances techniques précises que
ie maìtrise d' eux-mèmes pour mener
\ bien. dans le temps imparti , la prise
en sténographie et la transcription
¦orrerte en francais.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois
le l ' Inst i tut  de commerce commencent

le lund i  8 janvier. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à la direct ion :
Dr Alexandre Théler, Sion - Tél. (027)
2 23 84.

Epaisse fumèe
et pompiers

SION (FAV). — Emoi lundi en
ville de Sion où les pompiers ont
dù intervenir à la suite d'une alerte.

Une intense fumèe se dégageait en
effet de l'immeuble d'une école pri-
vée. Les vaillants pompiers ont dù
se munir de masques pour pénétrer
dans le bàtiment. Cette épaisse fu-
mèe n 'était due en fait qu 'à un
chauffage déréglé.

Cette fumèe a cependant cause
quelques dégàts, un locai entier ayant
été complètement noirci.

Dérapage
du au verglas

SION (FAV). — Dimanche, un acci-
dent dù au verglas s'est produit à la
hauteur du garage Revaz à Sion.

Une voiture conduite par M. Pierre
Naville. d'Ardon , qui circulait en di-
rection de Sion , a dcrapé sur la chaus-
sée verglacée et s'est écrasée contre
un candclabre. Seul, un occupant de
la voiture. M. Roger Delaloye , d'Ardon ,
a été commotionné. II a été hospitalisé
à Sion.

Éclats de rire avec

LUDOVIC MERCIER
FANTAISISTE-IMITATEUR

Le quarte!

LELLO TRISTANO
Dès le 26 décembre

Cabaret-Dancing de la MATZE



Sion et la région ] ^TJT""" !1 —-—: i i Grave affaire (
Le Noél de la pouponnière | de braconnage |

Les petites s'embrassent, les gaiconnets ont mn problème, le tout sous l oeil
matcrnel de Mlle Zingg.

SION. — Un Noél à la Pouponniè-
re est bien l'un des plus sympathi-
ques qu'on puisse vivre. Durant des
mois, des infirmières, des amies de
la maison ont consacré leurs loisirs
à préparer cette fète, confectionnant
des jouets ou redonnant la vie à
d'autres.

Tout était prét pour le jour vou-
lu, le . salon de l'école d'infirmiè-
res bourdonnait , les jouets s'entas-
saient au pied du grand sapin inu-
mine. Dans le vestibule, l'attente est
longue, les élèves-nurses calmant de
leur mieux les enfants, essayant de
les distraire. Lorsque la directrice
ouvre la porte, les enfants i émer-
veillés font leur entrée dans la piè-

ce. Nulle bousculade, aucun empres-
sement, l'éclat de la crèche, la pro-
fusion de jouets figent les enfants.
Puis à l'émerveillement de cette pre-
mière minute succèdent les cris et les
exclamations. La distribution com-
mence et à chaque cadeau Mlle
Zingg ajouté un mot gentil, une ca-
resse. Pour elle aussi, ce jour est
un beau jour , qui la récompense
de ses efforts incessants pour assu-
rer à ses pensionnaires une enfan-
ce heureuse.

Pour- terminer cette petite fète,
plusieurs chants furent interprétés,
dont un en solo par un petit Daho-
méen de 3 ans.

UN JOYEUX NOEL POUR LES ABSTiNENTS

de leur repas de Noci.

montrer leurs talents et la soirée se
poursuivit dans la joie.

Quelques abstinents lors

GRIMISUAT (Car). — Samedi soir,
les membres de la Croix-d'Or de Sion
organisaient leur souper de Noél et 40
d'entre eux avaient répondu à l'appel
des organisateurs.

C'est sur un air d'accordéon que
debuta la soirée.

Puis M. Gerald Ferrari souhaita
la bienvenue à tous les abstinents .
On notait parmi eux la présence du
président romand , M. Alphonse Lou-
tan , et du président cantonal , M.
Marc Perruchoud.

Après une assiette de viande sé-
chée très bien servie, les racleurs
Lochmater et Courtine purent de-

Quand le TEE tombe
en panne

ST-LEONARD (FAV) — Le Trans-
Europe-Express, plus exactement con-
nu sous le nom de « TEE », est
tombe en panne dimanche près cle
St-Léonard.

Des sipécialisteis anrivèrent rapide-
ment sur les liou x pour déceler les
causes de cette panne. Il s'agissait
d'emmuis mécaniques . Ma Iheuireuse-
memi, le TEE ne puit repartir de suite ,
il a été conduit sur urne voie de
garage,

Les voyageurs ont été pris en
ohairge pair un convoi sipécial.

Etat grave pour la
comtesse BORGHESE
Elle est transportée à Lausanne

SION (FAV) — Nous avions an-
nonce dans notre édition de samedi
l'accident dont avait été victime la
comtesse Marcdla Borghese d'Italie,
sur la route de Corin.

Son état de sante étant grave, la
comtesse a été transportée samedi
matin par hélicoptère , de l'hòpital de
Sierre à l'hòpital cantonal do Lau-
sanne. L'hélicoplère, que pilotait Fer-
nand Martignoni , a décollé de l'aéro-
drome tic Sion à 0 h. 30.

Lion's-Club de Sion
et du Valais romand

IN MEMORIAM
SION. — Une messe sera célébrée

le jeudi 28 décembre 1967 , à 18 h. 10
à la cathédrale de Sion , en souvenii
de notre ancien président et gouver-
neur , Me Jacques de Riedmatten , de-
cèdè l'an dernier.

Que les membres du club qui le peu-
vent assistent à cet office commemo-
rati!.

Le comité

35 ans de présidence, ga se fète

Les enfants
de Chatelaillon

sont arrivés

M. Hermann Reynard remet la channe-souvenir à M. Joseph Reynard

SAVIÈSE (Car) . — Dimanche les
citoyens du village .. de Chandolin
étaient réunis pour ' payer leur écot
sur l'eau potable. Ils ont profité de
cette occasion pour manifester leur
sympathie à M. Joseph Reynard , pré-
sident du village depuis 35 ans. A
cet effet , ils lui remirent, par l'en-
tremise de M. Hermann Reynard ,
une channe-souvenir qu 'il accueillit
les Iarmes aux yeux.

M. Reynard est aujourd'hui àgé de
67 ans, pére de huit enfants dont
un fils, Martin , est actuellement con-
seiller communal. Sa vie peut ètre
considérée comme un modèle de dé-
vouement ; qu 'on en jugo plutòt : 35
ans à la présidence de Chandolin ,
50 ans comme métral de la famille
Grasso et 30 ans comme membre du
comité de la Caisse-maladie de Sa-
vièse. Notons encore que d'autres tà-
ches accaparent M. Reynard. Ainsi la
surveillance des cheminees et le con-
tròie le jour de la Sainte-Barbe, et
l'entretien de la chapelle de Notre-
Dame des Corbelins lui incombent
également. D'autre part , M. Reynard
prèside comme banneret à la para-
de de la Fète-Dieu et dirige, au
printemps, la cueillette des ceufs, et,
en automne, la quète du vin pour
les révérends pères capucins. Il est
de plus le représentant officiel du
village dans toutes les cérémonies,

ayant toujours à l'esprit la recher-
che du bien commun.

Lorsqu'on lui a offert la channe-
souvenir, la première attention de M.
Reynard a été de faire déguster à
ceux qui le fètaient, le « nouveau »
provenant de ses vignes du « Schour-
by » que tous les Saviésans con-
naissent bien. Geste sympathique qui
fut grandement apprécie par ses con-
citoyens.

La « FAV » présente ses félicita-
tions à M. Reynard et lui souhaite
de nombreuses années de dévouement
à la tète de son village.

EVOLÈNE (FAV) — Une saptan-
ta ine d-e petits enfants de Chatelail-
lon, commune jumelle d'Evolène, sont
arrivés dans le vai d'Hérens où ils
vont passer de joyeuses vacances
blanches. Corrane chaque année, les
petits Francais sont accompagnés de
M. et Mme Jacques Duvergne que
les Evolónards connaissent et appré-
cient.

Puissent nos hòtes vivre un meir-
veilleux séjour sur nos pentes ein-
neigées !

UNE EXPOSITION DE
SION (Car). — La ville de Sion

compte actuellement 7 classes de pro-
motion-développement.

Une de ces classes, sous la direc-
tion de M. Tony Collard , organisait
vendredi après-midi et samedi ma-
tin une exposition de travaux ma-
nuels réalisés au cours du ler tri-
mestre.

Corbeilles , porte-disques , sous-plats,
papeterie garnissaient la table de la
salle de cartonnace du Sacré-Cceur.

Tu ne voleras point...
méme étant diabétique

SION (r.). — Le greffe du Tribunal
cantonal a communiqué hier le juge-
ment dans l'affaire de vols pour un
montant total de 79 000 francs dont
s'était rendu coupable un accuse de
trente ans, pére de famille. Ce jeune
homme, malheureusement atteint
d'une maladie physique grave, avait
successivement dérobé dans le coffre-
fort de son onde 8 000 puis 71 000
francs , ainsi que nous l'avons relaté
dans notre édition du 23 décembre.

Le Tribunal cantonal s'est montre
plus indulgent que les juges de pre-
mière instance. Il a réduit la peine
de deux ans d'emprisonnement que
ceux-ci avaient prononcée à 15 mois.
Il a mis tous les frais à la chargé de
l'appelant.

Succes universitaire
SION (FAV). — C'est avec un vif

plaisir que nous apprenons que M.
Paul Héritier , d'Henri, à Savièse, vient
de réussir brillamment ses examens de
médecine à l'Université de Lausanne.

Nous le félicitons vivement et lui
souhaitons un brillant avenir.

TRAVAUX MANUELS
Si ces élèves sont moins doués

pour la grammaire et les mathémati-
ques, ils ont prouve qu 'ils sont ca-
pables de réaliser des travaux de
valeur quand on leur en donne les
moyens.

Il est cependant regrettable que
trop peu de parents se soient inté-
ressés à cette exposition.

Encore toutes nos félicitations au
professeur et aux élèves pour cette
sympathique initiative.

GRAIN DE SEL

Action de Noel
réussi e...

— Nos lectrices et nos lecteurs
sont des gens épatants.

— Je les trouve sensat ionnels.
— Et vous avez raison , Ménan-

dre , car notre action de No èl a
bien marche.

— C'est venu tout lentement
Nous avions un peu d'inquietude.

— Mais confiance quand mème
parce que nous savions combien
on sait ètre généreux dans ce can-
ton pour voler au secours des mal-
heureux.

— Surtout quand les malheureux
sont des enfants.

— Expiiquons à nos amis com-
ment nous avons procede.

— Naguère , dans des actions de
ce genre — il y a bien longtemps
— nous versions de l'argent aux
parents. La formule s'est révélée
mauvaise , car des pères de famille
utilisaient le montant recu pour le
dépenser au café .  Et puis , nous
avons lance une action vètements.
Dans les colis , nous recevions des
habits valables mais surtout , hé-
las, des choses que nous devìons
jeter à la poube lle. L'action n'at-
teignait pas son but.

— Vous vous souvenez , Ménan-
dre , des vètements qui étaient tel-
lement rongés par les mites et que
nous avons dù brùler car les bes-
tioles grouillaient dans le carton.
Et de ce fameux manteau que
nous n'aurions pas osé donner à
un miséreux des bidonvilles de
Paris. En revanche , certaines per-
sonnes nous avaient envoyé des
habits d'enfants irréprochables ,
propres , pres que neufs. Des ma-
mans avaient tricoté des chausset-
tes. Des jeunes f i l les  avaient fai t
de la couture. Mais une action vè-
tements demandé un travail que
nous ne pouvons pas accompllr
nous deux. Il fau t , pour la mener
à bien, la collaboration de laveu-
ses, de repasseuses , de couturières,
d' emballeuses. Et puis la réparti-
tion n'est pas toujours facile à fai-
re, à cause des àges , tant pour les
f i l les  que pour les gargons.

— L'erpérience nous a fai t  choi-
sir un genre d'action que nous
avons inauguré il y a deux ans,
mais que nous avons surtout mis
en pratique l'an passe.

— Avec la collaboration du Ser-
vice social de la ville de Sion (un
coup . de chapeau à M. Albert Ex-
quis et à ses collaboratrices), nous
avons réuni un nombre déterminé
d'enfants appartenant à des fa -
milles nombreuses dans le besoin
ou n'ayant plus le pére ou la mère
ou dont le pére ou la mère est
bien malade.

— Disons des enfants dignes
d'intérèt à tous les points de vue.

— Ces enfants ont été conduits
dans des magasins. On a pu les
hablller de neuf des pieds à la
tète. Cela gràce aux dons qui nous
sont parvenus. Des dons anony-
mes : cinq francs , dix francs , vingt
francs et mème cent francs.  Le
Club des Sept nous a fa i t  parve-
nir 250.— francs. Les petits ruis-
seaux faisant les grandes rivières,
nous sommes arrivés au montant
de 1203.— francs. Somme avec la-
quelle il a été possible — gràce
aussi à l'amabilité des commer-
Cants qui nous ont consenti des
rabais appreciables — a equiper 9
gosses , souliers compris. Neuf gos-
ses remis à neuf ,  ce n'est pas rien.
Il fal lai t  voir leur joie , leur bon-
heur. Ils irradiaient. Pour quel-
ques-uns , c'était le plus beau jour
de leur vie. Pensez-donc : ils n'a-
vaient jamais porte du neuf .  Du
neuf et du solide. Du solide et du
chaud. C'est à nos lectrices et à
nos lecteurs qu 'ils le doivent et
qu 'ils le sachent bien. Car cette
action n'est point la nòtre mais la
leur. Nous ne sommes que les in-
termédiaires , que le nerf moteur.
Alors , à tous ces amis, à toutes ces
amies, nous leur disons , au nom
des enfants , un tout grand merci.
Du fond du coeur. Vous avez fai t
des heureux , chers lectrices et lec-
teurs. Si vous aviez vu les enfants
sortant des magasins avec leur co-
lis de Noèl sous le bras . vous au-
riez eu chaud au cceur. Merci , cent
fois merci .'

Isandre.

Succès universitaires
SION (FAV). — C'est avec un vif

plaisir que nous apprenons que la fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques et sociales de l'Université de
Fribourg a dècerne les grades acadé-
miques suivants :

Licence en droit : M. Maurice de
Preux , de Sion.

Licences ès sciences économiques et
sociales : MM. Albert Arlettaz , de
I.iddes, André Gillioz , de St-Léonard.
Michel Michelli , de Monthey. Jules
Perraudin , du Chàblc , Edmond Ra-
boud, de Monthey, et Bernard Roduit ,
le Leytron.

Doctorat ès sciences économiques et
sociales : M. S. Leuggen , de Bitsch.

La FAV les félicite tous chaleureu-
sement et leur souhaite un brillant
avenir.
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Un ouvrier
tombe d'un toit

BRIGUE (FAV) — Samedi dans la
journée, un habitant de Naters, M. ¦
Ulrich Egge, a fait une chute de
plusieurs mètres alors qu 'il se trou - ||
vait sur un toit.

Souffran t de plaies diverses, il a
été conduit à l'hòpital de Brigue. Son 9
état n'est pas très grave. H

Jubilé de service
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Une volture 11
fauche

deux enfants (
SAINT-NICOLAS (FAV) — 1 j

Samedi matto, vers 10 h. 30, un | sgrave accident s'est produit sur f| nla route Hcirbriggen - Saint- H j
Nicolas. H i

M. Anton Imboden , 1936, de |
Saint-Nicolas , qui circulait en I
direction de ce village, hsurta m
le bord du talus et perdit la 1
maìtrise de son véhicule, qui m
sortit de la route et dévala ira B
ravin de 30 mètres. Au passa- |
gè, il renversa deux enfants qui ' B
cheminaient sur le trottoir. K
Marlyse Imboden , 14 ans, et sa §§
sceur Lucia , 15 ans. La prei- m
mière a été hospitalisée avec H
une fracture à une jambe tan - H
dis que la seconde souffre d'u- j
ne forts commodori, B

VIEGE (er). — Vendredi dernier ,
M. Markus Meichtry. directeur de la
succursale de la maison Gétaz-Ro-
mang de Viège fètait ses 25 ans d'ac-
tivité. Après avoir debuta à La Sous-
te comme simple employé, M. Meich-
try gravit rapiderr.enit les échelons de
la hiérarchie pour ètre nommé il y a
9 ans à la tète de l'importante succiar-
si" ¦¦ de Viège. Pour l'occasion , l'heu-
reux jubilaire , se fit un plaisir d'in-
viter tout son personnel pour un scu-
ter en commun. Ce geste fud haute-
ment apprèse par les subaltemes de
M. Meichtry, qui , oour La circonstance,
se firent un plaisir d'offrir la channe
traditionnelle au grand patron. Tou-
tes nos félioitations voot à ce dernier
pour sa belle carrière au sein de cette
grande entreprise, et, surtout, au poste
plein de responsabilités :"e directeur
de la succursale de Viège.

|f De Monthey au Lac¦ ¦ ¦ - ¦¦¦¦, ; . ,- ,_ ¦ ¦¦ _ ,;¦/
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ;,. . - ' ' '¦¦ ' ¦¦ ¦¦:- -Y yd :-y dd}d "..'Y '. : ' [ .  ì ' :-y d ^y . y  : . ¦

.
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Marceli Fracheboud n'est plus
MONTHEY — C'est avec beaucoup

de tristesse que la population du
district de Mon they a appris, dans
la matinée de Noci , le décès subit
de M. Marcellin Fracheboud, des sui-
tes d'une crise cardiaque. C'est à
l'Institu t des sourds et muets, au
Bouveret , que M. Fracheboud a été
victime de cette crise, dans CEtte
maison pour laquelle il s'est tant
dévoué.

Né en 1891, M. Fracheboud s'est
tout de suite interesse à la sociolo-
gie et c'est à Paris qu 'il suivit des
cours avant que de revenir dans son
canton où il devait occupe* un poste
au registro foncicir , durant plus de
trente ans.

Durant sa longue carrière dans le
domaine social , on le vit lutter pour
la oréalion et le développement du
syndicalisme chrétien et de la pro-
tection ouvriere en Valais.

De nombreuses associations de
bienfa 'sance ont pu compter sur son
dévouement Inlassable et sur son tra-
vail tout fait de charité et de bonté.
Au reste1, faire appel à M. Frache-
boud n 'était jamais une démarche
vaine lorsqu 'il s'agissait de bienfai-
sancc Quiconque avait l'occasion de
parler avec lui se rendait rapidement
compte que M. Fracheboud tenait
par-dessus tout à remplir sa tàche
dans la foi , avec le sentiment d'ac-
complir un devoir d'homme face à la
misere ou aux difficultés des autres.

Modeste et toujours almable, il ac-
complissait son travail aveo amour et
nombreux furen t ceux qui bénéficiè-
rent de ses interventions, sans mè-
me le connaitre. II fut notamment
directeur dn l'hòpital de Monthey,
fondateur du préventorium de Val-
d'Illiez. Et puis, il y aurait tant d'au-

tres noms a citer encore, des noms
de groupeinents de bienfaisance aux-
quels M. Fracheboud a offert son
travail, sans compter des noms que
nous taìrons afin de respecter l'idéal
qu'il proclamali , à savoir que la cha-
rité est uno affaire de coeur et non
de publicité.

Avec ses nombreux amis, nous pré-
sentons à sa famille et à son frère,
Me Benjamin Fracheboud , nos senti-
ments de profonde sympathie. Notre
canton vient de perdre, en la per-
sonne de M. Benjamin Fracheboud,
une personnalité particulièrement re-
présentative de son développemen t
social.

F. G.

L O T O
du S.-C. Nendaz
Us 28 ei 29 décembre

dès 20 heures préclses

au restaurant des Gentiares à

HAUTE-NENDAZ
Nombreux et beaux lots

Prix de l'abonnement Fr. 30.—

Aujourd 'hui sur la Pianta à SION

OUVER TURE
D' UNE FRITURE

pommes frltes chaudes

à consommer sur place ou à emporter
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BRUSQUE DECES
DANS LE TRAIN

BRIGUE (FAV) — Emoi la
veille de Noel en gare de Bri-
gue. Un voyageur qui se trou-
vait dans le train à destination
de la Suisse, s'est subitement
affaissé, victime d'une crise
cardiaque.

Transporté d'urgence à l'hò-
pital , il rendit le dernier sou-
pir. La victime, M. Domenico
d'Angela, était àgée de 65 ans.
Tragique voyage, car il se ren-
dait justement à Vevey pour
passer les fètes de Noel avec
ses enfants.

t
MansIfiuT et Madame Charles Lamon-Mudry et leurs emfants Marie-José,

Chantal et Sophie, à Crans ;
Madame et Monsieur Giovanni Borrini-Lamon et leur fille Manuela, à

SieOTe ;
Mademois.-Ile Agnès Lamon, à Crans ;
Madame et Monsieur Pierre Jacot-Lamon et leur fils Pascal, à Siemre ;
Monetetar Clément Lamon, à Vaas ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Délétroz-Lamon et leur fils Nicolas, à

Orains ;
Madame et Monsieur Romiuald Naoux-Lamon, à Vaas ;
Monsieur Pierre Lamon, à Vaas ;
Madame Veuve Henri Mudry-Romailler, ses enfants et petits-enfants, à

Vaas ;
Monsiieuir eit Madame Pierre Romailler-Nanchen et leur fils, à Vaas ;
Monsieur Joseph Romailler-Bonvin , ses enfants et petits-einfants, à Flan-

they ;
Madame Veuve Louis Lamon-Praplan, ses enfants et petits-enfants, à

Lens ;
Monsieur et Madame Henri Praplan-Lamon, leurs enfants et petits-en-

fants, à Lens ;
Monsieur et Madame Jules Lamon-Savioz, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Clément ;
Madame Veiuve Joseph Rey-Lamon, ses enfants et petits-enfants, à Vaas ;
Monsieur et Madame André Geiger-Lamon, leiurs enfants et petits-en-

fants , à Lens ;
Les enfants et petits-emfants de feu Pierre Morard-Lamon, à Sion ;

a.insi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Joseph LAMON
née Marie ROMAILLER

Tertiaire de Saint-Francois

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-soeuir, tante, cousime
et perente, survenu dans sa 66e année après une longue maladie et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, jeudi 28 décembre 1967, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Vaas.
Un serviice de car partirà de Vaas à 9 h. 30.

Priez pour elle.

Oet aivis tient lieu de faire-part

^̂ ¦**4M!**4> S\ 
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Noel des cheminots
ST-MAURICE. — La cite d'Agaune

a renoué avec une tradition dispa-
ine malheureusement depuis quel-
ques années : le Noél des enfants
de cheminots.

En effet , mercredi 20 courant , la
grande salle de l'hotel des Alpes, mi-
se gracieusement à disposition par
M. Gaillard , a réuni plus de 150 en-
fants accompagnés de leurs parents,
venus accueillir le pére Noè! dans
la joie, la ferveur et pour les tout
petits avec aussi un peu d'anxiété.

Un programme judicieux , pourtant
mis au point en hàte, par le Club
sportif des cheminots , sous le pa-
tronage duquel se faisait cette ma-
nifestation , a satisfait petits et grands.
Une fanfare improvisée agrémenta
de ses productions cette journée, et
a prouve, s'il était encore besoin , que
les cheminots ont de la « pince »,
pas uniquement pour faire des trous.

Tout s'est deroule normalement , me-
me s'il y eut ici et là des ratés de
mémoire, imputables à l'émotion. Le
succès remporté par cet après-midi
passe en commun a été, pour la
nouvelle équipe, la meilleure des ré-
compenses. Et mème les petites im-
perfections de l'organisation n 'ont pas
rembruni longtemps le front des res-
ponsables , balayées qu 'elles ont été
par les visages radieux des gosses
lors de la distribution des cornets.

R. M.

rr -m "—r—*—urnìiy «—¦¦——

t
T* direction et Ies sceurs de l'Insti-

tut du Bouveret ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Marcein
FRACHEBOUD

siirvenu à l'institut le matin de Noél.

Le vènere défunt s'est penché tren-
te-deux ans sur cette oeuvre avec une
sollicitude "at^rrielle 

et un 
dévoue-

ment inlassable/

Nous recomrriandons son ' àme aux
prières des élèves, de leurs familles et
d^j amis de la maison.

Pour les obsèques, prière de consul-
te- l'avis de la famille.
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Une maison sédunoisè
fète ses jubilaires

La Maison Robert Gilliard , vins à
Sion , réunissait le 22 décembre tout
son personnel autour d'une savoureu-
se choucroute gamie, pour fèter ses
plus anciens et fidèles employes.

Ils étaient neuf , à capitaliser en-
semble plus de 245 ans de service,
M. Raymond Balet, directeur tech-
nique , depuis 40 ans dans la maison ;
MM. Othmar Balet et Raymond Mé-
trailler , depuis 30 ans; MM. Raphy
Pitteloud , directeur commercial , Re-
né Balet , chef caviste, Joseph Balet ,
Alphonse Roux et Jacques Crittin ,
deputi 25 ans et M. Jules Savioz , de-
puis 20 ans.

Des montres et des pendulettes fu-
rent remises, ainsi qu 'une toile de
Leo Andenmatten et un groupe sculp-
té d'Antoine Fornage.

M. Francois Gilliard adressa à
chacun des jubilaires quelques paro-
les de gratitude pour leur fidélité au
service de la Maison. (Com.)

L'Association valaisanne pour l'en
faic~ infirme, InsMtut Notre-Dame
de-Lcurdes, à Sierre, a le grand cha
grin de faire part du décès de

MONSIEUR

Marcein
FRACHEBOUD

premier prèvie. nt de l'Oeuvre Notre-
Dame-de-Lourdes et grand bienfai-
teur, dont nous garderons un émou-
vant souvenir.

Pour les obsèques. prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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t
L'hòpital-inf irmerle du district de

Monthey,
le préventorium de St-Joseph à Val-

d'Illiez, - , 
la Ligue pour la lutte contre la tu-

berculose du district de Monthey,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur président d'honneur

MONSIEUR

Marcein
FRACHEBOUD

survenu à l'Institut du Bouveret, le
matin de Noel.

Pou r les obsèques, prière de consis-
ter l'avis de la famille.

P 42548 S

t
La reverende mère prieure et la communauté du Carmel du Pàquier ;
Madame Leon de Werra-de Wolff ;
Madame Louis de Wolff ;
Monsieur Henry de Wolff ;
Monsieur et Madame Jacques de Wolff et leurs fils ; Monsieur et Madame

Albert de Wolff et leurs enfants ; Monsieur et Madame Michel Zimmermann-
de Wolff , leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Jean de Rivaz-
de Wolff et leurs enfants ; Monsieur eit Madame Hubert de Wolff et leurs
enfants ;

Madame Charles Rey-de Werra, ses enfa n ts et pstits-enfants ; Madame
Armand Rey-de Werra , ses enfants et petits-enfants ; Monsieur Hans de
Werra ; Monsieur et Madame Ferdinand de Werra ; Monsieur et Madame
Ignace de Werra , leurs enfants et petits-enfants ; Mademoiselle Emma de
Werra ; le Dr et Madame Marcel Wildhaber-de Werra et leurs enfants ;

Les familles parentes et alliées,

ont l'honneur de faire part qu'il a più au Seigneur de rappeler à Lui sa
fidèle servante

MADAME

Emma de WOLFF
er. religion

MERE MARIE-AGNES DE L'EVCIACULEE CONCEPTION
de l'ordre du Mont-Carmel

Ancienne prieure des carmels de Foratainebleau, Marienthal et Lully
Fondatrice et ancienne prieure du carmel du Pàquier

entrée en religion à l'àge de 23 ans, pieusement décédée au carme! du Pàquier,
le 23 décembre 1967, dans la 87e année de san àge, munie des Sacrements
de l'Eglise. ,

Les obsèques ont eu lieu au carmel du Pàquier, en Gruyère, le 26 décem-
bre 1967.

R. I. P.
n ne sera pas envoyé de lettres de faire-part

t
Il a più à ' Dieu de rappeler à Lui

l'àme de son fidèle serviteur

MONSIEUR

Marcein
FRACHEBOUD

ancien substitut du Régistre fonder
président de Crritas

decèdè subitement dans sa 76me an-
née, muni des Secours de notre sainte
Religion.

Ont la douleur de faire part de son
décès :

Monsieur et Madame Rey-Frache-
boud , leurs enfants et petits-enfants,
à Vionna z et Genève ;

Monsieur et Madame Eugène Des-
bp 'llets-Fracheboud, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame veuve Germaine RJchter-
Fracheboud , à Lausanne ;

Révére.nde sceur Marguerite Frache-
boud, Bou rg-en-Bressc ;

Mademoiselle Lydie Fracheboud, à
Vionnaz ;

Monsieur et Madame Fernand Bot-
teron-Fracheboud et leur fille, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Benjamin
Fracheboud-Zufferey, leurs enfants et
petit-enfant, à Monthey et Genève ;

ainsi que les familles Fracheboud,
Delseth, Pot, Cottet et leur nombreuse
parente.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz , mercredi 27 décembre, à 10 h.

Selon le désir du défunit , prière de
n'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais
de penser aux ceuvres pour lesquelles
le défunt a consacré le meilleur de
lui-mème.

Domicile mortuaire : Vionnaz, chez
Mlle Lydie Fracheboud.

R.I.P.

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

MADAME

JoseplvTh. S0LI0Z
née MORAND

remercie et exprime sa gratitude
émue à toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messages , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs
et de couronnes, l' ont entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa pro/oft-
de reconnaissance.

Riddes , décembre 1961.



Terribles explosions en plein Moscou f Un h0id uP manque « Paris
Un immeuble de six étages s'eflondre58ràceàl'habiletéde la ',,lice

C B PARIS. — Sons tirer un coup gangsters ne passeraient pas e

Bombardements américains
pendant la « trève de Noél »

au-dessous de zèro, et je marchals per la maison. Tout autour de moi , les
prudemment, car le trottoir était glis- vitres des immeubles voisins tom-
sant. J'étais à 50 mètres de l'immeu- baient. Les rares passants se sont pré-
ble quand l'explosion a eu lieu. J'ai cipités, mais nous ne pouvions rien
été ébranlé par l'onde de choc. On au- faire. Dix minutes plus tard , Ies pre-
rait dit qu'une bombe venait de frap- miers secours arrivaient ».

MOSCOU. — Des excavateurs, des
grues et des bulldozers poursuivaient
hier encore le déblaicment des décom-
bres de l'immeuble d'habitation de six
étages soufflé dans la nuit de lundi ,
au centre de Moscou , à la suite d'une
explosion provoquée par une fuite de
gaz.

Au confluent de la Moskova et du
boulevard périphérique circulaire, c'est
un véritalbe chantier de sauvetage.
L'immeuble semble avoir été bombar-
de : une quinzaine de logements se
sont effondrés dans un amas de ma-
driers et de pans de mur. Six étages UVlIUUII i  IH v» I&,
ont été soufflés le long d'une colonne "
de gaz. HANOI. — Les Américains ont

Officiellement, on ignore le nombre rompu plusieurs fois la trève des
des victimes. On peut presumer que bombardements contre le Nord-Viet-
l'explosion a pu entraìner la mort nam au cours de la journée du 25
d'une quarantaine de personnes. décembre, annonce-t-on officielle-

Les sauveteurs ont travaillé toute ment à Hanoi.
la nuit à la lumière de projecteurs. En effet, l'aviation americaine a
La troupe et la milice maintiennent bombarde dans la matinée du 25
à distance une enorme foule de cu- deux points du district de Tinh Già ,
rieux, tandis que des ambulances sta- dans la province de Than Hoa (à
tionnent en permanence près des grues 150 km au sud de Hanoi) et des bar-
à chenille. ques de pècheurs à l'embouchure du

Guennadi Krasnov, 32 ans, employé fleuve Nhat Le dans la province de
dans un des services du « Gosplan », Quang Binh (à 500 km au sud de
qui revenait du cinema « Oudarnik », Hanoi).
se trouvait sur le pont Krasnok- rjans l'après-midi du 25 décembre,
holmski au moment de l'explosion. ' l'aviation americaine a bombarde les

«Il faisait bon , à peine 10 degrés distriets de Nghi Loc, de Dien Chau
____^^^_^^^_^^^^^^^^^___ et de Quynh Luu , ces trois distriets

Nghe An (à 260 km au sud de la
% MADISON (Wisconsin). — Le Dr capitale nord-vietnamienne).
Harry Steenback, qui découvrit la vi- Toujours dans cette province, ajou-
tamine « D » en 1924, est mort lundi te-t-on de mème source, la ville de
d'une attaqué cardiaque. Il avait en- Ben Thuy a proximité de la mer a
seigné de 1916 à 1956 à l'Université du été bombardée. Dans la province de
Wisconsin. Than Hoa, des bombes ont été lan-

gangsters ne passeraient pas a
l'action , comme cela avait déjà  été
sept f o i s  le cas.

En début d' après-midi , les sept
membres de la bande vinrent re-
prendre leurs postes : deux sur le
trottoir face  au grand magasin, les
autres dans les véhicules prèts à
démarrer. Le fourgon de transport
de f o n d s  n'allait pas tarder à sor-
tir...

A f i n  d'éviter toute e f f u s i o n  de

de f e u , les policiers parisiens ont
pu maitriser en plein centre de
Paris sept repris de justice qui
s'apprètaient à attaquer un convoi

transportant près d' un
francs d' un grand ma-
Banque de France , dis-
quelques centaines de

de fonds ,
million de
gasin à la
tante de
mètres.

Les malfaiteurs , diriges par

52 ans, surnommé « J o f f r e  >¦¦
« Le maréchal », étaient en

sang aux abords du magasin , où
la f ou l e  était très dense , la police
decida d 'intervenir et de maitriser
les mal fa i teurs  avant qu 'ils ne
puissent fa i re  usage de leurs ar-
mes : 7 pistolets Colt , deux mi-

f e t  constamment pris en f i la ture
auec d'infinies précautions et la
police se trouvait déjà  sur les
lieux.cees sur le district de Quang Xuong. | Dès Mer mafi7lj le disposìtìf  po _ trailleuses, deux grenades et des I

D .„ r.e p . '. Precise-t-on enfin , | Ucìer éfait m pl ace autour du massettes en acier. Lorsqu 'ils ont iI arimene americaine basee au Sud- g grand magasin , les malfaiteurs ar- été ceinturés, les bandits n 'avaient iVietnam a tire sur la partie nord |g riVèrent bientòt à leur tour à bord pas encore eu le temps de cacher lde la zone demUitarisee et sur le § de deux véhicules voiés< mais SUT ieUT visa ge derrière les fou lards , I
districi de Vinti Linh , touiours dans | un sìg ne du chej  se d isp ersèrent munis d 'élastiques, qu 'ils avaient !le courant de la journée de Noel. 

| et les p olìcìers crurent que ìes aut 0ur du cou.

Marinerie dans une prison aux USA i
CINCINATTI  (Ohio). — Des policiers dotés d' armes à f e u  et de |

bombes tacrj/mogènes ont mis f i n  lundi soir à une mutinerie qui du- 1
rait depuis deux heures dans la prison de district de Cincinatti , dans |
l'Etat de l'Ohio et ont empèché les 219 prisonniers de prendre la fu i -  h
te. Personne n'a été blessé. ||

Les troubles ont débute quand les prisonniers réintégraient leurs |
cellules après avoir fa i t  leur promenade habituelle dans la cour. L 'ins- |
tallation de sécurité pour la fermeture des portes des geóles n'ayant m
pas fonctionne, les détenus commencèrent à se mutiner.

Tragique rencontre de réveillon
Une femme tuée sauvagement

LIEGE. — Un repris de justice lié- seule dans l'établissement où le cou-
glois a tue, au cours de la nuit  de pie réveiilonmait.  Dans la nuit , elle
Noél , une femme de 48 ans rencon- demanda à Blaise de la reconduire
trée, semble-t-il, par hasard. dans un chez elle, avec l'accord de son épouse.
établissement de la ville où le meur- Selon Ies déclarations de l'assassin ,
trier avait réveillonné en compagnie Mme Wagelminns se serait montrée
de son épouse. Le corps de la victime en cours de route « provocante », ce
lacere de coups de couteau , devait qui aurai t  suscité la colere de Blaise ,
ètre découvert quelques heures plus qui la frappa alors à plusieurs repri-
tard sur la route Liège-Vise, non loin s'i avec un couteau à cran d'arrèt.
d'Argenteau. L'assassin, Henri Blaise, Puis, après avoir t raine le cadavre
27 ans. qui est pére de deux enfants sur un talus de la route, celui-ci ren-
et qui habite Liège, a été arrèté hier tra chez lui  oour faire disparaitre les
matin et a passe immédiatement aux traces de sang qui maculaient ses vè-
aveux. tements et la banquette arrière de son

Bien que les circonstances du drame automobile et pour se débarrasser.
ne soient pas encore complètement dans la Meuse, du couteau ainsi que
élucidées, il apparait que le meurtrier du sac de Mme Wagelmans. Il atten-
avai t fait la connaissance de sa fu- dit ensuite le retour de son épouse à
ture victime le soir méme du crime, laquelle il avait téléphone qu 'il était
Celle-ci , Mme Simone Wagelmans , née tombe en panne. Le lendemain. Blaise
Urne, après une Hispute avec son mari accompagna sa femme au cinema, en
le soir de réveillon , s'était rendue toute quiétude.

360 000 franCS G© || riane progressant vers le Nord depuis

bij'OUX Olii été VOléS II Calabar et vers le Sud depuis Ogoja

LONDRES. - Plus de 360 000 | 
a pris Ia local'té d 'Ekang'  c°uPant

.
Ia

francs de bijoux ont été volés | route du Cameroun aux séeessionis-
durant le week-end de Noel | tes du Biafra , ann once-t-on officiel-
dans une fabrique de joaillerìe | lement à Lagos.
londonienne.

Equipés de chalumeaux , les B "
cambrioleurs ont percé cinq ou \ . CALCUTTA . _ Une bombe a ex-
six c o f f r e s - f o r s installes dans | dimanche matin à cinquantedes pièces d i f f é r e n t e s  Pour 1 P 

ministre j ndieri il' instant la police ne dispose | x dj £h f m d I  Qui présidait une
d' aucun indice permettant de I 

cérémonie à rUniver9ité de Santini-retrouver les voleurs. m J-D' cl ""1 = ,„,, ..„ **„,„ rh-m rl iketan , près de Calcutta. Mme tananai
n 'a pas été blessée, mais deux jeunes

1 membres du service d'ordre ont été
Un aUtObUS eXplOSe p atteints par les éclats.
9 morts, 26 blessés j 

SANTIAGO DU CHILI - | > |\/|ort de R. Dumesnil
Neuf personnes ont été tuées et w < >
vingt-six autres blessées à la | J > P A R I S .  — René Dumesnil , qui
suite de l' explosion et de l'in- I < [ vient de mourir durant la nuit de
cendie d' un autobus. J > Noèl , disparait à I 'issue d' une lon-

L'accident s'est produit au F, <| gue et f ruc tueuse  carrière de mu-
moment où le véhicule se ra- É ;, sip ographe et aussi de critiqué llt-
vitai l lai t  en essence, à Maipu , t :  Y téraire.
localité voisine de Santiago. Le | « ; Né en 1879 à Roue. , il .s'etait fa i t
nombre de morts pourrait d'ail- | > connaitre dès avant la Premiere
leurs augmenter car tous les 1 <| Guerre mondiale par des ovvrages
blessés ont été grièvement brù- E |> consacrés à la vie et à l'eeuvre de
lés, à l'exception du chauffeur , 1 < > Gustaue Flaubert  et de Guy de
qui n'a été que légèrement 1 S Maupassant .  Mais  c'est son ceuvre
bl essé. J > de musìcographe et de critiqué mu-

Parmi les morts, figure un 1 <[ sical , prlncipaleme nt , qui lui avait
bébé de 6 mois. !> ua 'u d'ètre , en 1965 , accadili par

Y l'Académie des Beaux-Arts, au fau-

Lvb COITIDCl lS Sw limi LI pi l w l I L  non seulement connu un Noél sans

d -  
à 

_ _ neige. mais dans de nombreuses ré-
5* M O I A PAIITKA f H l l  drtO sions — en Rhénanie-Westphalie, en
QU O  1  ̂ V V l I l l  V \À IA LCIU9 Basse-Saxe, en Hesse, en Franconie

^^_^___^^^^___ ^^^__^^^^^___^_ et en Sarre— l'eau a provoque de sé-
rieux dégàts. Les inondation s ont pris

VIENTIANE — « La situation militaire au Laos est sérieuse », en de nombreux endroits des propor-
déclare un communiqué publiié par la Défense nationale qui signalé tions inquiétantes
des mouvements de plusieurs unités « ennemies » importantes dans
tous Ics secteurs. """

M. Jim Garrison accuse
le président L. JohnsonNam Bak et aurait cause des pertes IC preSIUeiU l_ . JOnnSOR

importantes dans les deux camps. LA NOUVELLE ORLEANS (Loui-
De source militaire, on signalé en- siane). — M. Jim Garrison, procureur

fin le ralliement de quatre frères d'une generale de La Nouvelle-Orléans, qui
mème famille qui avaient été recrutés depu is une an méne une enquète des-
de force par le Pathet Lao dans un tinée à établir que le président John
village montagnard isole. Kennedy a été victime, en 1963, non

pas d'un tireur isole, mais d'une vaste
conspiration , a formule deux reten-

¦fc ROME. — Le cardinal Alfredo Pa- tissantes accusations au cours d'une
cini, ancien nonce à Berne, est de- conférence de presse tenue mardi dans
cède samedii anrès-miidi à Rome des un hotel de la Nouvelle-Orléans.
suites d'une affection renale. Il était En premier lieu , il a accuse le pré-
àgé de 79 ans. sident Lyndon Johnson de cacher la

vérité au peuple américain, alors que,
d'après M. Garrison , il était au cou-

ft \ I I «Il rant des circonstances exactes de l'at-
SirSITlì A 3 larKCftnVltlP tentat 24 heures après qu 'il eut fVu.

Ces mouvements ont lieu en direc-
tion des villes de Thakkek et Savan-
nakhet , dans le Centre du pays, sur
le Mékong. Une attaqué en force au-
rait été repoussée hier aux environs
de Thakek , dans la région de Muong
I-ha Lane. Cette localité, située à mi-
chemin entre la frontière vietnamien-
ne et le Mékong. à l'emplacement ap-
proximatif  et théorique de la « ligne
McNamsira », aurait été prise pair les
forces du Pa 'het Lao et reorise en-
suite par les
lourdes pertes
trées parmi la

D'autre part

troupes royales. De
aura ien t éi '.é einceigiis-
populatiion civile,

au nord de Luang
Prabang, la canitale royale, une nou-
evlle attaqué du Pathet Lao aurait eu
lieu récemment dans la région de

-k ROME! — Le cardinal Alfredo Pa-
cini , ancien nonce à Berne, est de-
cèdè samedii anrès-miidi à Rome des
suites d'une affection renale. Il était
àgé de 79 ans.

Drame à Jacksonville

quelque binubie ctable, mais à 11000 mètres d'altitude lumineuses. Et , pour la première fois, la télévision
fc à bord d'un de ces géants des airs que l'on appelle en couleur a retransmis le traditionnel message de la 8
H long-courrier alors que l'appareil (appartenant à la reine.

ì 
compagnie Air-India) survolait la ville soviétique 

 ̂ A BQNN comme à Be(rlin lques jeunes I
| d'AUataaoubinsk, et 1 enfan t est Mongol ont tenté de troubler les offices religieux en mani- 1
M Sur Ies lieux ou naquit le Christ. Ies pèlerins r_„ i„„ * *_„ i m „.. ir- „*„.™ r^„_»„ :„„ *< *._ H|| .. . .  .. . u j .i. %... J • festant contre la guerre au Vietnam. Certains d entre ||
| eta.ent bien moins nombreux que d hab.tude en raison brandissaient des pancartes où l'on pouvait lire : 1
1 ^

e .!f te"?!<>n. resnant d^?1 
la .res'.̂ ' 

po"r 
cp 

p
,
r,̂ !er « Priez pour le Vietcong ». Ces incidents. sans gravite 1m Noci celebro sous contróle israélien. Dans I eghse . * , . , ,„ „ -„ „„ - , „¦ „,. S.„„,_ am i. • x Y, ii. i J r. lui • pn/» i — qu' ont tout de meme amene le chancelier Kiesin- m

| Saiiite-Catherine de Bethleem 500 Personnes ont apostolique, Mgr Carrado Bafilo , à 1I assiste à a messe de minuit dite par Mgr Albeirto » . cathédrale de Bonn , une fois la messe ter. I
1 Gon, patriarche romain de Jerusalem. Et Ics chants „:„A „ ..„ „„ * I „*A _„ I I * „. - SH , .' ;c. . . . . -, . . . .  . minee, par une porte laterale — ont provoque une II
| de l'office qui devaient etre retransmis a travers le to, " indÌKnatìon chez Ies A„eman ds habitués à I
| monde n ont pas franchi les murs de la petite église -,éb Nog] dans , , t , recueìl,Pment. A 1

plusieurs fois ccntcna.res, Ics cables de transm.ss.ons BerIin.0uest comme à Berlin-Est, Ics eglises étaient II ayant etc sabotes dnux minutes avant que ne com- , , traditionnelle au centre du repas Im mencc la cclcbration de la messe, ont declare les % ¦ , f -t ' a
t >  

j  - i m m m m Ut VA. ,|1M1I UL li. l v »  Ŝorites de Tel Aviv.
*. » ,..v,,, , -nn - u J i „.,, -.. ,, A EN FRANCE, le general de Gaulle, qui passe B
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ne» « »  les fètrs de Noiil dans le calme de sa propriété de 1I ont fait salle comble. La nuit e toit douce, la foule Colombey .ies-Deux-Egliscs. a assistè à la messe de Im particulièrement dense. Le pape Paul VI a officie .„ ., : „„ . „ ...„ . . .  „ ? ..,,„„ .„ .. _. ,. ¦M i, i J i i ii o- j - J i i  minuit dans la petite église du village tandis q u a  li
1 personnellement dans la chapelle Sixtine devant les o.»t- i™ J«;» »I I „ ¦>_«,. „„i„!,. o'ot„ i™ ti » „„ ÈH , „ , . . ,. v __ .. , . , , Paris la joie et la liesse populaire s exprimaient par mm chefs des missions diplomatiques de toutes lrs na- ,. . , ,. ., . aW " .. ,. o i ì «r J i un vacarme assnurtlissant des avertisseurs d automo- am tions catholiques. Sur la place Navone, devant une ... . ., . r. „_ „. c - ,-,„ , ., . m
H it. . 4 i u j  J bile. A Notre-Dame. au Sacrc-Cceur de Montmartre mcroche « grandeur nature », les bergers descendus _ . . , „ ._ „ i„n„„„ j„ , _ .» , , rc- nm - «V j  i . . i et dans les autres eglises de la capitale, Ies offices l$1m des Abruzzes dans leur costume en peau de mouton , ¦ .,. „ . ... , ,  . <•• , - ,  «B . . . . , " , T . «. -,., ont rassrmble un nombre considérable de fidèles 11H ont joue de la cornemuse cependant que les fidèles . . . , .. ;. , 1m ,.J , . . .  , . . . _ t. j  i l i  avant que ceux-ci ne prnnnent la direction des 11_\ sortis des eglises achetaien t aux marchands ambulants 0L._ ! \?\T - J„ _ „ J u , J J »» i 1m , .. , »___ j . j  • •  L Champs-Elysccs, des grands boulevards. de Mont- ||
I M

S
,°ÌTiVni'ìt °vnT 1 it £rt IZV? *™t™ ou plus simplement de la maison familiale, I
| 

et des beignets avan t de se reumr en fumile. p(mr féter joyeusenlent cc No6, 1%7.
m A A WASHINGTON, le présiden t Johnson, rentré _^ .TI .,„,, ,.,,„ . ,_ - _ , .. ... . . i
H , %. . , , J -ì • i -  ,i , © AU VIETNAM , la trevo de Noel a provoque a wm cle Rome quelques heures plus tot, a assiste dimanche „ ~ . . . . .  ,- , , ' "l|uv- " m
E . ¦ j  „ r-n » J i> i J Saigon une frenesie incxplicable . comme si toute une PfM a une messe en compagnie de sa lille cadette et de . u * i * _ > -i  - J - , ¦* *". U
Ì J „ ivi o™ *«i«fc M..„„«* „.,„„* j > „„ „„!..*„„ jeunesse brutalement debridee voulait profiter au Sm son gendre, M. Patrick Nugent, avant d enregistrer . , . . , . . . -, ,. mm , XT .., . , . . .  .. . , mfx mnm de quelques hemres de paix et d une nuit SR son message de Noel dans lequel il a souligné la ._„ _ " . , . H .. .. , , m
m i >¦ i „! . J„ o„„ /^ «..„«™™«„* sans couvre-feu. Le parvis de la cathédrale, Ics rues 1II volonté de paix de son Gouvernement. .. , , . ., __ . n • a
^ 

,„.„,..^ ,i , u étaient noires de monde. Pare-chocs contre pare- I
© A LONDRE S, oublian t l'espace d'une nuit leurs chocs, les autos s'accrochaient. On s'interpellait, on 1

IOUC ìS économiques, les Anglais ont fèté Noèl dans se battait en agitant des trompcttes d'enfants. La i
% ì'abondance retrouvéc. Jamais on n'avait dépensé foule bouddhiste celebrai! à sa facon la fète chré- m
ft autant  d'argent, acheté autant  de cadeaux , mangé tienne dans une frenesie qui n 'a pas manque de m.

autant de dindes et bu autant de vins. Les douze surprendre tous les témoins des Noè'Is des années 8
m coups de « Big Bon » ont été repris par les cloches passées. É

_;__; JACKSONVILLE (Floride). — Des
" *_ 

fuites dans des réservoirs de chlore D6S SrrSStStlOHS 3 G3Z3
.. ... . 'i r _ , sous pression ont obligé la police de .T.„. _ . , .
Noel meXICain : 52 tUeS Jacksonville à procéder à l'évacuation ™ AVIV - Deux frères du mai-

de plusieurs centaines de familles. re « Gaza, suspectes d avoir lance
MEXICO. — Au cours de la seule T _ maioritó d'entre elles ont nasse def bombes dans un cafe de la ville,

nuit de Noel à Mexico cinouante- , ¦ ì w - i  * • P  ̂ ont ete arrètés mardi par les auto-
Seux mL \JHSu»Ì
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que l'ord^d'^a

" [?tés '̂ liennes. D'autres a^sta-
par meurtre, les autres par accident, ^atìon eut été donne, plus de U8 ^^1.^?*™*' 

alm<>nCe ^
et deux cent cinqu-nte-trois blessées. personnes s'étaient déjà présentées au Le mgire de Gaza M Alimì Q,

La police mexicaine, qui vient d'an- lycée de la ville pour y ètre héber- sistaìt pas mard i à ,'a réception àon.
noncer ces chiffres, précise qu 'au gees par la Croix-Rouge. nèe par le gouvernBm. militaire israé-
co-irs des nombreuses « descentes » L'évacuation a été décidée samedi Hen, le colonel Mordekai Gur, ajouté
qu 'elle a effectuées, particulièrement et annoncée par radio et télévision. On ia radio.
dans Ies quartiers populaires de la ca- ignore encore le temps qu 'il faudra ^^_^^^____^_^__________
pitale, elle a désarm é de nombreux au service des pompiers pour arrèter
individus porteurs de couteaux, de les fuites , le nombre des réservoirs ~k CHICAGO. — Le nombre des morts
chaìnes ou de pistolets. Elle a ajouté défectueux sur les quelque 60 ou 70 dans des accidents de la route aux
qu 'au cours des deux derniers jo urs, emmagasinés dans une usine de prò- tòats-Unis pendant la période des fò-
le 24 et le 25, il y a eu cinquante at- duits chimiques en partie détruite la tes de Noèl , de vendredi soir à Hindi
taqnes et vols et vingt-sept accidents veille par un incendie n'étant pas soir, s'est élevé à 66 contre 584 l'an
de la circulation. connu. dernier, et 720 en 1965.

jj Noél à travers le monde )
PARIS — Signe des temps, la nàissance qui aura de toutes les eglises de la capitale britannique don t

H marque le jour de Noèl 1967 n'a pas eu lieu dans le centre scintillai! des feux de milliers de guirlandes h
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