
llIfMSBB Variations sur le temps et ia conjoncture
L'année s'est ouverte sous des pre-

sages gris. Revues économiques et
presse d'information s'accordaient à
constater le tassement des affaires, à
dépeindre une certaine stagnation,
l'incertitude de la conjoncture en flé-
ch:ssement continù depuis la fin de
1964.

Pour le tourisme, tout commeneait
assez mal. L'hiver avait pris ses quar-
tiers à fin novembre déjà , et promet-
tali un bon enneignement. Le redoux
et les pluie de Noèl amenuisaient Ies
pistes et Ies dégradaient lors de l'ar-
rivée massive des vacanciers. Dépités,
des mordus des lattes quittaient pré-
maturément nos stations. Dès les pre-
miers jours de janvier il revint ce-
pendant une couche assez faible, qui
se maintint par un ciel clair et froid
jusqu 'à la fin de février. Dans la sui-
te, des recharges opportunes assu-
raient un plein succès de la saison d'hi-
ver , couronnée par les vacances pas-
cales. On put skier dans Ies meilleures
conditions jusqu'à une date avancée.

Le printemps semblait pourtant
presse de venir et s'annoncait precoce.
Mais l'hiver trop clément d'abord joua
Ies prolongations. Le mois de mars
nous valut de fréquents retours de
froid et de neige. Il y eut en avril des
journées estivales et des rebuses in-
quiétantes. Le 22, il neigeait jusqu'en
plaine. Les cinq jours suivants, le
thermomètre marquait aux régions
Ies plus exposées de la vallèe du Rhó-
ne 5 à 6 degrés sous zèro. Les fleurs
avaient noué aux abricotiers et ceri-
siers. Elles étaient écloses à d'autres
espèces fruitières. Les cultivateurs ont
défendu leur bien menacé par le gel
avec tous les moyens, l'eau dispersée
en pluie par de nombreuses instaila-
tions et la chaleur - __es chaufferettes
traditionnelles. Le vighoble n*avaif pas
subì d'atteintes graves. On se deman-
da: t avec anxiété ce qui res ter ait des
promesses du verger.

Mai ne réchauffe pas encore le
temps. Juin se montre capricieux,
plutòt frais. Il n'est que de se résigner
et d'en prendre son parti : 1967 sera
une année très tardive, et les pers-
pectives de récoltes n'engagent pas
à l'optimisme.

Apres cette longue bouderie, voici
que tout changé. Avec juillet , nous
entrons dans une sèrie chaude sans
excès, coupée d'averses qui nous pré-
servaient de la sécheresse, et se pro-
longea jusqu 'à la fin du mois d'aoùt.
Il n 'en failait pas davantage pour
combler, en grande partie du moins,

le retard de la vegetation et préparer
queique peu Ies dégàts du gel.

Septembre semblait nous apporter
une revanche. Trois semaines de gri-
saille et de froid firent hàter la date
des vendanges compromises par un
commencement de pourriture. Mais
à nouveau le temps se remit et l'ar-
rière-saison nous valut un ciel pres-
que sans nuages et une temperature
exceptionnelle jusqu'en novembre ct
décembre. Une seule attaque de la
neige à la Toussaint, mais saois bou-
derie. Puis, un temps si ensoleillé
qu 'il cause maintenant le grand souci
des tenants du tourisme. A la veille
de Noel , la neige est rare et il pleut
à 2 000 m. Vacances si brèves, si
précieuses, gàchées par le chómage
force des ins'allations, et grosse dé-
ception des skieurs. Les flocons bien-
venus du jour de Noel donnent de
l'espoir.

Au bilan de 1967, une exceliente
réussite de la saison touristique d'hi-
ver , le maintien , l'affermissement des
positions pour l'été, contrari ées par
Ies événements du Moyen-Orient, par
Ies restrictions de devises aux Anglais,
par l'attrait toujours plus vif des pla-
ger et de pays nonvellement venus au
tourisme, offrant la découverte du
monde et des prix bas.

Pour l'agriculture, une annee d'in-
quiétude, de suspense, et finalement
le résultat le plus favorable de ce
siècle. On oublié vite les péripéties
pénibles et les phases adverses lors-
que tout se solde aussi heureusement.

Pour la vigne, ressource la plus
importante de notre agriculture, le
fort retard à fin juin faisait cralndre
une maturité insuffisante. Puis, la
mauvaise période c'è septembre, la
menaee de pourriture. On avait estimé
pour la quantité une modeste moyen-
ne. On a récolte 45 millions de kilos,
35,5 millions de litres, proche des meil-
leures années. Ceux ini ont su atten-
dre Ies beaux jours de fin septembre
et octobre ont recu récompense par
des sondages excellents. D'aucuns se
sont offert le luxe de vendanger en
novembre, mème en décembre. et reu-
vent se réjouir d'une qualité hors de
sene.

Les vignerons, je crois, signeraient
volontiers un paote avec le fabrica-
teur du temps pour qu'il répète à lon-
gue durée les circonstances et les ré-
sultats de 1967. On aime que les som-
bres pronostica se transforment en une
réalité favorable.

Au domaine délicat des fruits et lé-
gumes, on sait l'influence des condi-
tions météorologiques pour la préco-
cité ou la tardiveté des récoltes, pour
l'accélération de la maturile ou son
étalement, comme aussi pour influen-
cer la consommaiion. En exemple cette
année les tomates, venues tardivement,
puis trop m_3sivement sur le mar-
che. En dépit d'inévitables accidents
de route en certains secteurs, on doit
considérer le résultat global comme
satisfaisant.

L an qui s achevé a ete si genereux
pour la production fourragère que l'on
ne sait où aller avec Ies excédents de
lait, les tocks de beurre et de fro-
mage. On a engrangé d'abondantes ré-
coltes de très bonne qualité. Les trou-
peaux ont trouve jusqu 'à fin novem-
bre de planturcuses pàtures. Avec un

Frontière Israel-Jordanie : coro de feu I
TEL AVIV. — Pendant une heure mercredi, les forces israéliennes 1

|j et jordaniemnes ont échangé des coups de feu par-dessus le Jourdain, 1
i a annonce un porte-parole. Ce sont les Jordaniens qui ont ouvert le I
|| feu, à l'aide d'armes légèrcs, depuis la rive est du fleuve con tre une 1
;] patrouille frontalière israélienne. Celle-ci se trouvait à proximité du 1
I kibboutz de Tira t Zvi , dans la vallèe du Br.isan où le fleuve constitue j§

H la frontière entre les deux pays.
« Nos forces ont riposte. Les échanges de coups de feu se sont 1

I poursuivis pendant une heure. II n'y a pas eu de pertes de notre coté », 1
fi a ajoute le porte-parole.1 " ,.--„_ ,, .̂... ,„ i

troupeau laitier peu augmenté, on a 1
coulé, dans l'ensemble de la Suisse, I
16,8% de plus que l'an dernier. Les ||
producteurs compensent largement par j
I'accroissement des livraisons les re- 1
tenues qu'on leur impose. L'impasse ||
obligcra les autorités fédérales à mo- ||
difier I'orienta tion de la politique en §
matière de production animale pour 1
décharger le marche laitier au profit i
de l'engraissement.

Les avis ne concordent guère sur S
revolution de la conjoncture. Certains 1
observateurs voient dans les remous ||
monétaires consécutifs à la dévalua- 1
tio- de la livre sterling l'annonce de g
crises imminentes qui pourraient pren- i
dre de l'ampleur. D'autres, au contrai- 1
re, percoivent des signes de reprises M
en divers gran.ls pays du monde oc- |g
cidental où les affaires ont marque le
pas, voire régressé ces deux dernières |<
années. La forte reprise des bourses
au deuxième semestre écoulé incline- «
rait plutòt à l'optimisme.

m
Le plein emploi, l'absence presque 1|

totale de chómage mème saisonnier, È
reflète la bonne sante de l'economie te
suisse. On dénombraìt en Valais 97
chómeurs complets en janvier, un seul f|
en février, une proportion semblable i
pour toute la. Suisse, alors qu'en An- ||
gleterre, en Allemagne federale, en &
France. Ies sans-emploi oausent de ||
Taves préoccupations.

Toutefois, la fièvre de surchauffe
et le calme revenu, la montée des prix
ne s'arrète pas. Nous terminerons l'an-
née avec un indice a la consomma-
iion de 4,5% en augmentatìon sur 1966.
Sans dévaluation officielle, conservant
la parile nominale avec les monnaies
stables du monde, notre frane conti-
nue de perdre de SOK oouvoir d'achat.
La dévaluation non avouée s'appelle
hausse des salaires, des prix des ser-
vices et des biens.

Que se maintienne cet équilibre re-
latif , et que l'an nouveau réserve à
notre economie, à notre agriculture
d'aussi heureuses surprises qu 'en cette
année finissante, tels sont nos souhaits
pour l'an qui vient, sur le pian matè-
rici , s'entend.

L E S  N A I V E T E S
DE P A U L  G U T H

Les cuisiniers inventent souvent
un plat par hasard. I ls  laissent
trop gri l ler  une viande. I ls  oublient
un poisson au four .  I l s  se trompent
de bouteille , versent dans une sau-
ce une liqueur inattendue. Le ré-
sultat est délicieux : à l'avenir, ils
décident de se tromper exprès.

De mème la chance se penche
p a r f o i s  sur Vépaule de l'écrivain,
de l'art iste , du savant.

Le docteur Spiera , rhumatologue
au Mont Sinai Hospital de New-
York , a supprimé à ses rhumati-
sants toute alimentation animale
eontenant du tryptophane. Pour
compenser , il les bourre de dinde ,
qui n'en a point trace. Parmi les
condamnés à la dinde f ìguraì t  une
jeune f i l l e  de 19 ans dont les join-
tures grincaient comme une serrure
rouillée mais qui , en prime, sou f -
f r a i t  aussi de l ' iwrripìlante maladie
de la peau dite « psoriasis ». Au
bout de quinze jours de dinde , la
mignoline grincait toujours , mais
p l u s  de « psomasis » .' Envolé le
psorias is , qràce à la dinde !

La Noèl riche en dindes devien-
dra la f è t e  bénie des psoriasiques.
Peut-ètre en mangeant du veau
guèrìra-l-on , sans le vouloir, la f u -
ronculose. Voici la pharmacopée , que
je vous propose. La barbue sauce
Dugléré  contre la calvi t ie , le chou-
f l e u r  au gratin contre la gr ippe ,
les crèpes Suzette contre l'artério-
sclérose.  les courgettes provencales
contre l 'arthrite , l' entrecote aux
champignons  contre les coliques
néphrétiques, les épinards à la Ro-
maine contre le choléra , les ceufs
à la cocotte à la Reine contre les
hémorro 'ides.

Dans les f a c u l t é s  de médecine .
on creerà bientòt des chaires de
gastronomie.  Leurs cours ne se-
ront pas les moins suivis.

Deux découvertes archéologiques fantastiques
FLORENCE. — Deux découvertes

archéologiques sensationnelles ont été
effectuées à Florence, l'une des ca-
pitales artistiques du monde. Il s'agit
de l'église chrétienne medievale dr
« Santa Reparata » et, peut-ètre, de lo
tombe de Giotto, l'un des plus grand'
peintres de tous les temps. On sivai'
que l'église de « Santa Reoarata  », da-
tant d'avant le Moyen Age, se trouvait

sous la cathedra.e de « Sainte-Marie-
des-FIeurs », qui date de 1300, et à
coté du clocher de Giotto. Mais on
pensai! n 'y trouver que quelques pier-
res. Or. on a mis au jour des structu-
res fort complexes. Si l'on ne retrouve
->as l'église entière. il s'en faudra de
neu Ces découvertes sont d'une telle
mportance que l'on n 'exclut pas la pos-

sibilité de rendre cette église au culte.

En ce qui concerne la tombe de
Giotto, il semble qu 'elle se trouve par-
mi celles découvertes lors des travaux
exécutés par les archéologues sur
l'emplacement de l'église de « Sainte-
17arie-des-FIeurs » sous laquelle se
trouvent encore les tombes de quel-
ques bourgeois flnrentins. Giotto, on
le sait, mourut en 1337.

1 Les Evzones devant la residence du Roi 1
f| .Après le contre-coup d'Etat manque et la fui te  du roi Constantin de
B Grece, les portraits du couple royal avaient disparu des places publi- S
te ques et la garde des Evzones devant la residence du Roi avait été m
U retirée. Mais , deux jours après , les portraits ont été replacés et les j  '¦

H Evzones ont réapparu. Voici les Evzones à l'entrée de la residence fj
P royale. H

Bruxelles, capitale diplomatique mondiale
BRUXELLES. — La plus grande

densité de diplomates au mètre carré,
c'est à Bruxelles qu 'on la trouve.
Bruxelles est, en effet , la ville du
monde qui compte le plus grand nom-
bre de diplomates accrédités. Avec ses
trois corps diplomatiques (auprès du
roi des Belges, auprès des Commu-
nautés européennes et auprès de
l'OTAN), Bruxelles dépassé mainte-

nant Paris (République frangaise et
UNESCO), Rome (République italienne
et Vatican), sans parler , bien entendu,
de Washington et New York - ONU,
qui sont deux villes distinctes.

Le nombre des chefs de mission ac-
crédités à Bruxelles avec titre, rang
ou prérogatives d'ambassadeur s'élève
à 149 : 101 auprès du roi des Belges,
33 auprès de la C.E.E. et 15 à l'OTAN.

(Naturellement, beaucoup d'entre eux
sont polyvalents.)

Le nombre des personnes jouissant
du statut diplomatique s'élève à 1 300
environ (700 pour les ambassades « bi-
latérales », 300 pour la C.E.E. et 337
pour l'OTAN).

On évalue à 15 000 environ le nom-
bre des personnes vivant à Bruxelles
et jouissant d'un « statut privilégié » :
familles et collàborateurs ne jouissant
pas du statut diplomatique, fonction-
naires des Communautés ou de
l'OTAN.

Bruxelles s'est installée en toute
simplicité dans ce ròle de capitale di-
plomatique du monde. Jamais on n 'y
a vu autant d'immeubles en construc-
tion , jamais on n 'y a vu autant de
rues paralysées par les travaux. On
trouve sans difficulté aucune des ap-
partements ou des maisons à louer.
Les prix se sont mis à la hauteur de
la situation , avec un sens remarquable
de l'adaptation.

1 La grand-mère de 35 ans {
empoìsonnait sa famille ì

CORDELE (Geòrgie) — Janie 1
Gibbs , une jeune grand-mère i

s| de 35 ans, dont la douceur était W
|| légendaire , dirigeait  un jardin |

I d' enfants  prive à Cordele , en

W i
1 La grand-mère de 35 ans

empoìsonnait sa famille
CORDELE (Geòrgie) — Janie 1

Gibbs , une jeune grand-mère 1
t| de 35 ans , dont la douceur était a
pj légendaire , dir igeai t  un jardin |

I d' enfants  prive à Cordele , en
Geòrgie. Mais de nombreux |

| deu ils  l' ont f r a p p é e  en une 1
| vingtaine de mois, de janvier |

1966 à octobre 1961 : son mari , 1
¦ trois f i l s  et un p e t i t - f i l s  sont E

morts dans des circonstances 1
| troublantes. Le p e t i t - f i l s  a été t
\ l' avant-dernier à mourir , le f i l s  ì
j de 19 ans , Roger , le dernier. I

L'autopsie a révélé qu 'il avait |
^ 

été empoisonné à l' arsenic.
L' exhumation des chers dis-

l parus de l' adorable grand-mè- \
\ re de Cordele a été décidée.

Les parents des enfants  qui i
' étaient conf iés  à Janie  Gibbs
j sont bien étonnés de la savoir

en prison.

L Egypte envisage de degager les
navires bSoqués au canal de Suez

LE CAIRE. — Le Gouvernement i tion des qumze navires étrangers im
égyptien a étudié en détails la ques mobilisé. dans le la. ^mer depuis

l'ouverture des hostilités israélo-ara-
bes et examiné un . pian permettant
de dégiager :es bàtiments , écrivait
hier matin le journal « Al Abram ».

Au cours de cette étude. ajoute le
quotidien , le Gouvernement de la
RAU a constate qu 'il était possible
de faire  sortir du canal les bateaux
qui y sont retenus.

La RAU a pris en considération.
précise « Al Abram », les souhaits et
les intéréts des pays qui ont pris con-
ta'-! avec elle à ce su .iet : la Grande-
E^tngne, la France, l'Inde et la Po-
logne.
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Cross de Noel : victoires suisse et sédunoise
Ce cross de Noel dispute à Evian

dans une ambiance de fète totale, a
remporte un très grand succès par le
nombre de spectateurs et de concur-
rents.

Domination des Suisses
CADETS : le premitir départ est

donne aux 40 cadets pour un tou r
de circuit à travers la ville tout
illuminée. Après un départ très ra-
pide, le jeune Ch. H. Théodoloz se
porte au commandement et ne le
quitte plus pour franchir la ligne
d'arrivée avec 80 m. d'avance. A la
7e place, R. Favre, qui est bien reve-
nu sur les premiers après un départ
difficile.

JUNIORS : Malgré la forte parti-
cipation frangaise, F. Vuistiner, après
avoir mene la course de bout en bout
réussit à repousser les attaqués fran-
caises et à terminer en net vain -
queur de cette catégorie disputée sur
deux tours de circuit. Pour compléter
cette victoire, R. Luyet se classe
brillamment 6e.

SENIORS B : une des rarfs victoi-
res francaises dans cette catégorie,
car la participation suisse n 'était pas
nombreuse'. G. Hischier qui n 'a pas
pu prendre le départ en catégorie
vétérans prend le départ avec Ies se-
niors B et obtient une belle 3me place.

SENIORS A : Tous les spectateurs
attendaient le clou de la soirée, la
course des as avee une grande parti-
cipation francaise et suisse. Contrai-
rement à l'habitude de ce genre de
course, le départ est lent et la course
s'accélère sur la fin. Une trenta!., i de
coureurs s'élancent pour 3 tours de
ville. Dès le départ il se forme un
quatuor : 2 Francais, 1 Américain de
Lausanne, N. Sanders et notre dou-
blé champion suisse 5.000 et 10.000 m.
A. Sidler. Au 2me tour plus que deux
hommes en téle : Sidler et Sanders.
La course va se jouer dans le dernier
tour. En effet à 500 m. de l'arrivée le
coureur Iucernois làche son adversai-
re le plus dangereux et termine seul
avec 50 m. d'avance après une course
admirable. Les autres coureurs ter-
mincnt très loin. Il faut aussi relever
la bonne course de B. Voeffray, de
Vernayaz, qui termine lOme.

Voici le classement des Valaisans :
CADETS : 1. Ch. H. Théodoloz, Sion;

7. Robert Favre. Sion ; 32. M. A. Mi-
cheloud, Sion.

JUNIORS : 1. Francis Vuistiner,
Sion : 6. Rémy Luyet, Sion.

SENIORS B : 3. Georges Hischier,
Sion ; 2G. J. D. Pralong, Sion.

SENIORS A : 10. Bernard Voeffray,
Vernayaz.

Basketball : Coupé de Suisse — Basketball :

Marligny qualifié pour les 8mes de finale
A la suite du forfait de l'equipe de

Nyon , qui ne pouvait se dépflacer à
Martigny le mercredi 27 décembre,
date pour le dernier tour éliminatoi-
re, Martigny s'est qualifié pour les
8m_s de finale de la Coupé de Suisse.

Le désistement de l'equipe vaudoise,
compréhensif en raison des fètes de
fin d'année, est cependant regretta-
ble. En effet , I'Association vaudoise,
chargée d'organiser les tours élimina-
toires, n 'a fixé que tardivement les
derniers maitches qualificatifs. Alors
qu 'il était possible de faire disputer
ceT rencontres depuis le 15 novembre,
les derniers matches intéressant Mar-
tigny ne furent prévus que les 13 et 27
dicembre.

Le tirage au sort des 8mes de finale
de la Coupé de Suisse a donine les
matches suivants :

SKI
Touiours Erika

* II, me parait très improbable
qu 'Ei.ka Schinegger participe aux
Jeux Olympiques d'hiver à Greno-
ble », a déclaré M. Karlheinz Klee,
président de la Fédération autri-
chienne de ski. « Depuis que la
championne du monde de descente
nous a fait savoir qu'elle ne désirait
pas prendre part aux prochaines
compétitions pour des raisons per-
sonnelles, nous n'avons pas regu
d'avis contraire de la skieuse » . Le
président a précise qu'Erika Schineg-
ger ne serait certainement pas sélec-
tionnée pour les grandes classiques
de janvier et qu'il ne failait donc
pas compter sur sa rentrée à Gre-
noble.

\ Un cas unique dont on réve
Le football  argentili vient d' en- espère réaliser ce rève. Un peu j

H registrar un cas unique dans ses partout se créent des écoles de S
i annales : celui du club Israelite football , de hockey, que sais-je M

qui , vainqueur du championnat de encore qui toutes ont cette ligne |
première division amateur et qui , de conduite qui veut que l'on for -  pf
eie ce fait, est monte en dìvisìon me des joueurs aptes à reprendre i

S professionnel le  « C » . Cette ascen- le f lambeau dans l'equipe fanion 1
sìon s'est opérée sans que le Ma- et prendre la place des ainés. Cer- I
cabi ait e f f e c t u é  le moindre trans- tes, dans quelques clubs, les d i f f i -  m

M f e r i .  cultés sont nombreuses en raison m
Le Macubi f u t  f o n d e  en 1930 à du peu d'élus pour le nombre d'ap- H

— s .'.-n o+ìr,n+ _v*i ..',1.1 ZIA . l'.n irvttOitT ot v \p lóv  -sa•» finstigation d' un ancien joueur et
entraineur hongrois.  Francisco Sas
et , depuis cette date , cette équipe ,
formée d'éléments puisés dans la
communauté Israelite , s 'est carac-

l|. térisé par une ascension constante.
' Le club s 'a f f i l i a  en 1953 à VAFA

(Association de Football Argentine)
et ses succès l' ont amene aujour-
d'hui à d isputer  le championnat

B professionnei.
Pour réussir cet exp loit , le Ma-

S cabi n 'a utilisé que seize joueurs
Z. — tous des jeunes — dont l'arme

et la tactique principales  sont l'at-
taque à outrance. Son gardien. Ro-
d o lf o  Vicario, s'est en outre signa-
lé part iculièrement au cours de
cette saison en ne concédant que
treize buts.

Le manque de place du numero
d'h '' 'r , le journal n 'auant pas paru
Ir  -fi . obligeait à reporter  cette
nouve l l e  d' un jour.  Mais  j' estimais
qu 'il v a l a i t  la peine de s'y arre-
ter . Cas unique en A r g e n t i n e , / i t -
oli , mais il est f o r t  possible que
ce cas soit un ique  pour  d' autres
pa i i s  et j e  ne cemnais pas de clubs
¦MI Struse , de la Ligue Na t iona le  A
j u s q u 'à la Première, voire la Deu-
xième Ligue , qui puissent se tar-
guer  du mème exploit  — car c'er
est un  - que cp lui de Macab i .

Pour repreiit/re le problème su
le p ian suisse. ì' exemp le de Maca-
bi h a u t e  cer ta inement  nombre de
nos diric/caiits.  Pet i t  à petit , on Georges Borgeaud. !

B—ZK

Pully (LNA) - Martigny (LNB); Chè-
ne ou Etoile Genève (LNB) - Lausanne-
Soorts (LNA); Stade frangais (LNA) -
Fribourg Olympic (LNA) ; Olympic La
Chaux-de-Fonds (LNA) - UGS (LNA) ;
Fleurier (lère L.) ou Rapid Fribourg
(LNB) - Jonction (LNA); CA Genève
(LNA) - Federale Lugano (LNA); Birs-
felden ou Berne (LNB) - Lucerne ou
Massagno (LNB) ; Champel (LNA) -
St-Paul Lausanne ou Payerne (Ire li-
gue).

Martigny se rendra donc à Pully
le 20 janvier prochain. Il sera inté-
ressant de suivre ce match opposant
deux équipes dont les prestations sont
remarquables dans leur catégorie res-
pective. En effet, Pully, le néo-pro-
mu en LNA, occupe, à l'issue du ler
tour, la 4me place du classement, ne
perdant que contre les équipes qui le
précèdent. Qui aurait pensé trouver les
Vaudois en si bonne compagnie ? De
son coté, Martigny, après un court
stage en lère ligue, est >réapparu plus
fort que jamais. Sa deuxième place
(à égalité avec Berne) prouve la force
de frappe de la jeune équipe"" vaiai-"
sanne.

Différents chocs sorut au programme
de ces 8mes de finale. Le match Sta-
de-Frangais - Fribourg Olympic re-
tiendra tout particulièrement l'atten-
tion. Le détenteur du challenge con-
servera-t-il son bien à l'issue de son
match contre l'equipe du bout du lac ?

Prelude à un champiennat qui re-
prendra en début février, ces huitiè-
mes de finale de la Coupé de Suisse
réservent sains doute bien des sur-
prises ! JMC

pelés. il
L'exemple est donc tout près ||

auec l'école de football  sédunoise m
qui f u t  l' objet d'un excellent re- y
portage à la télévision romande. I
Les dirigeants voient juste et leur tì
p a r f a i t e  organisation répond au <
vceu des enfants  qui y trouvent > ,
une grande joie et qui prennent f i
non seulement goùt à la vie de I
/oofbaìleur et de s p o r t i f ,  mais qui m
exprìment la joie de vivre gràce à 1
un équi l ibre inorai et physique. ft!
Nature l lement .  le but des promo- 1
teurs de l'école est de fournir  un 1
réseruoir de joueurs capables de i
prendre pet i t  à petit la place des 1
joueurs de première équipe et Z
d'éviter ainsi des t rans fer t s  oné- M
reux. HSion est incontestablement  un '¦'
des clubs de la Ligue Nationale A j
qui compie le p lus  grand nombre
de joueurs du cri. et le travail de g
l'école de f o o t b a l l  renforcera en-
core cette thèse. Si le FC Sion est ¦
en passe de devenir le « Macabi » j
suisse. cela ne veut pas dire que :¦
les autres  clubs spor t i f s  valaisans
ne puissent  pas le devenir .  Bien
au contraire , car par tout  le t rava i l
(iour la jeunesse sportive de notre
•antan esl intensifié. Il  f a u t  quv
¦e travai l  de base se poursuive.  Il
ì 'aura pas été inu t i l e .  C'est notre ;
rceu pour 196S. et les années f u -
tures

L'Australie conserve
la Coupé Davis

Moins de deux mois avant d'ètre
« décapité » par le départ chez les pro-
fessionnels de Newcombe, Roche et
Emerson, le tennis amateur australien
a prouve qu'il restait, et de loin, le
meilleur du monde. Après avoir faci-
lement remporte les deux simples,
l'Australie (avec John Newcombe et
Tony Roche) a remporte le doublé du
Challenge Round à Brisbane et elle
a ainsi conserve la Coupé Davis. New-
combe et Roche ont battu Manuel
Sanlana et Manuel Orantes par 6-4
6-4 6-4.

Il n'aura donc fallu que trois mat-
ches et 3 h. 34' de jeu pour que les
Australiens remportent — le plus fa-
cilement depuis la fin de la dernière
guerre — leur 24e Challenge Round.

Il est vrai que c'est une équipe
queique peu de fortune qui se pré-
sentait sur le court pour rencontrer
la paire australienne John Newcombe
et Tony Roche. Luis Arilla, initiale-
ment prévu mais qui se ressentait en-
core d'une blessure à la jambe, s'était
finalement vu préférer le jeune Ma-
nuel Orantes (18 ans) qui , avec San-
t?na, joua donc trois j ours de suite.

lei et ailleurs
Pour le premier match de sa tour-

née au Canada, l'equipe nationale de
Suède a battu , à Hull , l'equipe B du
Canada par 4-3 (2-1 2-1 0-1).

Tour final du Championnat d'Alle-
magne : EV Fuessen - Landshut 3-2.
•k Championnat suisse de Première
Ligue, groupe 1 : Coire - Klosters 5-0,
Winterthour '- Arosa 11-4, Urdorf -
Coire 13-3, Klosters - Rapperswil 2-10.
— Groupe 2 ; Weinfelden - Effreti -
kon 2-3, CP Zurich 2 - Kuesnacht 4-2,
Dubendorf - Ascona 1-3, Riesbach -
Bellinzone 4-5.
¦Ar Au tournoi international de Colo-
rado Springs, l'URSS a écrasé l'Italie
par 28-2 (13-0 6-1 9-1). Le premier but
soviétique fut réussi après dix se-
condes de jeu déjà et, à la fin du pre-
mier tiers, le score était de 13-0.
•k A Denver, l'equipe nationale fin-
landaise a obtenu le match nul (2-2 -
0-1 1-0 1-1) face à l'Université de
Denver . L'égalisation fiinlandaise n 'est
intervenue qu 'à deux minutes de la
fin.

CE SOIR.

Grimentz I - Gròne I
Ce soir le HC Gròne se déplacera

pour son deuxième match de Cham-
pionnat à Grimentz afin de donner la

..téplique à la.. f arma ti CHI locale. Ce
match devrait permettre aux Grò-
nards d'obtenir leurs premiers points
par les locaux bien q.ie pratiquant un
hockey plaisant , sont trop tendres
pour prétendre obtenir une victoire
dans ce Championnat. Mais attention
à l'excès de confiance, qui a déjà coù -
te une correction à Ayer et qui, espé-
rons-le pour les Grónards, ne leur
vaudra pas une nouvelle désillusion.
L'equipe de Grimentz continue son
apprentissage en Troisième Ligue et
espère disputer un bon maitch sans
plus.

Coup d'envoi de ce match : ce soir
à 20 h. 30. sur la patinoire anniviarde.

J. S.

AMICALEMENT

Vissoie I - Fleurier I 3-9
Profitant de la treve due aux fetes

de fin d'année, le HC Vissoie recevait
mardi soir, sur sa patinoire, la redou-
table équipe de Première Ligue du
HC Fleurier.

Ce fut  un match spectaculaire dis-
pute à une allure extrèmement rapi-
de et au cours duquel les joueurs an-
niviards, bien que surclassés en pati-
nage et en finesse, nous montrèrent
des qualités réelles. En effet cette
équipe parvint à plusieurs reprises à
inquiéter la défense adverse et a tout
de méme marque trois jolis buts.

Quant aux visiteurs, nous ne pou-
vons que les féliciter pour leur exhi-
bition, qui fuit en tous points réussie
et nous leur souhaitons d'ores et déjà
bonne chance pour l'ascension en
LNB.

Félicitons Ies dirigeants anniviards
qi. : ne craignent pas d'affronter des
adversaires de valeur pour aguerrir
leu r équipe en vue de finales éven-
tuelles.

J. G.

Troisième Ligue

Grimentz I - Ayer I 1-10
Dispute mardi soir sur la patinoire

de Grimentz, ce match a été un vé-
ritable festival pour les avants visi-
teurs qui trompèrent à dix reprises
l'infortuné Genoud qui n 'en pouvait
rien sur la plupart des réussites ad-
verses. En effet , la faiblesse des ar-
rières locaux a largement facilité la
tàche des poulains de l'entraineur
Henzen qui jouèrent au chat et à la
souris avec leurs jeunes adversaires.
Ceux-ci. malgré le lourd score défici-
taire. nous ont montre quelques bon-
nes combinaisons qui . avec un brin de
réussite. auraient pu amener quelques
buts supplémentaires.

Match dispute dans une ambiance
sympathique et gagné par une forma-
tion d'Aver qui prend ainsi la tète
du classement à la veille du grand
derby contre son traditionnel rivai,
le H.C. Vissoie.

J. G.

2e journée de la Coupé Spengler

r .

H Le gardien de l'equip e suisse, Gerald Rigolet , f u t  le héros des deux
i| rencontres disputées par la formation helvétique depuis le début de
È la Coupé Spengler.

Brillante performance des Suisses

Canadiens décevants

Résultats
Championnat Ire Ligue

Le second match de la deuxième
journée de la Coupé Spengler, à Da-
vos, a vu Lokomotiv Moscou confir-
mer son titre de favori en battant
une excellente selection suisse par
5-3 (0-1 3-1 2-1), devant 4 000 spec-
tateurs.

Au classement, après deux jour-
nées, Lokomotiv Moscou se trouve
seul en tète avec quatre points de-
vant les Kingston Aces et la selection
suisse (2 points). La Finlande est der-
nière (zèro point en deux matches).

Marqueurs : Huguenin (2e : 0-1) ;
Safronov (30e : 1-1) ; Zyplakov (32e :
2-1) ; Henry (37e : 2-2) ; Zyplakov
(40e : 3-2) ; Iljine (55e : 4-2) ; Kamen-
jev (56e : 5-2) ; Chappot (60e : 5-3).

Arbitres : Brenzikofer - Vuillemin.
Les équipes :
SUISSE : Rigolet ; Huguenin, Sgual-

do ; J. Lott, Aeschlimann ; Giroud,
Chappot , Filler ; Reinhard, Turler,
Henry ; P. Luethi, U. Lott, U. Luethi.

LOKOMOTIV MOSCOU : Jepichi-
ne ; Ivachine, Iljine ; Volkov, Adaj-
jiev ; Morosov, Vorochilov ; Kosine,
Vakurov, Zyplakov ; Kamenjev, Scha-
limov, Safronov ; Kyrilov, Fadjejev,
Tichonine.

Nous avons pu suivre hier soir la
seconde partie du match opposant la
formation helvétique à Lokomotiv
Moscou et incontestablement nous
sommes restes sur notre faim. Car
nous aurions voulu avoir le match
entier. Cette moitié nous consolait de
la maigre exhibition de l'après-midi
entre Canadiens et Finlandais, les Ca-
nadiens devant avant tout la victoire
à leur briilant gardien Perry.

Mais revenons à cette rencontre en-
tre Russes et Suisses qui nous lais-
sa une grande impression par l'ardeur
mise dans la bataille par nos repré-
sentants et surtout par le niveau tech-
nique dont ils firent preuve. Il n'est
pas dit que la Suisse, dans sa forme
d'hier soir, perde contre Ies Cana-
diens, très décevants. Nous avons pu
voir de très belles combinaisons et
surtout une très bonne organisation
défensive. Le reproche que nous fe-
rons une fois de plus à nos hommes
et particulièrement à nos défenseurs :
ils n'utilisent pas assez la charge au
corps dénommee boddy checking. Nous
avons vu quelques timides essais hier
soir. mais le travail dans nos équipes
de division nationale devrait ètre plus
pousse de ce cóté-Ià.

La défaite suisse enregistrée contre
Ies Russes laisse queique amertnme
car personne n 'aurait crié au scandale
si cette rencontre s'était terminée sur
un résultat nul. Par moment, nous
vìmes la formation suisse dominer son
adversaire et mettre la défense en
mauvaise posture.

Défaite des plus encourageantes et
les téléprammes que reeoivent nos
joueurs ne sont pas immérités. loin
de là. La victoire du premier jour
contre la Finlande ne fut pas I'effet
du hasard. mais au contraire la vo-

lente d'une equipe animee d'un moral
excellent.

Il ne fait donc pas de doute que la
rencontre de ce soir contre Ies Cana-
diens nous promet de belles émotions
et, qui sait, avec de la réussite, l'equi-
pe suisse pourrait se retrpuver en fi-
nale samedi contre les Russes. Un
match qu'il ne nous déplairait pas dn
tout de revoir, mais en entier.

Au tarme du premier match de la
seconde journée de la Coupé Spen-
gler, à Davos, l'equipe canadianne
des Kingston Aces a battu la selec-
tion finlandaise par 3-1 (0-0 0-li
3.0). Par cette victoire, les Cana-
diens, battus la veille par Lokomo-
tiv Moscou, ont conserve leurs chan-
ces de se qualifiier pour la finale. Ce
maitch fut d'un niveau modeste. Face
à une équipe finlandaise courageuse,
ils ne sortirent vraiment de leur ré-
serve qu'au cours de la troisième pé-
riode, alors qu'ils étaient manés pan.
1-0. Ils renversèrent la situation en
l'espace de onze minutes mais sans
pour autant faire grosse impressi-i.
sur les 2 500 spectateurs présents.

Mairquieuirs : Honkanem (37e 0-1) ;
Graham (41e 1-1) ; Graham (50e 2-1) ;
Gebhardt (52e 3-1). — Arbitres :
Brami _ Ehirensperger. Pénailisations:
4 fois 2 minutes contre les Kingston
Aces et 1 fois 2 minutes cantre les
Finlandais.

GROUPE 5
21.12 Le Locle - Tramelan 7-1
21.12 St-Imier - Yverdon 2-4
23.12 Tramelan - Servette II 3-0
23.12 St-Cergue - Fleurier renvoyé

CLASSEMENT
l.Le Locle 8 7 0 1 42-20 14
2. Yverdon 8 6 11 37-19 13
3. Fleurier 7 6 0 1 30-15 12
4. St-Imier 8 3 1 4  41-40 7
5. Genève Serv. II 8 3 0 5 30-34 G
6. Vallèe de Joux 7 1 3  3 26-27 5
7. Tramelan 7 2 14  14-28 5
8. Young Sprinters II 7 2 0 5 22-30 4
9. St-Cergue 6 0 0 6 20-49 0
GROUPE 6
21.12 Villars - Montana-Crans 12-5
23.12 Chàteau-d'Oex - Forward M. 3-7
23.12 Nendaz - Lausanne II renvoyé
23.12 Zermatt - Leysin renvoyé

CLASSEMENT
1. Villars-Champéry 7 7 0 0 82-11 14
2. Forward Morges 8 6 0 2 56-23 12
3. Montana-Crans 8 5 0 3 63-57 10
4. Chàteau-d'Oex 8 5 0 3 51-48 10
5. Lausanne II 6 4 0 2 42-30 8
6. Nendaz 7 3 0 4 33-54 6
7. Charrat 7 2 0 5 22-42 4
8. Zermatt 7 0 0 7 24-60 0
9. Leysin 6 0 0 6 13-61 0

Le HC Leysin a refusé de se rendre
à Zermatt le 23.12.67.

Le match Montana - Lausanne II
du 24.1.68 se jouera le vendredi 5.1.
68 à 20 h. 30.
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Gigote de chevreuils - Lièvres - Faisans ¦ Perdrix - Fromages à radette • Viande séchée - Jambons - Truites, etc.

Dès 16 heures Organise par la Diana du District de Sion, — Invitation cordia le —
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POUR LE RE VEILLOK:

¦ PATÉ DE BRETAGNE m v. - .%

1 F0£ GRAS D'OSE TRUFFE
T «STRASBOURG » la boite 75 gr. 9.50
¦ CHAMPAGNiS:

« Marquis de Lonvois » brut la bouteille 15,50

V
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ASTIS :

(

«Giulio » Spumante 3 bouteilles 1U."~

« B e! lot fi » Spumante h bouteille 4.5U
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beurre, une demi-livre de beurre de cuisine. Or la baisse sur le beurre est toujours effective ! D <Z  ̂ ŝ\ r
Voici notre recette l'ceuf et verser égalemént dans la beurrée , la laisser à nouveau lever Répéter Ies opérations 3 et 4
(maintes fois réussie dans toutes sortes de fours). fontaine. Remuer à la spallile , puis pendant 10 à 15 minutes et jusqu 'à ce que la tiesse soit terminée
ìngrédients (pour 2 tresses moyennes ou une grande) : pétri r vivement àia main pendant l'entreposer dans un endroit très
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faible chaleur , ajouter le lait et versa deux en croix et natter une tresse constaterez que lui aussi sait que... ^-HP^
dans la fontaine. Délayer la à quatre brins. C'est naturel, c'est bien meilleur avec du beurre I

-e» Ievure dans un peu de lait , battre Poser la tresse sur une plaque (Car le beurre est irremplacable)

A LOUER A SION POUR TOU1
DE SUITE :

UN APPARTEMENT
à l'Ouest, 5 pièces, avec balcon,
4e étage. Très ensoleillé el
tranquille. Fr. 400.— plus char-
ges.

UN GARAGE
à l'Ouest, Chemin du Vieux Ca
nal, à Fr. 40.—.

A vendre 500 toises de

VIGNE
en Gamay au heu dit Balavaud.
Vente par parcelles ou en lot.
Pour traiter s'adr. à FUMEAUX
BERNARD, Magnot/Vétroz.

P 42586 S

A louer a Sion, Avenue de Tour
billon 72

.appartemenj l, ;
3 pièces et hall

Tout contort. Libre dès 15.1.68
Loyer mensuel Fr. 290.— + Fr
35.—.

A vendre à SION
un

A louer à monsieur

appartement
4 ]4 pièces - avec
garage.
Fr. 115 C00.—.
Renseignements :
Agence A. Schmid!
1950 SION.
Tél. (027) 2 8014

CHAMBRE
ind-pervdante
avec confort.

Tél. (027) 2 42 33

P 42494 S

DE LA
BRASSERIE VALAISANNE
S.A. SION
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UTILISEZ VOTRE VIEILLE HUILE pour le

B 

CHAUFFAGE GRATUST
Le fourneau KROLL permet l'utilisation
de votre huile perdue pour le chauf-
fage de vos ateliers, hangars, garages,

Demandez documentation et prix cou-

Pierre GIANADDA - Martigny 2
¦i Place du Tunnel - Tél. (026) 2 22 22

P 346 S
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Cours de fromagerie

SAINT-MAURICE

SIERRE Baby sltting. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser <_ Mme Alex Theler

de service. - Pharmacie Petit-Chasseur Sion. tél. 2 14 84.Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen-Ruff inen , tél. 5 10 29 mais le di-
manche soir seulement , de Chastonay,
tél. 5 14 33.

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

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

Hópital d'arrondisseir~nt. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

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

Service permanent du 0,8 %0 par
Pharmacie de service. — Pharmacie TASCA. - Tél. 2 38 59, 2 23 95 et

Due, tèi. 2 18 64. 2 46 73

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

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

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

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

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Pas de répétition vendredi 29 décem-
bre. Par contre, le chceur chanté la
messe dimanche 31 décembre et lundi
ler janvier.

Snack-City. — Samedi 30 décembre,
dès 16 heures, grand loto organise par
La Diana , société des chasseurs et des
pécheurs du district de Sion.

La Station cantonate d'industrie -al-
tière de Chàteaiuneuif organise un
cours de fromagsrie d'une durée de

Ouverture du oouirs le luridi 8 jan-
vier 1968, à 10 heueres.

La fréquentation d'un cours de
fromagerie : voilà le minimum si
l'on veut faforiquar des prodiuiits de
quali té. Les connaissances pratiques
de fabrication sont liées à une bonne
formation théorique. Le succès de
l'eocploitation dépend de la formation
professionnelle du frornager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
erire auprès de la Station cantonale
d'industrie lartière, 1950 Chàteauneuf,
jusqu'au 2 janvier 1968 aiu plus tard. de St-Maurice. tei. 2 21 79.

Ambulance de service. — Tél. (025)

Cabaret-dancing • La Matze ». —
Après le succès obtenu dans toute la
Suisse. Jose Marka e< son qulntet. de
retour dans son sensationnel répertoi-
re. Tous les soirs dès 21 heures. En
attraction : Variétés-show Chaque di-
manche dès 17 heures. thè dansant

Cabaret-dancing « Le Galton ». —
Ambiance créée pour les fètes de fin
d'année avec l'animateur Maurice Vil-
lard et Shirley, danseuse-chanteuse
noire. La formation en vogue : Aldo
Zardi.

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

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

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

Cours de perfecìionnement
pour monteurs-électriciens

L'Association valaisanne des instal-
lateurs-électrioiens, d'entente avec le
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle et le Centre de forma-
tion professionnelle, et en collabora-
tion avec la Commission profession-
nelle paritaire des installateurs-élec-
triciens, organise en 1968 un Cours
de perfectionnemerut professionnei
pour monteurs-électriciens. D'une du-
rée de 60 heures, ce cours se don-
nera le samedi matin au Centre de
formation professionnelle de Sion dès
le 13 janvier 1968.

Peut ètre admis à fréquenter ce
cours le monteur-électricien en pos-
session du certificai de oapacité.

La finance d'inscription de Fr. 25.—
est à verser au compte de chèques
postaux 19 - 6608 de la Commission
professionnelle paritaire des installa-
teurs-éleetriciens.

Les inscriptions doivent etre adres-
sées directement par écrit au Bureau
des métiers - avenue de Tourbillon 33
- 1950 Sten, en indiquant le nom , pré-
nom et adresse exacte, jusqu'au 30
décembre 1967.

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

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

Pharmanie de servine. — Pharmacie

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

VENDREDI 29
SAMEDI 30, dès 20 heures

B A L
du F. C. Arbaz
avec l'orchestre

THE R O C K I N G' S
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DRAKE S'EFFONDRE SOUS
UNE PLUI E D'OR.

&& N

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle. tél. 4 23 02.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

LENS : Mme veuve Joseph Lamon,
66 ans, à 10 h. 30.

FULLY : M. Etienne Carron-Cajeux,
76 ans, à 10 heures.

FEY-NENDAZ : M. Pierre Monnet,
69 ans, à 10 h. 30.

RADIO - RADIO
JEUDI 28 DÉCEMBRE

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Les souris dansant ;
10.00; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Infomations ; 12.55
Astérix le Gaulois ; 13.05 Les nou-
veautés du disque ; 13.30 Musique sans
paroles ; 13 50 Studio 3 ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Le monde chez vous ;
14.30 Récréation ; 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 Paris
sur Seine ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 18.35 La revue de presse ; 18.45
Sports ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 Bcnsoir les enfants ; 19.35 La
Suisse de A jusqu 'à Z ; 20.00 Maga-
zine 67 ; 20.30 A l'opera : La Veuve
joyeuse ; Le concours lyrique ; 22.30
Informations ; 23.30 Hymne naitional.
Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00

RADIO - RADIO

La Confédération helvétique est un des pays
où l'on construit le plus de logements !

Les candidats-locataircs suisses aus-
si mécontents que nombreux seiront
sceptiques... à tort : des chiffres qui
découlent d'une statistique tout à fait
sérieuse proclament que la Confédé-
ration helvétique est un des pays où
l'on construit le plus de logements !

Et il ne s'agit pas d'une performance
sans lendemain : la période citée en
référence s'étend sur sept années, de
1960 à 1966 inclus.

Pendant ce « septennat » on a cons-
truit en eiffet 392 000 logements soit
56 000 pair an en moyenne. Par rapport
au nombre d'habitants cela donne du
9 pour 1000...

Mais pouir que cet indice prenne
toute sa signification il faut le compa-
rar avec ce qui s'est passe ailteurs.

L'Allemagne de l'Ouest et la Suède,
seules, se sont hissées à ce niveau.

Aux Etats-Unis d'Amérique c'est un
peu moins bien (8 pour 1000) ainsi
qu 'en Italie .7'6:"J.oi|r' 1000) en France
(7,3 pour mille . ' fe. : eh Àngtetè'rre (6,5
pouir 1000).

Il faut . toutefois relever que la cons-
truction s'est s.insiblement ralentie en
Suisse cette année, tandis que l'effort
est maintenu — et mème développe —
en Suède et en Allemagne, ce qui fa it
que notre pays s'écarte sans douite lé-
gèrement des premiers rangs.

La statistique en question precise
qu 'en 1960 on recensait en Suisse
¦1 580 000 logements et que ce chiffre
est passe à 1900 000 à la fin de 1966,
ce qui représente urne augmentatìon
plus rapide que celle de la population !

Dès lors on aurait peine à compren-
dre que la crise du logement existe
toujours (voir auprès des services so-
ciaux !) si l'on ne savait pas que quan-
tité de ces constructions concennent
des appartements de luxe, assortis de
loyers si élevés qu 'ils ne trouvent pas
preneurs. C'est ce que l'on appelle le
succès de I'initiative privée... Celle-ci,
dans une proportion de 90 % de la
construction totale, a pu travaillea- sans
subvention des pourvoirs publics. Or
les matériaux et la main-d'ceuvre sont
coùteux. Le resultai se traduit par la
pratique courante, de ces taux de lo-
cation astronomiques. Cela est parti-
culièrement vra i à Genève où la pré-
sence d'un riOmbre excessif d'institu-
tioins internationales a créé le règne
de la surenchère. Une surenchère qui a
cependant atteint son point critique eit

qui risque de tourner court. Les regis-
seurs ont de plus en plus de peine à
« piacer » leurs appartements à 1000
francs par mois ou plus, et les annon-
ces offrant ces appartements à louer
occupent des pages entières dans les
journaux.

R. T.
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RA
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Astérix le Gaulois ; 20.30
Village Pestalozzi ; 20.50 Tendres
et violentes Carai'bes ; 21.30 Tenue de
Gala ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.15.

6.20 Musique réeréative ; 7.10 Con-
cert matinal ; 7.30 Pour les automobi-
listes ; 8.30 Camerata Academica de
Salzbourg ; 9.05 Kaléidoscope berli-
nois ; 10.05 Concert populaire ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Piano-
cocktail ; 12.40 Commentaires ; 13.00
Mélodies populaires ; 13.30 Chansons
viennoises ; 14.00 Las souvenirs de
Marta Feuchtwanger ; 14.30 H. Mahler,
piano ; 15.05 CEuvres de Mozart ; 16.05
Les petits problèmes quotidiens ; 16.30
Orch. réeréati f ; 17.30 Concours amu-
sant entre garcons et filles ; 18.00 Inf.
Mèteo ; 18.20 Jodels et musique cham-
pètre ; 18.40 Fanfare municipale de
Kreuzlingen ; 19.00 Sports ; 19.15 Inf.
Echos du temps ; 20.00 Concert ré-
eréatif du jeudi ; 20.10 Chants écos-
sais ; 20.30 M. Argerich, piano ; 21.30
Untar dem Strich ; 22.15 Informations ;
22.25-23.15 Strictly Jazz.

Du nouveau
à la

Roiisserie
du Bofs-Noir

*&-* • ST-MAURICE ri

Réveillon St-Sy lvestre

GRAND BUFFET
chaud et froid

30 è 40 piats
au choix et à discrétion

de 20 h. à 4 h
avec l' orchestre

« TRIO SCHMID »

¦sir Tir

Fr. 40.— (sont compris . entrée, or-
chestre, buffet, soupe à l'oignon, cotil-
lons).

Non dìneurs entrée Fr. 10.—

Réservation Tél. (026) 8 41 53

P1124 S

JOSEPHINE

« Elle doit avoir calcale ca à la per-
fect ion , car elle arrivé toujours exae-
tement pour le début des émissions
TV pour les enfants  ! »

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

Selection finlandaise - Lo-
komotiv Moscou.

17.00 FUr unsere jungen
Zuschauer
Reprise (an allemand).

18.00 litterlude
18.15 Les grands écrivains

Henri Guillemin présente:
Arthur Rimbaud (III).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour Ies petits.

19.30 Sébastien parmi les
hommes
Le grand prix.

20.00 Téle-journa l
20.20 Carrefour
20.35 Allò ! Police !

Le Témoin.
Avec Guy Tréjan dans te
ròle du commissaire Lam-
bert.

21.35 Coupé Spengler
Selection nationale suisse -
Kingston ACES.

22.50 Soir-information

yA^L̂ ^Jl̂ ^Mj HJL^M
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Jeudi 28 décembre
Romy Schneider - Yul Bryn-
ner - Gert Froebe - Trévor
Howard dans

TRIPLE CROSS
(l'affaire Eddie Chapman)

Un gigantesque film d'espion-
nage. Ce n'est pas un film de
guerre.
Parie francais - Eastmancolor
18 ans révolus

Jeudi 28 décembre
Doris Day . Rod Taylor dans

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

Jeudi 28 décembre
Robert Dhéry - Colette Bros-

• set - Louis de Funès dans
LA BELLE AMÉRICAINE

(J'ai ri, oui j'ai ri franchement,
sans arrière-pensées. C'est si
bon, et c'est si rare.) Paris
Presse.
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans
révolus
Un « western » avec Burt Lan-
caster

SUR LA PISTE
DE LA GRANDE CARAVANE

Héro'fque... Comique... Gran-
diose.»

/ Majoration : Fr. —.50 la place.

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans
révolus
L'agent FX 18 en mission péril-
leuse

COPLAN
OUVRE LE FEU A MEXICO

avec Lang Jeffries et Sabine
Sun

Jeudi 2 8 - 1 6  ans révolus
De l'action avec Eddie Cons-
tanti ne

VOTRE DEVOUE BLAKE
Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
Du rire avec Louis de Funès

FAITES SAUTER LA BANQUE

Aujourd'hui :
RELAiCHE

Dès vendredi 29 - 18 ans rév.
Darry Cowl et Francis Bianche
dans

LA BONNE OCCASE

Ce soir :
RELACHE

Samedi 30 - Lundi ler janvier
16 ans révolus

DON CAMILLO EN RUSSIE



Peut Uà f i tea
les cadeaux durables
à prix abordables
s'achètent chez MEUBLES PRINCE

Chaines« Kantenspur»
RUDpourneigeetverglas

sans cric,

abonncz-vous a la «Feuille d Avis du Valais»
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Un grand choix de parois et buffets
classiques, de style et modernes.

Une visite s'impose I
Votre bonne adresse :

La Croisée - Tel. 22885
Rue de Conthey

P 49 S
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PARUTIOM DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNÉE
Les deux quotidiens du Valais romand, le « NouveUiste du Rhòne » et la
« Feuille d'Avis du Valais ». désireux d'assurer la présence d'un journal
valaisan au lendemain de Noèl 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 FEUILLE D'AVIS DU VALAIS supprime son édition du mardi 26 dé-
cembre 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 fètes de fin d'année.

DELAIS 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 janvier 1968 :
le 29 décembre 1967 à 9 h 00

— Pour l'édition du mercredi 3 janvier 1968 :
le 29 décembre 1967 à 12 h. 00

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

Téléphone : (027) 2 19 05
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
NOUVELLISTE DU RHONE

PUBLICITAS S.A SION

Je cherche une habile

sténo-dactylographe
éventuellement SECRETAIRE.

Max CRITTIN, Avocat, SION.
Tél. (027) 2 18 02.

P 42555 S
J'engage un

àpprenti

mécanicien-auto
Entrée tout de suite
S'adresser Garage du Wildhorn,
Gustave Dussex, Ayent.
Tél. (027) 4 44 76.

P 42587 S

Urgent !
On cherche

vendeuse
pour magasin de sports à Mon-
tana. Entrée immediate.
Tél. (027) 7 1312.

P 42585 S

Garage de Sion en plein déve-
loppement, maitrise federale
cherche un

apprenti-mécanicien
en automobile.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres s. chiffre PB 53700
à Publicitas, 1951 SION.

On cherche une

sommelière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

CAFE DES MAYENS - GRONE.
Tél. (027) 4 21 42

P 42552 S

Sous-agents
sont demandes pour la vente de
produits d'entretien de machines

. "-p agricoles et produits agro-chi-
miques.
Vente facile et pourcentage éle-
vé.
Éventuellement comme

TRAVAIL ACCESSOIRE
Offres sous chiffre P 30 669-15 à
Publicitas, 10C0 LAUSANNE.

Le bureau soussigné cherche

àpprenti dessinateur
er. bàtiment

remplissant les conditions d'ad-
mission.

Bureau d'architecture GEORGES
GRICHTING - Grand-Pont 34 -
1950 SION.

P 42496 S

Je cherche

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

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

Je cherche

sténodaetylo
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.

On cherche

une vendeuse
pour magasin de spécialités à
Verbier. Pour tout de suite ou à
convenir. Place à l'année ou à
la saison.
Tél. (026) 7 21 60. « Au Petit Cha-
let », Verbier.

P 42478 S

MECANICIEN
connaissant diesel
et benzine si possi-
ble avec permis D.
Pouvant travailler
seul.

S'adr. à Alb. Thurre
transport - Saillon.
Tél. (026) 6 22 26

P 42546 S

PETIT-CENTRAL

Tél. (026) 2 38 01

serveuse PFEFFEIILE & CIE
1950 SION - Tel. (027) 210 21

BAR-GLACIER
à PENTHALAZ
cherche tout de sui
te une

Tél. (021) 871615

P 98768 L

Quincaillerie

montees en 2 minutes

'Ppisp.

i

sans salir vos habits !
Avec ies chaìnes RUD, vo-
tre voiture faitfaceàl'hiver

I

Vente dans les
et les magasins d ai ' essoires-automobiles

Dépóts dans ionie la Suisse.

Pour la neige et le verglas
Ies chaTnes à neige sont
indispensables. Mais pas
n'importe quelle chaine si
vous cherchez sécurité et
confort. Les chaìnes «Kan-
tenspur» RUD ne peuvent
pas ètre comparées aux
chaìnes traditionnelles.
Leur conception nouvelle
garantii une conduite sùre
et ovile tout dérapage la-
téral. La finesse des mail-
lons permet un roulement
souple et sans vibration.
Des essais dirigés par des
spécialistes neutres ont
donne les résultats sui-
vants: Chemin de freinage
sur verglas à une vitesse
de 50 km/h: 113 m avec
pneus M+S, 74 m avec
pneus à clous et seule-
ment 38 m avec chaìnes
«Kantenspur».
Autrefois une corvée, la
pose des chaìnes est main-
tenant chose facile avec
les chaìnes RUD. Montage:
2 minutes par chaine. Les
chaìnes «Kantenspur» RUD
sont aussi importantes que
la roue de secours et doi-
vent trouver leur place
dans chaque voiture dès
le début de l'hiver.

bons garages

ElliLE R^ JìJIT
La Tannerie - 1920 MARTIGNY



ON MILLIARD POUR NOS UNIVERSITES
BERNE. — Pour la période de 1969

à 1974, le Conseil federai propose d'ac-
corder aux cantons universitaires des
subventions d'un montant total de un
mill iar i l  150 millions de francs. Ce
projet constitue la suite du programme
provisoire actuellement en vigueur
(200 millions pour la période 1966-
68). La somme prévue est inférieure
à celle qui était demandée par la com-
mission Labhardt , mais elle est consi-
derale si l'on songe à la situation
actuelle des finances fédérales. Dans
une conférence de presse donnée mer-
credi matin, le conseiller federai
Tschudi a motivò cette décision. Nous
ne pouvons pas, a-t-il dit , laisser dans
la difficulté Ies cantons qui, en assu-
mimi la charge d'une université, ac-
complissent au prix de grands sacri-
fices une tàche nationale. En outre,
le Conseil federai considero que ces
dépenses stimulcnt l'accroissement de
notre équipement collectif.

Le nouveau regime d'aide aux uni-
versités respecte dans une large me-
sure l'autonomie des cantons en ma-
tière d'ènsèignement. Une coordina-
tion est toutefois indispensable et l'er-
gane qui sera principalement charge
de la favoriser est la Conférence uni-
versitaire suisse, qui comprend deux
représentants de chaque canton uni-
versitaire, deux représentants du con-
seil de l'Ecole polytechnique federale
et un représentant du Conseil de la
recherche du Fonds national de la re-
cherche scientifique. La Confédération
y délègue en outre trois ou quatre re-
présentants ayant voix consultative.
S'il a, par son droit de refuser cer-
taines subventions, un moyen de pres-
sion sur Ies cantons, le Conseil fede-
rai souhaité que la collaboration , ce
qu'on appello le « fédéralisme coopé-
ratif », s'instaure sur une base de con-
fiance, sans qu 'il doive recourir à ee
moyen de pression.

Le Conseil suisse de la science est
égalemént charge par la nouvelle loi
de donner son avis sur l'aide aux uni-
versités. Son président , le professeur
Max Imboden, de Bàie, a explique au
cours de la conférence de presse pour-
quoi la Confédération estime indispen-
sable de consacrer des moyens si im-
portants à la formation universitaire.
L'argument le plus frappant est la
eroissance toujours plus rapide des
hautes écoles. Le nombre des étudiants
suisses a doublé en huit ans, de mème
que les dépenses courantes des uni-
versités. Cette évolution s'explique
notamment par le fait qu'un tiers au
moins des dépenses universitaires sert
à la recherche scientifique. Et pour-
tant, le Conseil suisse de la science
estime que nous avons encore trop peu
d'étudiants (actuellement 2 5 % de
toutes les personnes exereanl une pro-
fession en Suisse ont une formation
universitaire).

II importe donc d'aider financière-
ment Ics cantons qui ont la charge
d'une université, mais en mème temps
de favoriser une integration nationale
par la spécialisation. Le projet de loi
distingue en effet deux catégories de
subventions : pour Ies dépenses cou-
rantes et pour les investissements. On
prévoit nour ces deux catégories des
sommes presque égales : 550 millions
pour Ies subventions de base et 600
millions pour Ies investissements. Une
subvention peut étre refusée si un in-
vestissement apparali irrationnel.
L'aide financière doit en outre facili-
ter Ies réformés de structure. Les can-
tons seront tenus d'édicter des dispo-
sitions sur la pianificatici, et l'exten-
sion des universités.

Ce projet va maintenant ètre exami-
né par l'Assemblée federale qui devra
égalemént en 1974, fixer le montant
de la prochaine tranche. Le montant

annuel des subventions de base sera
en revanche fixé par le Conseil fede-
rai. Pour 1969, il a été arrèté à 60
millions.

Précisons que la Io! ne concerne,
pour l'instant, que les cantons de Bàie,
Berne, Fribourg, Genève, Vaud, Neu-
chàtel. Zuricb et Saint-Gali. Une sub-
vention sera aussi accordée à l'Institut
des Hautes Études internationales de
Genève. Par la suite, le Conseil fède-
ra! pourra reconnaìtre comme ayant
droit aux subventions d'autres institu-
tions, par exemple celles qui assurent
une formation scientifique speciale,
qui développent la formation des gra-
dués ou encore celles qui administrent
des services de documentation mis au
service des universités.

La transformation de l'EPUL en un
établissement federai n 'a été que
brièvement évoquée au cours de la
conférence de presse. Le chef du dé-
partement de l'intérieur s'est borné
à rappeler que des pourparlers sont
en cours avec le canton de Vaud.

Nouveaux règlements pour
les fonotionnaires fédéraux

La décision du Conseil federai ap-
rj g g ¦ ¦ r A S P01"'6 les améliorations suivan '.es aiux

Les indemnités augmentées ! _F?»» SXSJR .—-
^^ H B L'indemnité pou r service de nuit
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. . * .... . , .. res de camere f ixe  les tàches par - p —— aviateurs militaires de carriere ',„ . 7,I__ 1. 1 !» i \ 1 J; i- 8/ -.„*, * -7-.„ „-,<„ *„,.-... -,:n.-;,„„ J„ ticulieres que doivent accomplir m(statut des aviateurs militaires de les instructeurs des t es £a_ I

ca™ere). vìatìon, les membres de l'esca- I AdreSSaqe
Le règlement sur le service de

voi contieni les prescriptions sur
l'ìnstructìon , V entrainement , le
transfert ou l'incorporation dans
le service de voi, l'aptitude au
voi , les indemnités et assuranoes
des aviateurs. Les trois catégories
de voi, dans lesquelles ils sont
rangés selon leur incorporation et
tàche , ont été maintenues. Les in-
demnités de voi ont été en partie
légèrement augmentées. Les sous-
of f ic iers  recevront les indemnités
versées aux of f ic iers , étant donne

dritte de surveillance et les pilotes m
d' essais du service des aérodromes ||
militaires, ainsi que les indemnités È
auxquelles ils ont droit pour ser- ||
vice extraordinaire. Les aviateurs m
de carrière seront aussi rangés m
dans trois catégories (deux jus- Éj
qi_ 'ici). Pour fremer le départ d'a- fc
vìateurs pour des compagnies 'de %
navigation aérìenne et assurer la É
relève des pilotes militaires de g
carrière, les indemnités, dont les 8
trois quarts sont inclus dans le m
gain assure, ont été augmentées. m

BERNE. — Dans sa séance de
meroredi , le Conseil federa i a modi-
fié les règlements des fonctionnaiires
fédéraux.

L'entrée en vigueur de la loi siur
le travail, ainsi que la réduction à
44 heuires de la duirée hebdomadaire
du travail dans les entreprises de la
Confédération , sont à l'origine de
cette nouvelle réglenientation. Da
plus il y avait lieu de tanir compte
d'un postulat ayant pour objet I' as-
sujettissement des ouv..ers occupés
dans les ateliers et autres établisse-
mea ts à la loi suir le statut des

Faites adresser
mécaniquemenl vos
Circulaires. convocatlons,
prix courants, prospeclus,
etc

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER SA  • SION
Pr.. Fleuri Tél (027) 2 19 05

mentaires, une ir-demnité de 25 %
du traitemen t, ègale à celle qui est
versée au personnel d'exploitation.
La disposition selon laquelle il doit,
si cela est nécessaire, dépasser la du-
rée du tra vail , sans compensation,
j usqu 'à une heure par semaine, est
abrogée vu la durée égale du travail
dans l'adminialiration et l'exploita-
tion .
SS La durée minimum des vacances
est fixée à trois semaines.
E3?I Les ouvriiirs de l'Administration
generale de la Confédération, payés
jusqu 'ici à l'heure ou à la journée,
soni nommés fonctionnaires ou, si
cela est impossible pour des raisons
d'organisaticm ou d'ordre personniel,
employés rétribuès au mois.

La nouvelle réglementation entre-
rà en vigueur le ler janvi er 1968.

Un grave accident près de Romont,
dans le canton de Fribourg, a fait,
hier matin , plusieurs blessés. Par sui-
te de verglas, un autobus transportant
des enfants a manque un virage et est
alle s'écraser dans un ruisseau à plu-
sieurs mètres en contrebas. Environ
dix personnes ont dù étre hospitali-
sées.
Voici le car sorti du ruisseau dans le-
quel il était tombe.

Et pendant que les Perronnais trai-
naient honteusememt leur nez sur 1"«
manches de leurs blouses , la Blosse-
rie passa en dressant fièrement la
tète.

Dans la maison à la Frèlonne un
drap éta i t  étendu sur la table . Les
manches de chemise retroussées jus-
qu 'en h.iut des bras, le pére Alcide
découpait à coups de cernlau , sur un
grand billot , le veau empansé. De-
bout a coté de lui. la Frèlonne le re-
gardait faire , et chaque fois qu 'il po-
sai! un morceau de viande sur le
drap elle essuyait ses yeux fanés
avec son mouchoir.

— Salut , la compagnie , nous Via
arr ivant  à la chiair ! avait d'À la Blos-
se.-ie d'une seule voix. Puis , tout d' une
haleine. le Victor avait  ajoute : « La
Frèlonne. nos gens te font dire qu 'ils
sont en chance avec la coche au Thi-
mot? q.-raa cochanné de dix beaux co-
chons , et si un de ceux-la pouvait
apporler soulagement à ta perle, ils
l'en tiennent un à disposition. Tiens.
v 'ià nos mouchoirs et le brin d'argent :
sers-nous avec avantage en chiair !

— Faites remerc iement à vos gens
j'irai chercher le petit cochon dans
les jours qui viennent , avaiit répondu

la Frèlonne en mettant des bouts de
viande dans nos mouchoirs.

— Le chaud nous a pousse dans la
montée. On avalerait bien une potée
de bon cidre avant de prendre le re-
tour ! avait encore dit le Victor.

La Frèlonne s'était préc i pitée vers
son buffe t ,  et était revenue avec une
carafe de cidre et une moque. Les
gosses de la Blosserio n 'avaient  pas
peu r du cidre. Gargons et filles bu-
rent chacun leur potée de trois quarts
de litre , sans prendre respiration.
Lorsque ce fut mon tour de boire , je
demandai de l'eau de clous rou illes
cn expli quant  que ma grand-mère
ne voulait pas que je boivc du cidre
qu 'elle trouva it trop fort pour moi.
La Frèlonn e ayant répondu qu 'elle
n 'en avait pas . j' avais dit :

— Puisque tu n 'as pas d' eau rouil-
lée. eh bien , donne-moi une prune
qui trempe dans la goutte !

Lorsque toutes les bouches se fu-
rent refermées sur une prune et une
cuillère de jus. le grand bocal était
descendu au-dessous de la moitié , et
ce fut avec des voix ioyeuses , pleine?
d' espérance. que nous criames :

— Salut bien , à la bonne prochaine
la Frèlonne 1

Avec nos mouchoirs de viande ac-
crochés dans les branches des sap ins ,
sous les regards d'envìe des Perro-
nais , nous reprimes au galop le che-
min du retour. La descente se faisait
bien. Les sap ins glissaient tout seuls
sur la route , et au loin on pouvait
entendre nos voix qui chantaient à
tue-lèle :

Jamais les Prussiens n 'auront les
[gars de la Mayenne

Jamais les Prussiens n 'auront les
[gars du canton .

A mi-route, le Victor arrèta la ca-
ravane en disant :

— On dételle ici. Les gars vont pas-
ser les sapins dans le bois , et après,
en route pour Courte-miche !

Courte-miche se trouvait dans un
bas-fond au mil ieu des bois. Une
vieille masure servait d'habitation à
un bonhomme que touit le monde ap-
pelait le Bobo. II ne parlai! à per-
sonne , et on ne savait trop de quoi
il vivali. Ma grand-mère m 'avait dit
que le Bobo était un vieux fou , pas
plus commode qu 'un sanglieir, et j'en
avais grand-peur :

— Le Victor , si on va à Courte-
rriche , le Bobo va nous tuer !

— La Maria , toutes nos précautions
sont prises ! On avait entendu dire
que le Bobo allait nasser toutes les
mlevées du ieudi avec sa bonne amie
Mais notre fianco ne s'est point arré-
tée à des entendre dire , et ieudi oassf
les gars et mni avons été Taire guet-
terie autour  de sa maison. Vers les
deux heures on l' a vu fermant sa
porte et pnussant ses pas en direction
de la cabane à la Crapiaude La Ma-
ria , il n 'y a rien de plus sur qu 'une
bonne amie pour amuser un bonhom-
me; !

— Le Bobo a une bonne amie ! C est
sùrement la Craipiaud e, la serreuse de
bruyère à balais , qui niche dans la
cabane qu'est au fin fond du bois. Et
j' avais ajoute : Le Victor, qu 'est-ce
qu 'on va y faire à Courte-miche ?

— Tu le verras bien , une fois ren-
due ! avait répondu le V tor avec un
air mystérieux.

En prenant les sentiers battus, qua-
tre kilomètres n us séparaient de
Courte-miche. Mais en passant à tra-
vers le bois , que les gargons connais-
saient comme leur poche, cela nous
faisait un sérieux raccourci . Notre
main droite bien serrée sur nos mou-
choirs de viande , à la queue-leu-leu
nous nous enfongàmes dans l'intérieur
de la forèt à la suite du Victor , le
chef de file. Il se dirigeait sans hési-
tation au milieu des hautes plantes
sauvages qui d 4chiraien nos habits et
nous écorchaient la peau. Quand mon
ceil pouvait dépasser la végétation il
ne voyait que des ajoncs , des bruyè-
res, des genèts. dnn lesquels bour-
donnaient de grosses mouches bleues
et des abeilles. Ce paysage totalement
inconnu , cette expédition bizarre sur
laquelle planai! l'ombre d' un mystère.
m'avait plongée dans un étrange état
d' esprit. I! me semblait que j' avais
quit te  le monde de tous les jours pour
passer dnns un monde du dimanche.
Souvent ma grand-mère me disait :
« M? petite, un jou r viendra où la vie
te tirerà à elle . Ce jo ur-là , c'est d'au-
tres cceurs que le mien qui te feront
compagnie. Préparé ta force pour ne
point faire poids troo lourd sur eux ! »
Ce.-, mots que dictai t  sa sagesse un
peu inquiète, ma cervello d' enfant les
arrangeait à sa manière et i' avangais ,
convaincue que ce jour était venu

pour moi, convaincue que de l'autre
coté de l'épaisseur de la forèt j' allais
trouver cette vie nouvelle dont ma
grand-mère me parlali. _3t j'oubliais
le cceur merveilleux que je laissais
derrière moi , pour suivre ma pensée
qu ' jo uait avec un rève.

L'arrèt de notre guide me ramena
à une réalité plus simple.

— Faut pas se lancer à l'aveuglette.
Collez-vous tous ventre contre terre
pendant que le Jules et moi allons
prendre vision de quoi il en retourne,
avait dit le Victor.

Le temps m'avait paru long. La terre
humide de ce fond de forèt me mouil-
lait le ventre, et de grosses fourmds
noi res venaient se nromener sur mon
mouchoir à viande , mes jambes , mes
mains , ces fourmis dont j' avais tou-
jours si peur.

— C'est bien ce qu 'on avait dit , le
bonhomme est part i courir la Cra-
piaude . Allez , tout le monde en route !
ordonna le Victor en revenant près de
nous.

Lorsque nous eumes franchi un lar-
ge écran de genèts , nous nous trou-
vàmes face à la masure du tìobo. Der-
rière cette misérable maison , les yeux
se pnsaien t avec étonnement sur un
jardin où des fleurs sauvages de tou-
tes sortes étaient délicatement mèlées
à quelques pieds de pommes de terre.
Au milieu de cette magnif ique tache
de vie, qui s'épanouissait à deux pas
de l' emprise mortelle des sap ins et des
chènes, un superbe pècher présentait
ses branches alourdies de fruits.

Nous ne primes oas mème le temps
d'ouvrir la barrière du jardin ,  nous
en .iambàmes directement la haie pour
arriver plus vite à l'arbre.

(à suivre)

- H É L È N E G R É G O I R E

POIGNEE R
DE TERRE

Editions de la Baconnière

M. G. Duplain, nouveau directeur
de l'Agence télégraphique suisse

Pres de Romf,
un aufocar

victime du veralas

BERNE. — Le Conseil d'administra-
tion de l'Agence télégraphique suisse
communiqué :

Dans sa séance du 27 décembre
1967, le Conseil d'administ: tion de
l'ATS, unanime, a fait appel à M.
Georges Duplain , rédacteur à la « Ga-
zette de Lausanne », en qualité de
directeur et rédacteur en chef de l'A-
gence télégraphique suisse, en rem-
piacement du regretté Dr Siegfried
Frey.

M. Georges Dup lain , né en 1914, a
commence sa carrière de journaliste
en 1936 au quotidie:: bilingue « Ex-
press » de Bienne. Rédacteur , puis se-
crétaire de rédaction à la « Gazette
de Lausanne » de 1943 à 1952, il a été
ensuite directeur du « Journal d'Y-
verdon » durant six ans, assumant la
responsabilité de la rédaction , de
l'adminlstration et de l'imprimerie.
Depuis 1959, M. Dup lain est corres-
pondant de Berne et rédacteur de po-
litique federale à la « Gazette de Lau-
sanne ». Il a été durant plusieurs an- j
nées correspondant de la Radio et de
la Télévision romandes pour les af-

faires fédérales. Il donne a Radio-
Berne des chroniques régulières en
langue allemande sur Ies relations cul-
turelles entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique.

M. Georges Duolain a appartenu
durant dix ans au comité centrai de
I'Association de la presse suisse. Il re-
présente actuellement cette organisa -
tion à la Fédération internaticnale des
journalistes . Il est Tailleur d'un ou-
vrage sur l'histoir - de notre pays :
« La Suisse en 365 anniversaires ».

M. Duplain prendra ses fonctions à
l'Agence télégraphique suisse le ler
avril 19S8.

Un pastis ? — PRECISEZ

FUTAIìTS]
le bon pastis du Valais

DIVA S A  - SION

L O T O
h S.-C. Nendaz
Us 28 et 29 décembre

dès 20 heures préclses

au restaurant des Gerv.iar.es à

HAUTE-NENDAZ
Nombreux et beaux lots

Prix de l'abonnement Fr. 30
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ATTENTION ! Pas d'ouverture de r.os magasins LE JOUR DE L'AN

Dimanche 31 janvier ouverture de 7 h. à 9 h.

Bramois 31 décembre
salle de gym à 20 h. 30
G R A N D  B A L
de la Saint - Sylvestre

xiĴ manpower
Si vous avez besoin d'ètre dépanné durant quelques
jours ou semaines seulement , il suffit d'un coup de
téléphone et nous mettons à votre disposition :

SECRÉTAIRES, STÉNOS, DACTYLOS, FACTURIÈRES,
COMPTABLES, EMPLOYÉES DE BUREAU, etc.

MANPOWER
Service interprofessionnel de travail temporaire.
7, Saint-Martin - pont Bessières, 1000 LAUSANNE.
Téléphone (021) 22 84 44. 
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+ *
* Le repas de fète *
*• se terminerà par le *
* *

l Dessert ]
: du Confiseur! :
jf !; I; jf
i CHOCOLATS FINS DE I;

* I <: *. !; TOUTE PREMIERE || .

;l FRAICHEUR «!

* il si *
* j : BOches - Tourtes il *
+ ;| Bombes ;| .̂
,. ii Vacherins glacés li _ .

] i j

* Les membres de la Société des Confiseurs de Sion *

+ *VOUS SERVENT BIEN
+ *
* 

C
?.Î Pri'l.M . LORÉTAN A. *« L ARLEQUIN » < . . .,. _ . -,„-...-. 5> Laboratoire de lajf Tél. 2 3019 > -_ _ . ,. 4> « Bonbonniere »

4 0 l| R. de Lausanne 29 xf
? Tél. 2 24 69

+ - *RIELLE E. ; 8
4- Av. de la Gare 'I 4

Tél. 213 66 :| ROBYR & FILS
*¦ |; Bàtiment Hotel de France *

>f • li Tél. 2 56 66 4

* SCHUPBACH E. j ! • *¦
« CASINO » <i

* Tél. 215 69 l *

+ *
4- 4-... commandez assez tòt s. v. p.
+ *
j^. Nous remercions notre fidèle clientèle et lui pré- yt.

sentons nos meilleurs vceux pour la nouvelle année.

* *
* ** • • • • • • • • • • • • • •

SIERRE / SOUS-GERONDE, à vendre

2 APPARTEMENTS de 3 Vi p.
de grande dimension, dans immeuble de
construction recente. Confort moderne.

Prix : ler étage Fr. 63 OCO.—
2e étage Fr. 67 000.—
garage Fr. 10 000.—

Nécessaire pour traiter Fr. 15 000.—

S'adresser à l'Agence immobilière Martin BAGNOUD,
Av. du Chàteau 1, SIERRE - Tél. (027) 5 14 28 et 5 01 72.

Nous cherchons pour SION, une

CERANTE
qualifiée, sérieuse et dévouée pour l'exploita-
tion d'un de nos magasins d'alimentation.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
et prétentions à Publicitas 1951 Sion, sous
chilfre PB 53701.

STRAFOR
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

Slrafor S.A., 1950 Sion
59, rue de Lausanne
Téléphone (027) 2 55 03

en noir ou couleur
typo -ofk:

tous vos imprimes
gessler sa. sion
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CÉRÉMONIE DE PROMOTION CIVIQUE

w

« La commune de Monthey a l'hon-
neur de vous décerner , à l'occasion de
votre majorité. ce diplòme de promo-
tion civique. Elle vous rappelle que
la vie civique est faite de droits et de
devoirs et de la grandeur de ce que

M. Bavarel, présiden t ete la ville, remet un diplòme à un nouveau citoyen et, à droite, une photo de ce diplòme.
(Bussien)

chaque citoyen est dispose à lui don-
ner personnellement». Voilà en quels
termes étaient rédigés les diplòmes
remis aux jeunes gens de la localité.
atteignant cette année leur majorité,
par M. le président Bavarel.

Cette cérémonie de promotion civi-
que, encore toute fraìche au raing des
traditions montheysannes, avait été

préparée avec soins par l'Adminis-
tration communale. Prenant la parole ,
entouré de nombreux conseillers com-
munaux , M. le président Bavarel de-
vait tout d'abord rendre attentifs les
ieunes présents sur la signification

d une telle manifestation. Ce fut en-
suite la remise du diplòme, puis ,
après un vin d'honneur . la projection
d'un montage photographique de feu
M. Tintori , « L'Objectif aux aguets »,
avant qu 'une excellente collation ne
Vienne clore cette sympathique réu-
nion.

« La vie civique est faite de droits

et de devoirs »... il semble bien que
cette affirmation ne soit pas encore
véritablement présente à l'esprit de
nos jeunes puisque l'on devait mal-
heureusement relever l'absence d'à
peu près le 50 % des jeunes convo-

m - - - :— -

qués, absences don t la majorité se
retrouvait parmi les jeunes filles . Eu
égard au travail accompli par la Mu-
nicipalité pour marquer de faqon tan-
gible l'entrée de nos jeunes dans leur
majorité , il est particulièrement désa-
gréable de devoir mentionner ce fait.
Est-ce là un signe « avance » d'abs-
tentionnisme ? Toujours est-il que
c'est à juste titre que Ies organisa-
teurs relevaient cette malgré partici-
pation , vendredi soir, en la salle de
la Gare. L'obtenti on par un jeune des
droits civiques est véritablement une
étape importante dans le cadre de sa
vie dans la société ; la commune de
Monthey a voulu marquer d'une fa-
gon toute speciale cet événement de
la vie, naissance en queique sorte de
la personnalité.

Peut-ètre la date avait-elle été mal
choisie , à la veille des fètes de fin
d'année ? Voilà une thèse possible,
mais ce qui se comprend moins c'est
que, ensuite des convocations adres-
sées nominativement à chaque jeune,
une seule lettre d'excuse pour non-
participation n'ait été adressée à la
Municip alité.

Nous ne saunons assez féliciter
l'Autorité communale de cette atten-
tion envers de nouveaux citoyens.
ainsi que les jeunes qui n'ont pas
oraint de participer à cette manifes-
tation. Relevons encore que. en plus
du diplòme dècerne, les jeunes recu-
rent encore une plaquette sur Mon-
they.

Ainsi donc, 90 jeunes Montheysans
viennent d'accèder à la possibilité
d'exercer pleinement leurs droits ci-
viques. Souhaiitoms qu 'ils sachent
mieux , à l'avenir , faire' preuve de leur
volonté de participer activement à la
vie de notre commune en util isant
cette .acuite d'interven tion civique ,
tant il est vrai que le succès remporte
auprès d'eux par cette première pos-
sibilité de faire état de leur qualité
de citoyen n 'a pas manque de laisser
perplexes ceux qui occupen t des pos-
tes d'importance à la tète de la Mu-
nicipalité montheysanne.

F. G.

MONTHEY. — C'est avec plaisir
que nous apprenon s que trois em-
ployés de la Ciba à Monthey ont fèté,
ces jours , leurs vingt-cina ans de ser-
vice. Il s'agit de MM. Rémy Berrà,
employé à l' atelier mécanique , Ale-
xandre Vuadens. de Vouvry. travail-
lant à l'atelier d' appareillage, ainsi
cj e de M. Robert Vionnet de Collom-
bey. Ces emp loyés ont été fètés com-
me il se doit tant par la direction
de l'usine que par leurs collègues de
travail. tant il est vrai qu 'ils sont très
appréciés au sein de l'industrie mon-
theysanne.

Relevons encore un geste sympathi-
que de l'Orphéon montheysan, dont
M. R. Berrà est le dévoué vice-prési-

dent , qui a donne , vendredi soir , un
petit concert à l'improviste pour MM.
Berrà et Vuadens qui fètaient leur
j u b i l é  en p r é s e n c e  de leurs
collègues de travail et de leurs chefs.
L^" chanteurs montheysans tenaient
ainsi à prouver leur amitié et leur
a t t a e h e m e n t  à l'égard de leur
vice-président . A notre tour , nous pré-
sentons aux trois iubilaires nos félici-
tations tout en leur souhaitant de
pouvoir , longtemps encore , exercer
leur métier dans d' aussi bonnes con-
ditions et d'arriver ainsi à la retraite
en pleine forme , après avoir été des
employés aussi compétents que dé-
voués.

F. G.

Noél a la maison de repos et à i'Eièpifal
Comme chaque année, les pension-

naires de la maison de repos à Mon-
they ont eu leur fète de Noél. Une
fète tout empreinte de joie et de
sympathie, en présence d'invités et
des membres de la Commission com-
munale de la maison de repos.

MM. J.-L. Descartes, M. le révérend
curé-doyen Bonvin , M. le pasteur Jo-
mini prirent tour à tour la parole
pour s'adresser à cette grande fa-
mille de la maison de repos, famille
au sein de laquelle on pouvait rele-
ver la présence d'un nonagénaire, M.
A. Geinoz, de Neirivue, Fribourg, né
le 22 décembre 1877, ancien profes-
seur, et domicilié à Monthey depuis
1965. Un salut tout special fut ré-
serve à M. Geinoz qui , malgré ses
90 ans, conserve une rare jeunesse
d'esprit.

Bien evidemment, chaque pension-
naire fut particulièrement choyé à
l'occasion de cette fète de Noél et,
mème si l'émouvante image de ce
Noèl devait arracher quelques larmes

aux cceurs sensibles, il n etait pas
difficile de lire dans les yeux de
chacun que la joie de Noél était au
rendez-vous de cette manifestation.

Nous ne saurions terminer sans
rendre un hommage aux révérendes
sceurs qui s'occupent avec beaucoup
d'amour des pensionnaires de la mai-
son de repos ainsi qu 'aux membres
de la commission responsable de cet
établissement pour le travail qu 'ils
accomplissent en faveur de la vieil-
lesse.

A l'hópital de Monthey égalemént
la joie de Noél n 'aura pas été un
vain mot puisque les sceurs et le
personnel de l'établissement se sont
occupés à faire de cette fète un évé-
nement particulièrement lumineux
pour les malades. Costumes en per-
sonnages bibliques , chantant dans les
étages, allant trouver chacun , ils
firent de cette veillée de Noèl une
grande fète qui se termina par la
célébration de la messe de minuit , à
la chapelle de l'hópital. F. G.

^4J**

Noel à l'hópita l de Monthey . En haut, sous le sapin et en bas remise de
cadeaux à une malade. (Photo Bussien)

lonthey au Lac

DIPLOMI;

Une Valaisanne
fait son chemin

dans le milieu bancaire
CHAMPERY. — Mlle Edith Exhen-

ry, originaire de ChamD"- v, a été pro-
mue vicc-directeur de la Banque
commerciale à Zurich , e;, sa qualité
de chef du personnel , fonction qu'elle
remplit depuis plusieurs années.

A notre connaissance un tei avan-
cement d'une femme dans la banque
est inhabituel et prouve heureusement
que c'est la qualité du travail et la
personnalité qui déterminent une car-
rière.

Nous félicitons vivement notre com-
patriote , qui fait honneur au canton.

M. de St.

Enfin, la voilà,
la fée bianche !

VAL-D'ILLIEZ (DA) — Enfin , la
voilà , la fée bianche ! Elle ouvre un
leu la voie aux sportif s qui vont
pouvoir se livrer aux ébats sur les
lauteurs des Crosets - Pointe-des-
Mossettes les montées mécaniques dé-
j à existantes assurant ainsi une fluidi :
té indispensable aux sporti fs toujours
plus nombreux en ce lieu recherche
par ces mordus des lattes ! Alors,
allez-y et bonnes vacances !

TROIS NOUVEAOX JUB!LA!RES A LA CIA

De g. a dr. : MM. Robert Vionnet , Bemy Berrà et Alexandre Vuadens qui
ont fèté tous trois leurs 25 ans de service à la CIBA. (Bussien)

Le F. C. Muraz fète Noèl

Le FC Muraz a fèté Noél dans la joie et la bonne humeur (Photo Bussien)

Le FC Muraz a fete Noél en fa-
mille, samedi soir. Une quarantaine
de personnes, les membres de la pre-
mière équipe et le comité avaient
été conviés à cette sympathique

manifestation destinée à marquer
d'une fagon speciale les fètes de fin
d'année. L'ambiance ne manqua pas,
ce qui prouve bien la vitalité du
club de Muraz. F. G.

Sympathique rendez-vous avec le pére Noèl

Le pére Noél a rendu visite aux enfants de Monthey et leur a distribué le
traditionnel petit paquet. (Bussien)

MONTHEY (FG) — Ils étaient
nombreux , samedi après-midi , les
petits Montheysans qui participèrenl
à la reception du pére Noél. Il faut
bien reconnaitre que . gràce au tra-
vail des organisateurs du GSM et
à la générosité des commercants de
la place, la hotte du vénérable vieil-
tard était spécialement gènéreuse. Ar-
rivé sur la place du Collège, le pére
Noèl s'est ensuite rendu à l'Hotel de
Ville où avait lieu la traditionnelle

distribution. Ce fut un cortège de
petites frimousses joyeuses . suivan t
avtc émerveillement et impatience ce
personnage à longue barbe. Un ren-
dez-vous particulièrement sympathi-
que et qui ne manque pas, chaque
année. de connaìtre un grand succès
à Monthey . De nombreu x cornets fu-
rent distribués et l' arrivée du pére
Noel n 'aura pas été sans éveiller la
joie de Noél parmi les petits Mon-
theysans.



« RESTAURANT 13 ETOILES»
S I O N

Jos. Imboden-Charvet

3, avenue Tourbillon

Téléphone (027) 2 39 57

Menu de St-Sylvestre
CADEAU SURPRISE Fr. 35.—

Bouquet de Hors-d'oeuvre

—x—

Fumet de Tortue clair en tasse

—x—

Cceur de Filet Argenteuil
Pommes Marie-Stuart

Tomates Clamart
Salade Cabus

Mandarino givrée

—x—

Calendrier Nouvel-An

—x—

COTILLON3 et AMBIANCE avec l'orchestre

T E D D Y  S O N N
4 musiciens

Prière de réserver vos tables

P1208 S

i J

! , )M_ \ eijLj &%>§&&£JZ$0ié? ;
[MJ|_| GRILL-ROOM DU CAFE . RESTAURANT

' **U DES CH1_MINS DE FER '
V & Vt t r mi r- . 11 „ U j

*lU-__ " *HA_» '» '

Menu de Salnt-Sylveslre 1967 j
Médaillons de fole gras en brioche ;
Délices de céleris fine champagne

I
- Tortue claire en tasse .

;
:,-.«._.„.. _.̂ „.zz.-,-, Suprème de soles Nantua .,,—_.̂ _„-„ .„̂

1
Perles de Patena

Glgue de chevreuil chasseur
Pommes Bernì

Choux de Bruxelles aux Marrons ;
]

Coupé Porte Bonheur

• • •
Prix Fr. 24.— !

Prière de réserver vos tables ;
Tél. (027) 21617

: P. SEITZ ;
I l

; P1210S !
_ _ . _ .- _ . _ _ . _ _ . . _ . _ > . _ _ . - _ . _ _ . _ _ . - _ .  _t •. -̂  _> _>, _. .r. ¦> *._>, _iv »->_*._»¦ iK>»»-r_r _»_•'-» _r-Kr-r_K#^̂ ^-'^J-ri>_ r j

! Restaurant Dancing

SPYCH ER
BRIG

Dìner dansant
aux chandel'es

3
J

Menu St-Sylvestre ]
Hors d'oeuvre riches J

ir I
Consommé Sandeman ;

: ir ì
Cceurs de Filet de Bceuf

; « Helder » au Feu de Bois !
; Pommes Gaulrette !

Bouquelière de Légumes ì
Salade mèlée ;

* :
Surprise St-Sylvestre ;

Friandises

* i
Chef de cuisine : Klaus Graf ;

ORCHESTRE DOU « MELODY A !
Dance - Ambiance - Cotillons ',

Réservation de table ;
Tél. (028) 313 03 ;

; Le SPYCHER sera fermò pendant ',
'¦ le dlner

Fr. 20.—

; Entrée, orchestre , cotillons I
; y compris I

Les meilleurs voeux :
pour les fètes
Famille Y. + G. Pagiaro ;

| P 77755 S !

vos cartes de loto... imprimerle gessler sa sion

CONTINENTAL
à SION

Pour créer l'ambiance de
SAINT-SYLVESTRE

entrolrtez-vous le samedi
30 décembre au son de

l'orchestre RIQUET RYTHM
dès 21 h. au maiin

ENTREE AU BAL :

Fr. 6.— par personne

Fr. 10.— par couple

(Les prix des consommations ne
sont pas majorés).

(Les dineurs ne paient pas l'en-
trée).

Nous présentcns ò notre
aimable clientèle

nos meilleurs vceux
pour la nouvelle année.

P1162 S

H O T E L - R E S T A U R A N T

STALDBACH VISP
SYLVESTRE - 31 DÉCEMBRE 1967

BAL DE NOUVEL-AN dès 20 h.

MENU
Le Cocktail de homard en noix de coco

Tir
La tessette de Tortue Lady Carcon

-sir
Le vol-au-vent financière

ir
La Porterhouse Steak St-Sylvestre

Les pommes croquettès
Le Bouquet de primeurs

Le Cceur de laitue Mimosa

Le soufflé glacé Grand Marnier
« Nouvel-An »

ENTREE AU BAL Fr. 6.—

DINER-GALA Fr. 20.—

NOUVEL-AN, 1er JANVIER 1968
après-midi orchestre de 15 à 17 heures

Entrée libre

SOIREE DANSANTE dès 20 heures

Entrée Fr. 2.50

Avec l'orchestre

JACK'SON LAUSANNE
Prière de réserver vos tables au tél. (028) 6 28 55 / 56

A toute notre fidèle clientèle
nous souhaitons

une bonne nouvelle année
FAM. J. ROOSLI-IMBODEN

P1119S

Restaurant
Touring

S I O N
M. et Madame C. GLASSEY-BITZ
souhaitent à leur chère et fidèle
clientèle leurs meilleurs voeux
pour l'an nouveau et leur pro-
posent pour le

Réveillon de St-Sylvestre
67-68

MENU A FR. 20.-
Médaillon de foie gras truffe

Délices à la parisienne

-x-

Consommé au vieux Sherry
Brindilles au poivre rose

-x-

Mignons de veau Sce morilles
à la crème
Riz pilaw

-x-

Coeur de Charolais roti
Pommes Berny

Bouquelière de Légumes
Salade pommée

-x-

Mousse de St-Sylvestre flambé
au Grand Marnier

-x-

i Framboises de Nendaz Chantilly

-x-

i Mignardises

i *
i Prière de réserver vos tables au
! Tél. (027) 2 53 92

I Premier de l'An
! MENU DE CIRCONSTANCE

l P 42559S

MiiiiiiiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiHiiiiit

( Café-restaurant
l de l'Union
| Rue de Conthey SION
| MENU DE ST-SYLVESTRE

| Fr. 16.—

| Régal du Valais

| ir
§ Bouillon du Pot-au-feu

1 -fr
= Délice des Dames

1 *| Chateaubriand Bordelaise
= Pommes Dauphine
p Choix de Légumes étuvés

1 *| Salade de saison

1 *I Mandarino givrée St-Sylvestre
= Petits fours

1 •
| Prière de réserver votre table

1 Tél. (027) 215 26

A Marcellin Evéquoz-Oggier

| Chet de cuisine

| Salle à manger au 1er étage
| et nouvelle salle

| Menu soigné
| pour Nouve!-Àn
| P 42558 S
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiii

xxxxxxrxxxxxxxxxxxixxxxxzx:

S RESTAURANT-DANCING

U ' E R M I T A G E
*
H BOIS DE FINGES - SIERRE
nx

: Dì NER AUX CHANDELLES
S Saint-Sylvestre
M

J Darne de Saumon poche
¦ x Sauce hollandaise

2 Pommes vapeur

:
x Consommé TortueM
« -x-
X
x Tournedos Henri IV

Jardinière de Légumes
H Pommes Dauphine
x Salade Mimosa
N
M -X-
«
x Fromages assortis
x Fruits
H Mandarino givrée !

: -x- \x ,
N MENU Fr. 28.— ix

x
j avec le dynamique duo j
! MONIQUE et MARC
" t

X '

x Prière de réserver votre table [
_ Tél. (027) 511 20
x i
M L'établissement est réserve aux >
M dineurs. '

x ;
xj P 42446 S I

IUTIITITTIIIITIIIITIIIIIITIIIIITTITIII I

RESTAURANT DU B0TZA
VÉTROZ - Tèi 8 13 01 I

MENU DE ST-SYLVESTRE !
1967

Délice de Strasbourg à la gelée !

Consommé doublé à la moèlle [
Paiiiettes ¦ i

. .... : . « . -vJ '
~ TS"Cr'oute aux champignons de Paris [

«. . ... • i
Cce ir de filet Wellington [

sauce pé'igourdine i
Pommes Parisienne '

Les pei ts pois à la Irangaise >
Salade Mimosa '

¦tt |

Bombe glacée Chantilly >
•tt |

Cafés liqueurs i
Prix Fr 22.— : |

Prière de réserver vos lahles à l'avance. ''xxnaxxxxxixxxxxxxxxxxxxrxxxixxxxxxxrxx»

tbonnez-voiis àia FAV

i

RESTAURANT
m * de la TOUR

! j g&k. D'ANSELME
| JW^W SAXON

Tel. (026) 6 22 44
i

Menu de St-Sylvestre
à Fr. 25.—

I

! Galantine de volaille
'i Julienne de céleris

i ir
; Consommé doublé au Porto

: *
; Filets de Soles aux crevettes

Pommes blanches

: *
; Sorbet au Champagne

; Cceur de Charolais Clamart
; Perles parisiennes
; Salade mèlée

Ì *
; Surprise glacée Porte-Bonheur

R. Joris, chef de cuisine

; P1131 S

Restaurant

LA CLARTÉ :
C. Blanc-Morisod - SION j

I souhaité à sa fidèle clientèle de j
> joyeuses fètes et une bonne et

; heureuse nouvelle année

; Menu de St-Sylvestre 1967 ;

; Consommé à la Parisienne

| ir |
1 Queues de Langoustine Thermidor ;

; Perles de Patna

j * ì
> \
! Suprème de Charolais Argenteuil ;

Bouquelière de Légumes !
; Tomates Duchesse
! Barbes de Capucins ;

j ir |
; Parfait Glacé Porte-Bonheur
! Friandises ;

| i

; Fr. 19.— ;| »
Prière de réserver vos tables !

> ¦ 
t

; ;
; Tel. (027) 2 27 07 \
! '

! LE RESTAURANT ;
! « L E S  T O U R I S T E S » !

! MARTIGNY I
i Tel. (026) 2 26 32 !

! PITTET-DELITROZ , che! de cuisine
: i

; vous recommandé pour les Fètes
; de fin d'année :

j MENU DE NOEL
è Fr. 13.50

i

| MENU DU RÉVEILLON :
»

St-Sylvestre
à Fr. 18,50 et

MENU DU ler JANVIER

| à Fr. 15.—

GRAHD SOUPER
i aux diiiwfeiifes
! Filets de soles normandes
! Pommes blancheltes
I Consommé au Xères
; Pallletles dotées
; La Tenine du Chel gamie
; Tournedos Choron

Bouquelière de Léqumes
Pommes allumetles

i Salade Mimosa
I Parlai! Glacé Grand Marnier

[ AMBIANCE COTILLONS

; On est prie de réserver sa table

' P 1193 s

Café
! de la Promenade

S I O N

ST-SYLVESTRE

Menu à Fr. 18.—

1 Hors d'ceuvre variò

I *
| Consommé aux Croutons

ir
Filets Mignons sauce curry

Jardinière de Légumes
Riz-créole ou Pommes parisienne

Salade mimosa

ir
Vacherin « Maison »

COTILLONS

Orchestre « LES BOUCHONS >»

Prière de réserver vos tables

Tél. 2 33 53



UNE VOITURE POUR LES VAINQUEURS

La reraise de la voiture, premier prix du ler Rallye des Tunnels. De gauche
à droite, MM. Ignace Mariaux et Philippe Carron, équipage gagnant , Mme
Aldrovandi , M. Simon de Rivaz , commissaire national à l'ACS et M. Mario
Aldrovandi , promoteur de cette rencontre sportive et touristique.

MARTIGNY. — Le percement des
deux tunnels du Grand-Saint-Bernard
et du Mont-Blanc permet aux trois
régions frontalières de multiplier les
contaets et échanges d'une manière ré-
jouissante.

Les foa-matians qui ont vu le jow
dans le cadre du Triangle de l'ami-
tié ne se comptent plus. La dernière
en date, des plus sympathiques est la

.«* ,

rencontre des adeptes martignerains,
valdotains et chamoniards , du sport
automobile. Cette amitié s'est concré-
tisée l'automne dernier par la pre-
mière édition d'un rallye des deux
tunnels . sous l'appellation pleine d'a-
venir d'Eurrallye.

Cette compétition touristique put
avoir lieu gràce à la collaboration de
différents organes du monde automo-

bile des trois pays et à la générosité
de M. Mario Aldrovandi , hommè de
lettres valdotain.

Hier, à l'Hotel de Ville, le point fi-
nal était mis à cette manifestation
par une agréable rencontre, mise sur
pied par M. Bernard Dirren , et qui
avait pour but la remise au gagnant
du rallye du premier prix qui consis-
tati en une rutilante Fiat 500.

Le gagnant . nous l'avions publié en
son temps, est un équipage valaisan
compose de M. Philippe Carron et de
M. Ignace Mariaux.

La cérémonie se déroulait en pré-
sence de M. et Mme Aldrovandi , de
MM. Pierre Crettex , vice-président de
la Municipalité ; Eugène Moret, direc-
teur de l'Office du tourisme ; Simon
de Rivaz , commissaire national et pré-
sident de la Commission sportive de
l'ACS Valais ; et Raymond Morard ,
représentant de la firme Fiat sur la
place de Martigny.

D'aimables paroles furent échangées
au cours d'une reception que la Mu-
nicipalité de Martigny offrait aux or-
ganisateurs et aux équipages.

La deuxième édition de l'Eurrallye
aura lieu les 21 et 22 septembre 1968.
Elle se déroulera avec un faste beau-
coup plus grand que l'an dernier.

Le rallye, qui est avant tout touris-
tique , s'effectuera en deux jours , avec
départ de Martigny et arrèts à Aoste
et Chamonix où les participants se-
ront regus dans toutes les règles de
l'art.

Signalons encore que l'organisation
technique de ces Eurralyes a été
confiée à notre vaillante Ecurie des
Treize Etoiles.

Avec le Lion's - Club du Valais romand
MARTIGNY — Les membres du

Lion 's-Club de Sion (Valais romand)
se sont rencontres récemment à l'ho-
tel du Cerf à Sion sous la présidence
de Me . Charles de Kalbermatten. Ils
ont eu le privilège d'entendre deux
conférences ' sur des sujets divers :
soit de M. le docteur Raphael de
Kalbermatten , médecin à La Chaux-
de-Fonds , mais Sédunois d'origine ,
sur le thème : « La sexualité et l'é-
ducation » et une autre de M. Jean
Rouvinez . de Sierre, sur : « La pein-
ture et l'art abstrait ». Ils ont eu
égalemént la visite du Gouverneur

des Lion 's-Clubs de Suisse, M. Witt-
mer.

L'action de Noél 1967 a été concen-
trée dans la région de Martigny et
d'Entremont et cette année les béné-
ficiaires furent notamment les vieil-
lards des asilcs du Castel et de la
Providence à Montagnier , ainsi que
plusieurs familles nécessiteuses.

Comme toujours , ces actions béné-
fiques firent la joie -de ceux qui en
ont eu le profit, mais aussi des mem-
bres du Club des Lions qui ont dé-
cide cette tradition annuelle de cha-
rité dans le sens de l'esprit de Noèl.

U^S E BELLE GRECHE

La creche de l'église du Bourg, uvee ses nouveaux personnages et son decor
compose entièrement d'élémcnts rustiques et naturels.

MARTIGNY. — L'imagerie de Noèl
nous impose souvv-nt des richesses co-
lorées où le plàtre et l' or n'arrivent
p-s  à l'aire oublier un manque«d'ori-
g ; na l ; tò  trop commun.

Si le symbole de la crèche gard»'
tonte  sa valeur dans tous les cas. un
peu de simplicité dans le decor tradi-
tionnel est toujours appréciable. Bien
que le dénouillement soit à l'ordre du
jour , en matière d'art comme en li-
turgie , il est malheureusement trop

rare de découvrir une valeur artisti-
que réelle dans les représentations qui
ornent nos églises a cette epoque. A
l'église du Bourg, en particulier.  un
effort a été fait dans ce sens. Des per-
sonnages tout neufs sont arrivés dp
Tyrol , tailles d' une pièce dans un bois
clair . Places dans un cadre où tou t
est naturel. avec un éclairage ade-
quai, ces personnages forment une
scène atitachante , qui mérite les hon-
neurs de la pellicule.

S A X O N

Hautes études
VOLLEGES-LEVRON — On nous

communiqué que M. Michel Coundou-
riadis , de Vollèges-Levron, vient de
subir brillamment ses examens pour
l'obtention du diplòme d'ingénieur en
électronique au Polytechnicum de
Zurich.

Après ses écoles primaires à Sierre
et à la Longeraye, Michel Coundou-
riadis a suivi les cours du collège de
St-Maurice où il a fait sa maturité
classique, puis il a termine ses étu-
des à l'Ecole polytechnique federale
comme on vient de l'apprendre.

Ses amis du Levron , de Sierre et
de Genève sont 'heureux avec lui, et
en cette fin d'année, ils lui présen-
tent leurs meilleurs vceux pour un
avenir plein de promesses. Ses amis.

Noè! des vieillards
LE CHÀBLE . — Dimanche 24 dé-

cembre, à la salle Concordia , s'est dé-
roule le Noél des vieillards.

Environ 150 vieillards , amenés en
voiture par des personnes de bonne
volonté , étaient rassemblés pour par-
ticiper à cette journée organisée par
les branca rdiers de Lourdes et ani-
mée par divers chanteurs de nos vil-
lages.

M. le doyen Ducret , cure de la pa-
roisse, s'adressa aux participants et
leur souhaita une joyeuse fète de Noél.
Ensuite fut servie une collation qui
comportait : sandwichs. pain . fromage,
pàtisserie , vin et thè.

Puis un film sur Lourdes fut pré-
sente, et un film de Ren é Fellay sur
la faune et la flore de la vallèe, ainsi
que sur les alpages.

Un grand bravo aux organisateurs
et aux animateurs de cette journée
qui amena tant de sourires et de joie
sur le visage et dans le cceur de nos
vieillards . Louis

Un cheval
choisit la liberté

FULLY (Tr) . — Hier après-midi , un
cheval de selle propriété de M. Robert
Roduit a pris la clé des champs. C'est
alors qu 'il était attaché pour un ins-
tant en plein air que, tirant sur son
licol , il réussit à se libérer et à s'en-
fuir, Traversant le village de Vers-
l'Eglise , il prit le chemin de la Fon-
taine qu 'il traversa comme une flèch e,
semant queique peu la panique , sur-
tout lorsqu 'il bondit littéralement
par-dessus un taxi se trouvant sur
son passage. Il put heureusement ètre
arrèté gràce à quelques personnes
courageuses et ceci sans avoir cause
d'accidents.

Assemblée prirnaire
L'assemblee prirnaire est convoquée

le vendredi 29 décembre 1967 a 20 h.
à la Maison d'Ecole dont voici l'ordire

du jour :
1. Lectuire du protocole de l' assemblée

prirnair e du 18 mars 1967
2. Présentation du budget de 196S
3. Présentation et approbation du nou -

veau contrat Lonza SA
i Divers .

La maquette du passage supérieur
!e Gottefrey sera presentee a cette

occasion.

L'Adminiatration communale

P42604 S

NOEL FETE DES ENFANTS

Le jeu scenique
MARTIGNY. — Noèl est par ex-

cellence la fète des enfants. Le per-
sonnel enseignant et la direction des
écoles de Martigny en faisaient une
fois de plus la preuve, en met-
tant sur pied la traditionnelle mani-
festation qui se déroulait au Casino
Etoile.

Les réjouissainces débutaient à 13
h. 30 pour les classes enfantines doni
les centaines d'élèves empiisse ieini
la salle de spectacle, à grand ren-
fort de rires et de gaieté.

M. le chanoine Giroud , prieur de
Martigny, s'adressa en termes sìm-
ples aux tout petits qui ne lui mé-
aagèrent pas leurs applaudissemente.

Gràce à la collaboration active de
Mme Charl y Martin, un programme
de circonstance avait été mis sur
pied , comprenant danses, chants et
tableaux. Pièces qui furent exécu-
tées quelquefois avec talent, tou-
lours avec une convìction touchante.

M Edouard Morand apporta égale-
mént les vceux de la commisison sco-
laire en souhaitant aux maìtres et
aux éièves des vacances de reipos
et de calme.

L'interprétation du mystère de
Noél, mis en scène par Mme Martin,
fut très appréciée, principalement à
sa première édition réservée aux
classes enfantines.

Ce jeu scéniquè permit de mettre
en valeur quelques talents vocaux
promatteuirs, qui méritent d'ètre sui-
vis.

Le spectacle se terminait par la
projection de films mis gratuitement
à disposition , puis, symboles de cette
période de cadeaux, oranges et man-
darines furent distribuées à la sortie.

En fin d'après-midi , une sympathi-
que reception se déroulait au Foyer
du Casino, qui réunissait le person-
nel enseignant et les autorités de la
Commission scolaire.
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PROMOTIONS À LA CP GF 10
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Le personnel suivant fait l'objet
d'une promotion au ler janvier 1968.

Promotions administratives :
Sgt Richard Ernest , promu sof spé-

cialiste de He classe ; Cpl Jaquet
Jean , promu sof d'administration de
IVe classe ; Sgt Gex Charles, promu
sof spécialiste de Ille classe ; App
Groux Jean, promu sof spécialiste de
Ille classe ; App Sierro Denis, promu
sof spécialiste de IHe classe ; Sgt
Sgt Blanc Maurice, App Anex Louis,
App Antony Ernest, App Bianchi Ar-
thur, App Blanc Gerard , App Bochy
Louis, App Devenoges René, App
Mulier Henri et App Weber Geor-
ges, promus Gardes-Fortif. spéciali-
sés de Ire classe ; App Chollet Geor-
ges et App Jordan Raymond , promus
GF spécialisés de He classe : App An-
denmatten Hervé, App Beytrison
Martial , App Morard Frangois, App
Navioz René, App Nicolin Jean-Clau-
de et App Oggier Marcel , promus GF
de Ire classe ; App Clerc Lucien. App
Dubosson Robert , Ano Reuse Fernand ,
et GF Ruffieux Francis, promus GF
de He classe.

Promotions militaires :
Sgt Richard Ernest , promu au grade

de sergent-major ; Cpl Jaquet Jean ,
promu au grade de sergent ; Cpl Mi-
chaud Alfred , promu au grade de
sergen t : App Albrechl Jules , promu
au grade de caporal; App Groux Jean ,
promu au grade de caporal : App Sier-
ro Denis , promu au grade de capo-

ral ; App Megroz Victor, promu au
grade de caporal ; GF Abbet Louis,
GF Baudevin André , GF Chapuis Pier-
re-André, GF Gabioud Pierre, GF
Maury Jean-Daniel, GF Rey Gerard,
GF Richard Marcel , GF Ruffieux
Francis, GF Thurler Laurent , GF Tis-
sières Ernest, promus au grade d'ap-
pointé.

u— muiiiiiGjr au u»>

Les écoles enfantines
fètent Noél

ST-MAURICE (El). - Les tout petits
Saint-Mauriards ont aussi eu droit à
leur arbre de Noèl.

Rompant avec une très vieille coutu-
me qui voulait que les éièves des éco-
les enfantines se réunissent autour de
leur arbre de Noél. le jour des Saints-
Innocents . les petits a- aient , pour des
raisons de facilité et d' ambiance aus-
si, convié cette année leurs parents et
M. le cure samedi après-midi, avant-
veille de Noèl. pour cette charmante
manifestat ion.

Joie des enfants que les sceurs for-
ment avec une patience d'ange. Joie
de:, parents égalemént à l' audition de
ces chansons et récitations avec les
hésitations et gaucheries oleines d'un
charme propre à leur tout jeune àge.

Avant la distribution des cadeaux ,
M. Meytain , président de la Munici-
palité , souhaita à tout ce petit mon-
de, à ses parents et à ses maìtres, un
j oyeux Noél et de bonnes vacances.

Noél des écoles

ST-GINGOLPH (Dd). — Les en-
fants des écoles de Saint-Gingolph-
Suisse ont acoueilli le pére Noél ait—
tendu depuis si longtemps. Samedi
après-midi , en effet, ils se sont réu-
ni" pour interpréter quelques chants
et saynètes afin de mériter leurs ca-
deaux. Ensuite. un à un, non sans
quelques craintes d'ailleurs, les en-
fants puiren t approcher le pére Noèl,
qui leur remit des friandises. La fète
se termina par la projection de petits
films.

Noél ! Noél !
VAL-D'ILLIEZ (DA) — Grande af-

fluence de fidèles. autochtones et
vanciers. réunis dans l'enceinte de
l'église paroissiale pour le culte de la
messe de minuit. La solennité reli-
gieuse était , cette année , relevée d'un
décorum extérieur particulier et nou-
veau : l'implantation , sur la place du
village , d'un imposant sapin orné
abondamment d'étoiles luminescenles
briilant dans la quiétude de la nuit
offrant un spectacle de grande
beauté.

Le majestueux arbre fourni par la
commune, implanté par les soins de
la Société de développement , a été
décoré de ses feux par la colonie
belge en séjour à Illiez, établissement
dirige par M. et Mme Dubuisson. Un
décor digne de figu rer sur la place
Saint-Pierre à Rome !
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M^̂ Complet du soir, party-dress et petit smoking au prix stupéfiant ^̂ 5
d'un complet normal

Chacun voudrait, une fois ou l'autre, paraitre un millionnaire en dollars.
Voici un petit smoking sobre, d'un beau bleu nuit,

en TREVIRA avec pure laine de tonte, infroissable et si agréable à porter.
Pour la soirée et la party, pour fètes petites et grandes.
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Maintenant dans notre vitrine.
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On cherche à louer rons' un Café de la Ména- ¦ > ,
à SION, près de la , nrv . ..... _.._ gère , Conthey-Place ragfisS ' • '
gare ou centre , APPARTEFAENT )$_m

. 2-3 pièces Tel. (027) 81137 l i  , ;
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UN ABONNEMENT
ò la

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

ne coGte que Fr.

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

(Ecrire en majuscules)

Nom ._ 

Prénom ._ _ - - 
Fils de , - - - 
Profession

Adresse exaote „ 

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

en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnement débuté à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonclatlon écrlte un mols avant l'óchéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

Le Centre internatiortal de l'industrie hor-
logère suisse (CFH) cherche

ECONOME
responsable du service d'entretien de l'immeuble
et charge partiellement du service de maison (avec
une gouvernante et une assistente).

Le travail, extrémement varie, comprend , outre les
tàches courantes dans un établissement semi-hóte-
lier, de menues réparations (petit atelier à disposi-
tion), du jardinage léger , le service de table lors de
réceptions , l'accueil de certains hòtes suisses et
étrangers , etc.

Permis de conduire non indispensable mais très
utile.

Situation indépendante et bien rétribuée pour can-
didai de toute confiance, désirant une situation
d'avenir dans le cadre d'une organisation interna-
tionale.

Adresser les offres avec prétentions de salaire et
photo à
CFH Personnel, Case postale 206 - 1001 Lausanne.
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dovi&xnpacic
Verreries de Saint-Prex S. A., Verreries de Biilach S. A.,

Verrerie de Wauwil S. A.

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

I électricien d'exploitation
I porteur du certificai de maitrise comme

] chef du service
d'entretien éleotrique

j II aura la responsabilité de la surveillance et de l'en-
tretien de l'ensemble des instailations haute tension,

j courant fori et courant faible. La réalisation d'installa-
j tions nouvelles fera égalemént partie de son champ
I d'activilés. Il s'agit d'un travail varie et indépendant.

i Nous prions les candidats de 30 à 35 ans de bien
vouloir adresser leurs offres manuscrites avec photo-

j graphie , curriculum vitae , copies de certificats et pré-
j tentions de salaire à la Direction des Verreries de Saint-

Prex S. A., 1162 SAINT-PREX.
¦ - • mmhitff - ¦ • ¦ i _̂___

Pour vos desserts de fètes
VACHERINS GLACES
FRUITS SURGELES
VACHERIN MT-D'OR
GRAND CHOIX DE FROMAGES
suisses et étrangers
CREME FRAÌCHE

P. MORARD - Grand-Pont, Sion Tél. 287 37

Au magasin spécialisé vous serei mieux servi
Ofa 06.261.28 L

A louer dès le 1er
mars 1968 à Sion,
dans immeuble mo-
derne, magnifique

Studio
non meublé, com-
prenant cuisinette
et salle de bains,
4e étage, vue splen-
dide, ascenseur.

S'adresser au bu-
reau du Journal
sous chiffre

A vendre à proximi-
té de SION
APPARTEMENT 4Vi
pièces. Fr. 78 000.—
APPARTEMENT 3 \<>
pièces. Fr. 60 500 —
Pr traiter fr. 10 000.-
à 15 000.-

Tous rens.: Agence
Alois Schmidt , Sion
Tél. (027) 2 80 14
les matlnées 
A vendre é Champ-
sec/Sion
région dépót Due-
Magro

TERRAIN
de 1879 m2
Fr 35— le m2

Pour trailer , s'adr
à l'agence immobi-
lière Cesar Miche-
loud, 27, Place du
Midi • 1950 SION
Tél. (027) 2 26 08
à midi 2 20 07.

Ofa 06.051.86 L

A vendre sur Cham
pian
V I G N E
de 3275 m2
convenant pour 4
villas.
Vue, ensoleillement
parfait, bordure de
route.
Prix: fr. 32.— le m2
Agence immobilière
Cesar Micheloud -
PI. du Midi 27, 1950
SION.
Tél. (027) 2 26 08 -
8 midi 2 20 07.

Imporfafjon
U. S. A.

visons
américains,
pleine peaux, com-
me neufs.
Etoles, depuis Fr
1400.— ; manteaux
prix exceptionnels
Paiement par a
comptes si déslre

Tél. (022) 24 55 71
(heures de bureau)

A remettre en ville
de SION

bon care
Pour trailer, sadr
à l'Agence immobi
lière Cesar Miche-
loud - PI. du Midi 27
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ¦
à midi 2 20 07.

Ofa 06.051.86 L

On cherche à acne
ter une

guitare
espagnole
d'occasion ,
pour élève avance.

Tél. (027) 2 87 39
P 42575 S

Jrouvé
à ST-LEONARD
jeudi 21 décembre
une certaine

somme
d'argent
Tel. (027) 4 43 03.
(de préférence le
soir).

P 42591 S

! Verte Gruyère I

Toujours les

F A M E U X
J A M B O N S
de benichon a I os,
furriés à" là vieille
borne.
Livrables toute l'an-
née.
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la borine adres-
se : Case postale
107, 1630 Bulle, ou
tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P1097 B

Je suis ACHETEUR
d'une

vache
fraìche vélée ou
ayant le terme pour
janvier.

Ecrire sous chiffre
PB 42579 à Publici-
tas, 1951 SION.

gfj &k. RESTAURANT

1 §|| « LA TOUR »

"|| |1| SION-Ouest

Réveillon de St-Sylvestre

Médaillon de foie gras
Les Terrines Maison

-x-
Tassette de bouillon Brésilien

Brindilles dorées
-x-

Supréme de Sole Normande
et les fleurons

-x-
Sorbet BOLSHOI

-x-
Cceur de Charolais Henri IV

Pommes Mignonettes
Bouquelière de légumes

Salade Waldorf
-x-

Délices glacés Sherry Marnier
Mìgnardises choisies

ir ir

Il est prudent de réserver maintenant
déjà votre table

Tél. (027) 2 59 56 - 2 60 21

P1216S
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Souper aux Chartde 'ies
St-Sylvestre

Prix : Fr. 20.—
; Foie gras de France J
; Toast beurre |

-x- !

Consommé au Sherry

' "x" !
! Filets de perche aux amandes ',

-x-

; Tournedos aux morilles ;
! ou ;
; Rognonnade de Veau

> Bouquelière de Légumes
! Pommes Parisienne '<
', Salade de Saison !

-x-

; Coupé Porte-Bonheur ;

! Réservez vos tables ',
; Tél. (027) 216 74 ;

; Nous présentons à nos clients, '
'< amis et connaissances nos meil- '•
i leurs vceux pour la Nouvelle An- !
I née. P1102 S !

: " ' ' i
GRONE j

>

! Café-Restaurant !
des Mayens

> <
| Menu du Réveillon ;

St-Sylvestre
' . . Les Filets de perche?
! sauce remoulade - <

Le Consommé au Sherry ;
! L'Entrecote doublé Béarnaise j

Les Pommes Berny !
La Jardinière de Légumes ;

La Salade Mimosa !
Le Vacherin au marasquino J

MENU à Fr. 18.—

! Roger FAVRE-POMMAZ '

; Tél. (027) 4 21 42 J

'< P 42565 S <
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| CAFE DE LA PLACE j
I VfiX |
:~ Mesdames Héritier-Bridy |

I MENU DE ST-SYLVESTRE |

| è Fr. 18.— |

| Consommé aux croùtons |

| Terrine maison gamie |
| Filets mignons aux morilles |
| avec garniture |
| ou Fondue Bourguignonne |

| Vacherin glacé ou |
| Fruits rafraichis au marasquin |

| Café liqueur §

| Friandises de St-Sylvestre |

| Prière de réserver à l'avance |

1 Tél. (027) 2 40 41 ou 2 57 76

| P 42566 S I
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POUR IES FETES
M A N T E A U X
(homme et dame)

JtL
X^r̂ i?
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Intéressante expérience : camp de ski pour sourds

400 voitures
bioquées par la neige

, 11 <Wlfc

A Belalp, a 2 137 ni., sourds démutisés et bien-cntendan ts mélangés, suivent les premiers éléments de ski inoul
qués par des moniteurs égalemént handicapés. (Photo VP)

SION (Sp). — La surdité est un
handicap physique qui peut avoir des
conséquences intellectuelles que n 'a
pas la cécité. Un aveugle peut nor-
malement suivre des études. La diffi-
culté de construire le langage est un
obstacle que le sourd ne franchi! que
très rarement. Les spécialistes mon-
trent aux parents l'attitude a adop-
ter : il faut qu 'ils continuent à par-
ler à l'enfant , sinon le contact est

SAAS-FEE. — Quatre < -ints voi-
tures et une trentaine de cars sont
demeurés bloqués par la neige, dans
la nuit de mardi à mercrcidi, sur
la route qui conduit à Macugnaga,
de l'autre coté du col du Monte
Moro. Pendan t queique six beiures,
les conducteurs sont restes arrètés
dans la nuit. Les carabiniers et la
police de la route ont dù intervenir.

La « corriere »> QUi équivaut à nòs
cars postaux , a finalement pu circù-
ler avec le retard que l'on imaginé.

Ceux qui connaissent le sauvage vai
d'Anzasca, et la route qui y conduit
béniront suremcmt Ies dieux de n'a-
voir pas été parmi les 400 conduc-
teurs.

coupé. L'enfant peut réaliser ainsi
qu 'il existe un contact se faisant par
la bouche, cela pose une base de tra-
vail futur. De nouvelles méthodes per-
mettent. à l'enfant , qui n'entend pas ,
de parler tout de mème. Il peut poser
sa voix et émettre des sons qui de-
viennent parfaitement audìbles.

Ces enfants handicapés désirent et
recherchent le contact avec des per-
sonnes susceptibles de converser avec
eux.

L'Union chrétienne des jeunes gens
de Genève organise chaque année son
camp de ski. Cette année, le Valais en
accueille trois : soit à Bellwaid , Gri- P: , _i i j, H
mentz et Belalp, au-dessus de Naters. | l ìQTS 06 13 fOUte I

Ce dernier camp est fort intéres- I VIEGE (FAV). — Hier après- I
sant par sa nouvelle formule. 18 jeu- | mldl- vers u h. 15, alors qu'il I
nes gens et jeunes filles « sourds de- I circulait en direction de Viege, j
mutisés », s'ébattent dans la neige ì M- Salzgeber Camille, machinis- I
avec 22 jeunes « bien-entendants ». 1 te a Rarogne, a heurté pour une §

m raison inconnue l'arrière d'un &
C'est gràce à I'initiative du pasteur I camion en stationnement sur le 1

Denis Mermod , spécialiste des problè- 1 cóté droit de la chaussée.
mes de surdité et aumónier de la I Son véhicule a ensuite zigza- I
maison de Montbrillant que ce camp ! ^ gUé sur la route avant de la 1
a été mis pour la première fois en 1 quitter. Le conducteur ainsi que I
Suisse sur pied. Le camp a été ré- § son épouse, légèrement blessés, I
parti en 5 sections sous la direction I ont été conduits à l'hópital de I
de moniteurs cómffétéritS^̂̂
jeunes ont une profession : couturiè- ||L ,,.,,,,,,,,, „ 11
re, courtepointière , laborantine , lardi- - ' ¦ -
nier, tapissier-décoratcur, serrurier,
dessinateur sur machine, etc.

Le camp a été ouvert mardi passe
et se tiendra jusqu 'au 2 janvier. La
jour née est consacrée aux joies de la
neige : ski, luge, ébats , etc. Le soir,

une meditation et des jeux éducatifs
réunissent tout ce petit monde dans
un restaurant-pension fort accueillant.
Le pasteur Mermod ne cache pas le
grand espoir qu'il a de voir son ex-
périence couronnée de succès.

Ces corrtacts étroits sont profitables
aux sourds à plus d'un titre. Ils le
sont égalemént pour les jeunes bien-
entendants qui peuvent ainsi prendre
conscience des difficultes que peut
engendrer une infirmité.

Volture

| Le lieutenant-colonel Otto Supersaxo, de I
I Saas-Fee, nouveau commandant du rat 18 1

SAAS-FEE — Le Ueutenant-co -
|| lonel Otto Supersaxo , de Saas-Foe , En 1966 , le Conseil d'Etat l'a nom- 1

commandera , dès le ler janvier , le me inspecteur scolaire de l' arron- 1
régiment d'infanterie de montagne dissement 5. Il f u t  aussi député , |
1S. Il  succède à ce poste au com- de 1953 à 1957. Il prèside la So- j |

S mandant Walter Kaeser, de Ber- ciété des of f ic iers  du Haut-Valais m
i ne. Il y aura bientòt vingt ans depuis 1962. A l'armée , Il s'est dis- É

que le régiment 18 , qui fu t  aussi tìngile dans le sport de combat et m
commandé par le conseiller f ède-  les courses de patrouilles à ski au 1

f* ral Roger Bonvin , n'avait plus eu sein de ce qui était jadis la fa -  m
fi d' o f f i c i er  valaisan à sa tète. mense brigade 11.

Le Haut-Valais — et nous auec f|
Le nouveau commandant de ré- lui — se réjouit du grand hon- É

È giment — le 18 se compose de neur qui échoit au lieutenant-co- ||
i deux tiers de Valaisans et d'un lonel Supersaxo.
1 il

tiers de Bernois —¦ est mstituteur

CASSE CANTONALE DE COMPENSATA
I. — OBLIGATION DE S'ASSU- vent ètre adressées au secrétariat de

RER :
Toutes les personnes qui ont leur

domicile en Suisse ou qui y exercent
une activité lucrative doivent s'an-
noncer à une caisse de compensation
(LAVS, article premier) .

II. — COTISATIONS AVS - AI -
APG :

Dès le 1.1.1968, la cotisation est éle-
vée de 4,80 % à 4,90 %, dont 2,45 %
à charge du salane.

III. - RENTES AVS :
Le droit aux rentes de vieillesse et

de survivants prend naissance com-
me suit :

Rentes de uieillesse :
Pour les HOMMES , le premier jour

du mois qui suit celui où ils ont
ac.-empii leur 65e année ;

Pour les FEMMES, le premier jour
du mois qui suit celui où elles ont
ac'-ompli leur 62e année.

Rentes de survivants :
Pour les VEUVES. le premier jour

du mois qui suit le décès do lem-
mari.

Pour Ics ORPHELINS. le premier
jour du mois qui suit le décès de
leur pére ou de leur mère.

IV. — ASSURANCE - INVALIDITÉ
(AI) :

Les demandes de prestations doi-

la Commission cantonale de l'Ai, av.
Pratifori 22, 1950 Sion.

La loi sur l'Ai a été révisée. Les
nouvelles dispositions entreront en
vigueur le 1.1.1968. Après l'expiration
du délai référendaire (12 janvier
1968) un communiqué special sera
inséré dans la presse et le Bulletin
officiel.

V. — PRESTATIONS COMPLÉ-
MENTAIRES A L'AVS ET A L'AI
(PC) :

Ont droit à ces PC : les bénéficiai-
res de rentes AVS ou AI dont le
« Revenu déterminant » (fixé compte
tenu des frais médicaux déductibles
et payés l' année précédente) n 'atteint
pas les limites suivantes :

Personnes seules Fr. 3 000
Couples Fr. 4 800
Enfants Fr. 1 500
Les rentiers dont la demando de

prestations complémentaires a été re-
fusée peuvent. si leur « revenu dé-
terminant - a subì une diminution ,
présenter une nouvelle requète pour
1968.

Nos agents communaux tiennenl a
la disposition du public les formula i -
res d'inscription nécessaires et ren-
seigneni uolontiers chaque personne
sur ses droits et obligations à l'égard
de l'AVS , de VAI et des PC.

Le peintre Balart
expose

LOECHE-LES-BAINS. — Le peintre
Balart, ce Bàie, expose actuellement
au Vieux Valais, dans urie petite sal-
le où ses ceuvres n 'eri sont pas moins
mises en valeur. Lors d'un séjour dans
la station , le peintre avait fait une
« Gare de Loèche-les-Bains » qui a
trouve preneur dès le vernissage.
L'exposition est ouverte jusqu'au 7
janvier.

Balart , né en 1919 à Zurich, est un
grand ami de Loèche-les-Bains où il
retourne périodiquement. Il est non
seulement peintre, mais aussi sculp-
teur de talent. L'artiste a fait don à
l'Office du tourisme d'une toile des-
tinée au musée historique qui doit
se créer à Loèche-les-Bains.

Arolla est prète
AROLLA. — On nouS annonce qu 'il

y a de 30 à 70 centimètres de neige
à Arolla et sur les hauteurs. Le télé-
ski de Fontanesses, qui conduit d'Arol-
la à ce lieu-dit , soit de 2 000 à 2 600
mètres, a été mis en service hier.

Cinn n* In v.Ar.1^**wivii ci ia icymii

t Joseph Crettaz
EVOLÈNE (FAV). — Le brusque

décès de M. Joseph Orettaz, a cause
une vive émotion dans le village d'E-
volèn e, où le défunt , àgé de 64 ans,
était domicilié.

Fils de M, Antoine Orettaz, il était
égalemént très connu et fcrès estìmé
à Sion , où depuis de nombreuses an-
nées il se rendait chaque jour pouir
exercer son métier de chauffeur au-
près de l'entreiprise Follonier.

D'une nature généreuse, d'un cceuir
noble , il était très aimé de tous ceux
qui l'ont connu et qui garderont de
lui un souvenir inoubliable. II sera
ensevsli à Evolène vendredi 29 dé-
cembre à 10 h. 30.

L'état de sante
de la princesse
est stationnaire

SION (FAV). — On nous signale
que l'état de sante de la princesse
Borghese, hospitalisée a Lausann e à
la suite d'un accident de votare-à
Chermignon , est toujours stationnai-
re.

Par contre, l'état de sante de son
mari, qui l'accompagnait et qui lui ,
est hospitalisé à Sierre est en bonne
voie de guérison.

——: ,—;—•— ._ , i i  ,
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Sion et la région

Plusieurs édifices «mis à nu» I
1 SION. — Un e ffo r t  particulier
M est entrepris actuellement en Va-
gì lats pour remettre en valeur d'an-
m ciens éd ifices , principalement dans
m le domaine religieux. Le procède
ft auquel l'on a recouru avec succès
m ces derniers temps consiste à faire
p ressortir Ies pierres des anciennes
H murailles en les débarrassant des
m produits , chaux ou autres , qui les
p recouvraient jadis au détriment de
fi leur beauté naturelle.
fe Cette « mise à nu » des faca des
|| a été praticjuée par exemple sur
1 plusieurs édifices sédunois . ainsi D'autres édifices du canton su- m
1 qu 'aux églises d'Ardon , de Saint- bìront ce mème traitement de de- I
H Pierre-de-Clages et actuellement à capage qui remet en valeur la pu- S
H celle de Leytron. rete immuable de la pierre.

Un nouveau cachet est donne |
aux bàtiments. On leur conferì |
ainsi une sobriété dans le style , |
un élan et surtout un caractère !
mieux adapté au paysage de mon- «
'ages du Valais.

I
Jeudi , plusieurs personnalités et |

membres de la presse eurent l' oc- ì
casion de voir ce qui a été fai t  ì
dans ce sens à l'église de Leytron \
et n'ont pas manque de souligner t
cette réussite.
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BILL COLEMAN ET HENRI CHAIX A SIERRE

Révélation pour le public du Riverboat

Un sport d'inteneur
à la mode

Lorsque l'on a fait partie de l'école
de Fats Waller , on peut déjà se vanter
d'avoir un briilant passe: C'est le cas
du trompettiste Bill Coleman que le
public sierrois avait l'occasion d'en-
tendre samedi soir au «Riverboat» , ac-
compagné par Henri Chaix et son or-
chestre. Henri Chaix est compte ac-
tuellement parmi les meilleurs pianis-
tes européens de l'école de Harlem; il
a le jeu de la main gauche très puis-
sant qui rappelle Willie Smith «The
lion». Artiste cent pour cent, il est
reste fidèle à la vieille école tradition-
nelle. Il avait à ses cótés : pour la sec-
tion mélodique, à la trompette Jo Ga-
gliardi , au saxo-alto Roger Zufferey,
qui depuis 15 ans déjà joue avec Henri
Chaix et qui est un très bon soliste
s'exprimant avec beaucoup de musica-
nte, au ténor Michel Pilet, au bary-
ton Marc Erbettaz et au trombone An-
dré Faiste. Pour la section rythmique
nous avions à la basse A. Du Bois, qui
bien que très diserei était bien présent
et efficace, et à la batterie Romano
Cavicciolo.

Venons-en enfin à BUI Cojeman.
QUé pei!tori dlr.e d'un ausai "gràrid "ar-
tiste ? Il debuta vers les années 1925
dans les orchestres locaux de Paris

A Crans...

CRANS (NI). — Le slot-racing... le
nouveau sport d'intérieur à la mode.
Va-t-i] détróner le bowling ? A Crans
il marche très fort en ce début de
saison, auprès des jemnes surtout.

Il vous fait revivre l'ambiance des
grands prix.

dans le Kentucky, sa ville natale, où
il vit le jour le 4 aoùt 1904. En 1926,
il entre pour 4 ans dans l'orchestre
de Cecil Scott. Puis jusqu 'en 1933,
lorsqu'il part pour une tournée en
Europe, il joue successivement dans
les orchestres de Luis Russel, Benny
Carter et Charlie Johnson. De retour
aux U.S.A., il se trouve de 1934 à 35
dans la formation de Teddy Hill, puis
repart jusqu'à la Deuxième Guerre
mondiale pour l'Europe. C'est en 1937
qu'il enregistré aux cótés de Django
Reinhardt et son orchestre, le célèbre
«Swing Guitar» et le très beau «Bill
Coleman Blues». Nous avons eu l'oc-
casion samedi soir d'entendre l'élé-
gance du jeu de Bill Coleman qui se
prète si bien au blues, dans le «West
End Blues» de King Oliver et «The
Blues» qu'Henri Chaix accompagna
dans ce dernier dans le style du blues
classique.

En 1945, nous le retrouvons avec
Coleman Hawkins, le King du saxo-
ténor, puis avec John Kirby. Il s'ins-
talle en Europe en 1948 avec Paris
comme domicile fixe.

•Bill Coleman- bieri" que dàhs là'fra-
dition d'Armstrong, est un trompet-
tiste dont le jeu est tout de mobilité.
Il est l'un des plus inspirés par ce
dernier.

Je pense qu'après avoir cité tous
les orchestres dont il fit partie et les
grands musiciens de jazz qu 'il accom-
pagna, je n'ai guère besoin d'en dire
plus long sur son style et sa classe,
Les nombreux amateurs de jazz qui
emplissaient le «Riverboat» peuvent
se féliciter d'avoir assistè à un concert
de jazz de premier ordre. Il fallut
pourtant un moment pour que le pu-
blic se mette dans l'ambiance et que
le contact se fasse entre lui et les
musiciens.

Ils interprétèrent des classiques
comme «Little Girl» de Count Basie,
ou un arrangement de Duke Ellington
extraordinairement bien arrangé et
orchestre, qui rappelle un train qui
passe dans la plaine, «Happy go lucky
locai». Puis enfin sous les applaudis-
sements des spectateurs enthousias-
més ils improvisèrent sur le thème
célèbre de «Sweet Georgia Brown» et
là encore Bill Coleman se distingua
par ses solos et Henri Chaix de mème
par sa technique et son style. Et avec
«Stompin at the Savoy» ils saluèrent
le public dans toute leur simpllcité
et leur sympathie.

R.-M. Hallenbarter

Quelques
manifestations

pour cette semaine
MONTANA. — Au programme de

cette semaine figure surtouit le our-
ling. Jeudi 28, dès 9 h. 30, se disputerà
le Challenge Poi Roger, compétition
qui se termdinera vendredi.

Les lundi et mardi ler et 2 jan-
vier, amateurs et passionnés de cur-
ling se disputeront le Challenge Chai-
ne du Bonheur.

Jeudi 4, ce sera le Championnat de
Crans et la Channe valaisanne.

Activité culturelle aussi, puisque ce
soir à 17 h., au tempie protesitant, un
concert sera donne par Mme Corthey,
pi-ofesseur de violon , et Mlle Biel. or-
ganiste.

Samedi 6 janvier , la peinture sera
à l'ordre du jour , puisqu 'il sera pro-
cède au vernissage de l'exposition Ser-
ge Golon , dans les salons Deprez Pho-
to, à Montana.

Ce qu'entendront les
auditeurs du concert
MONTANA. — Le programme du

concert donne ce soir au temp>
protestant fait alterner des pièces pour
orgue seul et des compositions pour
orgue et violon.

Mlle Biel interpreterà , dans le dé-
cor sobre et alpestre du tempie, une
Suite de Clérambault. un Choral et
la Pastorale de Bach. Accompagnée
de Mme Nelly Corthey, Mlle Biel in-
terpreterà ensuite des Sonates de Vi-
valdi , de Jean-Marie Leclair et de
Haendel.

Trois Noéls anciens de Nicolas Le-
bcRuo achèveront la soirée.

En favorisamt l'audition de telles
ceuvres , les organisateu rs démontrent
une juste conception de ce que doit
ètre le repos des vacameiers : renou-
vellement physique. par les sports
d'hiver . et renouvellemen t spirituel.
oar le contact avec les grandes ceu-
vres culturelles.

A la sortie du concert, une collecte
sera faite en faveur des missions.

Le budget
de l'an nouveau

RANDOGNE — Lors de la recente
assemblée prirnaire de Randogne, les
citoyens ont examiné les différentes
teneurs du budget 1968.

Ce budget comprendra des dépen-
ses qui se chiffreront à 2 401 600 fr.,
tandis que les recettes se monteront
à 1 512 900 fr.

L'assemblée a notamment approuvé
la domande du Conseil communal
ayant trait au rachat de l'ancienne
école de Montana , ainsi qu 'aux ter-
rains attenants.

Quant au téléphérique de la Plai-
ne-Morte, il semble que cette initiati-
ve soit soutenue très positivement
par les citoyens de Randogne , qui
ont vote une participation de 100 000
fr. à ce projet.

Ajoutons qu 'une commission sera
chargée d'étudier le projet de réali-
sation d'une salle communale pour
le village de Randogne.

Les chàteaux illuminés
SIERRE. — Les chàteau de la No-

ble Contrée avaient été illumdnés pour
le soir de Noèl. Visibles de très loin ,
etoiles ou lampions ont répandu la
joie dans les cceurs.

Comme on se sent tout autre, en
e, périodes où la féerie est de mise,
comme au temps de notre crime cn-
fance, comme depuis toujours à l'oc-
casion des sereines réjouissances !



Assemblée de I'Association du Festival
Tibor Varga : l'austérité est recommandée

SION. — Hier soir à la chapelle du Conservatoire, I'Association
du Festival Tibor Varga a tenu son assemblée generale ordinaire en
présence d'une quarantaine de membres.

M. Bernard de Torrente, présiden t, a tou t d'abord salué I'assis-
tance, relevant la présence de MM. Meyer, jug e cantonal , Fardel,
conseiller communal el Jean Daetwyler, puis a passe la parole à M.
Cusin. qui remplacait Mme Brunelli , secrétaire, pour la lecture du
procès-vrirbal de la dernière assemblée.

M. Henri Gianadda pendan t son rapport . A ses cótés MM. Cusin et de Torrente

RAPPORT EN DEUX TEMPS
Vint ensuite le rapport de gestion

en deux parties, l'une assurée par M.
Henri Gianadda , qui parla du « Prin-
temps musica l », de son organisation
et des difficultes financières rencon-
¦trées. Malgré les efforts des organisa-
teurs, ce festival ne pourra ètré remis
sur pied et resterà — pour l'instan t
— sans lendemain. Néanmoins il aura
constitue un précieux investissement
culturel dont l'apport n'est pas à ne-
gliger.

M. Bernard de Torrente parla , lui,
du Festival d'été, du succès rem-
porte autant auprès du public valai-
san que de la presse en general , ob-
tenu gràce à l'appui efficace de la
ville, de l'Etat du Valais et de nom-

breux mécènes, ainsi qu'au travail in-
lassable des 11 commissions que
compie actuellement l'association .

Ce festival peut ètre considéré com-
me une importante contribution au
renom de la ville et du canton tout
entier et s'est révélé un moyen de pro-
pagande efficace.

COMITÉ ELARGÌ
M. de Torrente annonga ensuite que

le comité avai t été élargi à 18 membres
afin que les diverses tàches puissent
ètre assumées sans que l'organisation
en souffre. Il tint à remercier les dif-
férentes autorités pour leur appui
moral et financier , les nombreux mé-
cènes, les membres et amis de l'asso-
ciation ainsi que Me Varga , principal

responsable du succès de cette mani-
festation.

COMPTES ET PROGRAMME
M. Paccolat , caissier, procèda à la

lecture du compte d'exploitation ré-
vélant un déficit de queique 44.000 frs,
couvert par les subsides cantonal et
communal. Le budget pour l'année
prochaine a été établi en fonction des
précédenites expériences et prévoi t un

deficit de 38.000 frs, qui sera comble
par les différents subsides .

Le programme pour 1968 a été lé-
gèrement allégé, vu les difficultes fi-
nancières auxquelles se heurtent les
organisateurs. Ainsi le « Printemps
musical » disparaìt alors que les trois
autres manifestations demeurent au
programme. Le cours d'interprétation
pour violonistes et le Concours in-
ternational de violon seront vraisem-
blablement organisés ,au cours des
deux premières semaines du mois
d'aoùt alors que le festival lui-mème
aura lieu du 19 au 31 du mème mois
et comprendra 3 concerts symphoni-
ques en plus des habituels concerts
de musique de chambre et récitals.

D. T.
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Des nouvelles de l'expédrHon d* « Air-GIacsers » en Afrique j

Le 11 octobre de cette annee, une equipe d'Air-Glaciers composée de Bruno Bagnoud , chef de la f irme ,
32 ans, Jean-Jacques Sumi , 21 ans, Guy Gaudry, 29 , et Daniel Wasserfallen , 25 ans, s'envolait pour le
Senegal à bord d'une Alouette I I I  et d'un Pìlatus Porter.

Elle se rendait là-bas af in d' e f fec tuer  des transports pour les responsables de l' aménagement du
f leuve Senegal. Nos pilotes ont ainsi pu pr endre largement contact avec les mystères de la brousse et de ses
habitants. Ils  ont dormi très souvent sous lente , dù lutter contre les ìnvasions de moustiques , ouvert des
chemins en brousse , et mème consommé du « mechoui », une spécialité aux sauterelles grillées et au
piment.

En bref ,  leur moral est excellent bien que les deux plus jeunes aient queique peu sou f f e r t  de la chaleur.
L'accueil qu 'ils recurent à leur arrivée f u t , parait-ìl , royal. L'hélicoptère a beaucoup ìmpressionné la

population et les premières fo i s . Bruno Bagnoud f u t  littéralement pris d' assaut par les indigènes qui le
prenaient pour un de leurs dieux venu du ciel.

Leur travail consiste principalement à transporter sur les d i f f é ren t s  chantiers hydrologues , géologues ,
ingénieurs et responsables du vaste complexe d' aménagements — barrages , digues , irrigatìons — qui s 'e f f ec tue
là-bas.

Bruno Bagnoud sera de retour pour la mi-mars 1968 tandis que Wasserfallen et Siimi , eux, quitteront
le Senegal vers la mi-juin. En ce qui concerne le sympathique Guy Gaudry, la date de retour n'a pas encore
été f ixée .  - Flog.
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Brusque décès
au théodule

SION (FAV). — Hier dans E
! l'après-midi, un hélicoptère I
j d'Air-Glaciers, pilote par M. j
| Fernand Martignoni,, a dù se M
?j rendre au glacier du Théodule, 8

pour premdre en charge le E
] corps d'une touriste belge qui B

E avait été victime d'une crise |
| cardiaque.

Cette touriste se trouvait en |
I compagnie d'un groupe d'une ||

»; vingtaine d'étudiants belges. La E
§ malheureuse a été transportée |

I a l'hópital de Sion, où l'on de- 1
] vait malheureusement consta- i
< ter qu'elle avait cesse de vivre. [

La victime est Mlle Cathe- i
I rine Janssens, d'origine belge, I
| àgée de 20 ans.

Résultats de Steno
de l'Ecole Tamé

SION (Gii). — 110 mots : 198 syl-
labes : Odette Terrettaz, Levron.

105 mots : 189 syllabes : Michèle
Bacchiar, Sion ; Irene Grandjean,
Montana ; Michèle Bochatay, Sion ;
Ginatte Bonvin , Vex ; Cécile Bon-
vin , Lens ; Anita Francey, Arbaz ;
Charly Héritier, Savièse ; Abel Nan-
chan, Flanthey.

100 mots : 180 syllabes : Antoi-
nette Bouirban, Monthey et Anne-
Frangoise Schupbach, Bramois.

Ces résultats sont ceux du groupe
qui a termine à Noél 1967.

Vendredi passe dans l'après-midi,
la direction de l'école a organise une
sympathique reception à l'occasion des
fètes de fin d'année.

Notons encore qu 'à Pàques, 16 éiè-
ves ont obtenu leur diplòme et en
juillet 47 éièves.

Nous tenons a felicitar tous les
nouveaux diplòmés et à rappeler que
le nouveau cours cornmencera le 9
janvier 1968.

Mauvaise chute
d'un skieur

I SION (FAV). — Alors qu'il 1
H s'adonnait aux joies du ski dans il
| la région de Thyon , M. Crot Al- 1

S bert, de Vuarens, a fait une gra- g
fi ve chute.

Relevé avec une forte cornino- ||
B tioìi, il a été transporté à l'ho- j |

S pital de Sion par une ambu- |
| lance. :, = I

Une nouvelle section
SION (NI). — Nous apprenons que

la Section sédunoise des jeunes ty-
pos va bientòt naitre. En effet , grà-
ce à I'initiative de quelques ainés,
cette nouvelle section réunira tous
les jeunes typographes travaillant ou
domiciliés à Sion.

Un comité provisoire a déjà été
nommé et une réunion aura lieu très
procha inement

Savièse : au Conseil communal

Chute à skis

Lors de sa dernière séance du 23
décembre, le Conseil communal a no-
tamment décide :

— d'approuver le budget 1968 tei
qu 'établi après avoir apporté quelques
modifications . Il a été pris en consi-
dération de nombreux travaux à exé-
cuter en 1968.

— de fixer l'assemblée prirnaire le
20 janvier 1968 à 20 heures dans la
grande salle bourgeoisiale pour enten-
dre la lecture du budget 1968.

— d'approuver les notes et vaca-
tions 1968 des membres du Conseil
communal.

— de verser dès le ler janvier 1968
fr 2.— par jou r comme subside sco-
laire aux éièves invalides places dans
des écoles spéciales non subvention-
nées par le canton .

— d'autoriser exceptionnellement et
à titre provisoire les Services indus-
triels de Sion d'utiliser les eaux pota-
bles de Savièse pour alimenter le ré-
seau de la Muraz prive partiellement
d'eau en ce moment.

Le Conseil a en outre :
— entendu un rapoort de la com

— charge la commission de se ren-
dre sur place pour examiner la de-
mandé tendant à obtenir l'autorisation
de crear une place sur les terrains de
la Municipalité à Montorge-Chà*TOz.

— examiné à nouveau la requète
envoyée en son temps par les parents
de Vuisse demandami d'assurer le
transport des éièves pendant la mau-
vaise saison, -oit de Vuisse à l'école
de Conthey. Cette requète a été trans-
mise en date du 18 novembre 1967 au
département de l'Instruction publi-
que pour décision et rapport.

Savièse, 26 décembre 1967.
L'Administration communale
Le secrétaire : .Tuste Varone

SION (FAV). — Le jeune Christian
Garnier , de Paris, àgé d'une dizaine
d'années, a fait une malencontreuse
chute à skis alors qu 'il s'adonnait à
son sport favori dans la région de
Veysonnaz.

Souffrant de commotion et proba-
blement de fractures , l'enfant a été
transporté à l'hópital de Sion.
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mission au sujet de la requète formu-
léi. par M. Reynard Joseph et se rap-
portant à som terrain sis en bordure
de la Morge.

— refusé 2 demandes de subven-
tion vu que celles-ci ne remplissaient
pas les conditions requises.

Coquilles
typoqraphiques

SION (FAV) . — Dans notre édition
d'hier , nous avions publié une chroni-
que concernant le décès de la reve-
rende sceur Marie-Agnès de l'Imma-
culée Conception.

Or, à la suite d'une erreur typogra-
phique, nous avions mentionné le nom
de Mme Leon Werray alors qu 'il s'a-
gissait en fait de Mme Leon de Wer-
ra. Nous prions la famille en ques-
tion de bien vouloir nous excuser
et lui présentons encore nos sincè-
res condoléances.

GRAIN DE SEI

Grand Conseil
ei Conseil general...

— Lors des séances du Grand
Conseil , il y a toujours dix , douze
ou quinze citoyens qui , du haut de
la tribune réservée au public , vien-
nent assister aux délibérations.

— Ce sont , sans doute , des per-
sonnes qui ont du temps à perdre.

— Ne soyez pas méchant , Mé-
nandre. Ce sont des electeurs qui
observent le comportement des dé-
putés de leur district ou des cu-
rieux ou des citoyens intéressés
par un débat sur un problème dé-
terminé. Il y a des hommes, et
parfois  des femmes , pour qui les
af fa i res  pub ligues ont un sens. Les
séances du Grand Conseil sont ins-
tructives à plus d'un titre. Elles
ne sont pas nécessairement ternes ,
vides de toute substance. Parfois ,
Messieurs les députés se disent des
mots. Quelques-uns ont beaucoup
d' esprit. Alors les mots dróles f u -
sent comme des fusées.  Et puis il
y a des humoristes à froid et des
humoristes à chaud. On rigole...

— J' ai toujours pens é que les
débats étaient tristes et ennuyeux.

— Certains jours , oui. Mais cer-
tains autres jours , non. Les débats
sont animés quand le député Ge-
rard Perraudin piqué une colere
ou que le président de Savièse , so-
cialiste bon teint met en balte un
conservateur ou un radicai. En re-
vanche , l'esprit n'est pas tout à
fai t  le méme au Conseil general de
Sion où l'on parie un peu à tort
et à travers, où Untel coupé le
s i f f l e t  à Ixe , où parfois plusieurs
personnes parlent en mème temps.
Ce qui fai t  que les journalistes
ne savent plus finalement de quoi
on parie. Et puis , on rigale aussi...

— Avec ou sans spectateurs ?
— Avec très peu de spectateurs

et c'est dommage. La tribune de-
vrait ètre remplie par les elec-
teurs sédunois qui pourraient voir
et entendre leurs élus faisant leur
petit numero comme le monsieur
qui fai t  couler des eaux polluées
pures ou celui qui parie d' enfants
allant à Sierre pour apprendre le
latin en frangais...

— C'est dróle !
— En effet , mais cela ne veut

pas dire que le Conseil general
ne soit pas une af fa i re  sérieuse.
Il s'agit quelques fois  hors des rè-
gles du règlement. Mais cela ne
fai t  rien. On est en famille au
Conseil general. C'est une sorte
d'assemblée consultative , revendi-
catrìce ; elle n'a pas grand pou-
voir. Cependant , elle permet aux
messieurs qui en font  partie de
poser des questions au Conseil
communal, de formuler des vceux.
Et ces messieurs interviennent. Ils
ont le sentiment d'ètre indispen-
sables à la bonne marche de la
cité , et ils ont raison. La foi  sauve
tout.

Isandre.
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| Le feu dans un |
établissement

bi* iIsc
| SION (NI). — Hier a.près- |
H midi , aux environs de 15 heu- fe
ì| res, un début d'incendie a H
bj éclaté dans un établissement ft
H public de la rue de Lausanne. 1

C'est à la suite de l'impru- H
|| dence d'un étudiant , M. J. C. &
l| L., de Sion, que le feu s'est É
H déclaré. On pense que c'est en j
| allumant une cigarette qu 'il 1

U toucha les rideaux en nylon de ft
H l'établissement.
p Gràce au sang-froid de quel- g
M ques clients et de la somme- |j
g lière, les dégàts ont pu ètre É
f| limites. ft



A propos des
La « Feuille d'Avis du Valais » a

publié , le 13 décembre 1967 , un arti-
cle de Me Cottagnoud répondant à
celui paru dans le mème journal en
date du 7 décembre 1967.

Nous comprenons qu'en qualité d'a-
vocat des trois concessionnaires qui
se sont opposés aux décisions de la
Commune, Me Cottagnoud ait tenu à
donner des précisions sur les instan-
ces qui ont été appelées à se pro-
noncer sur ce conflit , mème si cette
rectification était déjà apportée par
la note rédactionnelle accompagnant
le ler article.

Où nous ne suivons pas Me Cotta-
gnoud c'est Iorsqu 'il laisse entendre
que cette affaire a tourne à la con-
fusion de l'autorité communale.

Certes le rayon d'utilisation des pla-
ces de départ a été réduit de 100 à
60 m., ce qui entre parenthèses inter-
dit aux recourants l'usage des places
qu 'ils louaient à l'hotel de la Gare, à
proximité immediate de celle mise à
disposition par la Commune. Sous
cette seule réserve, la décision du
Conseil communal a été confirmée et
c'est l'essentiel car cela permettra à
l'Autorité communale de faire régner
l'ordre indispensable et lui donnera
les moyens légaux d'obliger, mème
les recourants, à respecter une disci-
pline contre laquelle ils s'insurgeaient.
Le fait d'avoir dù supporter les frais
tant de l'instance cantonale que fede-
rale les y inciterà peut-ètre aussi.

Dans l'intérèt du public, le respect
de l'ordre établi s'impose et nous fai-
sons pleine confiance aux autorités
pour appliquer , avec compétence et
impartialité les nouvelles prescriptions
du règlement, dans la recherche du

taxis Sédunois f Mulalion dans
bien commun qui fut toujours à la i j«v *f[ii m<An4 IA m
base de ses décisions. | |Cl US". iliiU llI. lU

Nous sommes persuadés que l'au- i OT^T ^„ TT\ A , m
torité communale, forte des nouvel- I . SWN (F,AV) ~ Apres um* " 1
les dispositions, ne tolérera plus que I c.m.q ans de s,er 

t !Ì0T °J~ 1certaines entreprises se mocuent de I /lcter sup" ad^lnt de la Br- I
STtaSL nm^„ rli 7~ I m°nt. 10, puis de la Div. mont. itout règlement et prendra au besoin P ,„ , T i r ,  ¦ „ * .. • H
les sanctions nécessaires. 1 10'[ e  colonf  F "a^0ls M^l.n 1

Nous profitons de l'occasion que | *"" e ^s fonctions 
au 31 de- I

nous donne cet article pour remercier É „ r ' ,„,, . , fi
les autorités communales pour l'inté- I , II  s

n
era 'emPIace var le ma- I

rèt dont elles ont fait preuve en vue I lor ^e°r °̂  Donnet Z Quelle- I
de la mise en place d'entreprises de I ™nt fonctionnaire A Vlnten-
taxis sur la Commune de Sion. | dancef d f .  matenel de ^erre. |

Association des taxis 1 ?
M fonctions commenceront le

de la ville de Sion, jM
er >anvler 1968 '

Le Conseil d'Etat
en visite

SION. — Demain vendredi , le Con-
seil d'Etat rend visite à Mgr Adam
et ccf.ui-ci lui rendira la paireille le
2 janvier. D'autre part , au début de
l'année prochaine, le Conseil d'Etat
rendra visite au Chapitre, à la Muni-
cipalité et à la Bourgeoisie. Que d'é-
changes de bons procédés en pers-
pective I . , . - - . . . . ¦

Succession de Me Fragnière au Tribunal I
Les députés du parti CCS du district de Sion se sont réunis le

samedi 23 décembre. Iìs ont décide :
E3 ds revenidiquer le siège laisse vacan t au Tribunal cantonal par
l'élection de M. Fragnière au Tribunal federai ;
PB] de proposer, lors de l'assemblée des députés dcis quatre districts
du Centre, la candidature de Me Raymond de Torrente, avocat et
notaire, à Sion.

Projets et problèmes communaux
ST-LEONARD. — Il est inténsssant,

à la velile de l'an nouiveau, de si-
gnaler la métamorphose qu 'a subie et
continue à subir le coquet village de
St-Léonard. Sa situation proche de la
capitale (sept minutes en train) en
est pour queique chose ; sa popula-
tion de 1250 habitants n 'a cesse
d'augmenter du fait que beaucoup de
gens du vai d'Hérens, propriétaires
de vignes, y sont descendus s'instal-
ler définitivement pour une vie of-
frant plus de possibilités.

TRAVAUX ROUTIERS — Il sem-
ble que les routes occupent une place
prépondérante dans le ménage com-
munal. Signalons tout d'abord une
nouvelle liaison secondaire Saint-Léo-
nard - Bramois - Uvrier qui sera
goudronnée ; la route qui conduit au
terrain de football sera aussi gou-
dronnée, ce qui doit réjouir les nom-
breux sportifs. En outre, une route
viticole (le chemin de Lens) sera
aménagée dès ce printemps ; cette ré-
fection , attendue depuis longtemps,
coùtera la somme de 300 000 francs.

ÉCLAIRAGE — Depuis la semaine
passée, celui qui se rend à Saint-
Léonard de nuit aura constate le bel
effort qui a été fait pour donner au
village un éclairage moderne qui ne
diffère en rien de celui des grandes
cités.

RÉALISATIONS ET PROJETS —
Cette année, la salle de la cure a
fait peau neuve. Elle sert pour les
réunions de groupements religieux ou
à caractère social. La colonie de Tra-
cuit a subì égalemént une restaura-
tion bienvenue ; d'autre part , le lac
souterrain a été l'objet d'une intéres-
sante amélioration. Une station de
pompage pour l'arrosage du terrain
de football a été installée ; elle ser-
virà aussi pour l'irrigation d'un fu-
tur jardin fruitier que creerà la
bourgeoisie. L'année prochaine, on va
construire en face de la nouvelle
cooperative , un' bloc HLM de 24 ap-
partements et un autre de 6 apparte-
ments. Dans le quartier (des Cham-
plans), la commune aménagera les hy-
drants . Une nouvelle qui réjouira
certainement les fervents du tir :
dans le vallon de la Lienne, on va
construire un nouveau stand , l'an-
cien de par sa position étant devenu

dangereux. Ces nouvelles instailations
serviront comme de coutume à la so-
ciété de tir de Saint-Léonard pour
laquelle M. Frangois Bétrisey se dé-
voué sans compter et à la Campa-
gnarde d'Uvrier. La eroissance du
nombre d'habitants ne va pas sans
poser de problèmes ; celui de l'école
est presque résolu du fait qu'un bon
nombre d'enfants vont à Sion à l'é-
cole secondaire. En revanche, celui
du cimetière est différent ; beaucoup
de gens achètent les places, ce qui va
certainement contraindre à un agran-
dissement. A l'étude, signalons un
pian d'extension , une station d'épu-
ration des eaux usées qui se jettenl
actuellement dans le canal d'Uvrier.
L'emplacement a déjà été déterminé.
La Société de développement , fondée
il y a deux ans , présidée par M. Ro-
land Revaz, envisage, dès que possi-
ble d'aménager un jardin public au
couchant du collège. A noter qu 'elle
organise le fameux Carnaval de St-
Léonard et bien d'autres manifesta-
tions. Elle tire ses ressources des
taxes de séjour du camping Treize
Etoiles.

TOURISME ET VACANCES — Il
est clair que le lac souterrain a porte
le nom de ce village bien au-delà de
nos frontières et, chaque année, un
nombre impressionnant de touristes
viennent le visiter. De plus, il rap-
porte à la commune la jolie somme
de 15 000 francs par année. La colo-
nie de Tracult , qui appartieni à la
paroisse, abrite chaque année une
centaine d'enfants pendant un ou
deux mois ; cette ceuvre est présidée
par M. Eloi Pannatier , qui peut
compter sur la précieuse collabora-
tion de M. Charles Delalay.

INDUSTRIE ET RECHERCHE IN-
DUSTRIELLE — L'usine de la Lien-
ne est d'un apport appréciable pour
la commune, mais il va sans dire
que l'on ne ferme pas la porte à de
nouvelles industries.

On ne saurait clore ce billet sans
faire allusion aux bonnes relations
qui existent avec Uvrier dans tous
les domaines , et la Lienne qui , géo-
graphiquement , séparé ces deux vil-
lages, n'est en definitive qu'un trait
d'union immuable.

Un vin chaud et de l'amitié pour les J.C.C.5

De g. à dr., on peut reconnaitre : M. Bernard Michellod , au fond , M. Gaston
Biderbost , M. Lugon, M. Constantin, ainsi que le- préside nt des JCCS , M.Biderbost , M. Lugon, M. Constantin.
Bernard Launaz.

SION — Hier soir, au Buffet de
la Gare, une sympathique agape
groupait les JCCS et leur comité. Le
but de cette soirée n'était certes pas
d'ordre rigoureusement politique ou
administratif , puisqu 'il prévoyait un
resserrement des liens avant la nou-
velle année. Dans l'amitié, la détente

et la bonne humour, tous ont trinqué
à l'an nouveau, et ils présentent les
voeux les meilleurs à leurs compa-
triotes valaisans ou étrangers. ainsi
que pour la paix dans le monde.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fec t ion regus lors du décès de
son cher époux et papa , la famille
de

MONSIEUR

Marcisse HÉRITIER
remercie bien sincèrement tous les
parents , amis et camarades de tra-
vail.

Un merci tout particulier à M. le
cure Mayor , à M.  l'abbé Heynard , à
la société de chant de Savièse , à la
classe 1945 , à l'entreprise Gasser et
Veuillet à Sion, à l' entreprise Sotrag
SA , à Vouvry, à la Société des co-
pains du village , à la gendarmerie
vaudoise , au docteur Tappi de Vevey.
Merci pour les couronnes, les messes
et les dons divers. O f f rons  nos priè-
res au Seigneur pour les àmes qui en
ont le plus besoin.

Savièse, décembre 1961.
P. 42395 S.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Emile MAYORAZ
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de
fleurs  et de couronnes et leurs mes-
sages , l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l' expression de sa sincère grati-
tude.

Décembre 1961.
P. 42355 S.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors de son grand
deuil , la famille de

MADAME

Jerome REYNARD
remercie toutes les personn es qui, par
leurs prières , leur présence, leurs
dons de couronnes et de messes ,
leurs envois de f leurs , leurs messages ,
l' ont entourée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l' expression de sa s incère gratitude.

Un merci special au cure de la pa-
roisse et aux sceurs hospitalières.

Savièse , décembre 1961.
P. 42261 S.

t
Madame Joseph Crettaz-Quinodoz,

à Evolène ;
Madame et Monsieur Ranzini-Cret-

taz et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Crettaz

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Jean Crettaz, à Sion ;
Madame veuve Emma Dussex-Qui-

nodnz et ses enfants , à Evolène ;
Madame veuve Pierre Pralong-Qui-

nodoz et ses enfants, en France ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph CRETTAZ
chauffeur

leur cher époux , frère, beau-frère,
onde, grand-oncle , cousin et parent
enlevé à leur tendre affection le mer-
credi 27 décembre 1967, dans sa 64e
année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène, le vendredi 29 décembre 1967, à
10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

La famille de
MONSIEUR

PauJ ROUILLER
très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' af fect ion
regus lors de son grand deuil , re-
mercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur
présence aux obsèques , leurs prières ,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de f leurs et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci special au docteur Pa-
ratie , aux révérendes sceurs, à l'au-
mónier et au personnel de la clinique
St-Amé , au chceur mixte de Dorénaz
et au chceur mixte d'Ardon.

Dorénaz. décembre 1Ù67 '.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

MADAME

Josephine CASSAZ
exprime ses remerciements à toutes
les personnes qui se sont associées à
son chagrin et leur adresse sa pro-
fonde reconnaissance.

Martigny, décembre 1967.
P. 666R9 S.

Madame Max MARTY et sa famil-
le, profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie
regues lors de leur deuil , à l'occasion
du décès de

MONSIEUR

Max MARTY
Hótelier

exprlment leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs fleurs , leurs mes-
sages , leurs dons de messes et de
missions se sont associées à leur
chagrin et les prient de trouver ici
l' expression de leur profonde recon-
naissance.

Un merci tout special à M. le doc-
teur Closuit , au directeur de l'hópital
et à son personnel dévoué , à la classe
1898 , aux sociétés locales , au chceur
d'hommes, à la mycologie , à la Dia-
na , à la Gym d'hommes, aux cafe-
tiers et restaurateurs , au tir petit ca-
libre et à la Cible de Salvan.

Martigny, décembre 1961.
P. 66610 S.

t
L'Union des négociants en vins du Valais a le regret de fa ire part du

décès de
MONSIEUR

Fernand J U I L L A N D
membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
66 676 S

t
Madame Max Mottiez-Kreutzer ;
Madame veuve Oscar Rey-Bellet , à

St-Maurice, et ses enfants ;
Madame veuve Maurice Mottiez, à

Genève, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Mottiez,

à Sion, et leurs enfants ;
Reverende soeur Fidèle, à Sion ;
Madame "euve Julie Clivaz, à Sier-

re, et ses enfants ;
Madame veuve Lucie Garino, à Ge-

nève ;
Les familles Mottiez , Kreutzer,

Baertschy, Rey-Bellet , Kuhn , Bocha-
tay, ainsi que les familles parentes et
amies ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Max MOTTIEZ
survenu à Genève, le 27 décembre
1967, après une courte maladie.

Le corps est depose à la chapelle de
l'hópital cantonal de Genève.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 30 décembre 1967, à St-Maurice.
Départ avenue de la Gare, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

-
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie re-
gus lors du décès de

MONSIEUR

Alfons
KALBERMATTEN

la famille du défunt prie toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs prières , leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de
f leurs , ont pris part à sa grande
épreuve, de trouver ici l'expression
de sa sincère gratitude.

Un merci special aux docteurs de
Preux, de Kalbermatten et Sierro.

Steg, 26 décembre 1961.
Kathi Kalbermatten-Martig,

p.t . l^„ su f i - U ?  Ursula . _ ,. _ ,¦.,„
et ses parents.

P. 42016 S.

Très touches par les témoignages de
sympathie et d' af fect ion regus à l'oc-
casion de leur grand deuil, les en-
fants  et la famille de

MADAME VEUVE

Louise V0IDE
née MAURY

exprlment leur vive gratitude et re-
mercient toutes les personnes qui ont
participe à l' ensevelissement , par leurs
messages, dons de messe et envois de
fleurs.
Un merci special à M. Rossier Mau-
rice, cure de Mase , à M. Martìal
Moix, cure de la paroisse de Mase , à
M. Prosper Follonier , cure de la pa-
roisse de Vernamiège , à la Chorale
de Mase , à notre ancien marguillier
Pierre Bonvin, Mase , ainsi qu 'aux re-
présentants de l'arsenal cantonal de
Sion.
Foi et croyance en Dieu aldent à
supporter la séparation terrestre. Tout
passe , tout lasse ; la vie d'ici bas
n'est qu 'un passage où l'on emporte
pour bagages les frui ts  des bonnes et
mauvaises actions , où Dieu seul en
est le vra i Juge. Votre exemple d'hon-
néteté , de courage , de modestie et de
traimil a fa i t  de vous une étoile de
plus qui brillerà dans le elei et son
reflet  éclairera nos pas tout au long
de notre vie et nous guiderà là où
tout genou devra f léchir  tòt ou tard.
Ce n'est qu'un au revoir, chère Ma-
man.
Mase , décembre 1961



Les USA s'inquietent de plus en plus des
actions offensives menées au Laos

WASHINGTON. — Les « actions of-
fensives » menées au Laos par les for-
ces nord-vietnamiennes et celles du
Pathet-Lao inspirent de « sérieuses
craintes » aux Etats-Unis , et le'Gou-
vernement américain suit de près re-
volution de la situation, a déclaré mer-
credi M. Robert McCloskey, porte-pa-
role du Département d'Etat.

Ces actions. a-t-il dit , ont été dé-
clenchées ces dernières semaines dans
diverses régions du pays, au Nord et
au Sud.

Dans le Nord, Ics combats se dérou-
lent touj ours, fait-on remarquer dans
les milieux officiels américains. dans
la vallèe de Nam Bac, province de
Louang Prabang, dont Ies commùnis-
tes cherchent à s'emparer depuis au
moins un an. Dans le Sud, on ignoré
si les commùnistes, qui ont opere par
raids surprises contre de petites loca-
lités, cherchent à s'emparer de butin
ou s'ils ont d'autres visées.

On estime dans ces milieux que les
activités commùnistes au Laos sont
plus importantes qu 'il y a un an mais
qu'elles ne signifient pas nécessaire-
ment qu 'une véritable offensive est en
cours. Quant à leur objectif , on se
demandé si Ies commùnistes cherchent
à s'emparer d'une partie du territoi-
re laotien ou s'ils veulent simplement
s'assurer des sources d'approvision-
nement.

Pour Ies milieux officiels améri-
cains, les actions commùnistes contre
les forces gouverncmentales au Laos
et l'utilisation au Cambodge de « sanc-
tuaires » par Ies Nord-Vietnamiens et
le Vietcong sont liées au méme problè-
me : dans les deux cas, dit-on , il
existe un certain rapport avec la
guerre au Vietnam.

A propos du Cambodge, le porte-
parole du Département d'Etat a dé-
claré que Washington « continuali à
rechercher un règlement à l'amiable

par la voie diplomatique » de certains
problèmes comme celui des « sanc-
tuaires ».

Répondant à des questions sur la
note adressée le 4 décembre par les
Etats-Unis à Pnom Penh, M. McClos-
key a affirmé qu 'aucune menaee d'in-
vasion américaine ne planait sur le
Cambodge. « Nous restnns préoccupés,
a-t-il dit , par l'utilisation que font Ies

Nord-Vietnamiens et le Vietcong du
territoire cambodgien ».

La note, dit-on dans Ies milieux
officiels , faisait justement mention de
l'utilisation du territoire cambodgien.
Elle a été rejetée par le prince Noro-
dom Sihanouk , qui a fait valoir que
les Etats-Unis tentaient de justifier un
droit d'intcrvention dans tous les pays
d'Indochine.

La reine-mère Frederika et les enfants
du Roi se sont "mslaHés à Olgiata

ROME. — La reine-mère Frederika
de Grece et la princesse Irene ont
quitte la villa Polissena, residence du
prince Henri de Hesse, où elles habi-
taient depuis leur arrivée à Rome le
14 décembre, et se sont installées dans
la villa mise à leur disposition par

M. Felix Melchoulam , industriel mexi-
cain d'origine grecque, à Olgiata , à
une vingtaine de kilomètres au nord
de Rome. La princesse Alexia et le
petit prince Paul les rejoindront jeudi.

Quant au roi Constantin et à la rei-
ne Anne-Marie , ils resteront à l'am-
bassade de Grece, et ne s'installeront
pas, contrairement à certains bruits , à
Olgiata. En effet , sur les conseils de
son médecin , le professeur Coutifaris ,
la reine doit encore garder la cham-
bre pour éviter tout accident dans sa
grossesse.

Les travaux du haut
barrage de l'Euphrate

DAMAS. — Trois cent vingt spé-
cialistes soviétiques , comprem&nt des
ingénieurs, des techniciens de diver-
ses catégories, des intejrprètes et trois
médecins, ont été engagés par l'Office
syrien du hauit barrage die l'Euphrate ,
annonce l'Agence arabe syrienne d'in-
formation .

Les sipécialistes soviétiques com-
menceront leurs travaux en Syrie dans
le courant de 1968. L'Agence précise
d'autre part que 3.000 spécialistes sy-
riens, dont 167 ingénieurs, travaille-
ront égalemént sur les chantiers du
haut barrage.

Resserrement du crédit
WASHINGTON. — Le Conseil

américain de la réseirve federale a
annonce mercredi une imiportante
mesure de ress.irrement du crédit
aux Etats-Unis. Il a décide de rele-
ver le montant des réservés que les
banques américaines sont obligèes de
garder en regard des dépóts à vue
de plus de 5 millions de dollars.

BREF TOUR DU MONDE|
¦ ANDORRE-LA-VIEILLE. — Six cents peirsonnes, en majorité des ®
Francais, sont isolécs depuis deux jours au Pas-de.Ia-Case (Andorre), p
une tempete de neige ayant totalement bloqué les sorties du village S
frontalier entre la France et Andorre. B

Un vent violent empèché les chasse-neige d'approcher du village. i

® LONDRES — Le prince Philip, qui était entré mercredi à l'hópital m
« King Edward VII  » de Londres , a été opere d' un kyste au poignet B
droit hier après-midi. On pense qu 'il resterà à l'hópital jusqu 'à la f in  m
de la semaine.

i
% MALAGA — Le roi Baudouin et la reine Fabiola de Belgique sont B
arrivés mercredi à Malaga venant de Bruxelles par avion. Le couple È
royal passera quelques jours de vacances à Motril non loin de Malaga. M

0 LE CAIRE — M. Gunnar Jarring, envoyé special de M. Thant , est |
arrivé mercredi soir au Caire , venant de Jérusalem , pour une vìsite I
de deux jours en RAU , annonce la radio égyptienne.

M. Jarring quiltera Le Caire vendredi pour Nicosie où il passera 1
la f è t e  du Nouvel An.
¦ MADRID. — 47 peirsonnes ont été tuées et 807 blessées sur les |
routes espagnoles au cours du week-end de Noèl , annonce-t-on à |f
Madrid.

Le total des accidents du week-end s'élève à 550.

H HANOI . — Un avion de reconnaissance américain a été abattu hier II
dans l'espace aérien de Hanoi , annonce l'agence nord-vietnamienne j
d'information qui précise : « Le total des avions américains abattu s I
au-dessus du Nord-Vietnam est ainsi porte a 2 680 »

Cinq cents personnes seraient
amnistiées pour bientòt en Grece

ATHENES. — Selon des estimations
non confirmées, le nombre des per-
sonnes bénéficiant  de l' amnistie se-
rait, d'après le décret qui sera pro-
chainement publié à Athènes, de 300
à 500.

D'autre part l'ordonnance publiée
hier matin porte , dans son article 1,
amnistie pour les crimes de haute tra-
hison commis de mai 1964 au 15 no-
vembre 1965 — c'est-à-dire qui con-
cernent l' affaire « Aspida » — ainsi
que pour les délits mineurs commis
au cours du procès (insultes au Tri-
bunal , par exemple) . Sont égalemént
amnistiés tous les délits ayant trait à
l'affaire  « Elikon » (pian destine à
éourer l' armée des adversaires du
Gouvernement Panandreou ) ainsi que
toutes les infractions à la loi mar-
tiale après le 21 avril. Sont aussi
amnistiés tous les actes commis par
des militaires le 13 décembre 1987.
c'est-à-dire les officiers qui se sont
assooiés ce ìour-là au contre-coup
d'Eta t du roi. Les infractions à la dis-
cipline dans l'armée se rapoortant à
des actes amnistiés sont exclues de
l'amnistie.

Le cas du compositeur Miki Theo-

dorakis n 'entre dans aucun des ar-
ticles de l' ordonnance publiée hier ,
puisqu 'il a été inculpé comme organi-
sateur du « Front patrioti que », (loi
509). mais Ies familles de Theodora-
kis et d'autres condamnés pensent
qu 'ils pourront ètre inclus dans le se-
con d décret qui , selon certaines in-
formations , serait en préparation . ou
dans une loi interpretative. Ils rap-
pellent aussi que le président Geor-
ge Papadopoulos a nommément cité,
au cours de sa dèclaraition du 23 dé-
cembre, Miki Theodorakis parmi les
bénéficiaires de l'amnistie. .

Vacances studieuses
pour Lyndon Johnson

SAN ANTONIO (Texas). — Le pré-
sident Johnson a signé mercredi dans
son ranch du Texas, où il passe les
fètes de fin d'année, un projet de loi
prévoyant la reconduction pendant
cinq ans du prèt de 25 navires de
guerre américains à dix pays étran-
gers, l'Argentine , le Brésil, le Chili ,
la Colombie , l'Allemagne federale , la
Grece, la Corée du Sud, le Portugal,
l'Espagne et le Pérou.

Le porte-parole de la Maison Bian-
che a d'autre part annonce que le
président avait  commence à étudier
le prochain budget avec M. Charles
Schulze, chef du budget , et M. Or-
ville Freeman. secrétaire à l'Agricul-
ture , venus spécialement de Washing-
ton.
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La pressa soviétique critique
les décisions de l'O. U. A.

MOSCOU. — Les « Iswestija », er-
gane gouvernemental soviétique , cri-
tiquent , dans leur numero de mercre-
di soir, l 'organisation pour l'unite
africaine (OUA), parce qu 'elle a pris
une attitude de faiblesse à l'égard de
l'Afrique du Sud et d'autres territoi-
res africains gouvernés par les Blancs.
Le mème article confirme, en les ren-
forcant encore, les accusations sovié-
tiques selon lesquelles le Gouverne-
ment sud-africain dè M. John Vorster
bénéficie de l'appui de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis. Le commen-
tateu r politique des ì Iswestij a » écrit
qu 'il est étrange que la dernière con-
férence de l'OUA à Kinshasa n 'aìt pas
condamné l'établissement de relations
dip lomatiques entre le Malawi et l'A-
frique du Sud. La décision du Malawi
est contraire aux resolutions de l'OUA
et esl aussi en comtradiction avec les
buts visant à l'unite de l'Afrique.
L'att i tude de l'OUA su r cette question
et d'autres montrent qu 'il y a des
éléments néo-colcnialistes au sein de
l'organisation .

Les observa/teurs politiques souli-
gnent que cet article constitue une
tentativo evidente de donner aux mi-
lieux pannfricains de l'OUA une cou-
verture et pour éloigner les dirigeants
de l'OUA prooccidentaux.

250 000 dollars votes
YOUNG3GOWN (Ohio). — Un

fourgon appartenant à une entreprise
spécialisée dans le transport de nu-
méraire ct qui contenait une somme
de 250.000 dollars (1.250.000 frs) a été
volé devant un grand magasin mer-
credi après-midi , à Boardman , près
de Youngstown (Ohio).

Pendant que deux employés charges
du véhicule pénétraient dans le grand
magasin pour recueillir les fonds. un
troisième individu , portant égalemént
un uniforme , a, d'après le chef de la
police, ouvert la portière du camion et
démarré.

»«J,,„t'"*4 1 B'-Uk/ il" . - ' .y -y-^^^^mimk^^^M^Ẑ .

Un accident s'est produit sur la route Yverdon-Lausanne, sur la commune de Jouxtens-IMézciry. M. Claude Schaerly,
24 ans, mécanicien à Romanci , venant de cette localité , s'est arrèté avec son auto, à droite , avant de s'engager
sur le passage à niveau LEB menant à Jouxtens, lorsqu 'il fut heurté à l'arrière par une autre voiture. Sous
I'effet du choc, l'auto fut projetée sur la voie LEB alors que survenait une automotrice circulant égalemént vers
Lausanne. L'auto fut alors repoussée sur la bande herbe use séparant la voie de la chaussée. M. Schaerly, sorti
indemnc de la voiture, a eu une chance miraculeuse.
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La «Chine Nouvelle» commente la
grave situation en Thailande

HONG-KONG — « Les f lammes
de la guerre populaire fon t  rage
en Thailande , où, en moins de
deux ans , la lutte armée s'est
étendue à 28 des 11 provinces du
pays », déclaré l' agence Chine-
Nouvelle , captée à Hong-kong.

L'agence a f f i rmé  que , pendant
cette période , les forces  commù-
nistes thailandaises ont mis hors
de combat 1 200 soidats et poli-
ciers, et estime que « le dévelop-
pement rapide de la revolution »
s'explique par l' adhésion des com-
mùnistes de Thailande à la stra-
tegie chinoise : utiliser la campa-
gne contre la ville et s 'emparer
du pouvoir par la force armée.

Se conf ormant aux instructions

du président Mao Tsé-toung sur
« la guerre révolutionnaire », les
« forces armées populaires thai- 8
landaises » se sont étroitement as- ì
sociées aux masses paysannes , {
poursuit Chine-Nouvelle. Leurs 8
propagandìstes se montrent très %
acti fs  dans les régions rurales
pour aider les paysans à éliminer ; j
« les traltres et les despotes lo-
eaux ».

Et Chine-Nouvelle de conclure :
« La guérilla en Thailande va m
bouleverser la strategie américaine 1
qui vise à étendre la guerre au ¦ \
Vietnam et encercler la Chine en 1
se servant de la Thailande comme 1
base ».

Le président Barrientos
parti pour la Suisse

Le compte rendu du procès de
l'écrivain russe Bukovski publié
Le comnte rendu du

NEW YORK — Le
compte rendu du pro-
cès de l'écrivain so-
viétique Vladimir I.
Bukovski , déclaré cou-
pable le ler septembre
avec deux autres étu-
diants d'avoir partici-
pe, en janvier 1967, à
une manifestation dans
les rues de Moscou , a
été adresse par M. Pa-
vel Litvinov , petit-fils
de l'ancien ministre
soviétique des Affaires

étrangères et ami de
l'écrivain, à quatre
journaux d'URSS ain-
si qu 'à « L'Humani-
té » en France et à
1' « Unità » en Italie,
révèle le « New York
Times ».

Le procès de M. Bu-
kovski avait eu lieu a
huis clos et la police
soviétique avait averti
M. Litvinov qu il se-
rait considéré comme
« criminellement res-

LA PAZ (Bolivie). — Le président
de ia Bolivie , M. René Bairriantos-
Ortuno , s'est envolé mercredi pour
la Suisse , où il va suivre un traite-
ment medicai. Il a remis ses pou-
voirs pour l'interim au vice-prési-
dent Luis Adolfo Siles-Saliffiias. Le
présiden t Bairriantos est accompagné,
dans son voyage, de sa femme, d'un
aide de camp et d'agents de la sù-
reté.

L'annonce mairdi soir du voyage
du président Banrùin tos pour la Suis-
se a surpris à La Paz, où l'on igno-
rait jusqu 'à cette date que le prési-
dent fùt malade. Les observateura
rappellent cependant que l'ancien ge-
nera l de l'armée de l'air devait se
soumettre au cours des précédeniles
années déjà à des expertises médi-
cales périodiques et qu 'il avait déjà
entrepris en 1966 un voyage en Suis-
se en vue de se faire auscultar par le
docteur Wilhelm Loeffler. M. Bar-
rientos a déclaré mardi soir qu'il se
randiait pour une dizaine de jours
à Berne.

ponsable » si le texte
du compte rendu en
question était publié.

Selon le « New York
Times », qui en publié
des extraits, le compte
rendu du procès se
termine par la péro-
raison de M. Bukovski
citant des passages de
la Constitution sovié-
tique qui garantissent
la liberté de parole et
« le droit de manifes-
ter dans la rue ».

FIANCE FOU FURIEUX
ISTANBUL. — Au cours d'un ac-

cès de folie, un paysan de 24 ans,
Mudata Celem, a tue dans un vil-
lage près de Aydin , au sud-est de
Izmir, sa fiancée àgée de 17 ans ainsi
que sept membres de la famille de
lu j eune fille.

Le 27 déceimbre, Ies viictimes , dont
la plus jeune est urne fillette de six
mois, ont été abattueis à coups de
revolver pendant leur sommeil.

LA COUR SUPREME DEBOUTE LE N. P. D.
KARLSRUHE. — La Cour supre-

me de l'Allemagne federale, dont le
siège est à Karlsruhe, vient de re-
jeter plusieurs requètes présent ées
par le NPD (parti national-démo-
crate) contre la loi sur les partis ,
oeuvre de la coalition gouvernemen-
tale.'

Aux termes de cette loi, tout parti
qui obtient plus de 2,5 pour cent des

voix aux elections parlementaires,
sneaisse pour chaque élu 2,5 Marks
par période legislative.

Le NPD s'était notammetnit élevé
contre le fait que seuls les partis
qui obtienn eint un certain nombre
de voix recoivent de l'argent pour
couvrir les frais de leur campagne
électorale.




