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Quel maitre de classe, devant sou-
vent employer le tableau noir pour
donner son cours, n'a pas été con-
traint de se retourner pour faire taire
des élèves par trop bavards mais par -
faitement disciplines quand il est face
à eux ?

Sur ce propos, il me souvient d'un
de mes anciens maìtres qui, chaque
fois qu 'il devait employer le tableau
noir , ne tardait pas à devoir se re-
tourner vers nous pour imposer le si-
lence et qui nous lancait régulière-
ment cette phrase fatidique :

— Chaque fois que je donne une
explication au tableau noir, il y a un
imbécile qui parie !

Cette expérience de l'enseignement,
le prètre qui est professeur peut la
refaire lorsqu 'il célèbre la messe pour
ces mèmes jeunes gens. Quelle pitoya-
ble tenue avaient beaucoup de ceux-ci,
lorsque le prètre célébrait la messe
en les ayant dans le dos et en par-
lant , de surcroìt, une langue incom-
préhensible pour eux.

Quelle différence de tenue et de
piété, lorsque le prètre célèbre la
messe face à eux et leur parie leur
langage quotidien.

Mais il n'y a pas que Ies jeunes gens
à avoir profite de cette réforme litur-
gique.

L'expérience faite atteste que par-
tout où celle-ci a été appliquée en
tenant compte non seulement de sa
lettre mais de son esprit, que partout
donc où la langue inconnue de la
grande masse des fidèles a cède la
place à la langue maternelle de ceux-
ci, elle a apporte des avantages indis-
eli- ' ables d'intérèt religieux, de piété
et de ferveur. .

A preuve uri" ré"ce'nf £^ndagre d'opi-
nion. Les Instituts nationaux de litur-
gie ayant été invités par le « Consi-
lium » romain de la liturgie à orga-
niser des sondages d'opinion sur là
réforme liturgique,. une « enquéte par
échantillonnage » a eu lieu en Suisse
romande et qui a donne les résultats
suivants publiés dans ; la « Semaine
catholique de la Suisse romande » du
23 novembre dernier. .

Prètres et laics ont été interrogés.
Voici tout d'abord la réponse de 36
prètres choisis de la manière suivan 7te , choisis donc au hasard : on a pris
deux noms dans chacune des pages
de chaque Ordo, aux mémes lignes de
chaque page.

— Sept prètres pensent que le nom-
bre des fidèles a augmente à la messe
du dimanche, à la suite de la mise en
pratique de la réforme liturgique ; 25
n'ont observe, le dimanche, ni aug-
mentation ni diminution ; dans aucune
paroisse le nombre des fidèles n'a di-
minué à cause du renouveau.

— En semaine, par contre, le nom-
bre des fidèles a augmente dans 17
paroisses ; il est reste stable dans 16
autres et n'a diminué nulle part.

— L'usage de la langue vivante
a-t-il contribué à une participation
plus consciente et plus active ? 35 ré-
ponses affirmatives, une negative.

— Le chant et Ies réponses en com-
mun comme élément de participation
ont-ils eu une influence ? Positive :
32 ; negative : 0 ; nulle : 5.

— La mise en application de la ré-
forme a-t-elle favorisé la pratique des
sacrements ? Favorisé : 25 ; défavori-
sé : 0 ; sans changement : 10.

— La participation aux autres cé-
lébrations (funérailles, mariages, célé-
brations de l'Avent, du Carème...) a-t-
elle, du point de vue qualité : gagné :
24 oui ; perdu : aucun oui ; est-elle
restée sans changement : 8 oui.

— Comment Ies fidèles ont-ils rea-
gì à l'usage de la langue vivante, à
l'adaptation de l'ambiance sacrée, à la
simplification des rites et du vestiaire

liturgique en général ? Satisfaits :
72 % ; mécontents : 8 % ; indifférents:
20 %.

Les laics ont aussi été interrogés. Us
ont été choisis selon le critère sui-
vant : les prètres qui ont répondu à
l'enquéte ont été invités à choisir cha-
cun 10 noms dans un immeuble uni-
que, dans un segment de rue ou dans
un hameau de leur paroisse. 143 lai'cs
ont répondu.

— Comment accueillez-vous person-
nellement les récentes modifications
de la liturgie ? Favorablement : 123 ;
avec réserves : 77 ; défavorablement :
4.

— Ces réformes ont-elles eu sur
votre manière de pratiquer le diman-
che : une influence positive (plus
grand désir de participer à la messe) :
117 oui ; une influence negative (plus
grande difficulté de pratiquer) : 13
oui.

— L'usage dn francais vous per-
met-il de vous sentir davantage chez
vous à la messe ? 118 oui ; 14 non ; 10
ne savent pas.

— Le renouveau de la liturgie vous
permet-il de mieux comprendre ce
qu'est la messe et de ce qui s'y fait ?
115 oui ; 14 non ; 13 ne le savent pas.

— Le renouveau de la liturgie vous
permet-il de mieux faire le lien entre

ce que vous faites à l'église et ce que
vous vivez dans la semaine ? 98 oui ;
20 non ; 21 ne le savent pas.

— Les premiers éléments de la ré-
forme liturgique vous paraissent-ils
avoir apporte : plus d'avantages que
d'inconvénients ? 123 oui ; plus d'in-
convénicnts que d'avantages : 10 oui.

— Comment réagissez-vous devant
ces premiers pas de la réforme litur-
gique (usage du francais , prière uni-
verselle à la messe, chants et répon-
ses en commun) 7 En ètes-vous per-
sonnellement satisfaits : 127 oui ; mé-
contents : 13 oui ; sans opinion : 5 oui.

— Pour l'avenir, souhaitez-vous
qu'on continue ? 104 oui ; que l'on s'en
tienne là ? 20 oui ; qu'on revienne en
arriére : 7 oui.

On le voit, ce bilan est extrème-
ment positif et réjouissant. S'il se
trouve quelque résistance, la raison
en est probablement an fait que l'on
a toujours de la peine de changer des
habitudes que l'on a contractées dès
son enfance.
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Au collège-pìlo te de Marly-le-Roì
(Yvelines), on emploìe la télévision
pour enseigner , aux gargons et aux
f i l l e s , en 6e et 5e, les mathémati-
ques , la grammaìre , les langues vi-
vantes , le latin.

Attention ! La télévision est une
arme dangereuse. On doit la ma-
nier délicatement , de peur de se
blesser.

Elle peut rendre des services
dans des matières où l'élève com-
prend surtout ce qu 'on lui montre :
la geometrie dans l' espace , la géo-
graphie. En grammaire , elle peut
Vaider à sentir la di f fér ence de
melodìe de la phrase entre l' excla-
mation et l'ìnterrogation : « elle est
belle .'... Elle est belle ?... » Ell e
peut arracher les jeunes Frangais
à leur paresse à l'égard des lan-
gues étrangères. Après avoir été
premier en anglais pendant sept
ans au collège , je suis incapable
de parler anglais ! Après avoir ob-
tenu la mème place en latin , pen-
dant le mème temps , et l'avoir en-
seigne , comme professeur , pendant
dio; ans , je  suis incapable de par-
ler latin.

La télévision peut ètre un des
remèdes. A conditi on de l'utilìser
à fa ib l e  dose et de laisser toujours
au professeur  son róle magìs tral.
La télcuision ne doit ètre entre
ses mains qu 'un outil. Le maitre
doit rester le maitre. Il doit régner
sur ce nouvel instrument , comme il
régnaìt jadis  sur le tableau noir.

La téléuision in forme.  Seul le mai-
tre forme.  Le maitre , aidé de ses
expl icat ions , de ses commentaires ,
de ses conseils. Soutenu par les li-
vres. Car seuls aussi les livres for -
ment. Seuls ils- posent les fonda -
tions de la personnalité. La télé-
uision-reine f era i t  des robots. Sou-
mise au maitre et au livre , elle
peut f a i re  des hommes.

Le ararne d'Aydin a fait 9 morts
ISTAMBUL. — Mustafa Celem, l'as-

sassin qui a fait mercredi une héca-
tombe de la famille de sa fianeée, se
eache dans les montagnes proches du
village de Pacha, où s'est déroulé le
drame, où il est poursuivi par les gen-
darmes. Le nombre de ses victimes
slest élevé à neuf.

Les premiers résultats de l'enquéte
indiquent que Mustafa Celem a été
pris d'une crise de rage aveugle à la
suite d'un désaccord sur la date de
son mariage. Arme de deux pistolets
et d'un fusil de chasse, Mustafa a ou-

vert le feu et cnble de balles sa fu-
ture belle-mère, sa fianeée Melek Ce-
lik, et les cinq frères de cette dernière,
pendant leur sommeil. Courant en-
suite dans les rues de Pacha , petit vil-
lage proche d'Aydin, Mustafa a abattu
à bout portant le frère ainé de sa
fianeée, puis à deux kilomètres du vil-
lage, dans un vieux moulin, le furieux
a abattu son futur beau-père qui s'y
était réfugié.

L'autopsie des victimes a établi que
Melek et sa mère étaient enceintes
toutes les deux.

Johnson lutte contre la cr minale
SAN ANTONIO. — Le président

Johnson a déclaré dans un discours
que l'accroissement de la eriminalité
sur les routes constituait le problème
de politique intérieure le plus impor-
tant de l'heure aux Etats-Unis. Il s'est
prononce en faveur de lois strictes
sur le port d'armes afin d'empècher
que des armes ne tombemt entre des
mains irresponsables. En outre , les
traitements des agents et policiers de-
vraient ètre augmentés. Le ™*ésident
a signé un projet de loi conteste . vi-
sant à la lutte contre le banetótisme
à Washington.

M. Johnson avait fait certaines ré-
serves à l'égard de quelques disposi-
tions prevoyant des peines mimimums
pour divers délits. En outre, il n'avait
DU se déclarer d'accord avec la dis-
position permettant à un policier d'ar-
rèter et de retenir un prévenu pen-
dant 3 heures , avant de le traduire

devant le juge et formuler l'accusa-
tion . On pensait qu 'il opposerait son
veto. Mais quelques heures avant la
fin du délai , le président a signé le
projet . M. Johnson s'est félicite des
mesures antiémeutes et de la proce-
dure simplifiée d'arrestation, dans la
capitale federale.

Coupeurs de tètes
MANILLE. — Les terribles coupeurs

de tètes Ilongot qui sévissent dans le
Nord des Philippines ont récemment
décapité trois paysans qui coupaient
du bois dans la jungle de la province
Isabela , a annonce la police nationale.
Les corps des trois malheureux ont
été retrouvés mardi. Selon les pre-
mières constatations , Ies Ilongot ont
abattu leurs victimes à coups de fusils
avant de les décapiter , ce qu 'ils consi-
dèrent comme étant une preuve de
leur « humanité » .

FAUX GIACOMETTI
BEVERLEY HILLS (Californie). —

Un marchand d'objets d' art qui s'est
fait une spécialité de déceler des faux
a révélé mercredi qu 'il avait été lui-
mème victime récemment d'une con-
trefagon.

Il s'agit d'un moulage non autorisé
d'une statuette d'Alberto Giacometti
connue comme « Le petit monstre ».

FOLIE MEURTRIERE
JONESBORO (Louisiane). — Earl

Clinton Watson, ouvrier àgé d'une
trentaine d'années, sorti d'un hòpital
psychiatrique il y a 6 semaines, a froi-
demerit tue mercredi ses quatre filles,
dont I'ainée avait neuf ans. II en a
abattu deux à coups de carabine et a
étranglé les deux autres. Watson a
ensuite entassé les corps dans une
fourgonnette et est alle les déposer
chez l'entrcpreneur locai de pompes
funèbres.

C'est là qu'il a attendu l'arrivée de
la police à qui il s'est rendu sans la
moindre résistance. La mère, qui ne
se doutait de rien , était chez les voi-
sins au moment du drame.

| Brigitte Bardot en vacances à Gstaad
H Comme chaque année, depuis qu'elle est mariée avec G. Sachs , Brigitte I
H Bardot passe les fè tes  de f in  d' année à Gstaad. La pluie , qui n'a cesse 1
H de tomber ces deux derniers jours , a transformé les rues en ruìsseaux. i
È Voici Brigitte Bardot traversant la rue inondée en s'appuyant sur le i
B secrétaire de G. Sachs, M.  Bahise.
JL- mmJk
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Pour le centenaire de Théodore Rousseau
PARIS. — Théodore Rousseau fut bonne occasion pour réunir à la Ga-

un artiste admire et imité dans le lerie Mollien du Musée du Louvre une
monde entier à la fin du 19e siècle. centaine de peintures et de dessins

En France, Théodore Rousseau fut montrant la variété de son ceuvre.
éclipsé par les impressionnistes et per- Ainsi , dans la mème année, dès 1834
dit beaucoup de sa notoriété , alors à l'àge de 24 ans, Rousseau peignit
qu 'à I'étranger sa popuiarité restait une toile qui . deux ans plus tard , fut
intacte. refusée au Salon pour la hardiesse de

Le centenaire de sa mort était une ses couleurs éclatantes et de sa com-

! 50 personnes tuées par de l'alcool frelaté I
MADRID. — Onze personnes accusées d'avoir fabrique et vendu en I

I 1963 une liqueur contenant de l'alcool méthylique qui avait provoque I
j une cinquantaine de morts ont été condamnées mercredi à des peines de |
| prison allant d'un à vingt ans par le tribuna] d'Orense (Espagne).

Cette liqueu r violemment toxique a également été à l'origine d'une E
fi| vingtaine de cas de cécile et de paralysie.

position non traditionnelle , mais aussi
la « Chaine du Mont-Blanc vue du col
de la Faucille » , d'une clarté limpide,
et un « Portrait de grand-mère », dont
le visage, trace avec précision , con-
traste avec un fond à peine ébauché.
Trois styles différents qui prouvent
la liberté d'expression de Rousseau.

Cet artiste était un contemplatif. Il
méditait longuemenl devant la nature
qui l'impressionnait. « J'entends les
voix des arbres », disait-il.

A la fin de sa vie — Rousseau
mourut à 55 ans — il collectionnait les
estampes japonaises et il connut lui-
mème une période japonisante. Enfin ,
Rousseau annongait l'impressionnisme
en exprimant la lumière dans l' espace.

De nos jours les peintres du 19e
siècle et l'école de Barbizon sont de
nouveau recherches.
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I Cours commerciaux complets de 6 et 9 mols

Formation de sténo-dactylographes
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Faire offre par écrit ou par téléphone à : Direction : Mercredi, fermò toute la lournée.
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Tel. (027) 2 56 97 professeur diplòme Boucherie chevaline FRITZ GRUNDER
Metzgergasse 24, Berne
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Pourquoi p as r

des p ra lines?

 ̂Les tout f ins
de

votre houlanger
Association valaisanne des

Patrons Boulangers-Pàlissie rs
' P144

St, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
alors
que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
C'est le moment:
Devene z notre client I Notre slogan est:
t Confiance pour confiance ». Depuis toujours
nous nous basons sur le principe que , ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin d un prèt -
adressez-vous donc a la Banque Rohner. Vous.
ne saurrez trouver un meilleur partenaire.
Ecriver ou téléphonez-nous encore aujourd'huil

Banque Rohnen Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St- Cali. Neugasse 26. tél. 071 233322

Profiter de notre Servlce du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 13 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos préts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accordo des préts rapides, discreta et
favorables. . - . .-,

Nom

oonne

ef heureuse année

Felice Anno Nuovo

Gìuckliches

Neves Jahr

Prospero Ano Nuevo

M O D E  M A S C O L I N E

«a fi / werre»'»

SECURITAS S.A.
engagé des

GARDES
pour services
occasionnels

Nationalité suisse Faire of-
fres en précisant catégorie
d'emploi . à SECURITAS, rue
du Tunnel 1 - Lausanne.

P 1827 1

Un joli cadeau !
La Sante par les plantes
6e édition.
Livre utile dans toutes les familles pour
se soigner soì-méme. Prix de l'éditior
Fr. 6,90 plus remboursement.
Chez l'auteur Alexandre BOURDIN, plan-
tes, Euseigne.
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Le HC Sierre se séparé de son entraìneur
Le HC Sierre a rompu, avec effet

immédiat , le contrat qui le liait avec
l'entraìneur franco-canadien Claude
Sénéchal (ex-CP Liège). Celui-ci n'a-
vait pas respecté certaines clauses de
son contrat. II sera provisoirement
remplacé par l'arrière de la première
équipe. Henzen.

Le HC Sierre annonce par ailleurs
la rentrée de Imhof pour le match
Lausanne - Sierre de vendredi et celle
de Raymond Mathieu, qui devrait
pouvoir jouer le 6 janvie r contre les
Young Sprinters.

Le 3 janvier , le HC Sierre disputerà
d'autre part un match amicai contre
l'equipe tchécoslovaque de Litvinov.

Nous reprenons le communiqué d'a-
gence mais force est de mettre les cho-
ses au point car le torchon brulait
quelque peu à Sierre et les bruits Ies
plus fantaisistes circulaient.

Au cours de la conférence de pres-
se donnée hier soir , nous avons appris
que le comité du club, faisant preu-
ve d'une belle fermeté, avait suspendu
Ies joueurs Théler et Imhof , pour in-
disc !pline . Ces deux talentueux jou-
eurs feront leur rentrée ce soir contre
Lausanne. Ies incidents étant liquidés
dans un bel esprit sportif. D'autre
part Raymond Mathieu , que nous n'a-
vions pas vu depuis le début de la
saison , a repris l'entrainement, gotìt
au jeu, et fera sa rentrée le 6 janvier
vraisemblablement.

Donc du coté joueur s, plus de pro-
blème et c'est fort bien ainsi, car
Sierre va retrouver son allant , peut-
ètre déjà ce soir contre Lausanne.

Le cas Sénéchal
Le contrat signé avec l'entraìneur

canadien au début de la saison com-
prenait des clauses précises et en
particulier l'entrainement de la classe
des écoliers quatre fois par semaine.
Il y a des obligations d'un coté com-
me de l'autre. Le HC Sierre a tenu
ses engagements, mais l'entraìneur
pas tous, d'autant plus qu'il s'est oc-
troyé une semaine de vacances sans
l'assentiment du comité. La décision
a été prise par le comité hier dans
la journée et Claude Sénéchal, qui fut
annonce avec enthousiasme par nos
amis sierrois, quitte Sierre sans au-
cun bruit. Les dirigeants sierrois sont
en contact avec divers entraìneurs
pour reprendre la succession du Ca-
nadien et pour l'instant c'est le capi-
taine Charly Henzen qui dirige ses
camarades.

Ce soir à Lausanne
Le HC Sierre joue donc ce soir à

Lausanne contre l'equipe locale sans
la présence de son entraìneur Séné-
chal. mais au grand complet . C'est di-
re que pour Lausanne la tàche sera
très difficile, car Sierre, anime d'un
moral tout neuf , va surprendre tout
son monde et affirmer que sa place
de leader n'est pas l'effet du hasard.
Il est fort possible que ce coup de
théàtre — il faut appeler les choses
par leur nom — marquera une revo-
lution dans la facon de jouer des
Sierrois, qu 'on ne pouvait comparer
avec l'allant de la saison passée. Hop
Sierre ! G. B.

Coupé Spengler: Russes en échec

Les Suisses brìi anfs

Une surprise a été enregistrée lors
du premier match de la troisième
journé e de la Coupé Spengler, à
Davos. Les Finlandais, qui avaient
perdu leurs deux premières rencon-
tres, ont en effet tenu Lokomotiv
Moscou en échec : 4-4 (0-0 3-0 1-4).

Après une premier tiers-temps
équilibre, les Finlandais, très bril-
Jants, parvinrant à prendire trois buts
d'avance. Comme leur gard ien Ylo-
nen s'atiait une nouvelle fois mis en
évidence, on pensait qu 'ils parvien-
draient à conserver tout ou partile de
cette avance. Les Soviétiques réagi-
ireat cependant très violemment au
3me tiers. Retrouvant enfiin leur meil-
leur rythme, ils revinirent à 3-2, puis
à 4-3 avant d'égaliser à deux minu-
tes de la fin. Sur l'ensemble de la
rencontire, le gardien finlaindais: Ylo-
nen a dù irateircepter 14--tirs de plus
que les deux gardiens qui se sont
succède dans la cage des Soviéti-
quris : Jepichine et Samovitch.

Marqueurs : Torkell (23e 1-0) ;
Wahlsten (25e 2-0) ; Honkanen (38e
3-0) ; Vakurov (48e 3-1) ; Adart-
chev (50e 3-2) ; Konkanen (53e 4-2) ;
Chalimov (55e 4-3) ; Volkov (58e
4-4). 3 500 spectateurs. Arbitres :
Wuillemin - Ehrensperger. Pénalisa-
tions : 5 fois 2' contre Lokomotiv
ot 3 fois 2' contre la Sélection fin-
1-andaise.

Le second match de la troisième
jou '-née de la Coupé Spengler, à Da-
vos a permis à l'equipe canadienne
de t" qualifier pour la finale cn bat-
tant la sélection suisse par 2-0 (1-0

Lens - Sion II 5-8
(4-3 1-1 0-4)

SION II : Bagai'ni ; Blaser, Bon-
vin ; Schopfer W., Schopfer B. ; Hoch,
Sarbach, Kalbfuss ; Gay, Dubuis , Nic-
chini ; Zermatten.

BUTS : Sarbach (4), Hoch (2), Nic-
chini et Kalbfuss pour Sion II, Eme-
ry J.-L. (2), Praplan J., Bonvin Ch.
et Kamerzin pour Lens.

Ce match, dispute mercredi soir,
a été fort dispute et Lens joua sans
complexe contre un adversaire qui
lui fut quelque peu supérieur. C'est
particulièrement gràce à la verve de
Sarbach que les Sédunois forcèrent
la décision mais il faut admettre que
les Lensards livrèrent une très bonne
partie et que le gardien Emery fut  le
héros de cette rencontre de Cham-
pionnat qui permet à Sion II de
prendre résolument la tète du classe-
ment.

0-0 1-0). En finale, samedi soir , Ies
Canadiens affronteront les Soviétiques
de Lokomotiv Moscou. Cette finale
sera précédée du match de classement
pour la troisième place entre la sé-
lection suisse et la Finlande.

Une fois encore, Ies Suisses ont
fourni un très bon match et les Cana-
diens durent avoir recours à toute
leur classe et surtout à toute leur
puissance pour en venir à bout. Les
Canadiens, qui avaient ouvert le sco-
re durant la première période , furent
largement tenus en échec au cours de
la seconde. Au troisième tiers, alors
que les Suisses tentaient d'obtenir
l'égalisation, ils furent victimes d'une
contre-attaque qui leur fut fatale.

Marqueurs : Gebhardt (4e : 0-1) ;
Mercer (51e : 0-2). Arbitres : MM.
Maerki et Brenzikofer. 5 000 specta-
teurs.

Les équipes :
SUISSE : Rigolet , Huguenin-Sgual-

do, J. Lott-Aeschlimann - Giroud-
Chappot-Piller, Reinhard-Turler-Hen-
ry, P. Luethi-U. Lott-U. Luethi.

KINGSTON ACES : Perry, Berega-
Ford , Gebhardt-Olajas - Graham-
Earl-Convery, Mercer-Apps-Rawson,
Ferguson-Sprott-Collins, Ball-Long-
Bronvv.

Classement après les matches eli-
minatoires :

1. Lokomtiv Moscou, 5 p. (buts 11-7)
2. Kingston Aces, 4 p. (5-3) ; 3. Séleo
tion suisse, 2 p. (8-11) ; 4. Finlande
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Expérience valable qui doit payer I
Cet article est redige avant la

rencontre opposant l'equipe cana-
dienne Asken et la sélection suis-
se. Je n'en connais donc pas le
résultat et un fa i t  est certain, nos
représentants, avec de la réussite,
auraient pu causer la surprise, ou
Vont peut-ètre causée.

Il  convient de reprendre la ge-
nèse de la participation de notre
équipe nationale à la Coupé Spen-
gler , qui prend part à la grande
compétition davosienne pour la
deuxième fo is .  Cette année, les
Suisses ont remplacé au pied leve
le détenteur du challenge, Dukla
Jihlava et plusieurs objets furen t
évoqués à cette occasion. Mais le
principal f u t  naturellement la
clause préconisée par les organisa-
teurs , qui voulaìent que notre
commission technique accepté la
présence de trois Canadiens —
présentement en vacances à Davos
— au sein de la formation.

Cette clause f u t  refusee sans
m aucune discussion par la Ligue et
Il là il convient de complimenter nos

\ dirigeants pour la f ermeté  dont ils
fi ont fa i t  preuve en l'occurrence. Et

cette attitude f u t  récompensée par
la belle tenue de notre équipe na-
tionale pendant ce tournoi.

La Ligue et son nouveau chef
m technique acceptent l'invitation et

>. imposent leur manière de voir.
Lorsque je  vous disais qu 'un vent

fi-, nouveau s o u f f l a i t  sur notre LSHG.
I Non seulement les dirigeants mais

fi encore les joueurs imposent leur
1 manière sur la giace. Et ceci de

f ii f o r t  belle f a g o n  contre des f o rma-
I tions redoutables et renommees. sur giace. Leurs e f f o r t s  seront ré-

k Certes, il n'est pas l'heure de compensés comme Us le méritent.
\ crier au miracle et de réclamer la Georges Borgeaud.
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participation de notre équipe na- 1
tionale aux Jeux olympiques de I
Grenoble. Matériellement, ce n'est fifi
pas pensable à cause des 28 mat- §
ches de Championnat et, une fo i s  1
encore, la Ligue a fa i t  preuve de fifi
fermeté en annongant que l'equipe 1
«ottonale doit retrouver son èqui- I
libre et axer une préparation en fifi
vue des Championnats du monde 1
de 1969 qui devraient luì permet- 1
tre de reprendre sa place dans le |
groupe C. I

Expérience interessante cette an- :
née, car l'equipe nationale a été Ifi
remise sur pied contre le gre de 1
certains dirigeants. Et cette équipe fi
retrouvé un équilibre, un plaisir 1
de jouer que nous ne lui avions X
pas vus depuis belle Vitrette. Je fi
pense que ce choc psychologìque fi
provoque par M.  Wuhtrich est à fi
la base de l' excellente prestation fi
de nos hommes, car M.  Wuhtrich
n'a pas joué au sergent-major, il |
a traite humainement les hommes fi
places sous sa ferule .

L'equipe se bat , f a i t  plaisir , mais \ ì
il est bien clair , au risque de me I
répéter , que ce n'est pas le mira- §
eie accompli, car il y a un long ;
chemin à parcourir. Tout n'est pas
par fa i t  et peut-ètre certaines nou- fi
velles expériences pourront ètre 1
tentées l' année prochaine.

L' expérience de Davos est
pagante  sur tous les plans et c'est
tant mieux pour nos dirigeants qui
voient l' avenir , certainement avec
optimisme, mais surtout -avec des
vues très jus tes  pour notre hockey

Retraite méritée
mais prématurée

L'international suédois Ronald Pet-
tersson , recordman des sèlections, a
été contrairut de mettre un terme à
sa carrière de hockeyeuir. Il est àgé
de 32 ans et il avait dispute jus-
qu 'ici 252 matches avec l'equipe na-
tionale suédoise. Avant Noèl , au
cours du match de Championnat
Vaesteras - Froelunda , il a été sé-
vèrement touché à un pied. Sa bles-
sure a nécessité une intervention chi-
rurgioale qui a dure plus de trois
heures. Les médecins ont annonce
que ¦< Sura-Pelle » P-eittersson ne
pourrai t pius rej'ouer au hockey sur
giace, mème lorsqu 'il serait rétabli.

¦ Au Tournoi international de Colo-
rado Springs, l'URSS a remporté sa
seconde victoire aux dépens de la Fin-
lande, qu 'elle a battue par 3-1 (0-0,
2-1, 1-0)

Avant les JO, Jean-Claude Killy est venu goùter l'air de Villars

Il a l'air detendu « Toutoun » Killy, en compagnie de sport i f s  connus, de gauche a droite : Michel Daetwyler, Jean
Claude Killy, Jean-Louis Mettler, din
noble, et Loulou Barìllon, ancien près

Désireux de fuir la meute des jour-
nalistes francais — qui l'ont amene
il y a quelque temps au seuil de la
dépression nerveuse — Jean-Claude
Killy, le génial météor du ski fran-
gais , est venu se réfugier pour quel-
ques jours chez des amis, M. et Mme
Caillet , qui habitent un petit chalet
isole au-dessus de Villars.

Depuis lundi , c'est le repos complet,
le « relax » le plus absolu. Nous avons
rencontre ce sympathique sportif hier,
dans la petite station, alors qu'il de-
visait joyeusement entre les deux frè-
res Daetwyler.

Nous avons ainsi appris qu'il n'a
plus remis ses skis depuis une dou-
zaine de j ours, qu 'il se sent dans une

TENNIS

cteur de l 'Of f ice  du tourisme, Jean-Daniel Daetwyler, selectìonné pour Gre-
dent du HC Villars. Photo Gz)

forme plus qu 'exceptionnelle, que son
moral est un morceau d'azur tranquil-
le et qu'il est fermement décide à
remporter une belle collection de mé-
dailles aux Jeux olympiques de Gre-
noble.

Ce qui ne m'étonnerait guère d'ail-
leurs, vu la toujours grande classe
de ce sportif au faite de ses possibi-
lités physiques, qui a poursuivi tout
au long de l'année un entrainement
journalier intensif.

Killy nous a précise qu'il serait
équipe d'un matériel spécialement étu-
die pour chaque discipline, à savoir :
des skis de 2 m. 17 pour le slalom
géant, de 2 m. 12 pour le slalom spe-
cial et de 2 m. 20 pour la descente.
II en va de mème pour ses vètements
dont le poids et la texture ont été
étudiés de très près.

Depuis une douzaine de jours donc,
c'est pour lui le grand repos, l'abso-
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lue détente. D'ailleurs, en riant, ne
nous a-t-il pas lance cette courte
phrase : « Ne pas suivre de regime,
c'est le meilleur des régimes ! ».

Hier après-midi, Jean-Claude a
quitte Villars pour Thonon ; il se ren-
dait dans une fabrique spécialisée
afin d'essayer ses nouveaux skis.
Ceux-là peut-ètre qui le conduiront à
la victoire... Lundi, il reprendra son
entrainement sur les pistes de Val-
d'Isères.

Quant à Jean-Daniel Daetwyler, il
nous avoue ètre très satisfait de sa
sélection dans l'equipe suisse. Tout
comme Killy, l'entrainement qu'il a
suivi fut très dur. Aujourd'hui, Daet-
wyler se sent dans une magnifique
forme qu'il a bien l'intention de con-
server jusqu'au 6 février, date à la-
quelle il lui incomberà de défendre
nos couleurs à Grenoble.

L'Espagne
a sauvé l'honneur

C'est finalement par 4-1, Manuel
Santana ayant sauvé l'honneur pour
l'Espagne en battant John Newcombe,
que l'Australie a remporté la 36e
Coupé Davis, s'adjugeant pour la 22e
fois le précieux « saladier d'argent »,
trophée de l'épreuve.

La victoire de Santana , obtenue sur
le champion de Wimbledon John New-
combe par 7-5 6-4 6-2 après 92 mi-
nutes de jeu

Brèves nouvelles qui ont leur importance
Yachine plébiscité

À cause Id'un junior B

AUTOMOBILISME

Les « Ferrari »
La firme Ferrari a annonce quelles

seront les principales caraetéristiques
techniques des monoplaces qu'elle
alignera au départ des courses de
1968 :

Formule un (qui debuterà le ler
janvier au Grand Prix d'Afrique du
Sud) : monoplace avec moteur arrié-
re de 2 989,55 cm3, à 12 cylindres,
48 soupapes. Puissance : 408 CV à
11 000 tours, poids avec eau et huile :
512 kg. Cette voiture sera alignée au
départ de toutes les épreuves du
Championnat du monde de formule
un.

Dino 246 : moteur de 2 404,8 cm3,
à six cylindres, 18 soupapes. Puis-
sance : 285 CV à 8 900 tours, 5 vi-
tesses plus la marche arriére. Poids
avec eau et huile : 425 kg. Cette
voiture sera pilotée par le Néo-Zé-
landais Chris Amon et " participera
notamment à la Coupé de Tasmanie,
réservée aux voitures de formule
« libre » qui se déroulera en Nou-
velle-Zélande et en Australie du
6 janvier au 2 mars.

ies essais
Au cours de la première séance

d'essais en vue du Grand Prix d'Afri-
que du Sud, qui aura lieu le ler jan-
vier sur le circuit de Kyalami, cinq
pilotes ont officieusement amélioré le
record du tour (l'27"6). Jim Clark
(G-B) sur Lotus-Ford s'est montre le
plus rapide en l'23'9 (moyenne 176
km.-h.) devant Jackie Stewart (G-B)
sur Matra-Ford-Cosvvorth (174,4), John
Surtees (G-B) sur Honda (171), Jack
Brabham (Aus) sur Repco-Brabham
(170,4) et le champion du monde Den-
nis Hulme (N-Z) sur McLaren-BRM
(168,9).

Le célèbre gardien de but de
l'equipe nationale soviétique de
football , Lev Yachine, a -été dési-
gné, à l'unanimité, comme « le
plus grand champion de toute
l'histoire de l'Etat soviétique »,
annonce l'agence Tass. C'est une
enquéte organisée parmi ses lec-
teurs par l'hebdomadaire « La vie
sportive de la Russie » qui est
arrivée à cette conclusion. D'autre
part , la liste des dix meilleurs
athlètes de l'histoire de l'URSS a
été établie comme suit :

Youri Vlassov, champion olym-
pique de poids et haltères ; Valeri
Brumel, recordman du monde du
saut en hauteur ; Vladimir Kuts,
champion olympique et recordman
du monde sur 5 000 et 10 000 mè-
tres ; les frères Serafin et Georgi
Znamenski « coureurs à pied lé-
gendaìres » ; Vsevolod Bobrou, in-
ternatìonal de football  et de hoc-
key sur giace ; Larissa Latynina,
championne olympique de gym-
nastique ; Ludmilla Belousova et
Oleg Protopopov , champions olym-
piques, du monde et d'Europe de
patinage artistique par couples ;
Lidia Skoblikova , multiple cham-
pionne olympique en patinage de
vitesse.

FOOTBALL

La Commission de discipline
¦ de la Ligue nationale a donne
I match perdu par forfait  au FC

Granges pour la rencontre du
Championnat suisse des réser\ .:s
qui avait permis aux Soleurois
de battre Ies Grasshoppers par

I 3-2. Le FC Granges avait aligné
! au cours de ce match le gardien

Urs Kohler , né le 10 mai 1951,
et qui est donc encore junior B.
Or Ies règlements précisent que

I les juniors C ou B ne peuvent
pas disputer des matches du
Championnat de Ligue nationale

.1 ou du Championnat des réser-
ves.

Association
valaisanne

des lutteurs
L'Association valaisanne de lutte

suisse communiqué à l'attention des
présidents des clubs que tous les lut-
teurs devront ètre assurés au cours
de la prem ière semaine de janvier.

Nous profitons de cette occasion
pour souhaiter aux lutteurs ainsi
qu'aux vétérans et à tous les diri-
geants une bonne et heureuse année
1968.

Le Comité cantonal.



L'ANNÉE SPORTIVE EN UN CLIN D'CEIL
Trente-cinq médailles pour les sportifs suisses

| 2. Renato Longo, champion du monde de
cyclo-cross

!| Les Championnats du monde de cyclocross, qui S
B se sont déroulés le 19 février à Zurich, ont vu n
1 la domination, chez les professionnels, de l'Italien |

|fi Renato Longo qui a pris la tète de la course dès M
|fi le départ des 24 km. de course (notre photo le È
I montre menant devant l'Allemand Wolfshohl, 1

m qui a termine en deuxième position). Après un m
| quart de la course, Longo avait pris une avance |
m decisive.sur ses 24 rivaux. - Ifi

|g Les sportifs suisses ont totause 35
|| médailles lors des Championnats
H d'Europe ou du monde en 1967, con-
|fi tre 32 en I960. Ce total impression-
|| nant n'a toutefois qu 'une significa-
li tion relative étant donne qpe seules
f! quelques-unes de ces médailles ont
|| été gagnées dans des disciplines Après le tir à I'arbalète , les skieurs suisse, troisième de la Coupé d'Eu- MOTONAUTISME. Arthur
S olympiques. C'est le cas pour Ies ra- nautiques suisses ont été les plus rope de karting. Zartmann, deuxième du Champion-
I meurs Melchior Burgin et Martin brillants (le ski nautique est recon- AVIRON. — Melchior Burgin - nat d'Europe (jusqu 'à 500 cmc).
I Studach (champions d'Europe du nu par le CIO mais il ne figure pas Martin Studach, champions d'Europe olrl _ T .  T7rrrr .TT_ , „..
É doublé scull), pour l'equipe suisse de au programme des Jeux). Au total , de doublé scull. !sKI NAUTIQUE. — Eliane Borter ,
1 dressage et pour Blattmann- Elianc Borter, Jean-Jacques Zbinden, rANOF Hans limivi, --*** tmi troisième du Championnat du monde
È Hoechner-Wettstein, troisièmes du Pierre Clerc et l'equipe suisse ont -fifilt "T' rh "ni„n"7 ,!„ ' „„"," de «sures. — Jean-Jacques Zbinden ,
I Championnat d'Europe des dragons amasse neuf médailles, dont une aux ^Xl-vm -kfi.vtk ZZL»! champion d'Europe en figures et en
1 en yachting. Ce bilan étonnant au Championnats du monde. 

Qe S al0m < KayaK monoplace), slalom. — Pierre Clerc, champion
I cours d'une année préolvmpique où Les médailles helvétiques se répar- CYCLISME. — Hermann Gretener, d'Europe de saut. — Eliane Borter ,
1 les Championnats du monde ont été tissent comme suit : troisième du Championnat du monde deuxième du Championnat d'Europe
B o„„», „? J - a a a de cyclocross (professionnels). — au combine, en saut et en figures. —
I aSS.ez. ,™res .est 

,f
fl ,a™ \°.ut aux AUTOMOBILISME. — Edgardo Peter Frischknecht, troisième du Equipe suisse, deuxième du Cham-

H 
spécialistes du tir a I'arbalète, qui Rossi, champion du monde de kar- Championnat du monde de cyclo- pionnat d'Europe par équipes. —

8 ont totalisé neuf médailles. Il aurait tin. — Peter Schetty, troisième du cross (amateurs). Jean-Jacques Zbinden, troisième du

été plus imprcssionnant encore si
l'on avait ajouté au total les huit
médailles récoltées aux Champion-
nats du monde par les spécialistes
de casting (pèche de précision) :
Hansruedi Hebeisen et Paul Slo-
minski.

Championnat d'Europe de la monta-
gne (prototypes). — Werner Rufe-
nacht , troisième du Championnat
d'Europe de la montagne (grand tou-
risme). — Hanspeter Nyffeler , troi-
sième du Championnat d'Europe de
la montagne (tourisme). — Equipe

tàir *

HIPPISME. — Hansjakob Funf- C
schilling, champion d'Europe des ca-
valiers ruraux. — Equipe suisse, avec _
Henri Chammartin, Marianne Goss-
vveiler et Hansruedi Thomi , troisième Edu Championnat d'Europe de dres-
sage. — Monica Bachmann, troisième .
du Championnat d'Europe des cava- .
lières de concours.

I
i 1. Nancy Greene et Jean-Claude Killy ont I

domine la saison de ski
| La skieuse canadienne a remporté quatre des 1
I cinq grandes courses de la saison, y compris la 1

j£ course internationale de Grìndelwald (photo de |
fi| droite), alors que Jean-Claude Killy (à gauche) 1
I réussissait l'exploit de battre toute l'elite mon- H

fi' diale en descente, en slalom et au combine, deux |f
•fi fois en sept jours (Lauberhorn et Hahnenkamm). B

3. Kloten remporté son premier titre na- 1
tional de hockey sur giace

Éntrainée par le Tchèque Kobera , l'equipe de 1
hockey sur giace de l'EHC Kloten a remporté 1
pour la première fois le titre de champion suisse, 1
gràce surtout à sa grande régularité et à la fide- I
lite de ses supporters, mème lors des matches à i
l'extérieur. Voici l'equipe championne, qui semble fi
toutefois avoir moins de facilité lors de la saison S
actuelle. M

I4. Médailles d'or pour Vera Caslavska
A la fin du mois de mai , la gymnaste tchèque I
Vera Caslavska a réussi une sèrie impression- i
nante d'exploits de première classe : les quatre I
médailles d'or des Championnats d'Europe à 1
Amsterdam pour les épreuves individuelles , plus fij
la médaille d'or du concours des quatre épreuves, m
et cela avec deux fois la note 10 (à la poutre, §f
comme le montre notre photo, et aux exercices |f
libres). ì|

1
5. Les sport ifs qui sont morts en 1967
(Portraits de gauche à droite).
Donald Campbell (Angleterre), détenteur du re- |
cord du monde de vitesse sur l'eau , mort lors i
d'un essai (4 janvier). — Fritz Scheidegger |(Suisse), deux fois champion du monde de moto- 8
cyclisme (catégorie side-cars), en 1965 et 1966 fifi
(26 mars). — Lorenzo Bandini (Italie), coureur 1
automobile (10 mai). — Ernst Thommen (Suisse), 1
directeur du Sport-Toto (14 mai). — Tom Simpson 1
(Angleterre) , ex-champion du monde cycliste sur |
route (mori, pendant le Tour de France, le 12 tj
juillet).  — Aloi's Rutzcr (Suisse), spécialiste des 1
courses militaires (16 juillet).

I6. Neuf courses , neuf victoires
Un exploit unique dans les annales du sport I
mil i ta i re  a été réussi par le fus. Werner Fischer , fifi
32 ans, qui a remporté les neuf courses militaires fi
de la saison ! Cet exploit porte à 28 le nombre fi
total de ses victoires , ce qui lui assuré une fi
avance confortable au classement perpétuel.

Championnat d'Europe au combine.
TIR. - TIR A L'ARBALETE. —

Bernhard Kiener , champion d'Europe
aux trois positions et a genou. —
Equipe suisse, championne d'Europe
aux trois positions, à genou et de-
bout. — Georg Winzeler, deuxième
du Championnat d'Europe à genou.
— Bernhard Kiener , deuxième du
Championnat d'Europe position de-
bout. — Kurt Honegger , troisième du
Championnat d'Europe aux trois po-
sitions et debout.

YACHTING. — Claude Fehlmann-
Paul Fehlmann, deuxièmes du Cham-
pionnat du monde des 505. — Walter
Meier, deuxième du Championnat
d'Europe des moths. — Hermann
Hogg, deuxième du Championnat
d'Europe des moths (ex aequo avec
Meier). — Blattmann-Hoechner-
Wettstein, troisièmes du Champion-
nat d'Europe des dragons.
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LA RÉDACTION
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I 7. Bàie remporté le « doublé »
-fifii •
II La saison de football restera dans les mémoires
|| des supporters bàlois : le FC Bàie a remporté
|| aussi bien la Coupé de Suisse que le Champion-
8 nat , ce qui représente un « doublé » toujours
H difficile à obtenir. Notre photo illustre le trionfi-
li phe de la victoire en finale de Coupé, au Wank-
|| dorf à Berne : Schnyder, Pfirter et le capitaine,
| Odermatt (de gauche à droite), brandissent le

H trophée.

I 8. Suite des succès de Biirgin-Studach
¦fi|j Le duo Biirgin-Studach a été, en 1967 encore,

ì l'arme la plus redoutable de l'aviron suisse : déjà
H champions du monde, ils ont inscrit leur nom
H au palmarès des régates de Henley et ont gagné
H de nombreuses autres courses. De plus, Martin
|| Studach (à droite) a remporté la course du skiff ,
ifi battant le champion d'Europe Jochen Meissner.

il 9. Nous avons de nouveau une équipe
I nationale
f i j  Après quelques années de baisse, l'equipe natio-
fi! naie de "ootball a « refait siirface », à la suite
fi des efforts de l'Association suisse de football et
fifi des entraìneurs Dr Alfredo Foni et Erwin Balla-
la bio. Le bilan de l'année 1967 est encourageant :
H victoire au Mexique (2-0), « jour de gioire » con-
fi tre la Roumanie à Zurich (7-1 1), match nul con-

fi tre la Russie à Moscou (2-2), victoire à Lugano
fifi contre Chypre (5-0), et match nul , pour la Coupé
fi d'Europe des Nations, contre l'Italie à Berne
H (2-2). . Notre photo montre l'equipe qui a dispute
H ce dernier match, menant par 2-1 jusqu 'au « ce-
li lèbre » penalty à cinq minutes de la fin.

| 10. Encore des records pour Ron Clarke |
| et Jim Ryun
B L'Australien Ron Clarke (à gauche) a amélioré, I
|| le 28 juin à Vasteras (Suède), le record du monde i
|| des deux milles, détenu par Michel Jazy, le por- 1
H tant à 8 minutes 19" 8. Quant à l'Américain Jim 1
H Ryun (à droite), son palmarès pour la saison est 1
' impressionnant : il a battu , entre autres, le re- fe

B cord du monde du mille (le 23 juin) et celui des i§
fi| 1 500 m., détenu par Herb Elliott , en réussissant 1
tà le temps de 3 minutes 33" 1.
S p
Il 11. Le « come-back » des Grasshoppers I
l| La nouvelle saison de football , après le premier fi
H tour, est dominée en Suisse par les Grasshoppers jf
p de Zurich qui se sont installés en tète du classe- È
|| ment dès le début du Championnat. Ce club, si i
p riche en tradition , semble fèter . un véritable m
|| « come-back ». Voici (à droite) une des armes les fe
ifi plus redoutables des « Sauterelles » zurichoises : S
| le Suédois Ove Grahn , pendant le match contre È

H Servette (gagné par Grasshoppers 2-1).

I 12. Avalanche de records en natation
| Les records du monde de natation se sont suivis 1

fifi à un rythme époustouflant : les trois premiers en H
s un seul jour (le 7 juillet) aux épreuves interna- |ì
1 tionales de Santa Clara (Californie) : de gauche É
I à droite : Pam Kruse (400 m. libre dames), Mark @

fij Spitz (400 m. libre messieurs), et Claudia Kolb §
Ss (200 m. quatre nages dames).
tì 1
I 13. La retraite de Luigi Taveri
! Le motocycliste suisse Luigi Taveri, trois fois 1
1 champion du monde, a annonce le 7 novembre jl
fifi qu 'il se retirait du sport actif. A 38 ans, il peut 1;
! s'enorgueillir d'un palmarès particulièrement 6j
I brillant ; en 550 courses, il a remporté trois pre- ||
|1 mières, cinq deuxièmes et cinq trosièmes places |i
I lors de Championnats du monde, 30 victoires en ÌÌ
| Grand Prix et une centaine de courses interna- p

H tionales. Le voici sur une Honda.

fi fi..; ,'.,:¦ ¦ . 7: " ' • ' ¦' '[ 
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vous presente
ses meilleurs vceux
pour 1968
et tous les succès
que vous
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ì MENU DE ST-SYLVESTRE 31 décembre J

[ Diner aux Chandelles |
, Les Déllces du Pére Janvier Oranges de Berne grillées {
. sauce Cocktail Julienne de légumes au beurre ^s „ La petite Tlmbaly à la poéle <j_
[ Pommes allumettes e
[ La Tassette de Charolais Salade du patron {
l ein Chàteau de Maliac sauce de la patronne 5
> . -x- ?r "x" %i Les Gourmandises fumées J
? Fumet des pirates du Bornholm Coupé Hotel de Thyon (
1 avec toats ou
i Le Sorbet du Chef Vacherln glacé J1 au Champagne «
f Dinde de Bresse aux marrons MENU à Fr. 26.—

BAI entraìné par la stèreo - COTILLONS \
\ Réservation tél. (027) 4 83 52 \
r *-
.• Jean-Claude FAVRE, che) de cuisine t
j P 42338 S S
icf<^ogc£<§Qla ^<̂ o§cfctQgc *̂
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: Hotel de la Gare i| i HOTEL-RESTAURANT i
'-. "•"*"''"¦ . !| j  DU GRAND-QUAI !. vous propose son menu de ;; J IMDTI*-UV
j St-Sylvestre aux Chandelles |; | 

MARTIGNY

à Fr. 22.- : >_ m Menu de St-Sylvestre
', Terrine Maison en gelée ' > $ » r on 1 A ¦ r 1 i ¦

Julienne de cóieris ;> o a Fr. 20.-, 1 entree rr. I /.- j
Toast « , _ <

JL. * . • j
Madritène en tasse au Porto I [ 3 Parfait de foie gras truffe ;

; _¦ S S  et crudltés !
Homard Thermidor !• 2 „ J

* r i  !
Plntade de Bresse mijotée ( > 9 Tortue claire en tasse

; à la bourgeoise < [  • ,
Beignets Parmentler ', ' m "x" '
Doucettes Mimosa < > m

j- , » S Filets de Soles Normande
' Plateau de fromages j ! | 

Pommes vapeur

Soufflé glacé au Grand-Marnier ] ! • <
"fr < \  • Coeur de Charolais à la brache |

Friandlses de l'An Nouveau J • Sauce Béarnaise
' AmniAMr- c r*Aixc rrvrn i OMO ì • Jardinière de légumes !. AMBIANCE - BAITE - COTILLONS ,> « Pommes Parisienne

: Le MENU du Jour de l'AN I; _ 
Salade 

\, • -X- I
avec 2 premiers Fr. 17.— > © j

| et un premier Fr. 15.— <[ J Fromages assortlsfi •Mousse de foie de volailles > a .x.
' truffée '? 2 ¦
, -fr f i o  Mandarine givrée
; Tortue en tasse à la Fine <| • !

| Culsses de greno|l„es Provenpale 
j j  j  

^M^lTosO'l! Kft I

Contre-filet de bceuf roti | 0 R. Fròhllch, chef de cuisine J' à la brache i • <
, Morilles à la crème ' , 2 P1120 S (

Cardons braisés fi »••••••••••••• •••••••••••••
I Pommes Laurette < [
> Salade Mimosa S

! Plateau de fromages S 9 
^

%. i

; 
Parfait glacé Marle-Brlzzard ;, » 

111 ffl ™*> |
• Prière de réserver J » * /f „ _. —\\tU BlflUB; ¦•— — ij i BBggyfe ¦
• Famille Maury-Lattlon ]> x -U SSL. w m  •

f****'*«**'***''̂  ̂ § Auberoe du Pont *
:xxxxx xxx XXXZXXXXXXXXXXXXZì I 

UVRIER ,

A la Croix Federale | I Menu *1i|!!ve8tre |
M ri t

SÌOn J | La darne de saumon norvégienne }
N W Pommes Blanchettes <
H fi "x" i

[\y]Qf-|L| x 8 L'ólexir du Charolais _
H « au Sandeman <

de St-SylVeStr6 " « Les paillettes au Chester '
H j£ -x- ]

Terrine truffée à la gelée J w La fine bouchóe de Bresse <
Déllces de la Cheminée „ tt -x- j

BOchettes de Celeri M # Le contre-fllet de la vallèe t
Pointes d'asperges M X a 'a Parisienne I

« o Les pommes Pont-Neuf i
"tór J g Les pois fins à la francaise i

Consommé doublé au porto » S La salade mimosa
Brlndllles dorées JJ | u bombe g|acée Chanti||y ;

je, x S au Grand Marnier I
U a _x" •

Médalllons de veau sur grill M H Les frivolités maison ì
aux croùtons beurrés J ® _», ,., , !

Sauce Périgueux S W BAL animé Par les ,
Haricots Mont-Calme H o _. _ . . . , i
Pommes croquettes J B The ROCKlìing S I

Salade Mimosa « a i
J B COTILLONS j

" K X (L'établlssement est strictement ré- •
Coupé St-Sylvestre S S servó au dìneurs).

Friandlses * m Prière de réserver vos tables au j
H X Tel. (027) 4 41 31 ]

MENU à Fr. 16.— 3 S
! ¦ 

J § lei JANVIER : i

; Réservez vos tables à l'avance au " X B A L  P O P U L A I R E  i
i Tél. (027) 2 16 21 ! | 

dès 20 heures 
|

I A* Jean Crettaz, chef de cuisine ì
P 42636 S N ì _ _ t

i Hotel-Restaurant
! du Midi
| H. Schupbach

| Chef de cuisine

: S I O N

; Menu de St-Sylvestre
! 19671
! Menu complet Fr. 20.—
; avec un premier Fr. 15.—
, Le Délice Strasbourgeois
; en Galantine
1 Gelée au Porto

i *, Le Real Turile Clair
au vieux Sherry

J Les Paillettes dorées au Sbrinz

i *Les pavés de Sole étuvés
, Imperiale

! *
Le Charolais du Gastronome

1 s/feu de bois
gami Montpensier

1 ou
1
1 Le Caneton Colvert Blgarade
] Les Croquettes Berny
1 Le Rampon Mimosa

I * • '1 Le Mignon Seillon Glvré
« St-Sylvestre

! *\ La corbeille de Pomone
« Belle-fruitière<

1

\ Réservez vos tables

I Tel. (027) 21012

; Restaurant et salle à manger

J au 1er étage
<A

^ ^AA - A - ^ -*--^ -*--*-^^-^-*--*--*-^-^^^^^^-*-̂ -^^^
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I Menu I
I de Nouvel-Àn I
| LUNDI 1er JANVIER 1968 |

| La Bouchée à la Reine |

= Le Consommé à la moelle =

I "x" I
| Le Tournedos Rossini |
| et sa jardin ière de légumes =
| !Les Pommes noisettes =
| La Salade d'endives |

La meringue glacée Maison |

Fr. 17.- 1

| DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 1967 |
à midi |

| Servlce à la carte depuis Fr. 6.50 |

| Auto-Grill |
I du Solefl I
I ST-LEONARD |

| Réservation (027) 4 43 68 |

| P 42424 S I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiimiiiiiiinii

|i GRONE ||

|! Café-Restaurant |
des Mayens

|| Menu du Réveillon ||
St-Sylvestre ]|

Les Filets de perches «!
'X sauce remoulade ì|

I; Le Consommé au Sherry |;

; l L'Entrecote doublé Béarnaise |ì
lì Les Pommes Berny ì|

] j  La Jardinière de Légumes j|
i| La Salade Mimosa l|

|| Le Vacher in au marasquino |;

li MENU è Fr. 18.— li

j l Roger FAVRE-POMMAZ II

\ Tél. (027) 4 21 42 |l
j l il

] P 42565 S \

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
a E

I Restaurant
| Les Fougères [
| Chfiteauneuf-Conthey I

S MENU DE ST-SYLVESTRE 1
U à Fr. 20.- |

Souper aux Chandelles |
| Terrine de lièvres « Fougères ¦¦ =
fi gamie à la Parisienne =
fis ou |
| Huttres portugalses |

| ' -fr |
Oxtail clair au Sherry =

| Croustade de ris de veau |
| Périgourdine fifi

1 * 1
| Cceur de Charolais Bordelaise |
| Fonds d'artichauts Clamart =
| Cardons Milanaise §
| Pommes gaufrettes §
| Salade Mimosa S

I * i
| Coupé de framboises glacées §
| Romanoff fifi
= Prière de réserver vos tables 3
| au (027) 81518 =

| Premier de l'An :
| menu de circonstance |
= André Délitroz, chef de cuisine =

I P1151 S I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
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l HOSTELLERIE (
| DE GENÈVE (
| Martigny (

MENU DE ST-SYLVESTRE |
j  à Fr. 25.—

H Foie gras de Strasbourg ff
Garniture Dalida I

Elixir aux nids d'hirondelles |

1 Cceur de Charoiais aux rnorilles §
§ Tomates et fonds d'artichauts 1
| Clamart j

Pommes croquettes 1
Salade Mimosa 3

| Vacherin glacé |
| Frlandises |

| MENU DE NOUVEL-AN

| à Fr. 18.— |

§ Bouchée aux fruits de mer |

| Oxtail clair en tasse |

| Suprème de volaille Maryland I
W , Sauce champignons de Paris |
| Petits pois à la Francaise |
1 Pommes noisettes 5
= Salade aux endives |

| Coupé Maison |
1 Friandises 1

= Prière de réserver votre table au =
| tél (026) 2 25 86. |
¦ M i ; i ! u 111 ¦ fi i i -., : ¦ i. ; ; i - : 11 r. i : i. M ; : : : L . ! r1 ri 111 ' M i ! r u : :¦ : n i fifi. M , ! i u il : ; i : : i :; i i i ̂  i M ! i u ì : ; : 111 :. u i : L ¦ i : i n ! : i : fi : ' : i
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| Restaurant I
DES 3 DRANSES I

I à Sembrancher |
« Jean-Paul Varane, chef de cuisine S

| MENU DE ST-SYLVESTRE |
| è Fr. 18.— |

o Cocktail de crevettes S
® à l'américaine a

! 

Consommé doublé au Sherry fi
Croustades des 3 Dranses .0

Tournedos grille cordon rouge %
Pommes William S

.Primeurs de légumes au beurre S
Salade Mimosa 5

Coupé Réveillon *S

Biscuits *
AMBIANCE - COTILLONS - DANSE 1

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

^Cai/S-^^^^i/S-̂ -̂ aai^B-^B-^ai/H-^W^Aa/H-a^^^^;̂ ^

)' Ecoutez les conseils d'austérité ,
). du Président de la Confédération I >

i Venez réveillonner

A U PAVILLON |
! M E N U  \
| Terrine de l'empereur Fr. 2.— |

ì * !
I Marinade de Marcassin à la \
S Cosaque sur assiette Fr. 6.50 \
ì Ou cou de porc marine Fr. 6.50 r

<! * \
ì ì
| Choix de fromages p
? Salade de fruits ou giace Fr. 2.— ,c
S Baisse de prix - e
§ Hausse de l'ambiance |

ì Tous au Pavillon des Sports \
? a Sion
| pour le grand saut 67-68 fi
p Se recommande : Fam. Micheloud )i _ t

\ Café-Restaurant !
de l'Union

; S A V I E S E
J Madame Roten - Tél. (027) 213 47 ;

; MENU DE ST-SYLVESTRE ;
à Fr. 16.— [

J Terrines maison \
! Crudità , l
< ou »
! Jambon de campagne à l'os ',
i Haricots au beurre ?
J Pommes vapeur l
; * ;
< Consommé brunols ?
; * :
] Petit filet de Charolais !
i avec les >
« Déllces de la Forèt ;
! Endives braisées ',
< Pommes croquettes >
] Salade Mimosa [

: * :
< Le Mont-Blanc Chantilly >
' Friandises [
\ P1215SJ¦̂ ^vr^^^^^^^ ŵw^ ^ ^ ^ ŵ^r wwwwwv

CAFE DE LA PLACE
Vex

Mesdames Héritier-Brldy

MENU DE ST-SYLVESTRE

| à Fr. 18.— |

| Consommé aux croOtons E

| Terrine maison gamie =
| Filets mignons aux morilles :
| avec garniture 1
| ou Fondue Bourguignonne i

| Vacherin glacé ou |
| Fruits rafraichis au marasquin |

| Café liqueur |

1 Friandises de St-Sylvestre |

| Prière de réserver à l'avance i

1 Tél. (027) 2 40 41 ou 2 57 76 l

| P 42566 S E
il illuminili n inni; im mi unum mimmi min illuminimi
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G R O N E

Restaurant
de Pramar«non

C. MORARD

t MENU 8
5 de St-Sylvestre •
;,; Terrine de foie gras '.fi
2 Asperges chaudes sauce verte %
• Velouté en tasse •
2 Grillades au feu de bois J
• Còtelettes d'agneau et tranches «
9 de marcassin •
[X ou £
• Filets mignons aux morilles •
2 Bouquetière de légumes §
• Pommes Chàteau «
J Coeurs d'endives •
• Roulade glacée #
• Framboises Chantilly •

S MENU à Fr. 15.— %

• Prière de réserver vos tables •
• à l'avance au tél. (027) 4 22 41 *• •8 P 42595 S •
••••••••••••••••••••«• •••SAI



Fin de saison chez les Carabiniers montheysans
En 1744 déja , l'histoire nous rap-

porto la présence des tireurs de Mon-
they Lem- ler emplacement de tir
était  s i tuò  à l'Hotel de Ville , dit  an-
ciennement L'Hòpitai des besogneux» .
Une aile sud du bàt iment  servait de
salle de t i rage pour la Cible de Mon-
they et t ena i t  lieu aussi de locai de
réunion pour les autorités , sociétés
etc. Plus  tard, vers 1863. quelques lo-
caux fu ren t  réserves et destine- aux
écoles primaires des filles. En 1921,
d'heureuses t ransformaticns en firen t
l'Hotel de fi Ile actuel .

L'ac t iv i té  des sociétés de tir prit
un nouvel essor après l'incorporation
du Valais à la Suisse. Les anciens et
vénérables stands furent peu à peu
r * 

¦ nc '.i v - -x  Fri- *-*."i's et
muni t ions .  C'est alors qu 'en 1865. la
Société de la Cible construisait son
nouveau stand , sur la Place d'Arme ,
actuellemen t propriété de M. Paul
Marclay. En ce temps-là , les sociétés
de tir étaient particulièrement acti -
ves. Les tirs de la St-Pierre (29 juin)
à St-Maurice, les Fètes d'Aoùt (15
aoùt) à Monthey étaient des événe-
ments d ' importance dans la vie de ces
cités et , accompagnées de réjouissan-
ces diverses , a t t i raient  par centaines
les citoyens des environs et du can-
ton de Vaud.

L'améliorat ion des armes à feu
obligea en 1925 la Société de la Cible
à reconstruire un nouveau stand
(Stand actuel). Après avoir connu des
heures sombres, le 16 décembre 1936,
la Société de la Cible , tombée en
léthargie et dissoute, ressuseitait sous
la vigoureuse impulsion des Giovanola ,
Carraux , Keller , Frane , Trosset , Luy,
etc. Elle modifiait son enseigne en
celle de Société des Carabiniers et
une ère nouvelle commengait.

En consideranti la place importante
qu 'occupe notre sport national dans
les 4 districts qui formen t la Fédé-
ration de Tir du Bas-Valais, on con-
vient que la valeur et la ferveur du
tir se sont transmises fidèlement.

Les CarabinTers de Monthey se sont
particulièrement illustrés au cours de
la saison en participan t aux différents
tirs de la région. Soit à 300 m., soit à
50 m., plusieurs prix et ehallenges
sont venus récompenser leurs efforts.
Après le tir de Clòture, dernier acte
sportif de l'année, le 12 novembre
a vu Ics Carabiniers organiser leur
loto. Il va sans dire que tous les mem-
bres comptaient sur l'appui f inan-
cier de tous leurs amis et sympathi-
sants. Et au cours de la Soirée fixée
au 25 novembre, - le pa>lmarès complet
de la saison, la remise des ehallenges
et distinctions a mis un point final à
un: saison brillante tamt sur le pian
collectif qu 'iindividuel.

Voici un apergu du palmarès 1967.

Tir de Collombey : 1. Planche Mi-
chel 56 pts; 2. Berlincourt Paul 56 pts;
3. Parvex Victor 55 pts; 4. Bussien
Bernard 54 pts; 5. Elber Emile 54 pts.

Tir du Griitli Villeneuve : 1. Launaz
Charly 83 pts; 2. Dufaux Louis 79 pts;
3. Planche Michel 78 pts; 4. Wasmer
Thomas 77 pts-; 5. ¦ Ha-uswirth André ,
76 pts.

Tir des 13 districts : 1. Launaz
Charl y, 179 pts ; 2. Hauswirth André,
177 pts ; 3. Crépin Gabriel , 176 pts ;
4. Planche Michel , 176 pts ; 5. Morand
Francois , 172 pts.

Section 50 m.
Tir militaire : 1. Marclay Adrien.

128 pts ; 2. Launaz Charly, 126 pts :
3. Favre Georges, 126 pts ; 4. Wolfer
Franz , 125 pts ; 5. Morisod Bertin , 124
pts.

Tir en campagne : 1. Launaz Charly,
102 pts ; 2. Pirard Paul , 102 pts ; 3,
Max Roland , 101 pts ; 4. Marclay
Adrien , 100 pts ; 5. Dufaux Louis , 98
pts.

Concours individuel : 1. Morisod
Bertin , 110 pts ; 2. Launaz Charly, 110
pts ; 3. Hauswirth André, 109 pts ; 4.
Marclay Adrien , 107 pts ; 5. Gremlich
Jean, 107 pts.

Tir de la Fédération du Bas-Valais :
1. Fracheboud Leon , 95 pts ; 2. Haus-
wirth André, 93 pts ; .3. Pirard Paul ,
92 pts ; 4. Wolfer Franz, 92 pts ; 5.
Launaz Charly, 92 pts.
i Tir de la FSTRP : 1. Wolfer Franz ,
97 pts ; 2. Cornut Othmar , 96 pts ;
3. Barlathay Georges, 95 pts ; 4. Cardis
Roger , 95 pts ; 5. Vannay Jerome, 94
pts.

Tir des Généraux : 1. Marclay
Adrien , 194 pts ; 2. Pirard Paul , 190
pts ; 3. Cornut Othmar , 189 pts ; 4.
Fracheboud Leon , 188 pts ; 5. Launaz
Charly, 186 pts.

Tir des 13 districts : 1. Cornut Oth-

mar , 189 pts ; 2. Marclay Adrien, 187
pts ; 3. Max Roland , 187 pts ; 4. Favre
Georges, 186 pts ; 5. Pirard Paul, 185
pts.

Maitrises des tirs cantonaux
Argovie : Planche Michel , pt. mtr.

300 m., 499 pts ; Favre Georges, pt.
mtr. 50 m., 532 pts ; Marclay Adrien ,
pt. mtr. 50 m., 523 pts. '

Tessin : Hauswirth André , gd. mtr.
300 m., 503 pts ; Favre Georges, gd.
mtr. 50 m., 544 pts ; Marclay Adrien ,
pt. mtr. 50 m., 529 pts.

Obwald : Favre Georges , gd. mtr.
50 m., 541 pts.

Grisons : Favre Georges, gd. mtr.
50 m., 543 pts.

Zoug : Favre Georges, gd. mtr. 50
m., 549 pts ; Wolfer Franz, pt. mtr. 50
m., 531 pts.

Attribution des Challenger
Section 300 m.

Launaz Charly, gagne pour une an-
née le Challenge J. Giovanola ; Haus-
wirth André (Chal. A. Yersin) ; Elber
Emile (Chal. A. Hauswirth) ; Schutz
Jean-Luc (Chal. B. Waser) ; Berlin-
court Paul (Chal. F. Luthi) ; Launaz
Charly (Chal. A. Delacoste) ; Haus-
wirth André (Chal. Provins) ; Schutz
Jean-Luc (Chal. R. Max).

Section 50 m.
Cornut Othmar , gagne pour une an-

née le Challenge Société ; Marclay
Adrien (Chal. Provins) ; Launaz Char-
ly (Chal . H. Frischknecht) ; Cornu t
Othmar (Chal. G. Barlathay).

En section les Carabiniers ont rem-
porté le Challenge de St-Triphon, le
Challenge invite au Tir de Bretaye,
une couronne or à 300 m. et une à
50 m. à Collombey.

Individuellement, il y a eu deux
Rois du tir, au tir de la Fédération
du B.Vs Bernard Schutz junior et au
tir du Griitli Charly Launaz.

Hw.

Palmarès 1967
Section 300 m.

Tir militaire : ler Berlincourt Paul,
110 pts ; 2. Marclay Adrien 100 pts; 3.
Hauswirth André 107 pts ; 4. Waser
Benjamin 107 pts ; 5. Chatelet C. 106
pts.

Tir en campagne : 1. Launaz Char-
ly 83 pts ; 2. Udn-iot Marius , 83 pts; 3.
Coppex Fernand , 83 pts ; 4. Luond Lu-
cien. 82 pts ; 5. Dufaux Louis, 81 pts.

Concours individuel : 1. Paini Carlo ,
89 pts ; 2. Clerc Roland 87 pts; 3. Haus-
wirth André 87 pts; 4. Luthi Fritz , 87
pts : 5. Wolfer Franz , 86 pts.

Tir de la Féd. du Bas-Valais : 1.
Hauswirth André 90 pts ; 2. Wolfer
Franz 90 pts ; 3. Bussien Bernard 89
pts; 4. Crépin Gabriel 86 p ts; 5.
Planche Michel 86 pts.

- HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNEE p
DE TERRE

Editions de la Baoanmièra

— Faites attention de ne pas appor-
ter massacre aux branches, pour qu 'il
revienne pòche année qui vient ! re-
commanda le Victor .

Environ une heure plus tard nous
tournions le dos au ja rd in  en laissant
derrière nous les fleurs saccagées et
quelques pèches qui se balanpaient
tristement dans le haut de l' arbre. La
peau de mon ventre était tendue à
craquer, et j' avais cache dans la po-
che de mon tablier deux pèches que
j'emportais pour ma grand-mère. No-
tre retour s'é ta i t  fa i t  par le bas, en
suivan t  une petite rivière qui coula i t
vers le vil lage.  Tout déchirés, la fi-
gure , les mains balafrées , nos mou-
choirs, que la v iande  avai t  impré-
gnés de sang. pendus à des baguettcs
de bois que nous port ions sur l'épau-
le , nous avions l'air d' une bande som-
bre venan t  de faire une sale besogne.
Lorsque nous nous retrouvàmes en
vue de la Blosseric. les arbres com-
mencaicnt  à ét i rer démesurément leur
ombre sur la terre. De loin , je vis
grand-mère immobile dans le mi l i eu
de la route. Sa main  posée en abat-
jour sui- ses yeux . elle concentrait
toute la puissance de son regard du
coté où nous devions revenir. Quand
elle nous apercut , elle s'en alla vers

Basketball : Calendrier du second tour en LNB

lei et ailleurs

Vendredi 2 février
Vevey-Sion

Samedi 3 février
Nyon-Martigny

Samedi 10 février
Martigny-Neuchàtel BBC

Samedi 24 février
Martignv-Etoile Genève

Dimanche 25 février
Sion-Lémania PJorges

Samedi 2 mars
Rapid Fribourg-Martigny

Dimanche 3 mars.. .  .... ' ,, „
$ipn-Bienne ._, , , X,.

Samedi 23 mars
Martigny-Rosay Lausanne

Dimanche 24 mars
Sion-UC Neuchàtel

Vendredi 29 mars
Vern i er-Martigny

Dimanche 31 mars
Chène-Sion

Vendredi 19 avril
Gland-Ma-rtigny

Dimanche 21 avril
Sion-Stade Fribourg

Samedi 27 avril
Martigny-Domenica Genève

Dimanche 28 avril
Lausanne Basket-Sion

Samedi 4 mai
Berne-Martigny

Dimanche 5 mai
Cossonay-Sion

L'EQUIPE NATIONALE Di,
BREMERHAVEN

Notre équipe nationale participé ces
jours (26-30 décembre), à un Tournoi
international organisé à Bremerhaven

(Allemagne). Ce tournoi reumt les
équipes nationales d'AHemagne, de
Belgique, de Hollande, du Luxem-
bourg, du -Danemark , ainsi qu'une
équipe des troupes d'occupation amé-
ricaines.

Les joueurs suivants porten t les
couleurs helvétiques :

Marc Dizerens (Stade franpais),
Jean Antonelli (Jonction), Fritz Haen -
ger (Birsfelden), Pierre Steiner (Lau-
sanne), René Boillat (Pully), Philippe
Gremautìj pqrrniinìquè Currat, Pierre
Currat (Fribourg-'Olympic), Jeam-Clau-
do Mermillod (CAG), Claude Lauper
(Jonction), Peter Kiener (Berne), Erich
Kund (Berne).

Avec l'absence de Zakar, Baillif (Sta-
de Franpais), des frères Forrer (La
Chaux-de-Fonds), Nicolet (Lausanne),
l'equipe suisse représentée en Alle-
magne est plutót une formation d'es-
poirs . Les hommes de l'entraìneur
Schneider vont ainsi au-devant d'une
tàche difficile; sauront-ils s'en ac-
quitter honorablement ? JMC

¦ Le tour final du premier Cham-
pionnat d'Europe pour juniors a dé-
buté à Tampere. La Finlande a battu
l'Allemagne de l'Est par 8-3 (3-1, 3-1,
2-1).
¦ Championnat suisse de Première
Ligue, groupe 3 : Bàie - Grasshoppers
2, 12-2 ; Binningen - Aarau , 3-8. —
Groupe 4 : Bienne - Adelboden , 13-1 ;
Adelboden - Rotblau Berne, 3-11.

la maison ; il me sembla bien que sa
main finissait un signe de croix lors-
que j' arrivai sur le seuil de la porte :

— Grand-mère, voilà ta chiair , a-
vais-je dit en courant à elle. Grand-
mère, regarde bien ta petite fille , mais
regarde bien partout ! insistai-je en
me rapprochant du jour pour qu 'elle
vit mieux les dégàts de ma personne.

— Mon Dieu ! Où donc que t'as pu
aller ? questionna-t-ellc avec angoisse.

— Grand-mère, ta petite fille a été
partout ! Grand-mère, j' ai vu toute la
terre. Grand-mère, tu crois que j' ai
été partout  ?

— Ma petite , la preuve en est visi-
blo. Ca me serait dif f ic i le  de ne pas te
fa i re  croyance. Mais comme t' as été
lontemps partie !

— Grand-mère, avan t  de part ir  tu
m'as di t  : « Va, ma petite !» Alors moi
j' ai été partout.  pas vrai ? Seulement ,
ta pet i te  f i l l e . elle a songé à sa grand-
mère. Tiens. regarde ce qu 'elle lui a
rapporte . à sa grand-mère !

Et j' avais sorti , fièrement. les deux
pèches de la poche de mon tablier :

— Ma petite, raconte où t'as passe
ton temps de relevée, avait-elle ques-
tionné en prenant les pèches.

Et pendant  que je racontais en dé-
tail notre descente à Courte-miche ,

elle tournait les deux fruits dans ses
mains. Lorsque j' eus fini , elle resta un
long moment silencieuse, puis, comme
si elle prenait brusquement une déci-
sion , se mit à manger les pèches. De-
vant son silence inhabituel, j' avais
questionné avec inquiétude :

— Grand-mère, tu ne m'as pas dit si
elles sont bonnes.

— Tu le sais aussi bien qu 'moi, puis-
que t'en as mangé tout ton soùl.

Brusquement une griffe m'avait pris
la gorge, et de grosses larmes avaient
jail l i  de mes yeux. Sans chercher à
me consoler , elle m'avait lave la f igu-
re, les jambes, les mains avec de la
goutte , et mise au lit. Les jours sui-
vants je tentai , à plusieurs reprises ,
de l'amener à me parler des pèches,
mais elle ne répondait pas, et parais-
sait ne se souvenir de rien. Une sorte
de malaise , dont je ne parvenais
pas à me débarrasser. s'était installé
en moi. Malgré tout , cela ne m'empè-
chait  pas d'aller plus de dix fois
par jour tourner autour du poirkir
du jardin , pour voir si les poires
étaient mùres. J'aimais ces poires à
la folie , et ma grand-mère aimait  en
manger une avec son pain, après sa
soupe. Un matin , comme de coutume ,
je courus vers le jardin , mais je re-
vins me jeter dans les jambes de ma
grand-mère en hur lant  :

— Grand-mere, on nous a volé nos
poires. Grand-mère, on a pris toutes
nos belles poires !

Ma grand-mère m 'avait prise dans
ses bras en disant doucement :

— Allons, ma petite , calme-toi ! Ne
te révolte pas contre ce qui nous air-
rive. Ce qui  nous arrive n 'est que
le reflet de ce que tu as fai t  chez le
Bobo. Elle m'avait  portée près du poi-
rier et con t inua i t  : Tout n'est pas parti ,

— Alors, grand-mere, c'est toi la
plus punie ! disais-je au milieu de mes
larmes .

— Sait-on jamais ! répondait ma
grand-mère avec un sourire un peu

étrange.

Aux skf-chibs du Valais centrai affiliés à l'AVCS
Programme des concours aux points

OJ du Valais centrai , 7 janvier 1968 ,
Crans-Montana , et 14 janvier 1968 ,
Mayens de la Zour-Savièse :

7 JANVIER 1968
CRANS-MONTANA

SLALOM SPECIAL
Inscriptions : sur form. FSS jus-

qu 'au jeudi 4 janvier 1968, à 18 heu-
res, à l'Office du tourisme, Montana.
Finance d'inscription : Fr. 3.

Tirage au sort : Samedi 6 janvier
1968, à 15 heures, à l'Office du tou-
risme, à Montana.

Dimanche 7 janvier 1968
6 h. 15 : messe à Montana.
18 heures : messe à Crans.
De 8 heures à 9 heures : Contròlé

des licences et distribution des dos-
sards au restaurant de Merbé (station
intermédìaire du téléphérique Crans-
Cry d'Err).

10 heures : Premier départ slalom
special , piste Mont-Lachaux, piste
Chetseron.

16 heures : Proclamation des résul-
tats et distribution des prix sur la
ferrasse du restaurant du téléphéri-
que de Crans.

14 JANVIER 1968
MAYENS DE LA ZOUR - SAVIESE

SLALOM GEANT
Inscriptions : sur form. FSS ju s

qu 'au 12 janvier 1968, à 18 heures
« Aux Quatre Saisons SA », à Sion.

Finance d'inscription : Fr. 3.

Tirage au sort : Samedi 13 janvier
1968, à 20 heures, au café de l'Union,
à Saint-Germain.

Dimanche 14 janvier 1968
14 heures : messe aux mayens de

la Zour , à la chapelle.
De 8 heures à 9 heures : Contròlé

des licences et distribution des dos-
sards au restaurant Bellevue, La
Zour.

10 heures : Premier départ slalom
géant.

16 heures : Proclamation des résul-
tats et distribution des prix au res-
taurant  du Chalet.

Dìners : Les coureurs et les accom-
pagnants peuvent obtenir l'assiette
du skieur au prix de Fr. 4.— au res-
taurant de la Station , en indiquant,
lors de l'inscription, les dìners éven-
tuels.

Le nombre des coureurs étant tou-
jours en augmentation, les chefs OJ
sont priés de n 'inserire pour ces con-
cours que les meilleurs OJ de chaque
club.

APPEI,
Les clubs qui ont la possibiiité d'or-

ganìser la descente OJ en date du 31
décembre 1967 ou du ler janvier 1968
voudront bien aviser le chef régional
O j, tél. 4 51 53, dès que possible.

Responsable OJ du Centre :
Arthur Fournier.

Aux membres du Ski-Club de Sion

Victoire suisse
à Engelberg

1. Cours des Mayens :
Tout est prèt pour ces cours de

ski attendus par plus de 600 enfants
inscrits pour la période du 2 au 6
janvier 1968. Les membres seniors
qui désirent suivre ce cours peuvent
s'inserire auprès de M. Guy Rappaz ,
Vieux-Moulin 18, 1950 Sion , jusqu 'au
jeudi soir 28.12.67.

Tarif pour les 5 jours : Pour les
membres Fr. 30.—. Pour les non-mem-
bres : Fr. 50.—.

En cas d'enneigement insuffisant
aux Mayens, les classes prévues à cet
endroit seraient transférées à Thyon.
Un service de cars assurerait les dé-
placements du matin , de midi et du
soir entre les Mayens et les Collons.
2, Deuxième cours de ski gratuit des
13 et 14 janvier 1968 :

Ce cours est réserve aux membres
juniors et seniors du club.
Lieu : Thyon.

Rassemblement : à 10 h. précises (à
droiite au sommet . -du - ler.- téléski
Theytaz). . . . , . „„ - fi -X. .>. X: " 

% 
:

Durée des cours : de 10 à 12 h. et de
1C h. 30 à 15 h. 30.
Repas : facultatifs, mais il est re-
commande de s'annoncer à l'avance au
restaurant de son choix.
Transport : Véhicules privés ou cars
Theytaz (départ 08.15 h. de la place
du Midi).
Inscription : obligatoire retournée
pour le mercredi 10 janvier au plus
tard.
Eventualités : En cas de mauvais temps
ou de conditions de neige insuffisantes
le No 11 renseignera le 13 janvier dès
06.00 h.
Important : à préciser à l'inscription
les jours que vous serez à ces cours.
3. Sortie AVCS aux Marécottes :

M. Roger Devantéry à Ormóne, tél.
No 2 28 96 est à votre disposition pour
tous renseignements concernant cette
sortie et prend note des inscriptions.
4. Championnats valaisans de ski —
lej 26-27-28 janvier :

Le comité des championnats travail-
le à l'órganisation parfaite de ces
derniers. Des Communications pour

nos membres seront adressees soit pair
presse, soit par circulaire. Nous comp-
tous sur chacun de vous.

Il y a beaucoup d'insignes à vendre.
Ceux qui veulent nous donner la main
voudront bien prendire contact avec M.
Jean-Claude Rey, tél. No 2 78 05.
5. Pullovers et insignes :

La première commande de pullovers
est arrivée, de mème que les insignes
toile. Pour sirnplifier les opérations
nous avons laisse les insignes toile à
disposition des intéressés auprès des
magasins Géroudet et Lorenz.

Ceux qui désirent encore le pullover
qu 'ils passent commande sans tarder.
Prochain arrivage vers le 15.1.68.
6. Inauguration du fanion :

Lors de notre assemblée generale,
M. le préfet d'Allèves nous a offert
ie fanion. Celui-ci est en voie d'exé-
cution , ot nous voulons que I'inaugu-
ration de notre emblème coincide avec
la journée de clòture des Champion-
nats valaisans. >

' ¦"¦¦" Ski-Olub de Sion!
Le Président. '

Ch. Rebord

Le Suisse Josef Zehnder a confirmé
sa progression en remportant le 4e
Concours international en nocturne
d'Engelberg. 28 sauteurs de cinq pays
ont pris part à ce concours, qui s'est
déroulé dans de bonnes conditions, de-
vant 3 000 spectateurs. A son deuxième
essai , Zehnder a approché d'un mètre
le record du tremplin dont il est le
détenteur. Blessé, l'Autrichien Rein-
hold Bachler avait déclaré forfait.

CLASSEMENT
1. Josef Zehnder (S) 221,9 points

(sauts de 58 et 64 m.) ; 2. Willy Schus-
ter (Aut) 217,8 (58 - 63) ; 3. Heribert
Schmid (S) 215,7 (59 - 63) ; 4. Jose^
Metelka (Tch) 214,9 (58 - 62) ; 5. Sepp
Lichtenegger (Aut) 210,1 (55 - 61) ; 10.
Hans Schmid (S) 207,1 (58 - 58) ; 13.
Richard Pfiffner (S) 204,4 (58 - 60).

il en reste au moins deux bonnes dou-
zaines. Ma petite, c'est ta part qu'est
restée. Tu n 'étais pas seule respon-
sable dans le mal que t'as été faire.
C'est moi qu 'en a la plus forte part ,
et la punition est dirigée contre moi
plus que contre toi. Toi t'as agi sous
puissance de gourmandise. Moi j' ai
failli en ne te mettant point en garde.
Ma petite, quand un charretier prend
responsabilité d'attelée, si les chevaux
font faute dans l'ouvrage, ce n 'est point
les chevaux que l'on punit , mais celui
qui les conduit. Dans le cas présent
c'est moi qui fais office de conducteur
et la punit ion est juste.

— Grand-mère, c'est le bon Dieu
qu 'est venu nous punir ?

— Non ma petite , le bon Dieu ne
s'occupe pas de ces sortes d'affaires, il
laisse aux humains  le soin de se punir
tout seuls, entre eux.

Puis ma grand-mère avait ramasse
le reste des poires , les avait alignées
dans le devant du buffet , et chaque
jour elle m'obligeait à en manger une
pendant  qu 'elle mangeait  son pain sec
à coté de moi. Chaque fois je la sup-
pliais en pleurant :

— Grand-mère, jo t'en prie, prends
une bouchée de ma poire. Une petite
bouchée seulement !

— Non ma petite , répondait-elle fer-
mement. Le fai t  d'avoir mangé ces
deux- pèches que tu avais été prendre
sur un bien ne nous appartenant pas.
m 'interdi t  d'en porter la plus petite
miette à ma bouche.

Beaucoup plus tard je lui demandai
ce qu 'elle avait fait des poires. Elle
ne voulut jamais me le dire, mais
j'ai toujours soupgonné qu'elle les
avait portées au Bobo.

Cette vie magnifique, libre au mi-
lieu de la nature, je d'US l'abandonner
pour aller à l'école. Comme je me sen-
tis prisonnière dans cette classe aux
murs nus que pas une parcelle de
beauté ne venait éclairer ! Ma grand-
mère m 'avait fai t une petite blouse
noir-1 avec une de ses robes de des-
sous. Une belle blouse froncée au cou ,
à la ceinture, au bout des manches,
pa. de l'élastique et fermant dans le
dos avec des boutons rouges. En nous
voyant passer, les gens du village
avaient dit  :

— La Mélanie , te v'ià donc partante
mener ta petite fille sucer un brin
d'instruction ?

— Ses pères et mère le veulent, il
faut  faire soumission ! répondait ma
grand-mrèe.

Dès mon retour jé raeonta i ma pre-
mière iournée d'école.

— C est drole , l' école . tu sais. L'ins-
ti tutrice est assise en solitude dans
une belle boite. Des fois elle tourne
tranqui l lement  les pages d'un livre ,
puis tout d' un coup elle se met à
causer. Elle cause, mais personne n 'y
répond. Grand-mère, on peut pas y
répondre parce qu 'on n 'est pas fichu
de comm-endre un seul mot de ce
qu 'elle dit ! L'ennui m'a prise. et je
me suis mise à babiller avec la Berthe
qu 'est à coté de moi. Je lui ai fait ra-
conterie que le Jules avai t mis une
jointée de manger à lapins dans la
soupe à sa mère pour que le bouillon
soi' plus gras. La Berthe s'est mise
à rire, et moi j'ai ri comme elle, pas
vrai ? (à suivre)
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Tel. 214 64 - Henri Jacquod & Cie

Dans nos magasins de

SION - SIERRE ¦ MARTIGNY - MONTHEY
et nos dépòts

Nous présentons à notre aimable clientèle
nos meilleurs voeux pour 1968
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Direction : C. & J. Marschall

P L A N - C O N T H E Y

Café de la Taverne
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

et LUNDI 1er JANVIER

dès 20 heures

GRANDS BALS
conduits par l'orchestre

« LES BOLERO » - 5 musiciens
P 42615 S

iSÉllf
Madeleine et Alby PITTELOUD
Place de la Gare - SION

présentent à leurs clients,
amis et connaissances leurs
meilleurs vceux pour la Nou-
velle Année.

P 196 S

POUR LES FETES
C O M P L E T S

w
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Blâ rh'sserie
He Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre linge
Mme Irene de Riedmatten

Avenue de Tourbillon Sion
Tél (027) 2 12 84

Ola 06 ' 7"-- no .

I gessler sa sion ' 
Touj ours en tète !
S10 N : rue de la Dixence , 9 Tél. 2 57 30
en face de I Ancien Hòpital ,,.„..
LAUSANNE : maison mère , rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17 lel l̂ 1' -" 

a9 ay

LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquitós) Tél. (021) 22 07 55

Une des plus grandes expositions de Suisse

FACILITÉS D ACHATS
VENTES
ECHANGES

gfe- L e - <y &L\ o tv

'dsgEgj tL D A N C I N G  S I O N
et son animateur

M A U R I C E  V I L A R D
de Radio-Genève, créeront l'ambiance de fin d'année

avec

S H I R L E Y  C O O K
chanteuse et danseuse noire

et le quintett ALDO ZARBI
Réservation : tél. (027) 5 05 79 ou 2 09 50

' P 1232 S

Entreprise de genie civil, a SION
cherche

UNE SECRETAIRE
sténo-dactylographe qualifiée, avec parfaite
connaissance du franpais et bonnes connais-
sances de l'allemand, pour s'occuper de la
correspondance, facturation, décomptes, té-
léphone et reception.

Entrée date à convenir.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Ecrire avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffre PB 42606
à Publicitas, 1951 SION.

C H E R M I G N O N - D E S S U S
GRANDE SALLE DE L'ANCIENNE CECILIA

31 décembre 1967 à 20 h. 30

SYLVESTRE CAMPAGNARD
GRAND BAL

Bar - Cotillons - Serpentins
BUFFET FROID ET SPÉCIALITÉS VALAISANNES

P 42605 S

Le salon de coiffure

W. MARTI à Sierre
vous présente ses meilleurs vceux pour la
nouvelle année et remercie sa fidèle clientèle,
ses amis et connaissances.

P 42556 S

FULLY
Grande salle du Collège

SAMEDI 30 DÉCEMBRE, dès 20 heures

G R A N D  L O T O
organisé par la Section des Samaritains de FULLY

Nombreux et beaux lots

(Jambons , fromages , montres , transistors, etc.)

P 66668 S



M E M E N T O
Cabaret-dancing « La Matze ». — 1

Jvsqu 'au 31 janvier 1988, l'orchestre
Lello Oristano et son quartette. En
attraction jusqu 'au 31 décembre 1967, 1
le couple acrobatique « Les Osteny's » 1
et jusqu 'au 15 ianvier 1968, le fantai-
¦siste imitateur Ludovic Mercier.

Cabaret-dancing « Le Galion ». — fi
Ambiance créée pour les fètes de fin H
d'année avec l'animateur Maurice Vil-
lard et Shirley, danseuse-chanteuse S
noire. La formation en vogue : Aldo j
Zardi. È1C.S.F.A. - Sion. — Réunion 2 Jan- |

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen-Ruff inen .  lèi 5 10 29 mais le di-
moni-he soir seulement , de Chastonay,
tél. 5 14 33.

Cliniqu. Ste-CIaire. — Heures des
visites aux .nalades : de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h à 19 h 30 tous les jours.
Il est demande de ne pas amener

les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

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

Cabaret dancing La Locanda ». —
Tous les soirs. Laura Villa,  chanteuse Sierro. tél. r 59 59 - 2 54 63.
vedette r'es disques Poi dor avec l'or- . . . . ., ._ ,
cheslre The New Stara, et Maria de , f ^aÌB "ce ~ Mlchel Slcrro' tél'
Cordoba — chants et danses de I'Es- 2 59 59 " 2 j4 63
pagne. Service de dépannage permanent.

pannes sur loute. — Bernard Loutan ,
tél 2 26 19.

SION Service permanent do 0,8 %„ par
VASCA. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 et

Pharmacie de service. — Pharmacie 2 46 73.
Due, tél. 2 18 64.

vier 1968, 18 h. 30, bar Atlantic. Rens
et inscription cours de ski.

Dépannage de service. — Miche)

O
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MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Médecin d- service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mède- Pharmacie de service. - Pharmaciecin t ra i tan t .  veuillez vous adresser a Lauber tél 2 20 05l'hòpital de Sion , tél. 2 43 01.

Médec'n de service. — En cas d'ur-
Matern 'té de la Pouponnière. — Vi-

sites autorisées tous les iours 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.

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur. - Saint-Maurice. - Horaire de ferme
Pas de répétition vendredi 29 décem- ture des établissements publics : dx
bre. Par contre, le chceur chante la ™al?che .31 décembre 2 heures ; lun
messe dimanche 31 décembre et lundi ai ler J anvler> minuit.
ler janvier.

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

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous dresser à
l'hòpital de Martigny, tèi. 2 26 05.

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

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

UN ABONNEMENT

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

ne coOle que Fr.

49.-
Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom „ „„..„....„...«...„.. _ _ ...........

Fils de »... - - 

Profession _.„_...... „..... _..... _„„ ._.m ...............

Adresse exacte '. , 

Località 
désiré recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1968 et s'engage à

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

Signature : . „.. _...._..._..

L'abonnement débuté è n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l année suivanle saui dénonciaiion écrite un mols avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

sa

Kip \
HitlfU

Copyright by
Opera Mundi

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle , tél. 4 23 02.

¦igfi
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<%fiW PACKER ! fî
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1 AU GRE DU TEMPS - AU GRE DU TEM

i La liberté est un choix
L'homme est une creature libre,

du moins il croit l'ètre ; le monde
qu 'il a construit et auquel nous ap-
partenons est l'aboutissement d' ef-
for t s  plus ou moins conscients.
C'est un compose d'éléments posi-
t i f s  et d' erreurs.

Nous vivons en e f f e t  dans un
monde de plus en plus standardisé ,
de plus en plus mécanisé , de plus
en plus dirige aussi par certaines
propagandes. Les hommes d' aujour-
d'hui sont invités à ne plus penser ,
à ne plus réf léchir  — c'est telle-
ment tentant de savoir que d'autres
pensent pour eux ! Le malheur est
que ces « penseurs » sont loin de
remplir la tàche que l' on attend
d' eux et que, souvent , ils ne font
que f le t ter  les goùts de la mat.se.

Combien d' exemples ne viennent-
ils pas à l' esprit de ce dirigisme de
la pensée dans le monde contempo-
rain, non seulement sur le pian po-
litique et dans des pays , éloignés ,
mais également chez nous sur le
pian de la vie quotidienne . Une
certaine publicité , une certaine
presse, un certain cinema, une cer-
taine radio et une certaine télévi-
sion contribuent au dirigisme de la
pensée et à son uniformité , cela
inconsciemment chez la plup art des
lecteurs et des spectateurs qui se
laissent prendre et modeler par ces
moyens d'information.

i Ce qui est grave , c'est qu 'une cer- fc
| taine presse à sensation et l'image r
\ fugit iv e créent non seulement une c
I fauss e vision de la réalité , mais en-
I core donnent la conviction à la più- r| part des gens , qu 'ils ont de problè- t
\ mes apergus fragmentair ement, une r
\ connaissance approfondi e et indis- T| cutable. Ce qui, en fai t , n'est qu 'un s| leurre. Le monde de la scienee et iì de la technique o f f r e  des possibi - t
\ lités èxtraordinaires, de sorte que c
\ bien sot est celui qui vitupère la »
| science sous le prétexte que tout le s| mal a sa source en elle, mais non r
| moins sot est celui qui se prévau- (
j drait de la seule science, comme ce (
[ f u t  le cas au X l X e  siècle, pour ap- &ì porter le bonheur à l'homme et ré-
\ soudre tous ses p roblèmes.

ADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Vendredi 29 décembre

... ].-'- - i(SOTTJENS
'̂Ifl Bonjour àHobs ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miro itf-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 A votre service ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Spécial-
Neige ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au
carillon de midi ; 12.15 Le memento
sporbif ; 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45
Informations ; 12.55 Astéirix le Gau-
lois ; 13.05 Las nouveiautés du disque ;
13.30 Musique sams paroles ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Pour les enfanits sa-
ges ; 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 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le mioro dans la vie ; 19.00 Le
miiroir du monde ; 19.30 La situation
internationale ; 19.35 Bonsoir les en-
fants ; 19.40 Au clair de ma piume ;
20.00 Magaz.'me 67 ; 21.00 Le concert du
vendredi ; 22.30 Informations ; 22.35
Ltis beaux-airts ; 23 00 Au club du
rythme ; 23.25 Miroir-deirnière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeumesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heuires de la vie du mon-
de ; 20.20 Astérix le Gautlois ; 20.30
Légèreimeint vòtre ; 22.00 Romandie,
terre de poesie ; 22.25 Jean Derbès ;
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.

Il est bien compréhensible que
des moyens techniques d'informa-
tion qui permettent de s'adresser
à des millions de personnes ne sau-
raient atteindre qu 'une élite : ceux-
ci doivent tenir compte des goùts
de l'immense majorité. Or, sur ce
pian , l'homme n'a guère évolué.
Vingt-quatre heures par jour, les
gens sont sollìcités par la parole et
par l'image : on leur o f f r e  les mets
les plus savoureux , les cigarettes
les plus douces , les voitures les plus
belles , les vètements et parures les
plus seyants , les vedettes les plus
déshabillées , les voyages les plus
allèchants , les loteries fabuleuses
au pactole inépuisable , le tout en-
trecoupé de musique et de chansons
abètissantes , voire de musique clas-
sique a f f reusement  adaptée au goùt
du jour , cependant que de nouvelles
surenchères de publicité viennent
relayer les slogans qui n'agissent
p lus.

Comment se défendre contre cette
incessante suggestìon par l'image,
par la lumière et par la couleur,
par la parol e, par la musique, sug-
gestìon -.enforcèe par la répétition,
par le rythme , par l'imitation et la
contagion collective ? Le mot le
plus abracadabra nt , celui qui ne si-
gnifie rien, peut , tout à coup, lors-
qu 'il apparaìt plusieurs f ois  sur un
écran, intriguer , passionner , deve-
nir un élément de mystère, voire
obséder l'opinion.

Dans le monde d' aujourd'hui , le
ròle des techniques d'information
est considérable dans le condition-
nement de l'homme, dans le fagon-
nement de son opinion. Les mes-
sages les plus pathé tiques et de
haute valeur spiritu elle et morale
voisinent , sans transition, avec les
cris de haine, les bavardages les
plus fut i l es .  Extraordinair e puis-
sance des découvertes humaines,
mais non moins grande responsa-
bilité dans le domaine de l'éducà-
tion de l'homme qui, à bien des
égards , est encore à réaliser.

Pierre Mirouet

6.20 Musique populaire ; 6.50 Pro-
pos ; 7.10 Concertino ; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8.30 Concert ; 9.05 Le
pays et les gens ; 10.05 Musique de
chambre ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Memento touristique pour les
skieurs ; 12.40 Commentaires ; 13.00
Disc-jockeys de trois pays ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 14.30 Quintetto ; 15.05
Conseil du médecin ; 15.15 Disques
pouir les malades ; 1605 « Das Florett-
band », pièce ; 16.45 L'album aux dis-
ques ; 17.30 Pour les enfamts ; 18.00
Informations ; 18.20 Ondes légères ;
19.00 Sports ; 19.15 Inf . Echos du
temps ; 20.00 Rallye UDK en Suisse ;
22.15 Inf. Commentaires ; 22.30-23.15
Dansons comma à Londres.

Cercueils ¦ Couronnes • Transports

J. V0EFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets
CORBHLARD AUTOMOBILE

JOSEPHINE

« Entrez seulement , je vais dire à ma
sceur que vous ètes arrive et qu 'elle
peut commencer à se préparer ! »

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour Ies petits.

19.30 Sébastien parmi les
hommes
Pour toi Monseigneur.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Comment réussir en

amour
Film interprete par Dany
Saval, Jean Poiret, etc.

22.00 Avant-première sportive
Les sauteurs suisses à Au-

22.30 Téléiournal

ty' k̂ yicsnH—wmpn—Enrw^npesB
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Vendredi 29 décembre
Romy Schneìder - Vul Bryn-
ner - Gert Froebe _ Trévar
Howard dans

TRIPLE CROSS
(l'affaire Eddie Chapman)

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

Venidredi 29 décembre
Doris Day - Rod Taylor dains

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

Vendredi 29 décembre
Robert Dhéry - Colette Bros-
set - louis de Funès dains

LA BELLE AMERICAINE
(J'ai ri, oui J'ai ri franchement,
sans arriére-pensées. C'est si
bon, et c'est si rare.) Paris
Presse.
Parie franpais - 16 ans révolus

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

SUR LA PISTE
DE LA GRANDE CARAVANE

Héroique... 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

Jusqu 'à dimanche 31 - 16 ans
révolus
Du rire avec Louis de Funès

FAITES SAUTER LA BANQUE
... à tout cassar ! ! 1

Jusqu'à dimanche 31 . 18 ans
révolus
Darry Cowl e it Francis Bianche
dans

LA BONNE OCCASE
Plus que du rire... du fou-Tire I

Ce soir :
RELACHE

Samedi 30 - Lundi ler janvier
16 ans révolus

DON CAMILLO EN RUSSIE

TYVAIUB
Pneus regùimnés
et neuls
Montage gratuit
Equilibrage -
Geometrie

SION
rue Dixence

(027) 2 56 95

P '58 L



Pour honorer
vos amis
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Il CARPANO 1 r_ j £ < l
¦ C..».no .talea . ___. _, dnS£,

Vous choisissez avec le plus
grand soin quelques vénérables
bouteilles des meilleurs crus, des
meilleures liqueurs, des meilleu
res boissons aux jus de fruits.

I..|0.l.r . ¦ ¦
Oon.ld *l,j  ¦ ¦

tó*s

G R A

g»&fljS - " I S I 0 N  Sommet rue Dixence 4

LISEZ LA FAV

LA MAISON

f*'*esSr x̂\^ri (T ru^̂ 5**̂ -- 
présente à ses nombreux3B&£^̂  i-é55SòSfe  ̂ clients ' amìs et connais-

¦—rr — 
I pE" fiM lP^̂ ^=3 sances ses meilleurs vceux

Kv-iaBfl?^̂ ^̂ ^̂ ^^! Le Magasin est ferme le
mardi 2 janvier.

Rue de Lausanne - Pianta
. P 42614 S

S A I L L O N

CAMSTAURANT DE LA TOUR
a l'honneur d'aviser sa fidèle clientèle que l'exploitation de son établis-
sement sera assurée à l'avenir par

M. Jean-Jacques RIBORDY
Il la prie de reporter sur le nouveau tenancier la confiance qu'elle a
témoignée à Mme Camille BESSE et famille, à qui il adresse ses
remerciements sincères.

CAFE DE LA TOUR

J'ai l'honneur d'informer le public que j'ai repris l'exploitation du bar
de la Tour et me recommande auprès de sa clientèle.

Jean-Jacques RIBORDY

Réouverlure : samedi 30 décembre 67
APÉRITIF OFFERT

P 42603 S

HOMME cinquantoine,
cherche emploi dans commerce ,
industrie ou entreprise, comme

aide-magasinier, aide de bureau
ou manutentioiwaire, etc.

Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffre PB 18839 è
Publicitas, 1951 SION.

On cherche une

sommelière
debutante acceptée. Vie de fa-
mille. Entrée immediate ou à
convenir.
CAFE-BAR DU STADE à Fully.
Tél. (026) 5 34 92.

P 426C0 S

PAPETERIE A SION cherche

vendeuse
S'adresser à Papeterle Allégroz,
La Matze, 1950 SION
Tél. (027) 2 34 47.

P 18838 S

PHARMACIE DE SION enga-
gerait une

j eune fille
possédant un permis de
conduire, pour effectuer des
courses en ville et des tra-
vaux de classement .

Entrée selon entente.

Olfres écrites sous chiffre PB
42588, à Publicitas, 1951 Sion

Un demi siècle de tradi-
tion au service d'une
qualité renommée permei
à Coudrav Frères de bien
connaitre ies préférences
des fins becs.

P55 P

bons mécaniciens
travaux d'ajustage et de préci-
sion. Bon salaire si capable.

Ets. Robert STEIGER, 1891 Vion-
naz.

Tél. (025) 3 43 33
P 42617 S

La Brasserie Valaisanne

engagerait

personnel féminin
pas en dessous de 20 ans.

S'adresser pendant les heures
de bureau à la Brasserie.

P120 S

Je cherche

sténo-daetylo
très habile pour 1 à 3 mois

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

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

Urgent .'
On cherche

vendeuse
pour magasin de sports à Mon-
tana Entrée immediate.
Tel. (027) 7 13 12.

P42585 S

Je cherche

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

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

Café-Restaurant Nous cherchons pr
Vinicole à St-Léo- entrée tout de suite
nard cherche une ou à convenir

Bon gain assuré. uUIIIIIICllClu

Vie de famille. pour remplacement

Tél. (027) 4 41 03 3 -ours par semaine

P 42618F TéK f027*1 21562

ON CHERCHE pour
entrée de suite

ieune fille
pour chambres et
cuisine, i
Congé tous les di-
manches.
Fr. 400 — par mois
Tél. (028) 5 4310

P 4?59? P

Femme de
chambre
demandée de suite

HOTEL RICHELIEU
SION.
Tél. (027) 2 71 71

P 42631 S

Crans sur/Sierre
Famille hòteliers, 2
enfants - cherche

jeune fille
Entrée immediate
Tél. 714 91

A vendre tr. avant
pet. Cherchons

electr. démont. et COITTGLISG
neuf , livr. de suite . , . , .. ,
CM,ìJ„ /~- mt,Lj n„„„ entrée immediate.SKima GmbH llgen-
str. 7, 8032 Zurich xél (027) 71515
Tél. (051) 32 79 77

P 494 Z P 42567 S

-̂ mEnSzPvrwVH j^Bmffi?^B9ppB|,- -- SJ&

A vendre à Sion

immeuble locatif
Grandeur moyenne - location
modérée.

Rendement 61/4 %
Ecrire sous chiffre PB 537C2 à
Publicitas SA, 1951 SION.

A vendre ou à louer près de
Sion, route principale

station service
avec atelier mécanique et car-
rosserie.

Bureau et appartement.

Libre de suite.

Faire offre sous chiffre PB 53704
à Publicitas SA 1951 SION.

A vendre 500 toises de

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

P 42586 S

A louer à Sion, Rue du Scex 22

appartement 3 Vi p
Tout confort Libre dès 1. 2 68

Loyer mensuel Fr 250. h char-
ges Fr 30.-—

porteur
S'adr. à la Bouche-
rie Métraiiler, rue de
l'Eglise à Sion.
Tél. (027) 2 13 83

P 42616S

CONDUCTEUR
d'engins de terras-
sement,

cherche emplo i
sur pelle rétro ou
trax.

Tél. (027) 4 43 20

P18836 S

sommelière
Café de la Ména-
gère, Conthey-Place

Tél. (027) 81137

P 42554 S

ANZERE A L0UER A SI0N

sur SION à vendre -L«„L1,-STUDIOS cnsmDre
et APPARTEMENTS V ' "U I I I U I V'
Immédiatement ha- meublée
bltables. . .
Renseignements : contort.

Agence A. Schmidt s'adr. tél. 2 43 62
1951 SION.
Tél. (027) 2 8014 

P 867 5 A LOUER A SION -
rue du Sex 25

chambre .£«"'
à louer, de suite. Tou * confort. Libre

fin janvier.

Loyer mensuelTél. (027) 2 35 28 Fr 310- + char-
ges.

P 42594 S "«. 2 56 51 le soir

VIONTANA-CRANS 
A vendre A LOUER A SION -

Studios et 0UEST

appaìtements fhamhrP
Immédiatement ha- *-l!U...M. V#
oitabies 

moiikloaRenseignements : (TIcUDIce
Agence A. Schmid! .
195 1 SION avec ,0lleHes lndé"
Tó| tr?7\ o RO 14 pendantes.
—- - 21L12— Tel. (027) 2 23 63

P 42593 S
A vendre à Anzère 
s/Sion

Siudios et A louer à Prali'or*.J " Cl 
SION

appartement s
résidentiels, I I
2-3-4 pièces, dispo- 0C3I
nibles tout de suite '^^u'

SitiTliorf '̂n̂ . 3 """
Tél. (027) 2 80 14

P 18R9R r location annuelle
A vendre à SU£N / Fr* 3000.—
ST-MARTIN un

APPARTEMENT 0ffres écrites sous
u u-a ,̂ .a ¦. chiffre PB 53703 à¦

abitatale de suite pub |icitas 1951 SionGrde chbre, poss
d'en faire deux au 
tres , cuisine, hall.
Prix Fr 22 C00.— -
hyp Fr 12eoo - Vétroz. à vendre
Agence immobilière
Micheloud - Place en bordure de route
du Midi 27 - 1950
SI0N .tinni-
rei (027) 2 26 08 V/|(IK|F
h midi 2P0 07 ¥ IUML

(terrain à bàtir).
A vendre sur bon
passage sur la rte
de Crans-Montana Ecrire sous chiffre

PB 42611 à Publi-
Jj Ofj citas, 1951 Sion.

CAFE- 
RESTAURANT A louer à SION

avec ieu de quilles \ \
f nKrtement de cnamore4 pieces. .
1000 m2 de terrain m...UI««
Fr. 180 000.- ; meublée
Pour traiter s adr - «- «*à l'Agence Immobi- Tél- I02') 2 23 21
lière Cesar Miche- p 1SIU/ , ~
loud - PI du Midi 27 r ,otS4U a

1950 Sion. ************
Tél (027) 2 26 08 Feuille d'Avis
à midi 2 20 07. tìll ValaiS

Ofa C6.051.85 L ' * "
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;[ Réveillon Saint-Sylvestre !»

j ! Hotel du Soleil j j
]| Sion !•

!» RESTAURANT *!
<I TEA-ROOM - BAR J »
J > MENUS DE CHOIX <|
<; ET SES NOMBREUSES !-
], SPÉCIALITÉS ,\
]! M. Rossier-Cina Tél. 216 25 !|

j i  Nous présentons nos meilleurs fi
i» vceux à notre fidèle clientèle, J .
', amis et connaissances. < '

| Buffet |
\ de la Gare \
\ Sion |
\ Famille B. Métrailler-Meichtry ?
I ì

\ MENU DE ST-SYLVESTRE !
ì 1967 |
ì ' l<
6 Le foie gras de Strasbourg 1
J à la gelée au Porto \

\ * !
i Le consommé Tortue clair \
ì Paillettes dorées 

;

ì * '!
I Le Homard de Cherbourg Nantua 1
-1- Riz creole 5

ì * !> '
| Le cceur de filet de Charolais i
ì « Forèt Noire »

I Les Pommes croquettes
f Le Bouquet de légumes au beurre '
i La Salade Mimosa I
1 'j *
l Le soufflé glacé «Porte Bonheur» ,

* !
5 Les friandises

* :
l MENU COMPLET Fr. 24.— ',
$ I

JOUR DE L'AN \
ì Menu de circonstance
7 Prière de réserver vos tables ¦

l assez tòt. ,
5 Tél. (027) 217 03 <
| i
l Nous présentons à notre aimable ,
l clientèle nos meilleurs vceux pour t
i la nouvelle année. J

l P1126 S '

Auberge
du Pont du Diable

CHANDOLIN/SAVIESE
Tel. (027) 2 43 33

MENU
de la St-Sylvestre

Croùtes aux champignons
Coupé de Muscat

Consommé au Porto

i Jambon à l'os r
; ' Pommes persìllées :

Haricots verts au beurre |
Salade |

Vacherin glacé fi

MENU à Fr. 15.— I
Réservez vos tables s.v.p. i

! P 42637 S !
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| CAFE BELLEVUE j
ì Mayens de la Zour/ \
l Savièse
i l
l Menu J
| de la St-Sylvestre \
l Galantine de foie gras Bellevue ì
l Consommé au vieux Porto |
l Mignons de Charolais
i à la crème J
l Pommes croquettes |
l Jardinière de légumes *
^ 

Salade mimosa 2

i *ì -t
? Mandarine givrée 9
? et l
l Soleil de Minuit J

' Prix du menu Fr. 19.— \

) Prière de réserver vos tables f
? au tél. (027) 2 47 39 ?

I ìT P 42635 S f
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Jours noirs Terrjb|e incendie
pour I astronautisme d>un grand magasin
L'année 1967 n'a pas apporte aux puissances A RrilYpIlpcspatiales que des satisfactions, mais aussi des ~ DlUAcllCo
journées noires : le 28 janvier, l'équipage Plusieurs centaines de personnes ont péri le
entier du premier vaisseau spatial « Apollo », 22 mai dans un terrible incendie qui s'est dé-
les astronautes White, Grissom et Chaffee claré dans un grand magasin de Bruxelles,
(en haut), a péri dans l'incendie qui s'est Les dégàts à l'immeuble oe cinq étages ont
déclaré dans le véhicule peu avant le départ. été évalués à plus de 100 millions de francs
En bas : le véhicule après l'incendie. Et le suisses. Notre photo : une cliente, surprise
24 avril, le cosmonaute soviétique Komarov par les flammes, sauté par la fenètre d'un
a cté tue lors du retour du vaisseau spatial étage supérieur pour tomber dans le drap
« Soyus I ». tendu par les pompiers.
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Mariage à La Haye et à Vaduz
Deux mariages princiers ont marqué l'année qui vient de s'écouler : le 10 janvier, à La Haye,
la troisième fille de la reine Juliana de Hollande, la princesse Margriet , a épouse le docteur
Pieter van Vollenhoven (à gauche). Et à Vaduz, le 30 juillet, le dauphin Hans-Adam du Liech-
tenstein a épouse la comtesse Marie Kinsky (à droite).
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Mgr Benno Gut eleve
à la pourpre cardinalice
Parmi les 27 dignitaires de l'Eglise élevés au
rang de cardinal par le pape Paul VI le 29
mai, se trouve Mgr Benno Gut , primat de
l'Ordre des Bénédictins. Il a été élevé à la
dignité d'évèque le 18 juin en l'abbatiale
d'Einsicdeln (notre photo, au premier pian)
par le cardinal Tisserand (au centre). La
Diretta rouge de cardinal lui fut ensuite re-
mise le 26 juin à Rome.
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Tempète sur la SuisseDesordres à Aden et à Hong-Kong
La Grande-Bretagne. dans le cadre de son « désengagement » à l'Est de Suez, a quitte ses bases
dans la coionio d'Aden, en Arabie du Sud, où l'année 1967 a été marquée par une sèrie quasi
ininterrompue d'accroohages entre troupes britanniques et terroristes arabes, Notre photo,
prise à Aden, montre des soldats anglais fouillant des Arabes soupeonnés de se livrer au tra-
fic d'armes. A Hong-Kong également , une autre colonie britannique, Ies Anglais ont dù com-
battre des éléments pro-chinois au cours de nombreux incidents.

De vastes régions de la Suisse ont été ravagees par une tempète, avec des vents atteignant
150 km /h., le 23 février. Des toitures emportées, des tramways renversés, des lignes ferro-
viaires intcrrompues. des foréts dévastées, des arbres déracinés blnquanl  les routes tout oda
faisait partie du bilan de cet ouragan qui a coùté la vie à une personne. Notre photo montre
une voiture « clouée » sur la route du Sihltal , en plein course, par un arbre deraciné ; comme
par miracle, les occupants n'ont pas été blessés.

î ^^^fî ^^^^Sifii^^ilv .;. ... fi fi...li..7.. ,

Lancement de la plus
grande fusée du monde
Le 9 novembre restera comme une des dates
les plus importantes de l'histoire de l' astro-
nautisme : c'est ce jour-là qu'a eu lieu le
lancement de « Saturn V », la plus grande
fusée jamais lancée : 3 000 tonnes, 110 mètres
de hauteur. d'une puissance qui suffirai t  à
meMre en orbite, d'un seni coup, les quelque
500 satellites américains déjà lancés. Le lan-
cement s'est déroulé avec succès à la base du
Cap Kennedy.

Coup d'Etat militaire en Grece
La démocratie grecque a subi un coup sensible le 21 avril, lorsqu'un coup d'Etat a établi une
dictature militaire qui a supprimé bon nombre de libertés constitutionncllcs, causant la plus
grave crise que la Grece ait connue depuis la guerre civile d'il y a vingt ans. Des blindés de
l'armée ont occupé des points stratégiques d'Athènes (notre photo).
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Ils ont fait parler d'eux

Ils nous ont quittés cette annee

La « maree noire » du
« Torrey Canyon »
enlise la cote anglaise

(Portraits de gauche à droite)
Le prof. LINUS BIRCHLER , ancien professeur ordinaire d'Histoire de l'Art à l'Ecole polytech-
nique federale (2 janvier). — MOHAMMED KH1DER , ancien ministre du Trésor du Front algé-
rien de libération nationale (FLN), assassine à Madrid (3 janvier). — Le maréchai ALPHONSE
JUIN, figure historique de l'histoire militaire de la France, commandant en chef de l'OTAN en
Europe centrale jusqu'en 1956 (26 janvier) . — L'évèque OTTO DIBELIUS , évèque évangélique
de Berlìn-Brandebourg (30 janvier). — MARTINE CAROL, l'actrice de cinema francaise (5 fé-
vrier). — Dr ROBERT OPPENHEIMER, physic 'en de l'atome, le « pere de la bombe atomique »
(18 février). — FRITZ ERLER. leader de la frartion socialiste de la République federale alle-
mande (22 février). — Le prof. SIEGFRIED FREY, directeur de l'Agence télegraphique suisse,
professeur extraordinaire de journalisme aux universités de Berne et Zurich (6 mars). —
Le maréchai MALINOVSKY , ministre soviétique de la Defcnse (2 avril). — KONRAD
ADENAUER. homme d'Etat allemand et ancien chancelier de la République federale allemande
(19 avril). — JAYNE MANSFIELD, l'actrice amérieaine tuée dans un accident (29 juin). —
VIVIEN LEIGH. l'actrice de cinema et de théàtre anglaise (8 juillet). — ALFRIED KRUPP
VON BOHLEN. gros industriel allemand (30 juillet). — HANS-CHR ISTOPH SEEBOHM , an-
cien ministre allemand de la Défense (17 septembre). — Le maréchai ABDEL HAKIM AMER,
commandant rn chef des forces égyptiennes (13 septembre). — ANDRE MAUROIS, écrivain
francais (9 ottobre). — ERNESTO « CHE » GUEVARRA , leader révolutionnaire cubain (9 oc-
tobre). — Le brigadier ROGER MASSON, ancien chef des renseignements de l'armée suisse
(19 octobre).

(Portraits de gauche a droite)
SWETLANA ALLILUJEWA. la fille de Sta-
line, qui a passe un court séjour en Suisse
au mols de mars au cours de son périple
qui l'a menée aux Etats-Unis ; ce séjour n'a
d'ailleurs été connu du public, gràce aux me-
sures de la police federale, qu'après avoir
pris fin.
SIR FRANCIS CHICHESTER. qui est rentre
le 28 mai d'un voyage autour du monde, seul
à bord de son voilier « Gypsy Moth IV »,
d'une longueur de 16 mètres. Cette extraor-
dinaire performance, qui a dure 226 jours,
n'a été interrompue que par une escale à
Sydney (Australie) et est evidemment une
« première » dans l'histoire de la navigation.
MOISE TCHOMBE, l'ancien premier minis-
tre congolais, qui vivait en exil en Espagne,
et qui a été kidnappé le ler juillet lors d'un
voi entre Palma (Majorque) et Ibiza, le pilote
de son avion ayant été contraint. par la force
des armes. à se poser à Alger. Tchombé avait
été condamné à mort par contumace pour
« haute trahisnn ».
LE PATRIARCHE ATHENAGORAS I de
Constantinople, qui a consacré i' innée 1967
à la cause cecuménique, rendant visite an
pape Paul VI à Rome, au Conseil cecumé-
nique dei. Églises à Genève et à l'archevèque
de Cantorbéry, Dr Michael Ramsey, chef de
l'Eglise anglicane. Ce périple n'a été inter-
rompu que par un court séjour de repos au
Burgenstock.
LE GENERAL DE GAULLE. chef de l'Etat
francais. dont on a beaucoup parie en 1967 :
son passage à Montreal , marqué par l'inci-
dent du « Quebec libre », l'a fait apparaìtre
comme le protecteur des minorités politi-
ques. De plus, il a continue à fonctionner,
fort efficacement, comme frein à l'entrée de
la Grande-Bretagne au Marche commun.
HAROLD WILSON, premier ministre bri-
tannique, dont les difficultés économiques
ont culmine, le 18 novembre, à la dévalua-
tion de la livre sterling d'un montant de
14>3 °/o.

Un pétrolier l bérien de 61 000 tonnes, le
« Torrey Canyon », s'est échoué le 18 mars
sur le roc de « Seven Stones », au large de
la còte sud-ouest de l'Angleterre. L'épave
s'est ensuite cassée en deux à cause de la
houle (eu baut), et 120 000 tonnes de pétrole
brut provenant de Perse se sont déversées
dans la mer, s'étendant en peu de temps sur
60, puis sur 100 kilomètres carrés. Cette
« marèe noire » a ensuite derive vers la còte,
contaminant une grande partie de la « Rivie-
ra » anglaise (Devon et Cornouailles) (en bas
à gauche). Les restcs de l'épave ont été bom-
bardés an napalm (en bas a droite), et le
gouvernement britannique a pris des me-
sures pour venir à bout de la « marèe noire ».

Décès de Konrad Adenauer
L'ancien chancelier federai allemand Konrad Adenauer s'est éteint le 19 avril, à l'àge de 92 ans,
en sa residence de Rhiindorf près de Bonn. Tous Ics « grands de ce monde » ont participé le 25
aux funérailles solennellcs en la cathédrale de Cologne : à gauche, de gauche à droite. le pré-
sident Heinrich Liibkc, le président de Gaulle, le président Johnson (debout) et le chancelier
allemand Kiesinger.
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Un été long et brùlant...
L'été « long et brùlant » promis par les leaders Noirs militants des Etats-Unis s'est manifeste
par une vaglie de révoltes à Nowark. Detroit, Los Angeles. Milwaukee. Washington et d'autres
villes américaines. Les desordres ont pris une ampleur que mème l'histoire amérieaine ne
connaissait pus : nombreuses victimes. des blps,és par milliers. des dómits matériels immenscs.
Notre photo montre un quartier de Detroit , la capitale de l'automobile, incendiò pendant une
révolte raciale.

La guerre au Proche-Orient
Une guerre qui a menace la paix du monde entier a éclaté le 5 juin au Proche-Orient. En sepl
jours. les troupes israéliennes déployées sur trois fronts ont infligé une lourde défaite mili-
taire à leurs ennemis arabes , conquérant de vastes régions. Notre photo : des blindés israéliens
dans le désert près d'El Arlsh (14). D'innombrables soldats arabes, mal équipes, ont été fa its
prisonniers (photo 15 à gauche) : la conquète de la vieille ville de Jérusalem a permis aux
Israéliens de réaliser un vieux rève ; la photo 15, à droite, montre le ministre israélien de la
Défense, le général Mosche Dayan, cn tenue d'assaut devant le Mur des Lamentations.

.-AL-StlRAO
WA.UNG WALL) RD
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Graves inondations au Brésil
LeS « gardeS rOUgeS » bOUleVerSent la Chine Les Pll,ìes diluviennes qui se sont abattues sur le Brésil à la fin du mois de j anvier 1967 ont" - ¦ - • ¦  * - cause de graves inondations qui ont fait plusieurs centaines de victimes. A un seul endroit
La République populaire de Chine a été bouleversée par les tensions internés de la « Révolu- (notre photo), à" quelques 50 kilomètres de Rio de Janeiro, une cinquantaine de victimes ont
tion culturelle » prèchée par les « gardes rouges » de Mao Tsé-Toung. Les manifestations de été retirées des flots d'un tributaire du Paraibo.
rue (notre photo) ont souvent été suivies de bagarres et d'incidents, relatés ensuite par les
affiches servant de journaux muraux. La revolution culturelle est surtout dirigée contre cer-
tains bureaucrates et fonctionnaires du parti communiste.
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EXPO 67 : des millions de visiteurs
Plusieurs millions de visiteurs se sont rendus entre avril et octobre à I'« EXPO 67» de Mont-
real, où 70 nations du monde ont présente leurs pavillons et leurs spécialités. Voici la face sud
du pavillon suisse, qui a connu un grand succès ; au premier pian la « Colonne du vent » de
Max Bill et le lac des Cygnes.

¦̂ ¦ «3^

Couronnement a Teheran
Tehèran a connu , le 26 octobre, un j our de Guerr© S3I1S DÌtÌ@
fastes incroyables : les fètes marquant le "
coi' ment du Shah de Perse et de son 3U Vietnam
épouse, l'impératrice Farah. La guerre du Vietnam a continue, sans pitie,

pendant toute l'année, et une fin n 'est pas en
vue. Bien au contraire : les combats aériens
se sont intensifiés ces derniers temps, bien
que le monde entier cherche à mettre fin à
ces hostilités dont souffre surtout, comme le
montre notre photo, la population civile.

r - asma ¦ - , - i-i -- .- ? .  :¦ -:.A^--*im:?. ;r. -7- ,.. -*! --*wmMKms&BBm,mm

« Vive le Quebec libre »
De Gaulle a été l'homme politique dont on a le plus parie durant l'année. Lors de son voyage
au Canada à I'Exposition de Montreal, son fameux cri « Vive le Quebec libre » ayant suscité de
violentes polémiques. Puis, en novembre son violent « non » à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marche commun en a fait l'homme le plus critique de 1967 avec le président Johnson,
aux prises avec Ies difficultés de la guerre du Vietnam.

Un avion de la « Globe Air » s'ecrase au sol
Un des plus terribles accidents d'aviation de l'année 1967 s'est produit le 20 avril, lorsqu'un
Bristol Britannia de la compagnie suisse « Globe Air » s'est écrasé au sol non loin de Nicosie CQp q r .n i v P r^a - r P  df *  la Revolution d 'Ortobre
(Chypre). 117 personnes ont péri dans l'accident , parmi eux 46 membres d'un voyage organisé, ""̂  nuninai aaiis «^ ia i i&ivmiivn vt wvsivwiw
dont 25 Suisses. L'archevèque Makarios , président de Chypre, s'est rendu sur les lieux de la L'URSS a célèbre avec faste le 50e anniversaire de la Revolution d'Octobre et le Kremlin a
catastrophe (notre photo) quelques heures après la tragèdie, été brillamment illuminò.
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1. Les Sunlights (Roses blanches)

2. Mireille Mathieu (La dernière valse)

3. Arlette Zola (Au douzicme coup)

4. Adamo (Une tarme aux nuages)

5. Johnny Hall idny (San Francisco)

6. Sheila (Le kilt )

7. Enrico Macias (Puisque l'amour commande)

8. Nana Mouskouri (Robe bleue , robe bianche)

9. Eric Charden (Le monde est gris. le monde est bleu)

10. Hugues Auffray (Et si moi je ne veux pas)

11. Jean Fcrrat (A Santiago)

12. Frangoise Hardy (Mon amour , adieu)

VARIETES J A Z Z  entre nous...
Farceurs sonores

homme dont les opmions sont plus
quo controversées parce qu 'elles ne
laissent jamais indifférent. L'homme
est rude , dur , le verbe est violent , ses
attaqués meurtrières et incisives. Jean
Ferrat vient d'enregistrer son 33 tours
annuel , après un long séjour à Cuba
où il avait été invite par le gouverne-
ment castriste. Cette seule précision
indique clairement la nature de son
engagement de plus en plus prononce ,
mais engagement plus social que po-
litique , car au-delà des régimes. il y
a l'homme universel , l 'homme de la
rue, l'homme de la brousse, en bute
à la violence, à l'in justice d'un monde
souvent cruel.

Le dernier 33 tours de Jean Ferrat
peut surprendre ses plus tervents ad-
mirateurs, mais l'écoute prolongée du
disque confirmé l'immense talent d'un
artiste généreux et dont chaque enre-
gistrement constitue un événement.

D. 1

Où va le jazz  ? Voilà bien une
question que nous nous posons
tous. Et j' avoue toujours ressentir
une certaine inquiétude quand j e
place sur le p lateau de mon élec-
trophone les dernières nouveautés
en la matière , s tupé fa i t  par les
sons étranges qui s 'échappent de
l' aurèole du haut-parleur.

Non ! I l  est des farces  sonores
qui vont trop loin. Il  y a quelques
jours aux Etats-Unis , à Pensyl-
town très exactement , 15 mille
amateurs enthousiastes étaient ac-
courus pour assister au « Jazz  Fes-
tival de Musique Siderale » mis
sur pied par des organisateurs sans
doute plus avìdes de se remplir
les poches qu 'à servir la cause du
jazz .

Ces derniers , après une intense
campagne publicitaire avaient fa i t
venir , à l'heure H , le célèbre
compositeur de la Middle-Coast ,
John W. Pers i fa l .

Cet incommensurable genie avait
emporté avec lui les partit ions tou-
tes fraìches  de son opéra- funky
« Pavane pour un univers d é f u n t  » ,
pièce se composant de quatre par-
ties : « Névrose à l ' infra-rouge » ,
« Blues aux rayons gamma », « Es-
tampe en croches ondulatoires » et
« Complainte pour une ogive bor-
gne » .

Le concert debuta dans un pro-
fond  recueìllement. Seuls quelques
éternuements (la salle n 'était pas
c h a u f f é e )  et d'épisodiques f r i tou i l -
lis de « pop-corn » craquant sous
la dent venaient donner un peu
de qualité au silence.

Le prophète en blanc...
Après vingt minutes de ce Saha-

ra musical , John \V. Persi fal , en-
veloppè dans une interminable ca-
goule bianche maintenue au-dessus
du sol par deux gargonnets d'hon-
neur , f i t  son entrée. Th. Filidori ,
musicien hindou , accompagnait , à
l' aide d' une guitare d' amour , la
présentation du compositeur , f a i t e
sur le- ton dè la plus grave conji-
dence. -,

Soudàiri, .  les X .spectateurs encore
sous le . coup.' de l'étonnement vi-
rent sortir . dè 'XdcrrièXre uri rideau ,
le facies ' parclié vùnesque du pro-
fes seur  Trawer Cini/ , célèbre mu-
sicologue , inventeur du heckelcla-
rina, étrange 'instrument à plu-
sieurs rangées de tubes dans le-
quel se meuvent sans discrétion
des billes en porcelaine de d i f f é -
rents timbres.

Un e f f e t  sonòre special était ob-
tenu dans le dernier passage du
Prelude par un spécialiste du sfia-
tar ((rompe des Hébreux) ,  visant
de toute évidence à sensibiliser
l' auditeur avant « Névrose à l'in-
f ra - rouge  ». Sous le coup de Verno-
tion , John W. Pers i fa l  trépigna , f i t
un demi- tour  sur lui-mème , brisa
sa baguet te  et se mit à pleurer à
chaudes larmes.
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Shorty Rogers dans 1' « Estampe en croches ondulatoires »

Sur un rythme de kie-kou
Un appareil électronique , cra-

chant des dérivés d'ondes en dents
de scie à la limite des ultra-sons ,
poursuivit la triste besogne. L'on
s'acheminait vers l 'issue de « Blues
aux rayons gamma ». Le public
état a f f a i s s c  ; deux mouches aga-
cées se vengeaient cruellement sur
le nez d'une grosse dame. Suivit
un infernal  crescendo puissamment
soutenu par de vìrulents coups de
marteau assénés sur un kìc-kou
(tambour chinois géant aux sons
lugubres). Par endroits , les tapis-
series commengaient à se décoller...

Au moment où John W. Pers ifa l
se retourna pour annoncer l' ulti-
me pièce , « Estampe en croclies
ondulatoires », il regut simultané-
ment sur l' occiput deux fau teu i l s
venus des galeries ainsi que d i f f é -
rents types  de chaussures et autres
manches de parapluie .',.,

Une fuite éperdue...
En quelques minutes, Vimmense

hall s 'était vide. Cette fu i t e  éper-
due eut pour conséquence la rup-
ture d'un millier de dossiers et de
pieds  de chaises. Seul un quatuor
de poivrots épanoui s'aloitrdissait

au beau milieu de la salle , les
membres éparpillés et l'àme heu-
reuse. En soulevant une paupière ,
l'un d' eux eut encore la chance
d' apercevoir le trompettiste west-
coast Shorty Rogers (notre photo)
qui, le visage recouvert d'un mas-
que d'astronaute en plexi glas, ve-
nait d' entamer les premières me-
sures de l'« Estampe en croches
ondulatoires » dont il est question
plus haut.

Devant la gravite d'une situa-
tion qui ne faisait qu'empìrer, John
W. Persifal f i t  arrèter le concert
et bloquer toutes les issues. Il
était temps ! Une immense rumeur
montait de la fou le  massée autour
du hall. Voleurs, escrocs, fumis-
tes .'... Des poings hachaient l'air,
des projectiles furent  catapulte»
contre les vitres. Le kiosque à bil-
lets f u t  radìcalement écrasé.

A minuit, les forces  de police de
Pensyltown réussissaient à délivrer
le grand prophète blanc et ses
complices. Un avion à réaction
spécialement f r é t é  les rapatrìa , au
cours de la mème nuit.

Le calme est revenu à Pensyl-
town. Mais depuis , on se mé f i e , on
se méfie... Jusqu 'à quand ?

f l o g .
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L'AGENDA DE MADAME
CONSEILS PRATIQUES

% Vous possédez certainement un
panier en osier que vous n 'utilisez
plus. Vous cn garnirez l 'intérieur et
l'extérieur d'un tissu uni ou fleuri.
Appliquez des poches qui sont for-
mées d'une bande de tissu couvrant
environ les deux tiers de la hauteur
du panier. Vcillez à laisser suffisam-
ment de jeu afin de pouvoir y intro-
duce aisément vos différents acces-
soires de couture.

% Une idée pour ranger Ies clous ,
les vis, les billes de vos enfants , etc...
Il vous suff i t  de recouvrir de papier

autocollant vos vieilles boites de ci-
sares , eisarettes , etc... L'effet  est ra-
vissant !
9 Cache-radiatcur originai. Fait de
chaines de plombier. Il suff i t  de les
aligner sur le bord d' une tablettc pla-
cée au-dessus du radiateur. Vous trou-
vez ces chaines au mètre dans le com-
merce.
® Pour créer un sas d'entrée dans
une pièce rustique. Montez de petits
macaronis en paiile teintes à Tenere
de Chine diluéé dans un peu d'eau.
Vous les enfile/,  sur des fils de nylon.
Une de leurs extrémités est attaehée
sur une baguette fixée au plafond.

' fi
fi
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Potins - Potins - Potins ? Potins - Potins
-jk* Après avoir été le partenaire d A-
lain Delon dans «Les Aventuriers» ,
la jeune actrice Joanna Shimkus don-
nera la réplique à Jean-Paul Edmon-
do dans un fi lm de Robert Enrico. Ce
film porte le titre plutót amusant de
«Ho» , mais ce n 'est encore que pro-
visoire ! La gioire et les meilleurs
comédiens pour la petite Canadienne
aux yeux verts... De quoi rèver !

•fc Une adaptation de «Mort à cre-
dit» de Louis-Ferdinand Celine va
bientòt ètre portée à l'écran . Le héros
sera Jean Gabin et le metteur en scè-
ne le célèbre dialoguiste Michel Au-
diard.

~k Robert Bresson a déjà choisi le
thème de son prochain f i lm : solitude
et incommunicabilité. Le film sera une
adaptation de la «Femme douce» de
Dostoi'evsky. L'action se situerà bien
sur de nos jours et se tournera autour
de deux personnes : le mari et sa fem-
me. Cela promet !

fifi ';
l i é

Joanna Shimkus, prochaine partenaire de Belmondo

k Hommage à Enrico Macias. Un
grand magazine frangais organisé cha-
que année un petit concours. Il s'agit
de l i re  le chanteur le plus populaire
de l'année qui regoit la note d'or de la
chanson. Ce titre a été dècerne cette
année au chanteur à la voix chaude
et prenanle. Vous l'avez devine : c'est
Enrico Macias. Le prix lui a été re-
mis à Paris , le 9 novembre dernier ,
parmi une foule d'admiratrices.

•k Après le succès du «Mur» de
Jean-Paul Sartre , le réalisateur du
film . Serge Koullet , va tourner pro-
chainement ce qu 'il considère comme
un second volet : « Benito Cereno ». Ce
film raconte l'histoire d'une révolte
d'esclaves sur un navire espagnol. Les
Noirs emmenés en esclavage n 'ont
d'autre issue que la rébellion , et c'est
une lutte à mort qu 'aucune réflexion
ne peut éviter.

-*- Mireille Mathieu a choisi le style
1025 pour souhaiter une bonne année

aux téléspectateurs frangais. Dans le
décor prestigieux du restaurant
Maxim 's Mireille porterà un chapeau
cloche orné d'une rose, un long col-
lier de perles et... une mini-robe af-
friolante gamie de carrés de mousseline.

~k Le fils d'Henri Decoin , Didier , va
suivre les traces de son pére. Il va réa-
liser un film tire de son deuxième ro-
man : « La Mise au Monde ». C'est
l'histoire d'une jeune fille enceintc ,
envoyée à la campagne, car le pére de
l'enfant ne peut l'épouser. Elle vivrà
au milieu de la nature les mille péri-
péties bouleversantes d'une mise au
monde. Didier Decoin va tourner pen-
dant neuf mois , tous les dix jours. On
ne peut plus vrai !

k On peut avoir près de 80 « berges »
et suivre encore la mode de près. C'est
du moins ce qu 'en pense Maurice
Chevalier qui a voulu se rendre
compte par lui-mème des tendances
pour l 'hiver 1967-68. Il s'est donc ren-
du à un défilé de collection chez Dior.

r ' - . ; ' ' - .
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Des vedettes de la chanson vous presentent
leurs vceux pour 1968

PIERRE COLLET. . .
... Bientòt un prochain disque , et une tournée en Russie...

Hier , tard dans la soirée, nous avons réussi à atteindre Pierre Collet ,
chanteur suisse, Genevois d'origine mais Valaisan de cceur. En effet ,
Pierre, après ses études primaires à Genève, passa de nombreuses années
au Collège de St-Maurice. C'est d'ailleurs là qu 'il passa brillamment, en
1962 , sa maturité commerciale.

Au début février, Pierre Collet sortirà son prochain disque. Ce der-
nier sera très certainement enregistré dans des studios à Londres. Un de
ses nombreux projets : une grande tournée en Russie. Nous lui souhaitons
un grand succès.

MICHEL MALLORY . . .  en Yalais
De passage en Valais , Michel Mallory (le chanteur frangais qui a rem-

porté un enorme succès avec sa chanson « Annabelle ») a bien voulu ba-
varder un instant avec nous. Pour bien commencer l' année. il sortirà
également un nouveau disque. Puis il rejoindra Claude Frangois et Frank
Alamo pour une grande tournée sur la Cote d'Azur.

JINKS JENKIS. . .
... le chanteur noir , se produit actuellement dans un établissement du

Haut-Plateau. Il fit de nombreuses grandes tournées, avec Frank Sinatra
notamment. Jinks Jenkis figure parmi les chanteurs comme Nat King
Cole, Billy Eckstein. C'est la première fois qu 'il se produit en Valais et
il est très enchanté de la station.

Recueiili par « Mirba »

LES NAIVETES DE PAUL GUTH
Les .s-iècles coul i ssenl  cornine les jumelles  de théàtre .

Ce cine nous cons idérons  a u j o u r d ' h u i  cornine le coeur
du X V U e  siècle n 'a d é b u t é  qu 'en 1660. Comme si , p lus

fi tard . on estimai! que le vrai  X X c  siècle n 'a commence
qu 'en I960.  P lu s  de d o u t e :  nous y sommes !

L'authentique X X e  siècle sera celui  des f u s é e s , des
cosmonautes , de la vitesse , de Ve'rrance. Nous  mesu-
rons e n f i n  m a i n t e n a n t  le vrai  sens et les conséquences
du moteur .  Le moteur  s u r  roues ( a u t o m o b i l e )  a fa i t
de nous des nomades , qui ne pensen t  qu 'à s 'en a l l e r .
Dans la semaine , on t r a v a i l l e  i nac ì i i na lemen t  en gar-
d u n t  les y e u x  f i xé s  sui' le bout de ce tunnel  où
l'e sp lend i t  le soleil : le week-end. On sauté d' un
week-en d ri l'autre comme sur les pierres d' un gué

- '- ,„,.,...̂ - .̂._ . L.L.......-,; .... : :,.,7. ,.X.7.X.. XX...  ::.: . .. .. .. X .. . -,.. -fi J^XL A.̂ **!

et , de la. dans le grand week-end f i n a l  : les vacances.
Dans leur  appar tement  f i se , où Us ne v i v e n t  que

symboliquement ( l e u r  pensée est a i l l e u r s ) ,  ces roma-
nichels  à roulottes garden t  par  t r a d i t i o n , et un peu
pai p i t i e , les vieux meubles  des ancètres. Un j o u r
v iendra  où ils se diront : « Pourquoi des vrais  meu-
bles , cn vrai bois , lourds , denses , durs , so l ìdes .  qui
p a r l e n t  d ' é t e rn i t é ? Pour nous . éphémères de la v i tesse .
il s u f f i t  de meubles f u g i t i f s . que l ' on j e t t e  » .

A Paris , dans certaines  boutiques, on vend dé jà  des
meubles  en car ton . peinturlurés en vert , rouge,  b lanc .
noir , jaune.  Des meubles  de clowns , cn harmonie avec
les robes en papier .

Clowns et clownesses des moteurs ! '
m&%mmmè£MX:..,-77.. . - .-. ¦ mzmmms&messm
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Quelques changements d' importance
par rapport au palmarès du mois pas-
se. Tout d'abord la vertigineuse ascen-
sion des « Sunlights » qui , avec leur
nouveau disque, prennent la tète du
classement, détrònant Mireille Ma-
thieu. Ensuite l'apparition dans ce hit-
parade de trois artistes dont on par-
lait moins depuis quelque temps mais
dont la valeur n 'est nullement en
cause.

Il s'agit premièrement de Hugues
Auffray, semblable à lui-mème, dans
un disque sans surprise, mais agréable
à l'écoute ; ensuite, de Frangoise Har-
dy qui a parfois quelque peine à
emerger du lot des chanteuses actuel-
les. Son style, radicalement oppose à
celui des interprètes féminines en vo-
gue, n'est pas toujours apprécié d'un
public versatile, aux goùts épisodiques
et qu'une certaine poesie rebute sou-
vent.

Nous avons gardé pour la bonne
bouche, un chanteur d'exception , un

ACTUALITE DU DISQUE
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Mutations dans le Corps consulaire suisse
BERNE. — Dans sa séance de ven-

dredi , le Conseil federai a procède
aux nominations suivantes :

— M. Alexandre Manz , actuellement
consul général à Lyon, en qualité de
consul général à Chicago. Il succède
ainsi à M. Ernst Theiler qui, ayant
atteint la limite d'àge, a été autorisé,
avec remerciements pour Ies services
rendus, à faire valoir ses droits à la
retraite avec effet au ler janvier 1968 ;

— M. René Cuttat , actuellement con-
sul général à Duesseldorf , en qualité
de consul général à Lyon ;

— M. Adolfo Spargnapani, actuelle-
ment consul à Casablanca, en qualité
de consul général à Duesseldorf ;

— M. Ernst Ribi , actuellement con-
sul à Zagreb, en qualité de consul à
Casablanca ;

— M. Walter Vaterlaus, actuelle-
ment collaborateur consulaire à Ber-
ne, en qualité de consul à Zagreb.

Né en 1902 à Olten , M. Theiler est
originaire de Hitzkirch (LU). Après
une activité de dix ans dans I'indus-
tre privée en Suisse et à I'étranger,
M. Theiler entra en 1933 au Départe-
ment politique, année au cours de la-
quelle il fut transféré à New York.
Promu au grade de consul , il dirigea,
dès 1946, successivement les représen-
tations consulaires à Wellington , Léo-
poldville, La Nouvelle Orléans et
Amsterdam. En 1962, le Conseil fede-
rai le nomma consul général à Chica-
go.

M. Manz est né en 1908 à Zurich
d'où il est originaire. Après une acti-
vité de plusieurs années dans l'hòtel-
lerie et le tourisme, il entra au Dé-
partement politique en 1940 et fut
successivemv-nt vice-consul honoraire
à Nice et à Grenoble. Nommé consul
à Nice en 1946, le ' Conseil federai lui
confia en 1952 la direction du consulat
à Trieste. Depuis 1956, il est consul
général à Lyon.

Originaire de Rossemaison (BE), M.
Cuttat est né en 1910 à Berne. Après
l'obtention du diplòme de maturité,
il travailla dans l'industrie privée et
entra en 1931 au Département poli-
tique. Il fut affeeté successivement
aux postes de Besancon, Paris, Stras-
bourg, Lyon et Ankara. Après un sé-
jour de deux ans à la Centrale, il di-
rigea dès 1954 le consulat général de
La Paz en qualité de gérant. En 1960,
le Conseil fèdera! le chargea de la

direction du consulat général à Dues-
seldorf où il fut promu, en 1967, au
grade de consul général.

Né en 1909 en Grande-Bretagne, M.
Spargnapani est originaire de Casta-
segna (GR). Il fit des études commer-
ciales, exerga une activité de plusieurs
années dans l'industrie privée en
Suisse et à I'étranger et entra en 1939
au Département politique. Il fut suc-
cessivement transféré à Manchester,
Londres et Hambourg, puis dès 1952
à Washington en qualité de vice-
consul. En 1959, le Conseil fèdera! le
nomma consul à La Nouvelle Orléans
et en 1964, en cette mème qualité, à
Casablanca.

M. Ribi, né en 1906 à Schaffhouse,
est originaire d'Ermatingen (TG).
Après deux ans d'activité bancaire, il
entra en 1927 au Département politi-
que, qui le transféra successivement
à Manchester, Montreal, San Francis-
co, Tokyo et Mexico. Promu au grade
de consul, il fut charge en 1957, de
diriger la chancellerie de l'ambassade
à Londres. En 1962, le Conseil federai
le nomma en qualité de consul à Za-
greb.

Originaire de Huentwangen (ZH), M.
Vaterlaus est né cn 1912 à Wilchin-
gen (SH). Après plusieurs années d'ac-
tivité dans des établissements bancai-
res, il entra en 1959 au Département
politique et fut successivement trans-
féré à Francfort, Berlin et Prague. Dès
1953 en poste à Francfort, il fut promu
au grade de consul en 1961. Depuis
1965, M. Vaterlaus se trouve à la Cen-
trale.

Il voulait abatire
sa femme

ZURICH. — Un sommelier
italien de 22 ans a été arrèté
à Zurich sous l'inculpation de
menaces, .de lésions corporelles
et de tentative éventuelle d'as-
sassinat. L'homme avait eu le 9
décembre une dispute avec sa
femme dans un restaurant où il
l'avait menacée devant témoin,
de l'assassiner. Quand elle ren-
tra à la maison, il l'assomma,
lui donna un coup de pied dans
le bas-ventre et il tenta de
I'étrangler avec la laisse du
chien. Mais la jeune femme par-
vint à se dégager et à sauter
par la fenètre de son apparte-
ment du rez-de-chaussée pour
courir à la police.

Tentative d'assassinat
l'auteur est arrèté

ZURICH. — Le chef de la police
criminelle du canton de Zurich fait
savoir qu'un jeune agriculteur de 24
ans qui avait tenté d'étrangler son an-
cienne fianeée le 26 décembre dans
le district de Dielsdorf , a été arrèté
mercredi vers 21 h. 30 à Oberhasli.
Après sa tentative le jeune paysan
était rentre à la maison paternelle
pour y chercher son fusii avec lequel
il voulait se tuer. N'ayant pas trqjuvé
de munition, il quitta la maison et
fut depuis recherche par la police.

LETTRE NEUCHATELOISE

I

Le traditionnel concer t de l'Or-
I chestre symphoniqùe de l'Odèon.
i que dirige M.  Robert Fal ler , a eu

beaucoup de succès à la Salle de
' Musique de La Chaux-de-Fonds.
j On le comprendra en sachant que

le soliste eie ce concert était Vex-
É cellent violoncelliste Guy Fallot qui
y interpreta d'une manière magistra-

le le Concerto Op. 101 en ré majeur
pour violoncelle et orchestre de
Haydn.  L'Odèon joua des oeuvres
du mème compositeur , cependant
que les auditeurs eurent le plaisir
d' entendre en début de concert
l' exécution du Concerto grosso op.
no 6 de Haendel.

Ce magnif ique concert était une
digne préparation à Noél , de mè-
me que celui du Quatuor de cui-
vres de Lausanne au Tempie de
l 'Abeil le dans la mème ville. Le
programme compratali des pièces
originales écrites pour des f a n f a -

fi . res. D' autre par t ,  Vorganìste lau-
3 sannois Claude Dubuis exécuta des

ceuvres variées , dont un choral de
fi Bach.

Au Val-de-Travers , à Couvet , on
|i a saisi l' occasion d' inaugurer le
X ' tempie restauré Vavant-dernic .re
Jj semaine de l'Avent. Cet édifice re-

ligieux avait été construit en 1659 ;
p le tempie a été restauré avec goùt .

Une nouvelle chaire et une nou-
vel le  table  de communion , un lu-
trin et des f o n d s  baptismaux . de
nouveaux bancs en chène , un

ìr| éclairage rationnel , des v i traux des
artis tes Kaiser et Bodjol  sont les
caraetérist iques de ce l ieu de culte
trois fo is  séculaire.

X, Le scu lp teur  chaux-de-fonnier
Huber t  Queloz.  connu entre  autres

K par le monument commèmorant le
¦ ' centenaire de la Républ ique  neu-

chàteloise  que l ' on peu t  voir  au
Locle et par ses travati  v de res-
taura t ion  des monuments  é g y p t i e n s
dans la vallèe du NU . expose ac-
tuel lement  à la Nouve l l e  Galerie
du Manoir , n La Chau.r-de-Fonds,
Ics  dessins qui sont a u t a n t  d'éta-
pes dans la ró'a l i sa t ion  de ses ceu-
vres. Une expos i t ion  tout par t i cu -
l ièrement  intéressante.

Les nouvelles rives  de Neuchà-
tel-Ville continuent de retenir l' at-
tention.  Dans moins de dix jours .

',- .: , "H«asiBBjEsaE|MP . ..CSHISS3H

le Conseil general de Neuchàtel est fi
appelé à voter les crédits néces- fi
saires à la réalisation du projet  1
grandiose duquel nous avons déjà  X'
f a i t  allusion ici. Or il est vraisem- -
blable que-les conseillers généraux 1
accorderont leur plein appui au fi
projet d'aménagement des rives du fi
lac, projet  que sera aussitòt mis |§
en chantier. C'est ainsi qu'on en- H
visage de réaliser un véritable fi
centre commercial sur les terrains X _
gagnés sur le lac (environ 6000 me- |
tres carrés) ; deux grands maga- p .
sins à succursales multiples, une fi
boucherie , un magasin d'horloge-
rie, une confiserie , une boulange- fi
rie , un salon de coi f fure , une tein- 1
furerie , etc. sont prévus parmi les fi;
constructions qui s 'élèveront sur fi;
un emplacement où naguère les \
poissons étaient les seuls hòtes. S

Noe! a ete f e t e  avec une certai- m
ne ferveur  dans l' ensemble du
canton. On a pu constater que les |
restaurants qui formen t  leurs por- |
tes la veille de Noèl ou le jour  de X
cette grande f è t e  chrétienne sont f i.l
de plus en plus  nombreux. Les fi
gens célèbrent Noèl en fami l le, et fii
c'est bien ainsi.  La messe de mi- I
nui t  a accueilli de nombreux f i d e -  fifi|
les dans les églises catholiques , et fi
les protestants — est-ce un signe f i -
de l'cecuménisme ? — ont instauré
depuis  peu un o f f i c e  similaire es- f
sent ie l lement  l i turgique auquel ré- p
pondent  de nombreux paroissi ens. |

Un peu de déception cependant  7]

parmi les gens du H a u t - J u r a  p our
qui un « vrai Noèl » ne se congoit .
que dans le cadre d' un paysage fi;
hivernal où la neige scint i l le  com- fii
HIP les etoiles au ciel.

Hélas . après  avoir  connu des ì
journées hìvernales merveilleuses >;
comme il s 'en produ i t  rarement au
cours d' un h iver . la p lu i e  est toni- j
bée en trombe,  réduisant  à néant
ce que la neige et le f r o i d  avaient '
é d i f i é .  Les sapins se sont débar-
rassés de leur manteau d'hermine
et de giure , les près ont repris
l eur  t e in te  ocrée et les s p o r t i f s  .
font la mone. Mais ce f u t  tout  de fifi
mème un « l'rai JVoèl » . du moins '
pour  ceux qui en connaissent en-
core la si gn i f i ca t i on  sp i r i tue l le .

André  Chédel. 3

Le referendum contre l'impòt sur
les véhicules a moteur est lance

» • GENÈVE. — Le parti du travail ,
section de Genève, lance un referen-
dum contre la loi genevoise du 23 dé-

ice cembre 1967 relative à l'imposition des
'ait véhicules à moteur.
24 L'assemblée des délégués de la sec-

ln- tion genevoise du parti suisse du tra-
jns vail, réunie mercredi , pour examiner
Sté ia suite à donner au vote du Grand
sii* Conseil sur l'imposition des véhicules
ian à moteur, constate notamment que le
:lle compromis accepté par une large ma-
uel jorité bourgeoise et socialiste, diffère
ìvé peu , sauf pour les voitures de 3 et
et 4 CV des projets initiaux du départe-

:. ment cantonal des Finances et Contri-

butions. La charge principale des aug-
mentations sera supportée, souligné la
résolution du parti du travail, par les
véhicules de petites et moyennes cy-
lindrées en ce qui concerne les voi-
tures dites de tourisme qui sont sou-
vent imposées à l'usager en raison de
la dispersion de l'habitat due à la
politique du gouvernement en matière
d'urbanisme. Pour ces catégories,
l'augmentation se situe entre 27 et
30 % De plus tous les motocycles et
les véhicules utilitaires subiront sans
autre l'augmentation linéaire de 35 %.

Le parti du travail avait fait des
contre-propositions qui auraient abouti
à une hausse moyenne et graduée de
18 %. Il n 'a pas été suivi.

Le parti du travail ne peut prèter
la main à une politique qui conduit
progressivement à une diminution du
niveau de vie des travailleurs.

Apres une large discussion, l'assem-
blée des délégués a décide de lancer
le referendum populaire contre la loi
du 23 décembre 1967 relative à l'im-
position des véhicules à moteur.

Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme
BALE. — A fin septembre 1967, le

chiffre d'affaires global de la Compa-
gnie internationale dés wagons-lits et
du tourisme (filiales exclues) s'est
élevé à 7 871 409 725 francs belges con-
tre 7 357 740 204 francs belges en 1966,
soit une augmentation de 7 % par rap-
port à l'année écoulée.

Au cours des neuf premiers mois de
l'année, les secteurs ferroviaire et tou-
ristique ont souffert des répercussions
conjuguées du ralentissement de l'ex-
pansion économique dans l'Ouest de
l'Europe, de la crise du Moyen-
Orient ainsi que des restrictions de
devises imposées aux touristes britan-
niques. Le secteur ferroviaire a subi
en outre la pression accrue de la con-
currence aérienne. Malgré quelques
majorations de tarifs, il n'a enregistré
qu 'une augmentation de 1,5 % de son
chiffre d'affaires. Quant au secteur
touristique, le chiffre des ventes des

agences de voyages a augmente de 9 %
par rapport à la période correspon-
dante de 1966. Depuis le ler janvier
le réseau des points de vente de la
compagnie s'est enrichi de onze nou-
velles agences, en Espagne, au Portu-
gal, aux Pays-Bas et en France.

Le developpement du secteur hóte-
lier s'est poursuivi. Le volume de ses
opérations s'est accru de près de 11 %.
Depuis le début de l'année la compa-
gnie participé à l'exploitation de qua-
tre nouveaux restaurants d'aéroport ,
dont deux aux Pays-Bas et deux en
France. Elle a pris récemment en gé-
rance deux buffets de gare en Autri-
che. Une filiale néerlandaise a ouvert
à Maastricht son troisième motel aux
Pays-Bas. Deux filiales franpaises ont
pris en charge l'exploitation , l'une d'un
hotel à Chamonix , l'autre d'un hotel
récemment inauguré à Belfort. La
compagnie s'est , d'autre part , assuré à
Paris la disposition de la vedette flu-

viale « Borde-Frétigny » à bord de la-
quelle elle va pouvoir organiser des
réceptions, séminaires, etc... élargis-
sant ainsi son activité de traiteur.

Union nationale des étudiants de Suisse
BERNE. — A l'heure où l'universite t;

espagnole connait à nouveau des ac- r
crochages entre la police et les étu- é
diants , l'Union nationale des étudiants
de Suisse (VSS-UNES) déclaré notam-
ment dans un communiqué que des
étudiants espagnols, suédois et suis-
ses se somt ren-contrés au début de ce m
mois pour une dizaine de jours en
Suisse sous l'ègide de l'UNES.

Les thèmes de la rencontre étaient
l' universite démocratique, l'órganisa-
tion et les méthodes d'action d'une fi ;
association generale d'étudiants ainsi
que les possibilités de coordination M
entre les étudiants suisses et suédois
d'une part. et les étudiants espagnols
d' autre part.

En cette occasion , l'UNES et l'Union
des étudiants de Suède rappellent
qu 'elles n 'entretiennent pas de rela- ifi
tions avec le syndicat officiel fran-
quiste et reconnaissent la Réunion na- ;

tionale de coordination et de prépa-
ration comme seule représentante des I
étudiants d'Espagne. I 
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| Presidente du Conseil communal en 1968
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Le Conseil communal de Lausanne a appelé à s
Dutoit , du parti liberal. Voici Mme Dutoit f è t-
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Départ à Sa Direction
de l'U. S. C.

BALE. — M. Charles-Henri Bar-
bier, directeur vice-président de la
direction de l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation, ayanit atteint
la limite d'àge, prendra sa retraite
à la fin de cette année. Pendant 22
ans, il a dirige le département de la
Presse et de la Formation. Cette char-
ge sera reprise par le directeur Ro-
bert Kohler, dont le nouveau titre
sera directeur du département « Ad-
ministration, Presse et Formation ».
Le nouveau vice-président de la di-
rection de l'Union est le directeur An-
dré Vuilleumiier.

te « Coopérateur suisse »
ef le « Schweiz. Konsum-Verein »

disparais sent
BALE. — Les deux revues profes-

sionelles « Le Coopérateur suisse » et
« Schweiz. Konsum-Verein » parais-
sant une fois pair semaine avec un ti-
rage pour le premier de 2.500 exem-
plaires et le second 6.000 exemplaires,
ne paraìtront plus à partir de la nou-
velle année dans leur forme actuelle.
Ils seront fondus en une seule édi-
tion bilingue de 8.500 exemplaires
sous le titre de « Coop Fachblatt fuer
Unternehmungsfuehrung - Coop re-
vue d'economie d'entreprise ».

Le prix de l'essente ne changé pas
BERNE.  — Dans le dernier numero de <r Touring », le TCS invitait

les compagnies d' essence à o f f r i r  un cadeau de f i n  d'année aux auto-
mobilistes en réduisant le prix  de l' essence de 2 centimes : «¦ Laissez
tomber ces 2 centimes qui ont un amer goùt de crise internationale ,
il semblerait que cela soit possible ».

Dans un communiqué de pre sse, la Compagnie « Esso » vient de
répondre que « ni l 'évolution des f ra i s  ni la situation sur le marche ne
j u s t i f i e n t  pour le moment une nouvelle baisse ». Le communiqué pr é-
cise que les f r a i s  de transport sont encore supérieurs à ceux en vigueur
avant la crise de Suez , que les prix du p étrole bru t ont subi une aug-
mentation en Lybie et en Arabie , et que la cotation des prix à Rotter-
dam est d' environ 40 f rancs  par tonne supérieure à celle de mai. Sur
le marche « libre » , les prix sont aussi en augmentation. « Esso » relève
enf in  que depuis 1945 le prix de l' essence a baisse en Suisse, et qu'il
reste le plus bas d'Europe.

Un garcon de 15 ans
s'était créé

un dépòt d'armes
ZURICH — Un couple a an-

nonce à la police municipale de
Zurich que leur f i l s  de 15 ans
avait constitue un véritable dé-
pòt d'armes dans leur galetas,
à Zurich. L'enquéte a établi
que le garnement avait volé
une somme de 6 000 francs chez
une uoisine. Avec cet argent , il
s'acheta 4 fus i l s  automatiques
de petit calibre, 3 fusi ls  de
chasse , 2 carabines avec lunet-
tes, un doublé pistolet , 4 télé-
ob jec t i f s , 10 revolvers à gaz,
2 pistolets à gaz, un couteau à
cran d'arrèt , 3 baionnettes,
quelques milliers de balles de
munition et un magnètophone.



Oéees de Ufi. Fernand Ju and
La mort l'a pris à l'aube grlse du

27 décembre, à Zermatt, dans ce dé-
cor prestigieux où il avait établi ,
avec sa famille , son havre d'hiver.

Les hommes de bonne volonté en-
trent sans bruit dans la paix , comme
ils ont oeuvre.

Il était né *le 17 janvier 1913 à
Riddes , fils de Paul Juilland , geo-
metre, et de Cécile Maye. Il passa
des écoles primaires de Riddes au
collège Sainte-Marie à Martigny puis
au Collège classique de Saint-Mau-
rice où il obtint sa maturité federale.
Après deux semestres au Polytechni-
cum de Zurich , il se dirigea vers
l'osnologie, à Conegliano (Italie) où il
regut son diplòme en 1938.

Durant ses études, il subit de ru-
des épreuves affectives en perdant
successivement, en peu d'années, son
joyeux frère Robert, son pére, sa
sceur Gabrielle.

En 1938, il épousa Mlle Marinette
Pochon, admirable compagne, qui lui
donna deux fils : Paul»Marc et An-
toine.

Il eut la chance de garder sa vail-
lante mère jusqu 'en 1952.

Après une collaboration de quatre
années à peine avec ses oncles; MM.
Jules Remondeuiaz et Leon Maye, il
leur succèda à la direction de la mai-
son fondée par son grand-pére ma-
ternel Leonide Maye, en 1889, à
Riddes.

La Société anonyme Les Fils Maye,
son nom le dit, est restée une entre-
prise familiale ; le chef qu'elle vient
de perdre lui a donne une extension
considérable, sachant l'adapter, la dé-
velopper, la faire connaitre et appré-
cier sur tout le marche suisse et au-
delà.

Si elle est devenue l'un des grands
commerces de vins du Valais, elle le
doit au dynamisme et aux capacités
de son jeune directeur. De son pére,
audacieux entrepreneur, organisateur
inlassable, il avait hérité l'esprit
créateur, l'energie et l'autorité qui
forcent le respect et la réussite. Les
défauts mèmes d'un tempérament
s'estompent devant le caractère et le
don de soi ; Fernand Juilland ne se
ménageait pas, s'il demandait beau-
coup à ses intimes et à ses collabo-
rateurs, qu 'il savait d'abord choisir,
puis encourager et récompenser. Aus-
si lui sont-ils demeurés fidèles , asso-
ciés comme les membres d'une équipe
et forgeant ensemble leurs succès.
Tous disent : la Maison Maye, la leur
comme elle était la sienne.

Il faut un fond solide et généreux
à cette camaraderie à la fois ordon-
née et efficiente.

Sans les afficher, Fernand Juilland
entretenait de profondes convictions ;
fort de sa volonté et de son amitié
pour les hommes, il menait son com-

bat avec une vraie foi. Ayant fait
front , il y a deux ans, à une cruelle
maladie, il reprit son chemin sans
défaillance. Il mit la mème discrétion
à secourir, à aider, à appuyer des
ceuvres, des associations, où il se ré-
vélait moins présent qu 'efficace.

Il s'est ainsi associé durablement
au souvenir de son pére et de sa
mère, et de ceux qui ont prèside
avant lui aux destinées de la maison.
Avec eux, il s'est établi dans la
bonne lignee des hommes qui ont
droit à la reconnaissance.

La profonde sympathie dont sa fa-
mille est entourée en donne le pre-
mier témoignage.

CONNAISSEZ-VOUS LA DAME DE PIQUÉ ?

•4M§sr *v

W ;;¦ «: " 1

/t> •

.. fi-

line bien jolie tablee dans sa distraction favorite

SAXON (Tz) — Un club bien sym-
pathique est né dans le village de

PF̂ Ŝ Pwl

Saxon. C'est le club de la « Dame de
piqué » . Ils sont neuf à en faire
partie. Chaque jour , -à l'heure du
café, ils se retrouvent chez l'ami Cy-
rille sur la place du village pour y
disputer une partie fort amicale. Il y
a quelques jours , un souper les a
tous réunis et , à cette occasion , ils se
sont nommé un président , en la per-
sonne de M. Claret , surnommé Fim-
battable. Dans cette jolie équipe , Fon
retrouvé un peu tous les corps de
métier. du coiffeur au facteur.

M A R T I G N Y
Quartier du Bourg

Hotel Parking
VENDREDI 29 DÉCEMBRE

dès 20 h. 30

SAMEDI 30 DÉCEMBRE
i'après-mldi dès 16 heures

G R A N D  L O T O
en faveur des OJ

organisé par le
Ski-Club Martigny-Bourg

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Abonnements Invitation cordiale

P 66672 S

Après les rails, la fourchette
SEMBRANCHER (Pj). — 1967 fut

une amnée bien remplie pouir l'equi-
pe die la voie du cherniin de far
Martigny-Orsières. Dès le printemps,
les ouvriers doiveint assurer l'entre-
tien et le reniouvellemant des tiron-
cans et remplacer à l'aide d'uin ma-
tériel approprié, rails, tiraveirses et
ballast. Durant l'hiver, l'equipe as-
sunse le déblaiement de la neige et le
dégagement des quads. Travail pé-
nible s'il en est, que chacun entret-
prend avec devouement et bonne
homauir.

Au cours de cette dernière pério-
de, l'equipe en question a eu à ré-
oupérer près de 200 tonnes de rails,

laisses le long des voies apres La
rénovation de certains troncons. Cela
représente une belle somme, d'efforts,
qui mérite bien un peu die bon
temps.

C'est dans cet esprit que les mem-
bres de l'equipe se sont retrouvés à
l'hotel de la Gaire de Sembrainoher
pouir un diner de fin d'année qui fut
très réussi. Durant cette amicale ren-
contre en dehors du service, le chef
d'equipe, M. Henri Bourgeois, plus
communément appelé Riquet, fut di-
gnement fòle et congratulé pour l'ex-
cellente ambiance qu 'il sait faire re-
gnar entre ses collabarateuirs tout au
long de l'aninée.

EXPLOIT D'UN CHASSEUR DE BLAIREAUX
La chasse aux blaireaux , assez peu

connue dans nos régions, est une chas-
se passionnante, que n 'importe qui ne
peut pratiquer . Il existe à Fully dans
le village de Mazembroz un véritable
chasseur de ces animaux plutót noc-
tambules. En effet , cet animai qui vit
dans de profonds terriers dori le jour
et sort la nuit pour se nourrir. Il se
délecte des baies sauvages et fait de
véritables festins lorsque les vendan-
ges se préparent. Il adore le raisin.
C'est d'ailleurs une des raisons prin-
cipales qui fon t qu 'on le chasse et
que certaines communes donnent une
prime pour sa n e très difficile il
faut le dire. Notre chaseur de Ma-
zembroz se nomme Joseph Deléglise.
Bagnard , il annrit les secrets de cette
chasse dès l'àge de quinze ans avec un
habitant de Villette M. Joseph Morin ,
qui lui , les avaient appris de son
pére. Il faudrait l'entendre narrer les
multiples épisodes au'il a vécu en
compagnie de M. Morin , et depuis
qu 'il chasse à Fully, en compagnie de
l'un ou l'autre amateur de sensations
fortes qui l'accompagne d'occasion.

Agé aujourd'hui de 55 ans, il a pris
cette année son quarantième permis
et il a fait le maximum de prises. En
effet 29 blaireaux ont subi les as-
sauts de ses deux puissants chiens
croisés danois , pesant près de 40 kilos
et pour lequels le blaireau , malgré ses
dents acérées , ne trouve pas gràce
longtemps. Disons, que si le combat
dure trop longtemps, le chasseur, à
Faide d'une grande pince, enlève la
victime et lui donne le coi D de gràce.
Cette ebasse qui se pratique essen-
tiellement la nuit est assez fatiguante ,
exigeant de longues marches, parfois
15 à 20 kilomètres pou r ne pas tou-
jours prendre quelque chose. Elle se
pratique de jours également à l'aide de
chiens terriers qui font sortir la bète
de son trou et alors le chasseur n 'a
plus qu 'à la prendre à la sortie. Pour
ma part nous dit M. Deléglise, je
préfère chasser la nuit avec mes seuls
puissants chiens. C'e^t beaucoup plus
sportif , cair le blaireau garde toujours
des chances de s'en tirer. Écoute me
dit-il ! pour cette année c'est fini.
Tu vois on a chasse depuis le début
juillet. à fin novembre, mais si tu veux
vraiment voir comment cà se passe,
viens une fois avec nous l'année pro-
chaine.

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

Marc THEYTAZ
Agent General - Sion

Tel. (027) 2 61 66

Une belle fontaine
SAXON (Tz) — C'est sur la place

du village de Saxon , en face de
l'église, que cette belle fontaine a été
placée. Taillée . dans un bloc de gra-
nit , elle embellit grandement ce coin
du village. En ce temps de Noèl, un
sapin illuminé la nuit lui tient com-
pagnie , et ils font à eux deux un
très joli tableau.

Marches de boucherie
MARTIGNY (FAV). — Les marches

de bétail de boucherie au ront lieu
pour la semaine prochaine le mardi
2 janvier.

Ils se feiront à Martigny , à 10 heu -
res, avec 12 bètes et à Monthey, à
8 h. 30, avec 15 bètes.

Un as du dressage
SAXON (Tz) — M. Willy Binder ,

de Saxon , est certes un des meilleurs
dresseurs de chiens de police du
Valais. C'est depuis 1951 qu 'il s'est
passionné pour l'élevage et le dres-
sage du berger allemand dont sa
chienne « Ella » qu 'il possedè en ce
moment est un des plus beaux spé-
cimens que l'on puisse voir.

Ses deux chiens précédents, « Dick »
et « Anouck » , ont été deux fois vice-
champions suisses et deux fois cham-
pions romands comme chiens de po-
lice. Il est également un spécialiste
pour le dressage des chiens d'ava-
ianches.

Il a eu l'occasion de participer à
plusieurs sauvetages en montagne et
de collaborer avec la police cantonale
pour des recherches. Instructeur de-
puis de longues années à Bex, il est
fondateur du Club cynophile de Mar-
tigny et fonctionne toujours comme
instructeur.

Il caresse le reve d'arriver en 1968
peut-ètre champion suisse avec sa
chienne « Ella », que nous voyons
sur notre photo en sa compagnie.

Une annee a l'image du canton
Longtemps isole par ses mon-

tagnes , le Valais cherche de plus
en plus les contaets avec ses voi-
sins et se passionné pour tout ce
qui contribué à le relier aux au-
tres. Bien sur , l' avion a quelque
peu supprimé cet isolement et l'in-
tense activité de l'aérodrome de
Sion fai t  de la capitale valaisanne
une plaqué tournante très intéres-
sante. Mais , si l'avion est devenu
un moyen pratique de transport ,
tout le monde n'utilise pas encore
cette solution. Routes et chemin
de f e r  demeurent des atouts ma-
jeurs pour le tourisme et le de-
veloppement d'un canton. Dans le
domaine des routes , celle du Sim-
plon s 'embelli t de semaine en se-
maine, Vertere principale St-Gin-
golph-Brigue subit de profondes
transformations; on travaille éga-
lement à l' amélioration d' autres
artères internationales au Grand-
St-Bernard , à la Forclaz. On tour-
ne très souvent les regards vers
le Nord qui demeure bouche et
on voudrait accélérer la vitesse du
temps pour que Vienne au plus tòt
la date de début des travaux du
Rawyl.

Les chemins de f e r  retiennent
également l'attention et la ligne
CFF du Simplon regoit sa doublé
voie entre Sion et St-Léonard. Un
autre trongon doublé entre Sierre
et Salquenen a été mis en service
cette année. Les chemins de f e r
de montagn e ont eu leur citation
au tableau de l'actualité : celui de
Loèche-les-Bains en disparaissant
pour laisser la plac e à un service
de cars; celui de la Furka en sol-
licitant une aide fin ancière que les
citoyens viennent d'accepter en
votation populai re.

Parler routes et chemins de f e r ,
c'est entrer en plein e vitesse dans
un domaine cher au Valais : le tou-
risme, qui constitue un point im-
portan t de son economìe. Une fois
encore, on a enregistré des ré-
sultats records, et, chaque année,
le nombre des nuitées monte en
fl èche. 1967 ne faill ira pas à cette
tradition puisq ue les huit premi ers
mois donnent déjà 155 000 nuitées
de plus que p our la périod e cor-
respondante de 1966. L'aménage-
ment des stations se poursui t très
activement et le canton compte ac-
tuellement plus de 100 skilifts, 39
télécabines et télésièges et 22 té-
léphériques. Des milliers de lits
sont à la disposition des touristes.
Le bilan , une fois de plus , est très
positif et permet de demeùf er op-
timiste.

Ce meme optimisme a p rèside à
certaines manifestations qui ont
souli gné l'essor du canton : cin-
quantenaire de la banque canto-
nale du Valais , cinquantenaire de
la Fédération économique du Va-
lais; inauguration du barrage de
Griess-Nufenen; ouverture de la
route du Nufen en entre le Valais
et le Tessin; centenaire du grand
compositeur que fu t  Charles Haen-
ni et inauguration de la première
centrale thermique de Suisse à
Chavalon sur Vouvry. A chacune
de ces manifestations , il a été pos-
sible de constater que le Valais
est en marche, que l'ère des
grands chantiers touché à sa f i n
et que l'industrialisatìori enregistré
des succès. Toutes ces raisons per-
mettent aux Valaisans d'ètre fì ers
d'habiter le canton, surtout cette
année où ils avaient pour compa-
triote le préside nt de la Confédé-
ration , M. Roger Bonvin a d' ail-
leurs été regu par pl usieurs com-
munes et, à chacune de ses pré-
sences à des manifestations impor-
tantes , il f u t  toujours très entou-
ré. Il faudra maintenant attendre
de longue années pour connaitre
à nouveau cet honneur.

Pendant ce temps, la vie poli-
tique a suivi son cours normal avec
une poussée de f i èvre  lors des élec-

tions fédérales.  Pour la première
fois , le partì des indépendants était
en lice, et on a vu M.  Charles Dell-
berg lutter seul contre l'avis de
son parti et contre une for te  op-
position el parvenir à une bril lante
election. Les propos du «vieux
lion», lors de sa présidence d'hon-
neur de la session d' ouverture des
Chambres fédérales , auront peut-
ètre déplu à quelques-uns de ses
partisans. Mais il avait obtenu ce
qu 'il désirait. Pour le reste de la
représentation valaisanne à Berne ,
il n'y a pas eu de grand change-
ment, sinon quelques nouveaux
élus , des anciens s 'étant retirés ,
à l' exception de M. René Jacquod ,
conseiller national sortant , qui n'a
pas trouve gràce devant les ci-
toyens. Il fau t  dire que I'électeur
valaisan est facilement non con-
formiste , et il l'a prouvé à p lu-
sieurs reprises. Cette année en-
core, il a refusé par 9 268 «non»
contre 9 136 «oui» la nouvelle loi
sur la police du f eu , loi qu'il avait
déjà refusée précédemment. Il a,
par contre , accepté la loi sur le
travail et le concordat intercan-
tonal concernant l' exécution des
peines. Le centre électronique , ou
plutót les deux millions que l'Etat
demandait pour l'acquisition d'un
tel centre, n'avaient pas non plus
été agréés par le peuple.

Pour etre complete , une revue
des événements de l'année doit
naturellement comporter un cha-
pitre réserve à l'agriculture. En
e f f e t , si cette branche de l'econo-
mie n'a plus la première place
dans la vie valaisanne, elle n'en
constitue pas moins un revenu
important. Le vignoble a produit
plu s de 35 millions de litres avec
une proportion intéressante de rou-
ges, ce qui met l'année 1967 en
très bonne position par rapport
aux récoltés antérieures, ceci
d'autant plus que les sondages ont
donne de très bons résultats.
Fruits et légumes ne sont pas de-
meurés en arriére et les spécialis-
tes sont unanimes à signaler que
l'année f u t  bonne. Il y eut , bien
sur, quelques di f f icul tés  d'écoule-
ment de certains produits , notam-
ment des tomates. Il faudr a cer-
tainement que les produ cteurs ob-
servent une discipline plus stricte
pour que les résultats ne soient
pas entachés d'événements dus à
la mévente. On tente d'ailleurs de
pallier ces désagréments en utìli-
sant les produit s du Valais de
manière industrieUe. C'est ainsi
qu'une action « jus de po mmes en
berlingots » a été lancée et per-
met de diminuer les stocks. Elle
semble donner de bons résultats
pour sa première expérience.

Chaque jour que Dieu fai t , le Va-
lais uit de belles expériences.
Elles ne sont naturellement pas
toutes assurées du succès, mais le
developpement du canton est à ce
prix. Il fa ut savoir oser pour
réussir quelque chose. On ne
pourra , en tout cas, pas reprocher
au canton de s'endormir sur ses
réussites. Le pe uple valaisan se
passionn é p our ce qu'il fai t  et on
retrouvé sa détermination mème
jusq ue dans les plus pe tits détails
de la vie quotidienne. Un exem-
ple assez marquant de cette té-
nacité et de ce caractère indépen-
dant se trouve dans le domaine
musical — ce qui nous permet
d'ouvrir une paren thèse pour sou-
ligner la belle réussite de la f è te
cantonale des musiques de Sion.
Chaque village a sa fanfare .  Il
en a mème p arfo is plusieurs. et il y
tient, afin que toutes les manifes-
tations soient rehaussées des pro-
ductions de ces musiques. Et puis ,
cette harmonie se retrouvé ensuite
dans les problème s quotidiens. S'il
y a parfois  des dissonnances. elles
finissen t toutes par s'e f facer  pour
que triomphe l'esprit cantonal.

A travers le Haut-Valais
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Les cortesi!és d'une commune: huit hameaux,
un conseiller de 21 ans, et enfin une route

BRIGUE (r.). — « Il n 'y a plus que
trois hameaux , des huit qui forment
notre commune , que l'on ne peut at-
teimdre par la route », nou ¦ a dit , hier
soir, M. Basile Schalbetter. président
de Filet. « Un nouveau troncon destine
à desservir nos hameaux , dont quel-
ques-uns ne sont plus habités que
par une famille, vient d'ètre ouvert
à la circulation. La route conduit de
Morel à Filet , dont les hameaux se
trouvent à 750 mètres et plus d'alti -
tude. C'est une entreprise de Saas-
Almagell qui a mene à bien les tra-
vaux ».

Filet est. une commune qui n'a pas
pour seule curiosité ses huit hameaux
disséminés sur une grande surface.
Elle compte aussi l'un des plus jeu-
nes conseillers communaux de Suis-
se, sinon le plus jeune. Il s'agit de M.
Joseph Imhof , peintre en bàtiment ,
qui a été élu à cette charge pendant

qu 'il effectuait son école de recrue.
Le fait avait été commenté en son
temps. J'ai profite do l'occasion pour
demander au président si ce conseil-
ler tout juste majeur était bien à sa
place.

— Il donne pleinement satisfaction.
Il prend ses obligations très à cceur
et il est très consciencieux.

Et Filet a des problèmes. Vingt-six
écoliers en provenance des hameaux
distants de plu s de 10 minutes de Mo-
rel doivent ètre transportés chaque
matin à l'école de cette localité.
Transport et Jéjeuner à Morel sont à
la charge de la comnrune de Filet, dont
les moyens, on s'en doute , ne sont pas
ìnépuisables.

— L'année prochaine, a dit le pré-
sident , nous espérons prolonger la rou-
te jusqu 'aux hameaux que l'on ne
peut encore aitteindre avec un véhi-
cule.



V. ''

I

Piz Badile: coup de théàtreI
Trois nations dans la face

Décidément , les phénomènes de l'alpinisme ont des rcvirements 1
parfois inattendus. En effet.  nous avions publié un reportage sur la 1
tentative des Valaisans Michel Darbellay, Dany Troillet et Camille fi
Burnissen dans la paroi nord-est du Piz Badile, et , selon les déclara - 1
tions de Camille Burnissen faites il y a deux jours , ils auraient re- I
noncé déf ini t ivement  à la paroi du Badile , ceci en raison du caractère fi
himalayen et de longue durée qu 'exigoait cette première hivernale. fi

Or , la situation est complètement bouleveirséc. Hier , Michel Dar-
bellay et ses deux compagnons repartaient pour le vai Bondasca. En-
core une fois , la montagne et ses at t ra i ts  réussissaient à attirer les |
aventuriers de l'alpe, et cela presque envers et contre tout.

N' allons pas trop vite ni trop loin cependant. Si les Valaisans ont fifi
soudain décide de repartir à l'at taque , ce n 'est point poni* rompre tout
aussi soudainement avec l'idéal qu 'ils veulent  défendre — à savoir fi
conserver une certaine conception tradit ionnelle de l'alpinisme — mais
bien parce qu'ayant latte très di f f ic i lement  pour équiper la moitié in- I
férieure de la paroi , il ne serait pas question pour eux que d'autres fi
cordées prof i tent  de cet itinéraire tout préparé pour se tailler une
grande première. |fi

Une nouvelle parvemuc de notre correspondant à Bondasca annon- 8
cait, d'autre part . qu 'une cordée allemande , ainsi qu 'une francaise , se fi
trouvaient à pied d'oeuvre, fermement décidées à vaincre.

Ly.
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Oh! LA BELLE GRECHE !...
SION. — Non , ce n 'est nas une belle

crèche classique avec un àne et un
bceuf dans une pauvre étable, mais
un épisode de la fuite en Egypte ad-
mirablement présente.

Allez donc faire un petit acte de
dévotion à l'église des Révérends Pères
Capucins de Sion !

C'est la nuit sombre ! Dans un coin
une tente et devant , la Sainte Famille
recevant l'hommage de deux adora-
temi. Tout autour le grand vide, tris-
te, presque alarmant , car il faut fuir
la fureur d'Hérode !

Le climat du désert et de ses
abords est très sec; i' ne pousse
qu 'un peu d'herbe courte pou-r des
moutons. Dès le matin le sol s'échauffe
très vite et devient brùlant , mais le
peu de chaleur , qu 'il prend , rayonne
dans l'espace la nuit suivante et c'est
ile grand froid !

-*«

Pour échapper à ces rigueurs , les
personnes doivent se vètir d'épais ha-
bits de laine comme on le voit si bien
ici. L'enfant Jesus est soigneusement
emmailloté et abrité contre le sein
de sa Mère.

Les variations brutales de tempe-
rature font éclater les roches et les
réduisent en sable. Ce sable lui-mème ,
d'abord jaune , quand il contient du
fer , rougit par le dessèchement, inten-
se et on l' a bien marqué sur le sol
de cette scè"". La planète Mars doit
aussi sa couieur rougeàtre à ce phé-
nomène désertique.

L'att i tude des personnage? et tout
ce cadre réel font de cette innovation
une très belle réussite qui nous fai t
oublier les fantaisies ridicules de l' an
dernier.

Ch. M

Bénédiction du nouveau fanion de la Société de la Cible

On procède à la bénédiction du nouveau fanion , en l'église de Montana
Village.

MONTANA-VILLAGE. — Si le
temps était décidément grisail le hier ,
sur les hauts de Montana-Village , on
ne peut pas en dire au tan t  des amis
de la Cible et du Tir , qui s'étaient re-
trouvés pour la bénédiction du nou-
veau fanion de leur société.

La bénédiction eut lieu en l'église.
très joliment décorée par une crèche
d' aspect rustique ; après la part ie  ré-
ligieuse de la cérémonie, un apéritif
fu t  servi au locai de la Cible.

A cette occasion on put se remé-

morer les différentes étapes de la so-
ciété, qui fut  fondée en 1833, qui
groupe actuellement une centaine de
membres, tandis que deux nouveaux
adeptes sont entrés hier dans le rang.

Comme c'était la fète des Sairuts-
Innocents , et pour ètre fidèle à une
sympathique et noble tradition , cha-
cun recut sa part des biens de la Ci-
ble.

Cérémonialement , on remiit en
mains propres des participants un de-
mi-kilo de pain et 250 grammes de

fromage, ceci dans un decor des plus
pittoresques et des plus montagnards ,
agrémenté des airs de fifres et tam-
bours.

Après avoir défilé dans les ruelles
enneig-ées, les défenseurs de la Cible
discutèrent différents points du pro-
gramme 1968 : une sortie est prévu e
pour l'été prochain dans la région du
Mont-Bonvin.

Il importe de relever l'activité dés-
interessée et dévouée du comité de
la société, qui se compose comme suit:
président : cap. Jules Rey ; secrétaire :
lieutenant Alexandre Rey ; caissier :
sergent Alexandre Rey.

Souhaitons une bonne et heureuse
année à la Société de Cible de Mon-
tana-Village et de nombreux coups
« au noir ».
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Le cortège deambulo à travers les ruelles

LA COMMUNE D'ARDON INNOVE ET FETE
UN NONAGÉNAIRE : M. PROSPER GAILLARD

L'exposition consacrée
au Déserteur

se termine

M. Prosper Gaillard entouré du président de la commune eit du cure de la

ARDON. — Événement d'importan
ce hier-apres-midi a Ardon. Le pré-
sident de la commune, M. Pierre Pu-
tallaz, accompagné du Conseil muni-
cipal au grand complet , rendait vi-
site à M. Prosper Gaillard , à qui il
allait remettre le traditionnel fauteuil ,
réserve aux nonagénaires. Sous l'im-
pulsion de son président , la commune
d'Ardon a, en effet, décide de faire
sienne ,. ,cette coutume ,.et,,, désprajais.
tous les nonagénaires de la commune
recevront le fauteuil en question.

Un brin d'officialité , un brin d'émo-
tion , telles sont les deux notes do-
minantes de cette sympathique ma-
nifestation , qui s'est déroulée au do-
micile de la petite-fille de M. Gail-
lard.

M. Pierre Putallaz a tout d'abord
prononce une brève allocution , rele-
vant tout le plaisir qu 'avaient les au-
torités communales à offrir à un de
leurs concitoyens ce symbole tangi-
ble de l'admiration et du respect de
la communauté tout entière.

La partie officielle terminée, M.
Prosper Gaillard , qui entre dans sa
96e année, puisqu 'il est né le 21 sep-
tembre 1872, prit fièrement place dans
le fauteuil et, un coup de blanc ai-
dant , se mit à raconter ses souvenirs.

paroisse. Derrière, le Conseil communal

Sa jeunesse, son mariage, le service
militaire surtout furent tour à tour
évoqués. Toute une epoque surgit, se
relevant de ses cendres. M. Gaillard
se rappela la première automobile
qu'il avait apergue sur la route can-
tonale, événement considérable puis-
qu'il avait réussi à interrompre une
partie de quilles, sa distraction favo-
rite.
H "Trfaig'rè- sori"àgè,fiM. Gàillar'd ésf'eh-
coré vert de corps et d'esprit et n'a
rien perdu de son sens de l'humour.
Il nous l'a prouvé hier, ses réparties
faisant la joie de l'assistance.

La « FAV » ne peut que souhaiter
à la commune d'Ardon de fèter bien-
tòt un centenaire en la ' personne de
M. Prosper Gaillard.

L exposition organisée au Musée
des Arts décoratifs de Lausanne ein
l'honneur du Déseirteur dapuis le 28
novembre passe va se temmioer pno-
ohainiament après avoir connu um
succès appréciable. C'est en effet la
31 déosmbre que cette exposition fer-
merà ses portes au public.

8 BILLET DE LA NOBLE CONTRÉE
H Finges s'est bianchi et glacé ; on
fifi a vu de spectaculaires embardées
H de véhicules que, ma fo i , le hasard

fii n'a pas su maitriser ; on a vu aussi
\,Xl des chevreuils traverser la grand-
| route, du coté de chez Weber, aux

fifi! heures creuses, par troupeaux de
lì quatre ou cinq bètes. Et puis , on
fi est remante vers la cité déjà em-
fi-j brumée, faut- i l  le dire , déjà tout
fi fi empreìnte des émanations de la
ì N oèl et de la Saint-Sylvestre , rian-

te cité , heureuse cité , chers amis ,
ì où l'on se met à l'heure du jazz et

du negro spiritual , aussi bien qu 'à
', celle de Bourvil qui descend parfois

fij du coté ciu Manoir , ou de l'equipe
f ij du cìnéaste Roland Muller , un ar-
1 tiste bien de chez nous , qui a dé-
; cidé de mettre en images « Le pré-
\ sident de Viouc » . On en parie à
i Vissoie et à Grimentz , comme à St-
l Lue. On en parlerà beaucoup en

, E Valais , quand l' oeuvre passera sur
les écrans.

Le prés iden t  de Viouc eùt-i l  été
• enthousiasmé , rassuré du sort de sa
'-. vallèe , s 'il avait constate comme
l_ nous , chers amis skieurs ou anni-
\ viards , l 'irruption , la naissance , la
; création de nouvel les  ins ta l la t ions .
\ de Bendola à Grimentz ! Buvons un
ì verre de ce nec tar  des g laciers , si
| charmeurs  de Grimentz , buvons
-. sans trop de l infe , p our  un instant
ì que l ' on accepté de regarder vers
\ l ' année écoulée . le verre en main.
¦ le sourire  aux lèvres . et la voiture

au garage , si l'on esr brasseur d'af -
fi f a i r e s .

C'est vrai , cela ! I l  s 'en est brasse
ì des a f f a i r e s .  dans  cette contrée
I rìantc. Pou r tant , personn e encore

na  réussi a acheter le soleil pour
s'en aller le vendre ailleurs ! Notre
soleil , ce f e u  de notre blason ! Les
bons amis, les vrais, ceux qui res-
tent distants malgré tout , sans trop
faire  grise mine, ceux qui donnent
sans vanite, ces amis-là ne s'achè-
tent pas : le soleil plus que tou-
jours a r é c h a u f f é  notre Louable
Contrée.

Lisons les statistiques viticoles :
les degrés Oechslé ont une allure
dorée , f i è r e , presque inébranlable.
Mais attention à nous , amis de la
vigne ! Les lauriers se dessèchent ,
méfions-nous , couvons nos vignes et
soignons-les amoureusement , c'est
vital !

Contemplons le moderne , aussi ,
sans trop de condescendance , mais
avec espri t  cri t ique , en pensant à
nos pierres et à nos richesses Cail-
louteuses et diamantaires : des pay-
sages avec des arbres et des gens
s imples , qui prennent encore les dix
minutes de rouler une cigarette en
tressant une corbeille d' osier. Mon-
tana a vu monter sa tour , on a fae-
site avant de porter  jugement .  Hé-
s i fons  encore un peu , a t tendons  que
la na ture  ai t  absorbé et compose
avec cet é l émen t  de beton , qui a
une beauté , sobre haute , équarrie ,
si on sait lever la tète sans rictus.
Certes , n'exagérons pas , apprenons
lentement  nos legons de modernis-
me, et saehons nous retourner au
passage d' un antique chariot.

Nos re fuges  a lp ins , Mountet , Tra-
cuit , Moiry ,  ah ! quelle a f f l u e n c t
l 'été , et mème tard dans l' automne
A Zinal , à la f i n  octobre , on a vu
vingt cordées s 'attabler au ca fé  dn

guide Bonnard, boire un coup et m
louer le sommet du Bieshorn esca- M
ladé dans la journé e 1 Presque un 1
record , vous ne trouvez pas ?

Les chasseurs... On nous dira qu'il m
y en a qui exagèrent. Pas tant que m
cela ! Ou bien ils braconnent , et 8
toute saison est bonne pour ce sport É
très f u r t i f  ; le jour de Noèl , il y  en" I
a deux qui ont senti une main sur |
leur collet. Braconnage, oui , mais 9
pas vandalisme ! On a ga dans la fi
peau. On nous le pardonnera.

Politique... Dire que la déconfitu- i
re s'est abattue sur le district ne il
serait pas juste , dire que la gioire |
ait envahi la Louable Contrée, ce le È
serait encore moins. Disons que les |
cabates et les aléas de cet art va- fi
laisan dans sa pratique ont proc ure |
les mèmes joies et les mèmes rires |
jaunes que chaque année. C'est un H
f l o t  régulier comme le f l o t  des 1
hommes. Et puis , chers amis, nous |
avons des horizons ensoleìllés , nos |
vignes , notre Rhòne et bien d' au- i
tres distractìons. On peut mème fi
s'tiniversaliser, dans notre contrée : 1
on a pu f ra tern iser  avec le jazzman |
Bill Coleman , tout comme trinquer |
avec Padre Romano , qui nous a i
rapporte des e f f l u v e s  amazonien- I
nes.

Vraiment , l' année ne f u t  pas pire \que les autres. Meilleure ? Cela , |
chacun le dira pour soi , pour se !
consoler ou se rassurer. A chacun fi
« son » année , avec ses événements fi
et ses peines , ses joies , ses jours de I
pluie et de soleil... rappelons-nous fi
simplement que le vrai soleil , le l
brillant et le chaud soleil est pour f
tout le monde ! Jean-Marc Lovay.



Etat du Valais a fèté six de ses fidèles serviteurs

Jambe cassée

Le Conseil d'Etat repoit

Cours pour monteurs
électriciens

Nouvelle télécabine

Décès de la doyenne
de Sion

Voici les six jubilaires lors de I'allocution de M. Gross. De g. à dr., MM. Gabriel Favre, Maurice Zermatten, Ed
mond Julen, Emile Naoux, Norbert Héritier et Charles de Cocatrix.

SION — Sympathique cérémonie
hier à l'Etat du Valais. Ce dernier
fetait, en effet , six de ses fidèles
serviteurs, récompensés pour trente
ans d'efforts au sein de divers orga-
nes de l'Etat.

A l'occasion de ce jubilé, M. Mar-
cel Gross, président du Conseil d'E-
tat, prononga une brève allocution
dans laquelle il remercia MM. Mau-
rice Zermatten, Charles de Cocatrix ,
Edmond Julen , Norbert Héritier ,
Emile Naoux et Gabriel Favre pour
la conscience et l'ardeur qu 'ils avaient

M. Marcel Gross remet a M. Maurice Zermatten une montre en or pour ses
SO ans d'enseignement.

mamfestees dans l'accomplissement Gross, une montre-souvenir en or,
de leur tàche. gage de reconnaissance des autorités

Trente ans de service, mais égale- cantonales.
ment de devouement, d'abnégation
parfois, avec au cceur le sentiment
intime d'ètre utile non seulement à
une cause mais encore au canton. Et
c'est ce qu'a voulu souligner M.
Gross en les remerciant sincèrement
au nom de l'Etat du Valais pour leur
fidélité et il conclut en leur affirmant
qu'ils avaient bien mérité du canton.

Pour clore cette cérémonie, chaque
jubilaire recut, des mains de M.

SION (FAV). — L'Association va-
laisanne des installateurs éleabricians
organisé en 1968 un couirs de per-
fectionnement professionnel pouir les
monteors électriciens. Ce couirs, d'une
durée de 60 heures, se donnera le
samedi matin au Centre profession-
nel dès le 13 j anvier 1968.

Les insoriptians doivent ètre aajres-
sées au Bureau des métiers, avériiue
de Tourbillon , à Sion, jusqu'au 30
décembre 1967. Une finance d'ins-
oription de 25 frs est pergue.

NENDAZ (FAV). — La Société du
Super-Nendaz oeuvre de plus en plus
pour un developpement touristique
adapté aux exigences modernes de
la clientèle hiveimale.

C'est ainsi qu 'il projette la cons-
truction d'une nouvelle télécabine
reliant la plaine de Novelli aux pen-
tes neigeuses de la Cambairtzeline.
Les travaux de construction de cette
nouvelle télécabine commenceromit
vraisemblablement dans le courant
du printemps et cellle-ci pourra èbre
mise en service l'hivar 1968-69. Voilà
de quoi a-éjauir les skieurs.

SION (FAV). — Hier dans l'après-
midi s'est endarmie à Sion, dans la
paix du Seigneur, Mme Maria Wyss.

Née le 26 décembre 1870, Mme Wyss
était la doyenne de la ville. Elile
sera- ensavelie le 30 décembre à 11
heures à la cathédrale.

I Voiture happée j
1 par le train

CONTHEY (FAV). — Hier ;
Il matin, vers 10 h. 30, le train

direct Rome-Genève a happé ;
une voiture au pasage à niveau

| de Chàteauneuf-Conthey.
1 Par une chance extraordinai-

re, le conducteur de la voiture,
M, Charly Fumeaux, de Vétroz,
n'a été que légèrement blessé. ;

fi II a été conduit en ambulance
I à l'hòpital de Sion.

Quant à la voiture, elle a
été complètement démolie. Cet
accident a perturbé la ligne

fi pondant plus d'une heure.
.fi. .:. ;: : .:- ' ~zx ¦¦:. "¦ ' > "  77 ' xx ". x

THYON (FAV). — Avec l'ouvertu-
re des pistes de ski, commence la
sèrie de jambes cassées et de com-
motions dues à des chutes.

C'est ainsi qu 'hier, l'ambulance a
dù conduire à l'hòpital de Sion, une
jeune Frangaise an vacances parmi
un groupe d'étudiants, à la colonie
des « Diablotins ». Da jaune fille
victime d'une chute s'était casse
une jambe.

SION. — Hier matin, le Conseil
d'Etat a regu la visite protocolaire
de NN. SS. Haller at Lovey, ainsi
qu'une délégation du Tribunal can-
tonal, des sceurs hospitalières de Va-
lere, du gardien du couvent des ca-
pucins, du vénérable Chapitre, de la
commune et de la Bourgeoisie de
Sion.

Les vceux de la Municipalité pour 1968
L annee 1967, attendile avec une

I 

certaine appréhension, s'est dérou-
lée , dans son ensemble, relativement
bien et touché à sa f i n  en laissant
un bon souvenir.

Les premiers mois laissaient en-
trevoir un taux d' occupation assez
bas en ce qui concerne l'une ou
l'autre branche de nolre economie
et spécialement dans les entreprises
du genie civil. A f i n  de pallier , dans
la mesure de ses possibilités, cette
carence, la commune a débloqué des
crédits assez tòt et a ouvert ainsi

; des chantiers dont l'ensemble des
| travaux dépassait 3 millions de
| francs , ce qui naturellement f u t
S bien accueilli dans les milieux inté-

$j ressés et aida largement au déve-
I loppement de la ville.

Par la mème occasion, les pou-
I voirs publics ont pu remédier quel-
fi que peu aux inconvénients créés
ì par la motorisation toujours plus
1 poussée ; et , dans cet ordre d 'idèes ,
;] l' ouverture prochaine du trongon de
| route cantonale dite « Transit Sud »
1 aidera grandement à assurer la f l u i -
>j dite du trafic automobile dans l' ag-

iti glomération.
Le marche des logements s est

stabilisé en cette f i n  d'année et des
nouvelles constructions seront né-

cessaires en 1968 pour laisser jouer
librement la loi de l' o f f r e  et de la
demande dans ce secteur.

D' après les dires de nos hòteliers ,
le tourisme n'a pas rendu ce qu'on
attendait de lui , mais les statisti-
ques indiqueront exactement quel
fu t  le taux d' occupation des lits, de
toute manière, il f a u t  continuer
l' e f f o r t  pour attirer des étrangers
chez nous.

Quoique le bruit court que l' agri-
culture ne donne plus de rentabilité
su f f i san t e , il semble que 1967 ait
plus ou moins satìsfaìt nos agricul-
teurs, car, en général , les récoltés
furent  bonne et ont trouve preneur
à des prix convenables.

Si l'on considère l' aspect le p lus
important du ménage communal qui
est naturellement le problème
financier , Von peut a f f ì r m e r  que Ics
craintes et. le pessimisme a f f i ches
après l'adoption du. budget 1961
n'étaient pas jus t i f i é s  : en e f f e t , le;-
données fragmentaires possédées à
ce jour laissent entrevoìr un résul-
tat plus que satisfaìsant et. encoura-
geant pour l'avenir.

De son coté , le personnel de (a
commune a, dans son ensemble
bien accompli ses devoirs de fonc-
tion et fa i t  tout son possible pour
satisfaire les administrés ; son com-

portement et son devouement ont fi
contribué , dans une large mesure, m
à la bonne entente qui existe entre i
les autorités et le public en général. .

Le budget. 1968 que le Conseil > ¦
général vient d' accepter prouvé que ; ,
les pouvoirs publics continuent leur
activité en faveur  du développe-  |
ment harmonieux de la capitale.  ¦
L'année à venir verrà de nouveau
un e f f o r t  particulier accompli en
vue de satisfaire aux besoins tou- X '¦
jours renouvelés de locaux scolai-
res.

Je  remercie les Sédunois pour la
manière positive dont ils ont coni- ¦ ;
pris nos soucis tout a.u long des ;
mois qui viennent de passer , ce qui '' ¦
a permis la réalisation de toutes les | -
ceuvres prévnes.  mème sì certaines
personnes ont pensé à tort ou à rai-
son que Sion était une cité aux rues
en perpétuel  bouleversement et l' ont :,
taxée de « ville ouverte » .

Eu terminant , j e  souhaite, au noni
du Conseil municipal , à tous nos
conci toyens et conciloyennes une
année 1968 qui leur apporte pleine.
sat is fact ion sur le pian tant fami l i a l
que professionnel en leur redisant
que la Munic ipal i té  essaie , dans la
mesure de ses possibilités , à leur
rendre la vie plus agréable et. plus
faci le .

EMBARDEE
SPECTACULAIRE

SION. — Alors qu'il roulait en di-
rection d'Aproz, sur La route secon-
daire légèrement varglacée, un auto-
mobiliste valaisan a soudainement
perdu la maitrise de san véhicule, qui
amorga un dérapage transversal et
obliqua vers la gauche. Le comduc-
teur ne parvint pas à redresser sa
voiture, qui fut précipitée au bas
d'un petit ravin, paircouirant ensuite
plusieurs mètres dans un champ,
avant de finir sa folle embardée con-
tre un arbre. Le conducteur s'eri tire
sans une égratignure, mais le véhi-
cule est hors d'usage.

Grande affluence
à la gare

SION. — Une animation considéra-
ble pouvait ètre observée ces jours
en gare de Sion, animation due au
retour des émigrés d'outre-Simplon.

C'est par centaines que ces der-
niers ont regagné la capitale pour
reprendre leur travail, après avoir
passe la fète de Noèl chez eux

Une famille de musiciens

Trois des enfants et leur pére lors de la messe de minuit à Chàteauneuf

SION (Car) . — Les personnes qui
ont assisté à la messe de minuit l'au-
tre soir à la chapelle de Chàteauneuf
n 'auront certainement pas oublie l'in-
terprétation d'un chant de Noel par
la famille Jambers. Tous sept sont en
effet musiciens et forment à eux seuls
un petit ensemble. Le pére, M. Franz
Jambers, sa femme Nathalie et leurs
cinq enfants. Patrick, Guy, Xavier,

Christophe et Anne-Marie sont éta-
blis en Valais depuis quelques années,
et se sont fixés au Pont-de-la-Morge.

Le pére et la mère et deux des en-
fants — les deux cadets . Christophe et
Anne-Marie — chontent . alors que les
trois autres, Patrick , Guy et Xavier
jouent respectivement de l'orgue, du
violoncelle et du violon. Une famille
sans fausses notes.

GRAIN DB SEL

Que faut-il penser?
— Quelle déception !
— Déception .'... Pourquoi ?...
— Mon cher Ménandre. Il y a

déception sur tous les fronts .
— Mon vieil Isandre , je  ne vois

pas où vous voulez en venir.
— Ah ! Vous ne voyez pas.
— Non , vraiment pas...
— Deviendriez-vous stupide ?
— Dieu m'en garde.
— On ne le dirait pas... Vous ne

vous apercevez pas de l 'immense
déception qui se manifeste autour
de vous ? C'est comme une grande
douleur qui marque tous les-visa-
ges.

— Une catastrophe ?
— C'en est une... Presque...
— Je  ne vois pas où vous vou-

lez en venir.
— La neige...
— Eh bien qu'est-ce qu'elle a

provoque ?
— Elle est cause de cette im-

mense déception dont je  parie.
Oyez la jeunesse. Triste mine. Elle
ne sait pas où aller skier, elle qui
se réjouissait tant de pouvoir se
livrer à ce sport dans des condi-
tions ìdéales. Pas de neige à nulle
part dans les environs. Ou si peu ,
dans quelques revers où elle s'en-
tasse avec dégoùt. Oyez les étran-
gers, venus de Belgique, d'AHe-
magne, de France ou d'Italie. Ils
se morfondent dans les stations.
Ils soni venus pour faire  du ski
en Suisse. Pas de neige dans les
stations. Quelques centimètres par
ci par là. Juste de quoi glisser
entre deux mottes de terre appa-
rentes. Et quand je  dis « glisser »
j' emploie, pour la circonstance et
dans les conditions présentes un
bien grand mot. Il serait plus juste
de parler de « dérapage » sur une
mince couche de verglas. Nos hò-
tes sont dégus... Et ils font  une
téte d' enterrement... Les hòteliers
itou qui , pourtant, restent optimis-
tes en répondant chaque matin à
leur client : « La neige, oui, elle
viendra demain ».

— Ma fi... Faut se faire une rai-
son. Il n'y a pas plus de neige
ailleurs. Je n'ai pas entendu dire
qu'il y en avait davantage au Ty-
rol ou à Grenoble que chez nous...

— C'est exact. Cependant, nous
nous réjouissions tant de pouvoir
o f f r i r  d'immenses champs de neige
à nos enfants, à nos visiteurs. De
la belle neige bien valaisanne :
épaisse, légère, poudreuse sur un
fond bien tasse...

— Ne désespérons pas. Ce n'est
pas encore la catastrophe.

— Vous ètes optimiste, Ménan-
dre, et vous avez sans doute rai-
son. La neige viendra. Mais il faut
que nos hòtes sachent qu'il est
rare, très rare, extrèmement rare
de voir en Valais si peu de neige
pendant les fè tes  de f i n  d'année.
Cela arrive une ou deux fois en
cinquante ans... dont cette année.
Mais le dernier mot n'est pas dit :
il peut tomber beaucoup de neige
avant le ler janvier 1968.

Isandre.



.' "" ¦' ¦ ' " ¦ ¦ 
" ".'"'l'JIP'

ÙB SVSonthev au Lac
' - ¦ ¦ ' ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ - . ¦' ¦ - ¦*  ~ ."vfiT^fi , ~ fi.ff. - . *̂-  ̂
-;ff : ^̂  ¦ M - ¦ .fiW?* :̂ «rW ¦ . - ¦ ¦ :*""**7-S -̂™fl .fî ^. ¦- ; : - . ¦ - ¦ ¦ -. ¦ - . ¦
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De l'eau ferrugineuse au parachute
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Une vue de la station de Morgins avec au premier pian le télésiège de la
Foilleuse. (Photo Pillet)

Morgins, une grarde station en de-
venir ! Ce vallon presque plat qui
amène, sans en avoir l'air , à la France
voislne , cette large euvette entre les
pentes mérite la place que lui accordé
de plus en plus le tourisme sportif.

A l'heure des stations clinquantes
et des villes champignons, le nom de
Morgins est encore associé à un cer-
tain cachet rustique auquel ne sont pas
étrangères l' architecture particulière à
cette vallèe , et une certaine qualité
d'hospital He simple, reposante.

Et pourtant , cette station jeune , qui
n'a vis dépasse le stade de quelques
bénéflques maladies d'enfance , a dé-
jà une histoire, un siècle de tradition.

. DES 1845,
DES HAUTS ET DES BAS
C'est en effet cette année-là , selon

ce qu 'écrit P. Fornage dans le carnet
saisonnier de la station , que fut ou-
vert le premier hotel. Il ne s'agissait
pas encore, loin de là, de gravir le
Corbeau ou La Foilleuse à Faide de
moyens mécaniques.

C'est plutót aux vertus de « l'eau
rouge » que Morgins doiit Ies premiers
P2S vers la prospérité. La vogue des
cures et bains de cette epoque ame-
na bientòt l'ouverture d'établissements
adiquats. et en 1862, avant mème la
construction de la route, on bàtit le
Grand Hotel.

L'entre-deux-guerres, après un pas-
sage à vide, permit à une clientèle
essentiellement angilai.se d' apprécier
l'aocueil morginois. les vastes champs
de ski et les possibilités d'excurslon.

Puis, ce fut la période noire de la
Deuxième Guerre mondiale, durant

_ fi->£i*se-^., A.' ¦ fî Sta.
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laquelle les seuls hòtes de la station
portaient l'habit gris-vert.

Par une erreur de pointage sur une
carte d'état-major , Morgins fut mè-
me bombarde, le 6 aoùt 1944. Un cha-
let , l'église et de nombreuses person-
nes euren t à se plaindre des obus al-
lemands.

La fin du conflit trouva une station
essoufflée , qui avait peine à renaìtre
avec l'évolution du tourisme et l'ap-
parition des premiers moyens de re-
montée mécanique.

Mais le courage allié à une saine
prudence a fait sans préclpitation ex-
cessi ve de Morgins ce qu'elle est au-
jourd'hui : une Station équlpée selon
des exigences modernes, avec le so-
lide bagage d'une longue tradition hò-
telière.

A L'HEURE DU PARACHUTISME
Les hòtes de la station, qui sont

nombreux en cette fin d'année, vont
ètre gàtés samedi ->rochain par une
manifestation spactaculaire qui s'in-
sère dans le riche programme hiver-
mal établi par l'Association des inté-
réts de Morgins.

En collaboration avec la compagnie
ATA (Air-Tourisme alpin), nouvelle
société qui travaille à la promotion du
tourisme aérien dams nos Alpes et
qui est basée à l'aérodrome de Bex ,
une sèrie de sauts en parachute se-
ront effectués en dessus de la station.

Les parachutistes sonit des mem-
bres du Para-Club romand, qui dile-
guerà ses meilleurs éléments afin de
donner au public amasse près de l'é-
glise un éventail de sauts tant acro-
batiques qu 'imipressionnamts.

Les sauteurs partiront de l'aérodro-
me de Bex et seront transportés par
le; appareils d'ATA qui les largueront
au-dessus de Morgins à partir de 15
heures.

Une manifestation que toute la ré-
gion suivra avec intérèt, et qui va ap-
porter un fleuron de plus au prestige
de la charmante station.

Dernier hommage
à Marcellin Fracheboud

VIONNAZ. — Un gros concours de
population a rendu son dernier témoi-
gnage de reconnaissance à l'homme
de charité que fut M. Marcellin Fra-
cheboud. Les ceuvres souitenues par
lui, dont les syndicats chrétiens-so-
ciaux, avaient envoyé de fortes délé-
gations : les autorités cantonales
étaient présentes avec MM. Gross,
Biollaz et Bochatay. M. le préfet de
Courten était entouré du président du
Tribunal et des présidents de com-
munes avec de nombreux conseillers.

En 1967, le cher défunt , sur propo-
sition du préfet , avait été nommé pré-
siden t d'honneur des trois institutions
qui relèvent du district , l'hòpital , le
préventorium et la ligue. Les prètres ,
les religieux et les religieuses. dont il
fut toujours le soutien , étaient accou-
rus en grand nombre. L'exemple de
M. Fracheboud a creusé un large sil-
lon dans lequel continueront à germer
d'autres réalisations qui attendent en-
core

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

t
n a più à Dieu de rappeler à Lui l'àme de

MADAME

Marie WYSS-ANDENMATTEN
Tertiaire de St-Franpois

décédée à l'àge de 97 ans, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

Mademoiselle Marie Wyss ;
Madame Emilie Léopold-Wyss, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Ida Wyss ;
Monsieur Albert Wyss, ses enfants et petits-enfants, à Zurich et Genève ;

Les familles parentes et alliées la recommandent à vos charitables prières.

L'ensevelissement aura lieu en l'église St-Théodule à Sion, le samedi 30
décembre 1967, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Eglise 4, Sion.

Selon le désir de la defunte : ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'oeu-
vre de Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
P 42 645 S

Déplacement en Valais de
l'aérodrome de Rennaz

En cette fin d'année les discussions à
propos du déplacement de l'aérodrome
de Rennaz paraissent s'engager sur
una nouvelle voie qui permettra de
sortir de l'impasse actuelle . Les possi-
bilités sont offertes aux intéressés de
le construire sur la rive gauche du
Rhòne, en territoire valaisan. Ces nou-
velles perspectives de réalisation don-
nent l'espoir de voir un aérodrome
subsister dans la région dans un esprit
de collaboration intercantonale et pour
le bien de l'economie en général.

Le déplacement de l'aérodrome de
Rennaz doit avoir lieu en raison du
trace de l'autoroute. Place devant le
choix : cessation de l'activité de cet
aérodrome prive ro< son déplacement.
le Conseil d'Etat t. oi prononce pour
le maintien d'un aéroport dans la plai-
ne du Rhòne en raison de son intérèt
pour l'economie et pour l'expansion
du tourisme.

Après avoir examiné le^ solutions
possibles, on s'est rendu compte que
les conditions d'un déplacement éven-
tuel sur territoire valaisan entre Vou-
vry et Vionnaz étaient favorables. Des
contaets ont été pris à l'échelon gou-
vernemental entre les cantons de Vaud
et du Valais; l'office de l'air consulte
confirma les excellentes possibilités
d'implantation d'un aérodrome dans ce
secteur. La surface prévue de 400 000
m2 de terrains plats avec des dégage-
ments assurés et des vents bien cana-
lisés permettrait l'exploitation de l'aé-
rodrome avec une piste de 800 m. dans
une phase r Male, sans ouvrage de

genie civil important. Le Conseil d'E-
tat du canton du Valais a répondu à
une lettre du Conseil d'Etat vaudois
du 11 octobre dernier dans laquelle il
accepté le principe du déplacement
sur la rive gauche, étant bien entendu
que cette réalisation n 'est possible
qu 'avec l'accord des deux communes
valaisannes directement touchées.

Tant la Municipalité de Montreux
que la direction de l'aérodrome de
Rennaz ont été informées de cette
nouvelle possibiiité. Aussi dès mainte-
nant le Conseil d'Etat estime avoir
rempli sa mission. La réalisation du
déplacement n 'incombe en effet pas
au Conseil d'Etat ; l'initiative en re-
vient à la commune de Montreux et
à la Société de l'aérodrome de Mon-
treux S.A. Mais l'Etat dt Vaud demeu-
re volontiers à disposition pour faci-
liter les tractations et , dans ce but , il
prendra l'initiative d'une prochaine
rencontre au début de 1968 entre les
autorités cantonales vaudoises et va-
laisannes , les communes de Vouvry,
Vionnaz et Montreux ainsi que la
Société de l'aérodrome régional de
Montreux S.A.

De nouveaux espoirs sont apparus.
On peut penser qu 'une collaboration
intercantonale permettra de doter la
plaine du Rhòne d'un nouvel aéroport ,
car ce problème du transfert , comme
le relevait M. Ravussin , chef du dé-
partement des Travaux publics , lors
d'une conférence de presse, peut ètre
résolu dans des perspectives plus vas-
tes que celles du cantonalisme.

Monsieur le docteur et Madame
Peter Rieder-Amrhyn et leurs enfants,
'à Montilier;

Monsieur et Madame Oscar Rieder-
Etienne et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Arthur Revaz-
Rieder et leurs enfants , à Sion;

Monsieur et Madame Arnold Rieder-
Mannini et leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Franz Rieder-
Délèze et leur enfant , à Sion;

Madame Marie-Jeanne Rieder, à
Berne;

Mademoiselle Rose Jordan, à Berne;

ainsi que , les familles parentes et
alliées, ont lai profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Malfide REDGR
née ANDEREGGEN

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sceur, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui, le 28 décembre 1967,
dans sa 70me année, après une lon-
gue maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise du Sacré-Coeur à Sion, le samedi
30 décembre 1967, à 11 heures.

P. P. E.

Domicile mortuaire : chez Arthur
Revaz, av. de Tourbillon , Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

P 42632 S
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Madame Fernand Juilland-Pochon, à Riddes ;
Monsieur et Madame Paul-Marc Jullland-Crittin et leur fils Marc-Antolne,

à Conthey ;
Monsieur Antoine Juilland, à Verbier ;
Madame Joseph Juilland et famille, à Riddes ;
Madame Aimé Juilland et famille , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Gerard Juilland et famille, à Amiens (France) ;
Madame Alphonse Maye et famille, à Chamoson ;
La famille de feu Jules Rcmondeulaz-Maye, à Riddes ;
La famille de feu Eugène Roh--Juilland , à Sierre ;
La famille de Louis Remondeuiaz, à St-Pierre-de-CIages et Zurich ;
Monsieur et Madame Louis Pochon et famille , à Vesin et Genève ;
Monsieur et Madame Médard Frochaux-Pochon et famille, au Landeron et

St-Légier ;
Monsieur Pierre Pochon, à Genève ;
ainsi que les familles-parentesi.aHléea*et- amieSr«nl- la^grande-douleur de

taire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvèr en la personne de

MONSIEUR

Fernand J UILLAND
directeur,

leur cher époux, papa, grand-papa , beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
decèdè à Zermatt le 27 décembre 1967, dans sa 54me année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 30 décembre 1967, à 10 h. 15.
R. I. P.

P 66 678 S

t
LA MAISON « LES FILS MAYE S.A. » A RIDDES ET SON PERSONNEL

ont le regret de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvèr en la
personne de

MONSIEUR

Fernand JUILLAND
leur directeur, decèdè à Zermatt, le mercredi 27 décembre 1967, et dont Ils
garderont un souvenir durable.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 30 décembre 1967, à 10 h. 15.
P 66 679 S
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MAISON

« LES FILS MAYE S.A. » A RIDDES,

a la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Fernand JUILLAND
son administrateur-délégué

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 30 décembre 1967, à 10 h. 15.
P 66 680 S

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

MADAME VEUVE

Emma CRITTIN-FAVRE
remercie toutes les personnes qui, de
près et de loin, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
f leu rs et de couronnes et leurs mes-
sages , l'ont entourée dans son épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance
et sincères remerciements.
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IN MEMORIAM

MONSIEUR

Alfred QUENNOZ
1962 — 29 décembre — 1967

Le temps passe, le souvenir demeure.
Ta famille.

Une messe sera célébrée en l'église
de St-Guérin, le 29 décembre 1967, à
18 h. 45.



Une terrible bataille au Vietnam
Plusieurs centaines de morts

QUANG TRI. — La plus grosse ba-
taille après la courte trève de Noèl a
oppose mardi un bataillon régulier
vietcong à deux bataìllons gouverne-
mcntaux renforcés sur une cote sa-
blonneuse. à 30 km au sud de la zone
démilitarisée.

203 Vietcongs ont été tués, et sept
(dont une femme) faits prisonniers par
les Sud-Vietnamiens qui n 'ont perdu ,
selon les chiffres officiels, que 15 morts
et 35 blessés.

Deux hélicoptères ont été abattus
et deux pilotes d'hélicoptères blessés,
ainsi que deux conseillers américains.

Selon Ies gouvernementaux, l'unite
ennemie engagée était le 416e batail-
lon régulier vietcong. II possédait au
moment du contact entre 70 et 75 %
de ses effectifs normaux, soit 600
hornmes environ.

Selon Ies renseignements fournis
par un prisonnier, le bataillon était
arrive dans le village deserte de My
Thuy sur Ies dunes còtières boisées
dans la nuit de dimanche à lundi ,
c'est-à-dire pendant la trève de Noél.

On se demande ce que cette unite
nombreuse et bien armée venait faire
dans ce secteur désolé. vide d'une par-
tie de ses habitants (des pècheurs) et
où il est difficile de se déplacer sans
se faire repérer. Ils ne pouvaient es-
pérer s'y ravitailler : les pècheurs qui
habitent encore cette còte sablonncu-
se auraient plutót du mal à subsister ,
souligné le capitaine Johnson, conseil-
ler adjoint du premier régiment gou-
verncmental. Pour le capitaine Dennis
Peterson, conseiller du deuxième ba-
taillon — une des rares unités sud-
vietnamiennes auxquelles le président
des Etats-Unis a accordé une cita-
tion — ils cherchaient peut-ètre, com-
me ils I'avaient déjà tenté en octo-
bre, à attaquer le poste de Co Louy,
tenu par une unite des forces popu-
laires. Le 15 octobre le deuxième ba-
taillon avait infligé 197 tués à la mè-
me unite vietcong dans ce secteur.
Pour un autre conseiller , les Vietcongs
étaient peut-ètre venus chercher du
ravitaillement amene par un bateau
sur la còte, mais cette còte inhospi-

taliere est sans cesse controlee par
l'aviation et la marine américaines.

Commence à 7 heures mardi , le
combat a dure jusqu 'à 22 heures. De-
vant la résistance du Vietcong, ins-
tane dans des abris bien étayés — dont
certains étaient peut-ètre anciens —
le commandement sud-vietnamien fit
donner l'artillerie et l'aviation vers
3 heures de l'après-midi. Les avia-
tions amérieaine et sud-vietnamienne
ont effectué 83 sorties en appui des

troupes au sol. Deux heures plus tard,
les premières défenses vietcongs
étaient enfoneées avec l'appui d'une
compagnie d'automitrailleuses, mais
il a fallu attendre 22 heures pour
que Ies deux bataillons qui attaquaient
du nord et du sud fassent leur liai-
son. Les restes du bataillon vietcong
— d'ailleurs en partie compose de
Nord-Vietnamiens, selon les conseil-
lers américains — sont parvenus à
s'échapper au cours de la nuit.

L assassin d un depute
meurt à l'àge de 73 ans

ROME — Amerigo Dumini, qui
assassina en 1924 le député socia-
liste italien Giacomo Matteotti et
qui survécut, en 1941 , à une exé-
cution sommaire britannique en
Libi/e , est mort jeudi dans un hò-
pital romain à l'àge de 13 ans des
suites d'une fracture du fémur.

Dumini dirigeait , en 1924, une
bande d'hommes de main fascistes
lorsque Mussolini, en butte à de
violentes attaqués du député so-
cialiste Giacomo Matteotti , déclara
à ses confìdents qu 'un homme
comme lui « ne devait plus rester
en circulation ».

Dumini et sa bande enlevèrent,
devant son domicile, le député qui
mourut sous les coups dans leur

voiture. Son corps f u t  retrouvé \
dans un maquis près de Rome.

Sous la pression de l' opinion , I
Dumini et sa bande furent  néan- fi
moins arrétés et comparurent de- I
vant la Cour d' assises d:- Chieti. fi
Leur condamnation ne f u t  que de
pure forme. Devenu génant , Du- fi
mini tomba en disgràce et f u t  me- t
me arrèté plus tard pour anti- i
fascìsme. Il s 'installa en Libye où {
il f u t  arrèté par les Britanniques fi
en 1941 et f us i l l é .  Malgré  27 coups fi
de fus i l , il survécut à l' exécution !
et rentra en Italie , où il comparut fi
devant la justice et f u t  condamné fi
à la réclusion perpétuelle.  Après j
une sèrie de mesures de clémence, \
il f u t  libere et publia mème ses l
mémoires. ,

Violente attaqué des Nigenens
repoussée par les Biafrais

UMUAHIA. — Une tentative de pé-
nótration ennemie dans la forèt d'O-
ban , à environ 35 kilomètres au nord
de Oalabar , a été victorieusement re-
poussée par les forces biafraises, an-
nonce « La voix du Biafra ». De vio-
lents combats se déroulent actuelle-
ment dans ce secteur, précise un com-
muniqué militaire biafrais.

Un porte-parole militaire biafrais a
dementi d'autre part , selon la radio ,
la nouvelle annoncée par Lagos de la
prise d'Ikom par les troupes fédéra-
les. « Il est matériellement impossible,
a déclaré le porte-parole, d'investir
Ikom sans se rendre maitre préalable-

ment d'Oban, toujours aux mains des
Biafrais , et parcourir ensuite les 80
kilomètres qui séparent Oban d'Ikom.
Cette nouvelle a uniquement pour but
de remonter le morai des troupes en-
nemies, fort éprouvées à la sulte des
pertes subies dans ce secteur ».

Enfin , toujours selon « La voix du
Biafra », des , prisonniers fédéraux
capturés dans le secteur de Calabar
auraient déclaré qu 'en raison d'une
grave penurie de personnel medicai.
des officiers fédérau x avaient abattu ,
pour abréger leurs souffrances, cer-
tains de leurs hommes grièvement
blessés au cours des derniers com-
bats.

Un second décret promulgué
au sujet de l'amnistie en Grece

ATHÈNES. — Un second décret sur
l'amnistie, paru hier matin au Journal
officiel. suspend les poursuites contre
les personnes inculpées ou condam-
nées depuis le 21 avril 1967 en vertu
de la loi 509 de 1947 (atteinte contre
le regime et la sécurité de l'Etat. ac-
tivités communistes, etc), d'une loi
de 1946 sur les « mesures pour l'apai-

sement des passions politiques » et
de certains articles de la loi martiale
sur les délits mineurs. Dans ce se-
cond décret, comme dans celui paru
hier , il n 'est pas question des dépor-
tés administratifs à Leros et Yaros.

Le total des inculpés ou condam-
nés pour activités de résistance et
qui entrent dans le cadre du décret
d'hier atteint plusieurs centaines.

Pour ètre mis en liberté, ceux-ci ne
devront cependant pas avoir sub. deux
condamnations à des peines de prison
excédant chaque fois six mois et ils
ne devront pas ètre «jugés darige-
reux pour la sécurité et l'ordre pu-
blics ». Ce sont les Chambres des mi-
ses en accusation qui jugeront « irré-
vocablement » pour chaque cas si les
peines ou les poursuites peuvent ètre
suspendues.

Les pays du Benelux se
consulterà sur la Grece

LA HAYE. — M. Joseph Luns, mi-
nistre des Affaires étrangères des
Pays-Bas, a annonce jeudj que les
trois pays du Benelux se consultaient
actuellement, au sujet de l' attitude à
adopter relativement à la Grece. Il a
ajouté que ces entretiens étaient con-
sécutifs à une note remi'se aux mis-
sions diplomatiques étrangères à
Athènes et relative au récen t rema-
niement ministériel. Il a enfin ajouté
aue la situation en Grece était très
peu claire. comme on a pu le consta-
ter avec le va-et-vient des émissai-
res entre Athènes et Rome, depuis la
fuite du roi.

Pluies diluviennes au
Brésil : onze morts

RIO DE JANEIRO. — Onze person-
nes ont trouve la mort à la suite des
inondations provoquées par des pluies
torrentielles dans Ics Etats brésiliens
du Minas Geriis. de Bahia, de Gua-
nabara et de Rio de Janeiro.

Huit d'entre elles se trouvaient dans
une camionnette qui fut précipitee
dans les eaux du « Rio Verde », à pro-
ximité du village de Montes Claros,
deux autres furent électrocutées par
un cable à haute tension à Ouro Pre-
to.

M. LEVI ESHKOL
INVITE AU CANADA

JÉRUSALEM. — M. Levi Eshkol ,
président du Conseil d'Israel , a été
invite par M. Lester Pearson, pre-
mier ministre du Canada , à taire une
visite officielle à Ottawa les 15 et
16 janvior , airunonce-t-on jeud i à Jé-
rusalem.

Les 12 et 14 janvier , M. Eshkol se
rondra à Montreal et à Toronto où
il recevra ies dirigeants de la colonie
israéliile du Canada.

FORTES PERTES D'OR
enregisìrées aux USA

WASHINGTON. — Les pertes d'or
des Etats-Unis ont atteint 74 millions
de dollars en novembre, soit le total
mensuel le plus élevé depuis 15 mois,
a annonce jeudi le Conseil de la ré-
serve federale. Cette somme ne re-
flète pas les pertes considérables su-
bies pendant la semaine qui a suivi
la dévaluation du sterling, au moment
de la ruée sur l'or enregistrée sur
le marche de Londres.

A la fin novembre, indique le Con-
seil de la réserve federale, les réser-
ves d'or des Etats-Unis s'élevaient à
12 965 millions de dollars, contre
13 039 millions de dollars à la fin d'oc-
tobre et 13 262 millions à la fin de
novembre 1966.

de dol
cieux ont éte vendus aux consomma-
teurs industriels américains, précise la
réserve federale. Les 53 millions res-
tants ont été perdus par suite de con-
versións de dollars effectuées par les
banques centrales étrangères, qui ont
été en partie compensécs par quelques
achats américains.

Les mercenaires seront renvoyés
au Congo, selon le général Mobutu
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KINSHASA. — Les mercenaires se-
ront extradés et ren?oyés an Congo,
a déclaré jeudi , à Kinshasa le général
Joseph Mobutu, président de la Ré-
publique démocratique du Congo. Le
général Mobutu faisait cette déclara-
tion à l'aéroport de Kinshasa, à son
retour d'un voyage de vingt-sept
jours à Kisangani, Bukavu. Buium-
bura , Rampala, Dar Es Salam, Lusaka
et Lumumbashi.

Le general Mobutu a a.onfirmé que
la commission « ad hoc » de l'Orga-
nisation de l'unite africaine. compre-
nant les pays voisins du Congo plus
l'Ethiopie, avait décide, au cours de
sa réunion tenue récemment à Ram-
pala, en marge de la conférence au
sommet des « douze » d'Afrique cen-
trale et orientale, que Ies mercenai-
re** seraient renvoyés au Congo. Le
général Mobutu a souligné que cette
décision avait été prise à l'unanimité
des membres de la commiss'on.

Le génsral Mobutu a laisse enten-
dre que le Rwanda avait accepté la

décision de la commission « ad hoc »
de faire extrader les mercenaires.
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BREF TOUR DU MONDE
% TOKYO — Soixante-trois personnes ont été blessées jeudi à Asikaga ,
dans la banlieue nord de Tokyo , au cours d'une collision d'un train
avec un gros camion charge de moellons.

Les victimes sont atteintes de coupures ou de fractures.
@ CAEN — Une voiture, transportant une famille de cinq personnes,
est tombée, jeudi après-midi , dans un bassin à Caen.

Seul le pére, M. Le Senecal , a pu ètre repèché à temps et trans-
porté, dans un état grave, à l'hòpital de la ville. Son épouse et ses
trois enfants sont morts noyés.

© PARIS — Un Suisse, M. Thierry Vernet , sera l'auteur des décors
de la pièce de Regnard « Le joueur », puis de celle d'Henry Becque
« La navette » que la Comédie frangaise aura à son programme du
mois de février prochain.

© LONDRES — Le premier exemplaire de sèrie du chasseur super-

UNE MAGNIFIQUE DÉCOUVERTE A ROME
Une très belle sculpture, datant probablement du Ve siècle a. J.Ch., fc

a été trouvée lors de foui l les  à I' avenue de Villa Patrizi à Rome.
La statue de 2 m. représentant une femme , éventuellement la dées- H

se Athénée , représente une des plus importantes découvertes archéo- m
logiques de ces dernières années. La statue pourrait ètre l'oeuvre d'un 1
élève de Phidias. m

Grave alerte à la grippe asiatique en Europe
I :

sonique Hawker Siddeley « Harrier GR » a effectué un voi inaugurai B 1
jeudi au-dessus de l'aérodrome de Dunsfold (Surrey). Cet appareil , qui 8
équipcra les forces de la RAF au début de 1969 est capable de décoller fc 1
soit verticalement soit sur de courtes distances gràce au flux de ses fc B
réacteurs, orientable. C'est le premier appareil au monde de ce type fc
à devenir opérationncl.
¦ TEL AVIV. — Une nouvelle colonie paysannc-militaire a été H
établie sur Ics collines de Golan (cn territoire syrien occupé par Israel), fc
C'est la troisième colonie de ce type établie dans cette région, proche fi
de la ligne de cessez-le-feu.

PI ALGER — Un immeuble d'es faubouirgs d'Alger a abrité j eudi urne |
réunion , à huis elee, du président Boumedienne et d'officiare supé- 1
rieurs de l'armée algérienne. Cette entrevue a été consacrée, croit-on É B
savoir, au récent putsch manque, voici deux sem.ai.nfs. Le présiden t |
Boumedienne a renseigné ses auditeurs sur les dessous de ce putsch, p jjj
et a précise le róle qu 'il entend fa iire jou er à l'armée dains le processus ft ||
de de vel app e ment d'u pays. H fe

PARIS. — L'alerte à la grippe asiatique a été
lancée dans le Nord de l'Europe où elle avait fait
son apparition pour les fètes de Noèl : elle est de-
venue une véritable epidemie. L'Angleterre, Ies Pays-
Bas et le Danemark sont les plus durement touches.
Mais, contrairriment à ce qui s'était passe en 1957,
aucun cas morfei n'est signalé.

En Grande-Bretagne. trois trains de banlieue ont
tlù ètre annulés.  faute  de personnel . Les hòpitaux
lontloniens sont pleins Ils ont deux fois plus de
malades que l'année dernière à la mème epoque. Ils
ont recu l'ordre de réduire les admissions de pa-
ticnts afin de disposer du plus grand nombre de
lits possible.

Au Danemark. les médecins sont débordes. Beau-
coup de Danois ont passe le réveillon de Noèl au

lit. Des matches de football ont été annulés , f an te
de joueurs. L'epidemie n'a pas encore atteint son
point culminant.

Les Pays-Bas n'ont pas échappé au virus. L'activité
économique du pays est ralentie. La grippo continue
à se propager rapidement et l'on pense qu 'elle sera
en régression la première semaine de janvi er.

C'est aux Etats-Unis que la maladit  a pris nais-
sance. Elle se traduit par un affaiblissetn en t general
du malade et s'attaque le plus souvent aux voies
respiratoires. Le virus en a été isole lors de l 'epide-
mie de 1957. Un vaccin a été mis au point. qui a
donne de très bons résultats récemment aux Etats-
Unis.

C'est la raison pour laquelle on estime qu'en Eu-
rope elle sera assez rapidement jugulée.

¦ SEOUL. — Les chaises ont volé
à l'auibe à traveirs l'hémtcycle au
Parlement sud-corégn, et quelques
emipo:ignades se sont pirodiuites entre
députés de l ' o p p o s i t i o n  et ceux
de la majorité. Mais la vague majo-
ritaire a suibmeirgé la résistance de
l'opposition , épuisée par dix jours de
siège, passes stoiquefment sur les tra-
vées de la Chambre. L'opposition
compte une quairantaine de députés,
alors que la majorité est forte d'uine
centaine de membres.

Explosion d'une grenade :
six morts dans une famille

CARACAS. — Un ménage
d'humbles paysans et quatre
de leurs enfants ont trouve la
mort à la suite de l'explosion
d'une grenade trouvée dans un
champ proch e de leur modeste
habitation, située dans le villa-
ge de Quebrada Negra (Etat
de Portuguesa), à 650 km de
Caracas.

Le cinquième cin fant , une fil-
lette de 10 ans, est saine et
sauve. C'est précisément elle
qui avait prévenu sa mère de
la présence d'un engin res-
semblan t à un fruit tropical. Le
pére de famille en voula .nt le
couper avec une machette pro-
duisit l'explosion qui déchique-
ta six personnes de la mème
famille.
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