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C'est en 1958 déjà que l'eventua-
lité d'une fusion entre les deux quo-
tidiens valaisans se posa pour la
première fois.

Le « NouveUiste » fit part, en
effet , à la « Feuille d'Avis du Va-
lais » de ses inteintions de quitter
St-Maurioe pour s'installer dans la
capitale.

Devant l'obligation de procèder
à des investissements immobiliers
et techniques très élevés, le quoti-
dien du Bas aurait volontiers en-
visagé une solution d'entente avec
celui du Centre.

Les pourparlors faillirent aboutlr
en 1959.

Mais, cette année-là, ce furent les
deux plus importants journaux du
Bas qui fusionnèrent : « Le Rhò-
ne » et le « NouveUiste valaisan ».

Us vinrent ensemble s'installer
à Sion et, le 5 décembre 1960, sor-
tali de presse le premier numero du
« NouveUiste du Rhóne ».

Dès cette date, à défaut d'enten-
te, ce fut au contràìre une lutte
concurrentielle assez apre qui se dé-
veloppa, non seulement entre Ies
deux quotidiens mais d'une facon
generale entre les deux groupes :
Imprimerle Gessler S.A. et FAV
d'un coté ; Imprimerle Moderne
S.A. et NR de l'autre.

Au milieu de l'année 1961, run-
primnrie Beeger et le Bulletin of-
ficiel vinrent à leur tour s'installer
aux còtés de la Moderne avec, un
peu plus tard, la « Patrie! valai-
sanne » et « Communauté ».

Pendant ce temps, l'entreprise de
la famille Gessler se restructurait
en trois sociétés anomymes : une
comprenant l'Imprimerle, la secon-
de le journaj, la troisième destinée
à financer la construction du bel
immeuble actuel.

Les importants investissements
qui en découlèrelnt concernèrent aus-
si l'amélioration de l'équipement
mécanique de cette imprimerie, doni
une rotative. Il est facile dès lors de compren- des deux quotidiens, une bonne et 1

Dès lors, les deux maisons luttè- dre l'importance, voire la nécessité heureuse année 1968.
rent à armes égales, non sans de absolue de certaines concentrations. fi
sérieux dommages de part et d'au- Les deux princiPaux éditeurs va- « Feuille d'Avis du Valais »,
tre. laisans — qui sont d'ailleurs toujours Imprimerle G e s s l e r  S.A.,

Il fau t toutefois reconnaìtre que restés en contact malgré leur riva- ""  ̂ «essIer>
cetts rivalile obiigea chacune d'el- Uté commerciale — conscients des directeur.
les à un Constant effort de moder- difficultés croissantes, mais surtout B
nisation et à une très nette amé- désireux de doler le Valais d'un quo- « NouveUiste du Rhòne », B
lioration de la qual ité rédaction- tidien unique, plus important et Imprimerie Moderne S. A., H
nelle des deux quotidiens. mieux fait , ont signé une convention André Luisier,

L'émulation réciproque — qui selon laquelle l'Imprimerle Moderne directeur.

touché également le secteur des im-
primés — est pratiquement le seul
aspect positif de cette intense ri-
valile.

Certes, les deux maisons ont pre-
gresse financièrement aussi.

Les possibilités matérielles dcB
quotidiens restent touteifois précai-
res.

Nous éditons des journaux trop
chers proportionnellement au tira-
ge de chacun. Le réservoir de
population étan t d'autant plus li-
mite que le Valais est bilingue, on
ne peut guère prètendre mieux fai-
re que de se partager les quelque
37 000 ménages de la partie roman-
de du canton. Le pourcentage d'a-
bonnés du Haut et du Sud-Est
vaudois sera toujours relativetnent
faible.

Le NR a atteint à ce jour un
tirage de 17 300 exemplaires et la
FAV 15 500. Ensemble, cela donne
un beau total, n faut toutefois rap-
peler que la clientèle est sensible-
ment la méme. Elle devra donc,
dans un proche avenir et si elle
ne l'a pas déjà fait, choisir l'un ou
l'autre, d'autant plus que le prix
d'abonnement est appelé à augmen-
ter encore.

Du coté édition, l'avenir est en
effet plutòt sombre. /

Indépendamment d'une hausse
particulièrement importante des frais
de production , les recettes publici-
taires ont diminue à cause, notam-
ment, de la concurrence de la TV.
Par ailleurs, Ies annonceurs désirent
éliminer de leur budget les journaux
qui n'atteignent pas le 60 % du
nombre des ménages des régions ou
cantons où ils sont édités. Enfin , les
PTT augmentent nettement leurs ta-
rifs tout en diminuant? leurs pres-
tations se rapportant à la distribu-
tion. II est à prévoir que d'ici quel-
ques années, une organisation privée
plus onéreuse sera appelée à assu-
rer la distribution des journaux dont
Ies PTT veulent peu à peu se débar-
rasser.

S.A. devient propriétaire de la |
« Feuille d'Avis du Valais ». Ils ont, 1
de plus, décide de collaborer de fa- ||
Con intense dans tous les domaines |
touchant à l'imprimerie.

La majorité des responsables des I
deux affaires étant finalement tom- |
bés d'accord sur Ies diverses moda- I
lités de cette véritable « paix », une i
convention generale a pu ètre si- i
gnée... la veille de Noèl.

D'innombrables points de détail 1
devront encore ètre réglés. La con- |
centration deviendra effective au I
cours de l'année 1968.

Le nouveau journal s'appellerà 1
« NOUVELLISTE et FEUILLE 1
D'AVIS DU VALAIS ». L'Imprime- 1
rie Moderne S.A. se consacrerà en- |§
tièrement à l'édition ou à l'impres- |
sion de journaux tandis que l'Impri- |
merle Gessler S.A. se réservera et i
continuerà à se spécialiser dans l'im- p
pression de tous genres de travaux 1
typographique et offset.

Les deux maisons collaboreront (
constamment, sans réserve, dans cha- 1
cun de leur domaine respectif bien fc
délimité. fi

Le personnel vraiment qualifié p
(autant par son savoir-faire que par |§
son esprit) s'assurera non seulement te
un emploi mais un meilleur avenir Ì|
dans l'une ou l'autre des entreprises. g

Ainsi, les efforts conjugués de tous fi
vont doler le Valais d'un quotidien ||
unique vraiment digne de lui, qui, &
rapidement, rivalisera avec n'impor- ||
te quel journal de l'extérieur.

De la mème facon , la collabora- s
tion des deux maisons développera te
une grande imprimerie capable de É
concurrencer les meilleures.

On peut affirmer, sans aucune exa- ||
gération, que la signature de la p
convention du 22 décembre 1967 est 1
un événement historique pour là 6
presse et l'imprimerie valaisannes. j|

C'est à/ la fois satisfaits de Téla- (g
blissement d'une paix beneficine et È
parfaitement conscients de nos plus !|
grandes responsabililés que nous |j
vous souhaitons, chers amis lecteurs li

0 MARSEILLE. — Six bandits mas-
ques et armés de mitraillettes ont
attaque hier matin l'autorail rcliant
Marseille à Aix, blessant grièvement
trois convoyeurs.

Le comm8ndo a manceuvré les si-
gnaux Iumineux pour faire stopper
le train à proximité de la gare de
Bouc-Cabriès, au nord-est de Mar-
seille et a immédiatement ouvert le
feu sur les convoyeurs qui transpor-
taien t des fonds de la SNCF.

Les bandits ont réussi à s'emparer
d'une somme de 185 000 francs et à
disparaitre.

Ces gracieuses patineuses vous souhaitent un boa départ pour 1968

islamara ou l'emmure vivant
J'entends quelque parvenu de la

cervelle maugréer aussitòt en disant
que j'ai tort d'ainsi me servir d'un
vulgaire lieu commun. Ah ! l'étourdi,
car , je vous le demande, "ne suffit-il
pas, si l'on ne veut pas déraisonner,
de ne jamais perdre de vue ces cons-
tatations toutes simples et terre-à-
terre qui balisent notre route ? La
piste d'envol d'un avion est balisée,
la nuit , de nombreuses lumières ; grà-
ce à elles, il s'élève sans danger dans
les airs et peut relier en peu d'heures
l'Europe à l'Amérique. Ne méprisons
donc pas ces petites lumières que sont
Ics lieux communs.

Parce qu 'il s'est emmuré dans son
obstination, parce qu 'il accorde une
confiance excessive à la science, Ro-
bert MacNamara a dù se démettre de
ses fonctions enviées de « grand pa-
tron » du Pentagone ce vaste et cé-
lèbre bàtiment à cinq cótés qui abrité
le ministère de la Défense du plus
puissant empire du monde. (A tei point
que l'obsession de MacNamara de
l'électronique — des cerveaux et des
ordinateurs — était devenue un sujet
de plaisanteric pour les caricaturistes
des Etats-Unis.)

Deux faits ont amene Robert Mac-
Namara à prendre cette décision. Deux
faits prouvant que nous avcugle la
spécialisation poussée à l'excès. Com-
me le remarque un illustre savant,
Jean Rostand : « La joie de connaitre
est surtout celle d'entrer cn contact
avec un nouvel inconnu ». Mais Mac-
Namara ne voulait pas accepter ces
limites de la science ; les ordinateurs
lui d'c'atonl seuls sa condui te  de la
Rvc-re au Vietnam. Deux faits l'ont
dcsaii j nné.

Ses machines lui indiquèrent qu'il
devait faire établir entre le Nord et
le Sud une sorte de barrière, un
« écran » antimissiles. L'indication pa-
raissait bonne mais c'était compier
sans la ruse des Soviétiques. Ceux-ci
firent , en effet , savoir à Washington
que, la fin justifiant les moyens (...),
ils n 'auraient qu 'à tourner la difficulté
en utilisant des satellites porteurs de
bombes.

A une pareille déception , s'ajouta
tout de suite une autre. Les ordina-
teurs avaient « conseillé » l'escalade.
Or, de plus en plus, l'escalade se révèle
une grave erreur de psychologie et de
strategie militaire.

Les ordinateurs se seraient-ils aussi
lourdement trompés ? Par deux fois...

C'en était trop. A cause de ces appa-
reils, la guerre « s'éternise » et use
les nerfs. Par-dessus le marche, dans
une année, ce sera les élections pré-
sidentielles.

Ce troisième fait balaya l'ultime hé-
sitation du ministre de la Défense.

Le temps presse. Le ressentiment de
l'opinion publique augmenté et c'est à
peine si l'on ne parie pas de l'obsédé
scientifique comme l'on parie dans les
« faits divers » des journaux des cri-
mes d'un obsédé sexuel.

Pierre Latour

¦ LE CAIRE. — Le président Nas-
sor a regu marcredi soir M. Marko
Nikezitch , ministre des Affaires
étrangères de Yougoslavie actuelle-
ment e;-i v 'pite au Caire, annonce la
Radio éa> ptieunne.

Grave sécheresse en Uruguay

uncodm̂ t^^T
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UNE SOUCOUPE VOLANTE
:; HARCÈLE UNE AUTOMOBILE

BUENOS AIRES — Une soucoupe volante a obligé le conducteur I
3 d' une automobile et sa femme à rebrousser chemin après les avoir ||
| « harcelés » le long d' une route deserte de la province de Catamarca, 1

p] à 1 000 km. au nord-ouest de la capitale argentine.
Les fa i t s  consignés dans un rapport  de police remontent au 26 de- I

I cembre. Ils  ont été relatés par les deux « victimes » de l'incident. 1
1 M .  Jorge Clerici , employé de banque jouissant  d' une réputation I

P| d'homme parfai tement  sérieux, et son épousé.
Il  était quatre heures du matin. M .  Clerici regagnait , au volant 1

j de sa voiture , la ville de Catamarca , où il avait à reprendre son |
1 seruice au lendemain du long week-end de Noel.

Soudain, la nuit f u t  p ercée par les fa isceaux  d' une aveuglante jj
|| lumière violette , puis verte. Après quelques instants , M.  Clerici decida .

j de stopper sa voiture et d'éteindre ses phares. Un obje t  volant non 1
pi ident i f ié  d' un diamètre d' un à deux mètres traversa alors le ciel à 1
;, ] grande vitesse et disparut.

Remis de leur émotion, les époux Clerici reprirent la route quand , |
H au bout de quelques kilomètres. la soucoupe réapparut et se mit I
I à survoler la voiture en la serrani de près.

lt..--- .¦¦¦...:¦ - 

MONTEVIDEO. - Deux mois de sé-
cheresse et des températures attei-
gnant 45 degrés à l'ombre ont place
l'Uruguay dans une situation critique.
En cette fin d'année, le pays va man-
quer de pain , et la population attend
avec angoisse l'arrivèe de' soixante
mille tonnes de blé prètées par l'Ar-
gentine.

D'après les informations recues de
l'intérieur, les plantations de mais, de
tournesol et de sorgho sont presque
entièrement perdues, tandis que les
pàturages et les points d'eau pour le
bétail se dessèchent peu à peu.

Les observatoires prévoient l'ab-
sence de pluies pendant un certain

temps encore — jusqu'en avril selon
l'un d'eux — dans une zone com-
prenant l'Uruguay, une partie de
l'Argentine et l'Etat de Rio Grande
do Sul, au Brésil.

A la fin de 1966 et au début de
1967, une sécheresse de six mois,
suivie de deux inondations et de
diverses chutes de grèle, avaient déjà
anéanti les semailles de céréales et
dècime le bétail.

offerì par
la poudre i bianchir

d'aujourd'hui

1 X VITÉBLAN

Indispensable dans toutes les machines à laver

Laboratoire ROSTA! - Sion
Employez les bons produits

de l'industrie valaisanne

Inondations catastrophiques au Brésil
SALVADOR (Brésil) — Des inon-

dations provoquées par des pluies
torrentielles ont déjà fait vingt morts
et trente mille sans-abri dans le Sud
de l'Etat de Bahia.

Le Gouvernement a décrété ' l'état
d'urgence dans toutes les régions
inondées.

Des pluies très importantes tom-
bent encore aujourd'hui sur les Etats
de Minas Gerais, de Rio de Janeiro
et de Guanabara. La situation, toute-
fois, dans ces trois Etats, est beau-
coup moins grave que dans l'Etat de
Bahia. Les difficultés de communi-
calion , dues aux inondations ne per-
mettent pas encore de déterminer
l'étendue des dégàts causes mais on
s'attend qu'ils seront élevés.

Plusieurs fleuves et rivières ont
débordé à la suite des pluies qui
tombent depuis. 72 heures dans l'Etat
de B^hia. De nombreuses tètes de
bétail, des dizaines d'hectares de
culture sont sous les eaux, des mai-
sons et des ponts ont été emportés.

Six villes sont affectées par ces
inondations. Il y a un mètre d'eau
notamment dans le centre de la ville
d'Itabuna. Des secours sont achemi-
nés par avion depuis la ville d'Uheus.

Dans les Etats de Minas Gerais,
Rio de Janeiro et Guanabara, les
services de sécurité sont en état d'a-
lerte. On redoute que les inondations
actuelles soient aussi importantes que
celles de janvier dernier qui avaient
provoqué plus de mille morts.
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*̂" 4CIE S.A.

SION :
Fabrique de meubles Rie du Rawyl

Tól 2 10 35
Magasin : « La Matze »

Avenufc Pratiforl • Tól 2 12 28
MONTANA CRANS :

Bàtimen' • Le Farinet »
Tél. 7 20 77

ARTHUR REVAZ
Constructions métalliques

S i o n
Nouveau Ronquoz

ANTOINE COUDRAY
Gypserle ¦ Peinture

Papiers peints
SION

ROSE MILLIUS

Le Rideauneut

SION - Tól 2 10 37

ANGELO AIMONINO r,,..«..._ . —~—

Vltrerle - Giace • Chaudronnerie Gypser,e ' Pein,u,e
Papiers peints

SI0N SION

HOTEL DU MIDI H BERTHOUZOZ
Coiflure Messieurs

H. SchOpbach Salon E,ysée

HOTEL DU MIDI

H. SchOpbach

SION

CAFÉ DU CHEVAL BLANC
SION

Famille Moos-Blano

MAGDA ET RENE
JACQUERIOZ

Pension

CHÀTEAUNEUF

ASSOCIATION SUISSE
DES

ARBITRES
RÉGION VALAISANNE

REICHHNBACH R.
& GERMANIER M.

Tapissler Décorateur

Rue des Amandiers 13 SION

CHEZ FILIPPO
Salon de oolffure poui dames
M ai Mme Filippo Calcagno

SION

H SCHUMACHER
Hortiou'teur FletiristO

et Paysaglste
SION

CARROSSERIE OE VAL ÉRE
Henri Tobler

Av. de Tourbillon 60 SION
Tól 027 2 18 32

Boucherie de la Gare
ANGELO CROCI-CORDONIER

SION

, .1 -,-. L̂V_\ JB-.BS^WJBBffW vous Présenrte ses vceux les meilleurs

_E_____V^^__EBPBR|ÌM_____I_____ Pour ' an nouveau

Y_ ^_ T _W._^_y__y__T__P«<___i_8g| vous souhaite pleine et concrète réali-: AW&\\ A_ \  ÉBAW _ _̂ \  %dK _ ^_ _̂W_M__
•«¦aaàààà-i»̂ ™»»̂ "̂ »»̂ »»"̂ »»*̂ »»»»* sation de tons vos projets en 1968

La Crolsée SION
vous remercie de la confiance que vous
luf avez témo_gnée jusqu'à ce jour.

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme A.-M. Rollier

Remparts 8 - SION

BRUNO MERMOUD
lettres - lettres ¦ lettres

Rue du Sex 28
Espace C SION

J DELAVY DAVER
Rapatene Reliure

SION

E ESSE IVA
Commerce de Iromages

.* _ .
La GrenetteGranella" SION

EPICERIE DE L ELYSEE
M el Mme

Ch. Chastonay Zutlerey
SION

PASCAL & CELESTE COSTA
Fetblantlers • Apparellleurs

Avenue Ritz

FEMINA COIFFURE
Mme Wuthrich

SION

FC SION
Les dirigeants et joueurs du

présentent leurs meilleurs vceux
à tous les amis du club

FAMILLE

E. BOVIER LORÉTAN
CYCLES VESPA SERVICE

SION
AV TOURBILLON

Les CafelFers-ResTaurofeursi
ef les Hóteliers de ìa place de Sion

- ¦-- ayant adhéré à la publicité collective,
vous souhaitent les bons vceux pour l'année 1968.

i

MARTIAL GIR0D
SION

Représentant
de la Maison Pfefferlé & Cie

Quincaillerie
SION

TEA ROOM - l  ESCALIER»
Victor Bourdin

Avenue Ritz SION

HORLOGERIE HOCH ET FILS
» L8 Crolsée •

Av de io Doni Bianche
et L ANNFAU DUR

Avenue de la Gare - SION

REMY BALET

Gypserle - Peinture

LAVEY-VILLAGE

FRANCOIS SCHLOTZ
Maitre peintre diplomò

Tél 2 22 50 SION

GAPAGE DU STADE
Rive et Florio

Promenade du Rhóne 27 - SION

P f c R L E S
Outlls électriques

Réparations de loules marques
Venlb al service de réparations

SION Dent Bianche 10
Tól 027 2 52 90

Le représentant :
Ernesi Aymon Ayent. Lue

Gérant :
Rudolf Tróhler - Sion

GARAGE DU NORD S A
Ag Renault Rover • Land Rover

SION

METRAHLER ECKERT
Boucherie

SION

LEON VAI ENTIN & FILS
Gypserle Peinture

Maitrise federale
Av Maurice Troillet
SION lèi 2 28 35

Bar è café
• LA CROiSEE .

Mme Rappfl_z SION
Rue de la Dent Bianche

Tél 2 53 60

MAISON VALFERO

F. Vallquer

SION

A. A N T I L L E
Agence

VW • Plymouth Chrysler
Vallant Dodge Dar)

Porsche Karmann ¦ Ghia

GARAGE OLYMPIC

Sierre • Sion Famille PANNATIER-MAISTRE

EPICERIE VEGE

EVOLÈNE

La Maison

CHORALE SÉDUNOISE

ÉLITE TEA ROOM BAR
Mme Amherdt

SION

M. DUBUIS S.A.

59, Avenue de France

SION

ANDRE TERRETTAZ
Fleuriste

SION
WILLY BUHLER S .A .  BERNE

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES ET MÉTALLIQUES
TELESIEGES ET TELESKIS

souhaite à son personnel, ses clients et fournisseurs les meilleurs
vceux pour l'an nouveau.
Dans l'année 1968, elle fera de nouveau un effort particulier pour
donner satisfaction à chacun et assurer des installations confortables.

5>- M I S A N E U F
fitsI'5_ VOTRE
JwQk ' NET.OYAGÉ
«Sri \ CHIMIQUE

ìj^OVi Avenue de ìa 
Gare

^l / Tól 2 
19 

92

 ̂ Sion 

GALERIE

CARREFOUR DES ARTS

L M ANDENMATTEN AUBERGE-RESTAURANT

Famille Delaloye

Ardon

ZUMOBERHAUS S.
Installations sanitaires

Chauffage

SionSOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE AN0NYME
SION - Rue de Lausanne 25
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Les meilleurs voeux des Vcridotains de Suisse I CAFE.RESTAURANT DE L.AVEN1R I AFE-RESTAURANT I I ^7^^
Cesar Morard c 

D
V„

LA° °,ES °'* Commerce de bois
„. ,_ • __ , ,  . . , . . .. . . .  Famille Charles DayerLa Fédération des assoeiations vai- aux autorités judiciaires , aux Syn- ANZERE/AYENT HFRFMFNOF SION

dotaines de Suisse présente ses meil- dics et aux autorités communales, à HfcHfcMtNOl. 
leurs voeux d'heureuses fè tes , ses sou- tous les parents et amis des Valdo- ————— —-————— _ _—, . "
haits les plus cordiaux pour la nou- tains émigrés qui soutiennent les e f -  . ¦ . . ¦ r~ " : 
velie année 1968 , bénie par la divine for t s  de leurs assoeiations à l'étran- «,...„ .-  _-,,-r-rm ™ ,^ e A PRAI nun MOIX _ . rin ELECTROVAL SA
Providence.en l'implorant pour qu'elle ger , à la presse , à la RAI , et à tous CAMILLE PITTELOUD S.A. PRALONG. MOIX & Ole
donne à notre chère patrie valdotaine les habitants de la Vallèe d'Aoste pe- Boulangerie Menulserie-Char pente Electriclté
tous les biens matériels et spirituels tits et grands. Agencements
dont elle a besoin, à Mgr M. Blanchet , VEX LA LUETTE EUSE IGNE s,ON
son évéque, aux autorités religieuses , T ,, . .̂ __^_^__________ __________ ._____________ . ___________^^___ __ _—^— ¦
à M. le pro f .  Giuseppe Montesano , e secretalre •" __«__ _
président du Conseil de la Vallèe , aux Cav. Joseph Pasquali j I | I DUPONT SA - SION
membres du Conseil régional , à M. . nrétident ¦ CARROSSERIE DU VAL D'HÉRENS Tea-Room « LE CHAMBERLIN » Charpente - Menuiserie
l'avocat Cesar Bionaz , président de la p ' Claude Gaspoz Boulanoe rie Patisserie Collaborateur :Junte et a ses devoues assesseurs, Av. Pierre Dupont-Cadosch Duu.dnyuno r-ew.^Bi -e. 

A Diserens , charpentier
VEX ARDON SION

MM.

ERWIN GERBER

J. B. ROSSIER

JOSEPH SALZMANN

ALBERT JACCARD

COURTIERS PUBLICITAS

BUSCA 8 Cie
Entreprise de menuiserie

JOSEPH FAUCHERE
Epicerie fine

20, av. de la Gare
SION

FELLAY & BINER

Menuiserie bramolslenne

BRAMOIS

PAUL SCHMIDLI
Menuiserie

CHAMOSONCHÀTEAUNEUF ¦ SION 
| 
| 

BRAM0 |S | 
| CHAMOSON 

| 
 ̂

ĵjgg 
*

R. THEODULOZ-GATTI I ALBERT REY & FILS 
f 

I Entreprise ftilStoSrbrerie - Pierres artificielles Gypserie-Peinture CONFORTI, MONNET ET RIQUEN
_ ._

M Maìtrise federale Grand-Pont
falUN RRAMDIR ARDON et CHAMOSON SION

R. THEODULOZ-GATTI
Marbrerie - Pierres artificielles

ALBERT REY & FILS
Gypserie-Peinture
Maìtrise federale

BRAMOIS

Entreprise
CONFORTI, MONNET ET RIQUEN

ARDON et CHAMOSON

GAVILLET FOURRURES
Elysóe

Rue de la Dent-Blanche 19 SION

LAURENT FAUCHERE
Menuiserie bàtiment

CAFE DE LA PRAIRIE

Fernand Pillet-Putallaz

MAGNOTBRAMOIS

COUDRAY MICHEL
Vins

SION

M. BENDER

Electriclté

FULLY

JEAN GERMANIER
Entrepreneur

VÉTROZ

BOULANGERIE SCHUPBACH

PONT DE BRAMOIS .

CAMILLE BASTARGLI RENE STALDER Boucherie • Charcuterie Aclfer Vlège SA Viège ì VALENTIN CLAUSEN
Entrepns. de gypserie peinture Horticulteur - Paysagiste 

" '  ' ¦ (T Latterie
Maìtrise foderale ,,, ALFRED LUTHI 

-«Î ITA
S» Rue du Rhòne 14SION SION BRAMOIS-GRONE Ci WS I Ci S'°N

BLANCHISSERIE ANTHAMATTEN FARDEL & RAPILLARD E. VEMETZ-PELLISSIER H. REYMOND MAISON KADRA SA
Rue des Remparts Entrepreneurs Boucherie - Charcuterie Primeurs - Fourrages - Engrais Fabrique de Fenètres

S'°" SIO^ETROZ
^̂̂ 

ST.LE0NARD * T;£a-P;rtS 
SION

ANDRE FOURNIER & Cie SA Photo 
~ I I

Charpente - Menuiserie CLAIVAZ ROGER ANDR É FAVRE AL0YS B0NVIN
Toutes constructions en bois Avenue de la Gare Ferblanterie - Appareillage Epicerie Valaisanne 

CAFE-BAR - LE QRILLON »

CHANDOLINE - SION SION ST-LÉONARD S|0N 
5ION

ANDRE BONVIN
Menuiserie - Charppnte

Construction de chalets

ARBAZ

CYRILLE PRALONG
AGENT GENERAL

de
l'HELVETlA ST-GALL

SION

KUNZ COIFFURE
Salon des Galeries du Midi

SION Tél. 2 53 09

C. RUDAZ SA
F. Brlguet et A. Rudaz

Installations chauffage et mazout
SION

RESTAURANT DU SIMPLON

Mme Haas
ST-LEONARD

UNION COMMERCIALE , , ,f- ,°"»*"" Dl "¦ n"uai

VALAISANNE Installations chauffage et mazot
SION

"" EDOUARD BONVIN SA - SION
ALDO DEFABIANI Etanchéité - Asphaltage
Bazar de la Poste Isolation thermique

Revètements - Joints spéciaux
SION Tel. (027) 2 48 54

CAFE DE LA PLACE

Famille Morand-Favre

ST-LEONARD

ALDO DEFABIANI
Bazar de la Poste

SION

MICHEL MECKERT M- GSPONER-CR.TTIN c. & A PR02 VU|QN|ER ALpH0NSE CHANDO-VENTE SA
Horticulteur Lames eT incotages Garage Peinture et papiers peints Tixlt . KitvGRIMISUAT • LES COMBES A a.,... Iixlt - Klty

RIOM BEX T_,I 9 «a io Agence BMW Rue du Scex 24S,0N BE Tél 2 M 39 PONT DE LA MORGE SION Grand-Pont 16 - SION

Café-Restaurant
LA VIOLETTE
René Varone

SAVIÈSE

MAISON VARONE & HÉRITIER
Chauffages centraux
BrQleurs à mazout

SAVIÈSE • Tél. 2 41 24

CAFE-RESTAURANT DE L'UNION
Mme Vve Jeanne Roten

SAVIÈSE

CAFE-RESTAURANT DU RAWYL

Famille Beney

ST-ROMAIN/AYENT

CAFE-RESTAURANT

DES FOUGERES

André Délitroz

CHÀTEAUNEUF

M et Mme
LUYET-HUGON

Café Restaurant du Lac

MONT d'ORGE

GENOUD & COTTER
Gypserle et Peinture

Maìtrise federale
VÉTROZ

Menuiserie
MICHEL COPPEY

BALAVAUD VÉTROZ

MICHEL COUDRAY
Gypserle Peinture
VÉTROZ ARGON

Tél. 812 63

Radio TV Service
FAVRE

Place du Midi - Bàt. Richelieu
SION

S. BOESSO
Radio-Télévision
Maìtrise federale
Rue du Sex 19

SION

BLANCHISSERIE DE TOURBILLON

Madame Irene de Riedmatten

SION

HENRI GROSS

Droguerie du Rhòne

SION

VALLOTTON, FOURRURES

Rue des Creusets

SION

GARAGE MORATH

BRAMOIS

LEON IMHOF
Librairie - Papeterie - Reliure

SION

ALBERT JORDAN
Droguerie

Rue du Rhone SION

MARY JANE
Boutique jersey et blouse

Grand-Pont 23 - Tél. 2 61 41
1950 SION
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Carrosserie

MARCEL FOURNIER

CHAMPSEC

Sion

Tel. 2 48 79

Accessolres autos FRANCIS ROH BRASSERIE VALAISANNE

Agence^e 'freins Qara3e WALLISER BRAUEREI

SION - Tél. (027) 2 30 01 ARDON SION - SITTEN

Boucherie chevaline Règie Immoblllère Patisserie - Bar
\ ARMAND FAVRE RENDEZ-VOUS

J.-L. RUFFIEUX piace de rEt0||e Rue de Lausanne

St-Théodule 12 - SION SION Famille W. Trachsler - SION

Installations sanitaires CH. MATHYS ARMAND REVAZ
Chauffage centrai Maréchal Tabacs

MORTAROTTI & DINI Avenue de la Gare
Chemin des Collines - SION Rue Garbacelo 5 SION . SION

ANDRE METRAL
Entreprise de menuiserie

et charpente
SION .

Carrosserie et peinture
HENRI ROCH

Pont du Rhòne 2
SION

ic_ffl_S3__2=5S_

ADAM ET ÈVE
Coiffure dames et Messieurs

E. Blanc & Guido

Rue des Vergers 2

Sion

BAR « CHANTOVENT »
JULES BRIDY

Rue de la Dixence

SION

VALVIANDE SA
Viandes et charcuteries en gros

Champsec

SION

PIERRE COSTA
Ferblanterle Apparelllage

Couverture
Chemin du Vieux Canal 31 - SION

S I 0 N -

T R A N S P O R T S

HATT & MORAND

SION

JEAN-JEROME HÉRITIER
Atelier mécanique

Machines agricoles
Les Potences - SION

L. BAUD & Cie S.A.
Electriclté - Téléphone

CHEZ JEANNETTE
Salon de coiffure

SIONAvenue de la Gare 31 - SION ^̂ <|§|k

Paul Morard - Grand-Pont - SION
Spécialités de produits laitiers

% '
l&GINBOHL & CieDROGUERIE SÉDUNOISE MAISON BUHLMANN L'tlGINBOHL & Ole

E. Roten & Fils Chauffages centraux ¦- %. ¦'
:_ ¦ _ , ,  .. ¦¦ .:: a _ •>_ _. _  ̂SlCÈN

Rue de Lausanne 4 : SION SION . .,...,,. „,
- . ¦ .1 -^——————^̂——— —————_—»——^———

AMHERDT FRÈRES RESTAURANT <• LA BERGERE » Mlle E. BITZ
Menuiserie - Agencement Mme Possa-d'Allèves Alimentation Végé

Corbasslères SION Avenue de la Gare - SION Piatta - SION

DROGUERIE SÉDUNOISE
E. Roten & Fils

M. et Mme RENE RICHARD
. Boulangerie - Patisserie
Rue du Rhóne - SION

remerclent leur fidèle clientèle et
leur souhaitent une bonr.e et heu-
reuse année.

AGENCE MIELE

Machines à laver - Aspirateurs

RENE REYNARD - SION

M. f-SCHLEft
Urania Accessolres

Av. de Tourbillon 33

Sion

EPICERIE PRIMEUR DE L'OUEST
M. et Mme A. BENDER-LAMBIEL

SION

Inst-ìttir^le Beauté
S^C*̂ L̂ ve ASSOCIATION VALAISANNE

DE LUTTE SUISSEMima G.uggior * Favre

Rue de la Porte-Neuve
SION

Jules
Aj*i5A  ̂ GASP0Z

K\4P\̂ Jrl^JXA RUe 
de 

la

 ̂I A v* Dixence

SION

GARAGE MODERNE
A. Gschwend

A DUBUIS et H DUSSEX GARAGE: Mt
Entreprise en bótlments A. Gschw

et travaux publics
SION SION

LOULETTE & CÉCILE ANTILLE
Calerle Supersaxo

SION

MAISON JEAN VELATTA
Ferblanterie • Apparelllage

SION

Papeteria - Reliure - Encadrements
BENEY MAURICE

Avenue de la Gare 10
SION

TAXI « FRITZ »

SION
Tél. 2 30 90

BOLERO BAR
M. et Mme Carrupt

Auto-Ecole
Rte de Bramois - SION

SALON - COIFFURE
BEAUREGARD

2, Rue des Cèdres
SION

ALEXIS COUDRAY
Entreprise de Gypserie-Peinture

VÉTROZ

PRAZ et GRAND
Atelier mécanique et serrurerle

SION

BOUCHERIE CHEVALINE
SCHWEIZER

Rue du Rhóne 5 SION

BALOISE-VIE-ACCIDENTS

Jacques Baur - Inspeeteur

SION

Horlogerle - Bijouterie
E. KOHLER

SION
Rue des Remparts 8

LA MAISON

_____f M/J-m&

Rue des Portes-Neuves

HENRI SENGGEN
ELECTRICITE

Avenu du Midi 9

Sion

Fiduciaire de la Sociéìé Suisse
des Cafetiers ,

Restaurateurs et Hóteliers
BUREAU VALA ISAN

39 Av. Gare - Tél. 2 34 45

S I O N

CAFE DE LA DIXENCE
Mme Tichelli

Sion

S I O N
Tel. (027 2 22 19 COUTURIER SA - SION

Garages - Atellers - Peinture

GARAGE TOURBILLON
Sion

GARAGE DE LA FORCLAZ
Martigny

JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A.
MENUISERIE

SION
CURDY SA

Qulncaillerie Sports

Av des Mayennets - SION

MARCEL KAMERZIN

Chauffages centraux
Installations sanitaires

SION

Tél. (027) 2 27 02

MARC BUTTET
STATION ESSO

CORBASSIERES • SION

DAYEN FRÈRES

Tous Transports

CONTHEY

MICHEL FOURNIER
Chauffages centraux

EVOLÈNE

JOS ALBRECHT
Tailleur

SION

Madame Nicolas
PARFUMERIE ARIANE

SION
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L A N G E L

HORLOGERIE BIJOUTERIE

OPTiQUE

M A R T I G N Y
Avenue de la Gare

ROGER NICOI I ERAT
Bière et combustibles

MARTIGNY-VILLE

GUIDO DE VINCENTI
Meichtry & Enderli

MARTIGNY

CHAUSSURES LERCH

MARTIGNY

BOUCHERIE VALESIA

Meichtry 8 Enderli

MARTIGNY

GARAGE TRANSALPIN
R Pont 8 J Bochatey

Unlmog • Landrover
MARTIGNY-CROIX

M. Edouard Morand

LE CHOEUR D'HOMMES
DE MARTIGNY

présente à ses membres honoraires
passifs et amis ses meilleurs voeux

pour l'année 1968

PRÉSIDENT DE MARTIGNY
Vous me demandez d'émettre quel-

ques voeux de bonheur et de pros-
perile par le canal de votre journal.
Mais vous ne me dites pas à qui ils
doivent s 'adresser.

Eh bien je  prendrai moi-mème l'ini-
tiative de choisir les destinataires.

D'abord votre journal , la Feuille
d'Avis du Valais, que je lis à chaque
parution , dont j' apprécie le sérieux, le
ton aimable et la variété. Vous avez
des leaders de première page de qua-
lité , des nouvelles fraiches et nom-
breuses et le souci de garder le con-
tact auec le Valais réel. Et puis, on y
eng... quelqu 'un. C'est reposant !

Puis à votre sympathique représen-
tant de Martigny, M. Dayer , qui s'in-
téresse à tout ce qui se passe dans
notre localité , et va au fond des cho-
ses. Gràce à lui, votre journal donne
un reflet  f idèle  de la vie de notre
commune et constitué un support pré-
cieux de la politique à longue vue
que nous prétendons vouloir conduire.

• • - -:: •..: Enfin , mes vceux vont a vos lecteurs
et à ceux de Martigny en particulier
puisque ce sont les administrés aux-
quels , tout au long de l'année , je con-
sacre le meilleur de moi-mème, sans
avoir toujours l'occasion de le leur
dire.

Qu'ils sachent que mes voeux de
bonheur se détaillent en souhaits de
sante, de bien-étre matériel , de satis-
faction morale , de paix du cceur et
surtout de bonne entente entre tous.

L'avantage des petites villes , c'est
de constituer une grande famille où
l'on se connait vite et bien.

L'inconvénient , c'est la tendance à
trop s'occuper les uns des autres , à
monter en épingle des bagatelles et à
se casser mutuellement du sucre sur
le dos. La langue est l'instrument le
plus dangereux de la vie en commu-
nauté.

Utilisons-la à bon escient , et tà-
chons d'elargir nos horizons et nos
sujets de conversation à la mesure
d'une ville qui doit sortir des dimen-
sions d' un « Clochemerle » non seule-
ment par une extension géographique ,
mais encore et surtout p ar l' esp rit.

MOTEL-RESTAURANT TRANSALPIN

R. Vichet

MARTIGNY-CROIX

EMILE MORET & FILS S A.
AmeublemenI

MARTIGNY

GARAGE CENTRAL

(anciennement Balma)

J Gautschi - Martigny

MARTIGNY

STRAGIOTTI FRÈRES
Installations sanitaires
Couvertures Butagaz

MARTIGNY

Garage de Martigny

MARIUS MASOTTI

MARTIGNY

Carrosse rie
PELISSIER S. A.

MICHEL ET GERARD VOGEL

Auto-Ecole

FULLY - MARTIGNY - BAGNES

ALBERT GIROUD & Fils

Transports - Pelle mécanique

MARTIGNY-BATIAZ

PAUL CHAPPOT 8 FILS
Gypserle Peinture

MARTIGNY

CARROSSERIE DU SIMPLON
René Granges et Cie

MARTIGNY

M. CHAMBOVEY
Chauffage

MARTIGNY

HERCULE PILLET

Charpente - Chalets

MARTIGNY

UBERTI FRÈRES

Entreprise de maconnerie

MARTIGNY-BOURG

SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT
MARTIGNY

présente à ses membres
et à toute la population

ses meilleurs vo°ux pour la nouvelle
année.

FELLAY SPORTS - VERBIER

Raymond Fellay

vous présente ses meilleurs vosux

pour la nouvelle année

GARAGE CITY

BRUCHEZ 8 MATTER

Tèi 026 2 10 28 MARTIGNY

LEEMANN FLEURS

Av. de la Gare MARTIGNY
Place Centrale

CENTRE CO-OP

Avenue de la Gare

MARTIGNY

F. LETTINGE & G. MEUNIER
Gypserle Peinture

MARTIGNY VERNAYAZ

^fe Les Grands Magasins à 
1' 

^pE kiuuaOon »
jtj^ vous présentent leurs VCEUX V^V
$|g les meilleurs à l'occasion W&f
^*? 

de la nouvelle année £%

«P Brigue Martigny Sierre Viège l|P

Bon départ, heureuse arrivée...
Et tout au long, bonne année !

BAGUTTI - SPORT

Chaussures

MARTIGNY

MAURICE FIORA
Cordonnerle Moderne

MARTIGNY

MAURICE PELLOUCHOUD

Fabrique
d'articles en bois et caisserie

MARTIGNY

JEAN D'AMICO
Peintre en publicité

Enseignes-publiclté

Rue des Hòtels 21

MARTIGNY

LEONCE FRACHEBOUD
Paysag'ste

succ de Dlrren Frères
MARTIGNY

SOCIETE COOPERATIVE

DE CONSOMMATION

Martigny

Boucherie-Cha.cu.erie

ROBERT COPT

ORSIÈRES - Tél 4 12 15

CHAMPEX Tél 4 14 34

ANDRE MORET

Ameublernents
Place de l'Eglise

MARTIGNY

PAU1 MARET

Entreprise de
matériaux de construction

Le Chàble Bagnes

MICHEL DARBELLAY
Photos Cinema

VERBIER MARTIGNY

RENE PARQUET
Chauffage centrai

Rue de l'Hotel de Ville 16
MARTIGNY

A Truchard

IMPRIMERIE DES COLOMBES

COLLOMBEY

BRUCHEZ S.A

Electriclté

MARTIGNY -3 .... _ ;j.

Entreprise électrique
PH. FAIBELLA & Fils

Installateur diplóme fèdera!
Concessionnaire Lonza, PTT A

MARTIGNY - VERNAYAZ

REMY MOULIN
Entreprise generale
de travaux publics

MARTIGNY

RODOLPHE FLUCKIGER
Chauffages centraux

Installations sanitaires
MARTIGNY-VILLE

JULES LANDRY 8 FILS
Gypserie Peinture

MARTIGNY-VILLE

ROBERT KEIM
Instaiiaiions sanitaires
Chauttages centraux

MARTIGNY VILLE

VISENTIN! 8 Fils SA

Bàtiments Genie civil

MARTIGNY

ROGER BUTIKOFER
Entreprise d'électricité

MARTIGNY
Tél. (026) 2 37 37
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Les Hóteliers Cafetiers Restaurateurs

et Ìea-Rooms de Martigny

présentent è leur fidèle clienlèle

leurs meilleurs voeux de bonne année

SOCIETE
DES ARTS ET MÉTIERS

ET COMMERCANTS

FULLY

GRANGES & GATTI
Pierres artificielles

MARTIGNY

Société federale de Gymnastique
- OCTODURIA .

MARTIGNY

CLEMENT COIFFURE
Dames et Messieurs
Avenue de la Gare

MARTIGNY

remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance témoignée

et lu' souhaite ses meilleurs vceux
pour l'Annóe Nouvelle.

:.A Vij j à  m

Les FILS D'ADRIEN MARET

+ Maìtrise federale
Menuiserie Agencernents

FULLY

MARCEL VOUILLOZ
Cordonnerle

Vers l'Eglise - FULLY

Famille André Fournier C. RODUIT
CAFE DU PROGRES Electriclté

Martigny-Bourg FULLY

REMY MORET S.A. ALOYS GAY
Fromages - Salaìsons en gros Serrurerie - Apparelllage

MARTIGNY FULLY

RAPHY GIROUD
CARRELAGES REVÈTEMENTS

MOSAIQUE

MARTIGNY

Guy Carron-Arlettaz

ELEGANCE ENFANTINE

FULLY

MAURICE RAUSIS
Représentant de l'Union Romande

des Invalides
Courtepin

Chàtaignler - Fully

L'ANNEAU D'OR
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Argenterie - Orfèvrerie
V. Sarrasin-Vanoni

Tél. (026) 2 13 71 - MARTIGNY

ARMAND ET ELOI GAY

Garage
Representants de machines agricoles

FULLY

ALOYS CLAVEL M et Mme CYRILLE LEVRAND

Entreprise de qypsene peinture CAFE DES AMIS
Av. du Grand-St-Bernard 57

MARTIGNY SAXE FULLY

HENRI CARRON SA JEAN VANIN
Vins du Valais Garage de la Gare

présente à ses fidèles clients et
fournisseurs ses meilleurs voeux CHARRAT
pour la Nouvelle Année FULLY

COIFFURE - ANIL » H0TEL °E LA GARE

• a ¦ i ,., i. M et Mme Paul Eqqel
Mme Lina Warpelln **

LES MARÉCOTTES - FULLY CHARRAT

Confection

FULLY - MODES

Dames et Messieurs

M. et Mme Jean Bórard

CAFE-RESTAURANT DE FULLY

Fully

Restaurant « MON MOULIN »
CHARRAT

Resta .rant « SNACK »
VERBIER

M et Mme L Richoz Balmat

H. BUCHARD & FILS

Bois

LEYTRON

CAFE DU ST-BARTHELEMY
Pochon

LA RASSE s/Evionnaz

Menuiserie Pochon

LA RASSE s/Evionnaz

BOUCHERIE CLAIVAZ

Louis et André Claivaz

VERNAYAZ

KSIP "*%: Ai-AA

¦$ 
' ¦ ... • : _ ¦ 

. .. . .

M. Aloys Copt
CONSEILLER NATIONAL

Mon premier voeu pour 1968 est
ambitieux, utopique diront certains.

Je souhaite que s'installe vraiment
dans le monde la paix , par le silence
des armes tout d' abord , et l'amour
du prochain , ensuite. '

Que la fa im dans le monde ciispa-
raisse !

Que les droits de l'homme et les
libertés sociales soient enfin recon-
nus partout !

Que le progrès, ce bienfait , amène
la prosperile et le bonheur universel.

Mon second vceu est que tous les
hommes sachent garder humilité, rai-
son et lucidile dans l'accomplissement
de leurs tàches quotidiennes. A f in  que
chacun apporté sa modeste mais ir-
remplacable contribution à la réalisa-
tion du premier vceu.

CERCLE AGRICOLE

ET GARAGE DE LA COUR

RIDDES

CHARLES HAYMOZ & FILS
Menuiserie Ebanisterie
Fenètres doublé vitrage
et pour verres isolants

RIDDES

™ ir: _ . :»« 
¦

-•ri

MARIN RODUIT

Ameublements

RIDDES

Melnrad Bender

P E N S I O N  DU MUVERAN

OVRONNAZ

Tél 8 73 30

Joseph Amoos
CAFE DU TÉLÉPHÉRIQUE

Fruits

RIDDES

Epicerie Mercerie GAILLAND FLEURS

ADRIEN VERNAY Créations parcs et jardins

SAXON LE CHÀBLE - VERBIER

PARQUET ¦ ROSSET CAFE DE LA COURONNE
Chauffage Apparelllage Famille Julo Fellay-Gaillard
Tél. (026) 6 25 25 - 6 26 88

SAXON SAXON

JEAN RODUIT & Fils J. STAUB-DUCREY
Menuiserie - Scierie Ferblanterie-Appareillage

Maìtrise federale
LEYTRON FULLY

M et Mme André Crittin Reuse MARCEL MARET-COMBY

CAFE-RESTAURANT DES ALPES Transports

LEYTRON FULLY

Fers - Quincaillerie R. MICHELLOD MM. RAUSIS ET WARPELIN

Dépòt Butagaz et Agipgaz Gypserle et Peinture

Tól l 13 18 LE CHÀBLE FULLY

A^^°ì\
Fabrique / «SS ^

Mk 
\de / ¦§ptPj9SaSgA \

montres • f tHftl TiTy ìSJHf *

MICHEL \ / y t  ' lyŜ }./
CARRON V /iT ^^̂ O /Fully N^DE^y

Segundo Alvarez

GARAGE BRISTOL
SEMBRANCHER

Tél. 8 82 02

LAITERIE DE MARTIGNY , MONSIEUR
Roger Krieger

MARTIGNY MARTIGNY-VERBIER

JEAN GUIGOZ ENTREPRISE GILLIOZ & GABBUD
Industrie de la pierre - Bois Bàtiments - Travaux publics

Bagnes - Sembrancher - Martigny 1931 PRARREYER-BAGNES

Entreprise de maconnerie CAFE DE LA POSTE
GUY CARRON

Robert Mermoud

FULLY SAXON

DARCY WARPELIN
Coiffure Hommes - Parfumerie

SALON DES SPORTIFS
Dépositaire : rasoirs électriques de

toutes marques et réparations
FULLY

G. FLEISCH & Cie SA

Agence AGRIA

Saxon
JOSEPH FARDEL

Cycles

MARTIGNY

»..._ - ".̂  - — - .A A£,. ?*;•¦??: ¦ *¦ A^ ŝgPF** -?r- ^^^u*.. -Ŵ ^̂ Miw ' 'lg3_kiM

De M. Rodolphe Tissières, conseiller national
Dans le monde : la paix. Un pas vers l'Europe. Chez nous : la prosperile dans
le respect des traditions. Tels sont mes vceux.
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Entreprise

A MICOTTi & Cie

ST-MAURICE

CAFE DE L'HOTEL DÈ VILLE

Odette Deladoey-Donnet

ST-MAURICE

M et Mme

C CHESEAUX BARMAN

Café de la Poste

ST-MAURICE

CAFÉ DU SIMPLON
Fam. Gervais Rimet-Meichtry

ST-MAURICE

CAFÉ DE LA BOVEYRE

M. et Mme Auberson-Bridy

EPINA3SEY - St-Maurice

HOTEL DES ALPES
G GAILLARD BAUD

CAFE-RESTAURANT

SAINT-MAURICE

LA LAITERIE

DE SAINT-MAURICE

CAFÉ DES CHEMINOTS

Denis Crettaz

ST-MAURICE

CAFÉ DES CHASSEURS

M. et Mme GALLAY

LES CASES s/ST-MAURICE

HOTEL DE LA GARE
M. et Mme Fernand Maury

ST-MAURICE

Ameublements

ANTHAMATTEN FRÈRES

ST-MAURICE

TAXIS MARIAUX
Car 18 places
ST MAURICE

Tél (025) 3 62 97

Famille Richard
HOTEL DE LA DENT DU MIO

ST MAURICE

BUFFET DE LA GARE

Famille J -P Fauquex

Tél (025) 3 62 18

ST-MAURICE

CAFE NATIONAL

M. Blanck-Cheseaux

LAVEY-VILLAGE

M. et Mme JORDAN-BARMAN

Café industrie'

MASSONGEX

Vceux de Charles Exbrayaf, écrivain francais
Le célèbre auteur de romans

Voici que notts allons entamer une
nouvelle année. A partir d' un certain
àge , ce n'est jamais sans une légère
appréhension. Peut-ètre fut-ce pour
ne point penser à ce qui n'est encore
qu'un grand vide millèsime que les
hommes ont pris l'habitude de passer
dans le bruit et le plaisir les ultimes
heures de l'année finissante ? Si Noèl
est la fè te  des promesses (déjà la
graine germe et le prouvera à Pà-
ques), il me semble que la St-Sylves-
tre serait plutòt la fè te  mélancolique
du regret d'hier et de l'incertitude
touchant demain.

Je souhaite aux lecteurs de ce jour-
nal , d' abord. ce que les hommes du
monde entier prétendent souhaiter : la
paix. Je ne crois pas aux prièr es
pour la paix , car la paix nait de la
seule volante des hommes. Nous avons
l'habitude de mèler abusivement Dieu
à nos folies dans l'espoir insensé de
les justi f ier.

Il y a deux mille ans que l'Europe
déchirée cherche désespérément la sa-
gesse, invoque inutilement la frater-
nité.

Pourtant , cette sagesse tant désirée ,
je la rencontre chez mes amis suisses
dont le pays peut servir de modèle
au reste du monde, pays et gens
d'équilibre. ,

Je me sens bon parmi vous et
c'est pourquoi je  vais vous voir le
plus souvent possible , surtout main-
tenant que l'Ordre de la Channe a
presque fai t  de moi un vrai Valaisan.
C'est en cette qualité dont je suis

t romans policiers

f i e r  que je souhaite à tous les lec-
teurs de la Feuille d'Avis du Valais
de passer une bonne année, sans trop
de soucis et de se maintenir en par-
faite sante af in que nous puissions
nous retrouver tous l'an prochain à la
mème epoque:

Ch. Exbrayat.

CONSTANTIN & GEX
Pierres artificielles
Moulages divers

VERNAYAZ

FRANCOIS TORNAY
Excursions
Tél. 410 04
MONTHEY

DENERVAUD RAYMOND

Gypserie et peinture

EVIONNAZ

CLEMENT GAY
Ferblanterie

ST-MAURICE

T R I S C O N I
M E U B L E S

Monthey

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite

bonne et heureuse année

MAISON « PROCIM » S.A

MONTHEY

CHAUSSURES ANDRE
A. de Riedmatten

MONTHEY

RAYMOND RITHNER
Entreprise terrassements et
créations parcs et iardins

MONTHEY

RAYMOND HMHNtH Menuiserie - Agencements
trepnse terrassements et AMEDEE BERRUT
réations parcs et iardins Construction de chalets

MONTHEY VOUVRY

LEON TORRENT CARROSSERIE DU RAWYL
Ameublements Sports C. & C Rey

MONTHEY MONTANA

LEON TOHHENT CARROSSERIE DU RAWYL
Ameublements Sports C. & C Rey

MONTHEY MONTANA

JULIEN PARCHET BOUCHERIE CHARCUTERI
Salon de coiffure pour dames Jean Due

MONTHEY ^OAMO __ . __ rr.M_

JULIEN HAHUHE I BOUCHERIE CHARCUTERIE
i de coiffure oour dames Jean Due

MONTHEY CRANS-MONTANA

GARAGE MODERNE SALON DE COIFFURE
Agence VW P. Di Stasi & Clivaz

MONTHEY MONTANA

SALON DE COIFFURE
P. Di Stasi & Clivaz

MONTANA

BOUTI QUE - MONTHEY
remerei, sa lidèle clientèle p oui
la conf iance témoiguée el lui
p résente ses vceux les meilleurs
et les plus sincères p our les tètes
de f i n  d' année et p oni l' année

nnitTielle

DEROBERT-BOCH
Dépòt general des célebres

couteaux « OPINEL »

SAINT-GINGOLPH

LES FILS DE MAURICE COLLE
Agents exclusifs pour la Suisse de

GRANT'S R1CARD BISCUIT
Scotch Whisky apéritif anisé 45° cognac

vous présentent leurs meilleurs vceux pour la nouvelle année

J. VERDET-FOURNIER

Hotel Terminus

BOUVERET

LOUIS TOMASI

Horlogerie

ST-MAURICE

G|aleries
duij^euble

||ionthey
adressent à leur fidèle clientèle leurs sincères remerciements

et leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année.

Adrien Berrà, Directeur, Monthey

LOUIS DUCHOUD

Magonnerie et Travaux Publics

ST-GINGOLPH

CAFE-RESTAURANT
DE LA VALLEE

Carla Malfanti

VAL D'ILLIEZ

Monsieur et Madame Malfanti

remercient leur aimable clientèle
et lui présentent

leurs meilleurs vceux pour la
nouvelle année.

A nos sympathiques acheteurs
de tulipes,

nous souhaitons une bonne et
heureuse année.

CULTURE DE TULIPES
MASSONGEX

CAFE DES VOYAGEURS

LEYTRON

Jacques Vouilloz

GARAGE DU SALENTIN

Vernayaz

CAFE DU COMMERCE
Mlle Lea Granges et famille

FULLY

Agence agricole
FERNAND CARRON

FULLY

A. FAISS & FILS
Etablissement horticole

FULLY

MAISON CRETTAZ-SPORT
Louis Crettaz

RIDDES

La Carrosserie

MICHAUD FRÈRES

RIDDES • MARTIGNY

Restaurant

DU SOMMET DES VIGNES
A. Arnold-Nicollier

Martigny-Combe

GERARD BOCHY
Inspeeteur de la Neuchàteloise

MARTIGNY
Grand Verger 11

FREDDY DUAY
Salon de coìlfure

Dames ei Messieurs

RIDDES

LUCIEN PIATTI
Garage International

Tel. 4 12 69 ORSIÈRES

Le Distributeur officiel

AUSTIN - LANCIA
pour le Valais

souhaite une heureuse année 1968
à ses clients et amis

CARROSSERIE PIERRE DARBELLAY

MARTIGNY

RESTAURANT AUX ARCADES

E. Mariaux-Buchard

ST-MAURICE

MOTEL-RESTAURANT TRANSALPIN
R. Vichet

MARTIGNY-CROIX



* ÌHleilleurA Vceux p eut 1968 #
A NOS CLIENTS , AMI S ET CONNAISSANCES

MICHEL ZUFFEREY
Serrurerie

Constructions métalliques

CHIPPIS

J BRUNNFR-FAVRE DISTILLERIE BURO
Liqueurs Eaux minérales

Eaux gazeuses
SIERRE

Chaussures « Au Cendrillon »
MADAME MORET-LEUENBERGER

SIERRE

RICHARD TONOSSI SIERRE

Alimentation Vins Liqueurs
Trousseau* Machines à coudre

SIERRE

MARTIAL CLAVIEN

Appareillage

MIEGE

Tél. 515 71

BUREAU PRA I KJUE

Agence Olivetti pour le Valais
Tei .02/ . 17 34

SIERRE

Fourrures
N PETIT-CARROZ
Route de Sion 55

SIERRE

GARAGE ELITE
Agence Alfa Romeo

SIERRE

Famille

MARIO VALENTIN!

GYPSERIE 8 PEINTURE

SIERRE

GARAGE BRUTTIN FRÈRES

NOES et SIERRE

Tél (027) 5 07 20

GARD FRÈRES

Construction métallique

SIERRE

PENSION DES COLLINES
Famille René Métrailler

Sous-Géronde - SIERRE

CAFE DE LA POSTE
Jean Balet-Aymon

CHIPPIS

FERDINAND ROTEN FILS

Dépositaire Henniez Sante

SIERRE

F. EGGS S FILS
Pompes funèbres

SIERRE GLAREY

GARAGE

LAURENT TSCHOPP

CHIPPIS

\

Maìtrise federale j_,e Conseil communal de Sierre , son président et le personnel des services communaux présentent leurs meilleurs
v_„ |'A n |i voeux à toute la population. Ils formulent le souhait que l'année 1968 soit enfin celle de la paix et de la frater-r " se nité entre les hommes.

BRANTSCHEN ET CHRIST

PARQUETS

CHIPPIS

Café-Restaurant National

Joseph Aymon - Tél. 5 11 8C
St-Sylvestre - Bai

CHIPPIS

GASPARD CLIVAZ

Menuiserie

MOLLENS

Jean Pont

RESTAURANT

DE LA NOBLE CONTRÉE

VEYRAS

AloTs Ruppen

GARAGE

DE LA NOBLE CONTREÉ

VEYRAS

STATION-SERVICE CALTEX
A. Crettol

Route de Sion
SIERRE

Albert Salamin
CARROSSERIE DU RELAIS
Peinture au tour 80 degrés

NOES SIERRE

JOSEPH BÉTRISEY
Commerce de porcs

FERRONNERIE CENTRALE SA
G Warpelin

SIERRESIERRE !| aiCHMC i ) NOES SIERRE ij j ST-LEONARD

L'Entreprise RENE GENOUD I P MAYORAZ IElectriclté _ ' . _ , . W. MARTI ROI IPHPRIP I AT
SIERRE-CHIPPIS Droguerie - P^fumene 

 ̂
BOUCHERIE LAC

Avenue du Marche 2 ..... ...
vous présente ses meilleurs vceux n, D ,. „,.„.,. CHALAIS

pour la nouvelle année SIERRE Place Beaulieu - SIERRE

P. MAYORAZ
Droguerie - Parfumerie

Avenue du Marche 2

SIERRE

W. MARTI
Salon de coiffure

Place Beaulieu - SIERRE

BOUCHERIE LACHAT

CHALAIS

l
E
nuLSTbS,e

&
r,e

F,
e? " £ E. Baud-Guerne CAFE-R^AU^NT ST-GEORQES Raymond Melly de Pablen 8C.ER.F DE GRONE

agencements AUX OCCASIONS bpeciantes ou pays c Terreni & Famille
Agencements de cuisine CHERMIGNON Transporteur
SIERRE - Tól 5 16 26 S,ERRE 

Basile Bonvin, chef de cuisine AY ER GR0NE

AU CHAT BOTTE WALTER KUMMER Merci à notre clientèle JOSEPH GENOUD & Fils MAURICE ALLEGROZ et FILS
Chaussures Boulangerie-Pàtisserie et meilleur* vceux pour l'an 1967 Tea-room « Bergère » Entreprise de menuiserie

de Villa BAR A CAFE RELAIS FLEURI Transports
SIERRE SIERRE-VILLA CHERMIGNON-DESSOUS AYER GRONE

ENTREPRISE

SOLIOZ & MERKLI
Tel 4 23 79

Terrassements el transports
Oéfoncements

GRONE

Raoul Barras

GARAGE DE CHERMIGNON

CHERMIGNON

M et Mme J SARTORIO-JEAN

Epicerie Mercerie
Vers l'église

SIERRE

FIDUCIA
Due Eddy &

25, av. General
SIERRE

Cie
Guisan

CAFE-RESTAURANT DE LA TOUR

Famille Leon Breggy

GRANGES

VUISTINER S FILS

Garage

GRANGES
JULES REY S.A.

Entreprise de Bàtiments et Travaux
Publics

SIERRE CRANS

G SALAMIN fi FILS S.A

Menuiserie Charpente

MURAZ-sur-SIERRE

Carrosserie sibo
A JEAN

Route du Stand
SIERRE

GARAGE CENTRAL
Théoduloz Frères

Mlle Rosa Zufferey
BUFFET DU TÉLÉPHÉRIQUE

VERCORIN

A BAGNOUD S A
Transports et Gravière

GRANGES QRONE



# meiikutJ Vceux p eut ìy dò #
A NOS CLIENTS , AMIS ET CONNAISSANCES

CAFE DU RÉSERVOIR JUSTIN ZUFFEREY SA AUBERGE DU PAS-DE-CHEVILLE
Mme Oggier-Zenruffinen Entreprise de pelles mécaniques j  Métrai ||er-Zermatten

Piatta
SION SIERRE ; CONTHEY

BANQUE SUISSE C. VUISSOZ-DE PREUX

POUR L'ARTISANAT Quincaillerie en gros

SIERRE GRONE

RAD O-ART P TTELOUD PAUL
GARAGE LAURENT TSCHOPP

B. Muhlematter Appareilleur
CHIPPIS

SION SIERRE

AUTO-ECOLE G. BITSCHNAU BAR PIALLE CARROSSERIE DU LAC
. . . _ Mme A. RevazAvenue de la Gare M. Chabbey

SION SIERRE GRANGES

CLOVIS LUYET PIERRE LUGON-MOULIN CHARLES BOVIER
Garage et Atelier mécanique D„_. __ .. _>_ ...«_ . _ - _ . _ . _  _

Service Benzine et Diesel Bar dU Bourg Entreprise de maponnerle

_,. _ SAV,IESE < _ IFRRF RECHY-CHALAIS
Téléphone 027 2 30 84 SIERRE

r
?V

EVÉQUOZ BERNARD MAGASIN BREGY f _ „ „_„„ j ^  «
Entreprise gypserie - peinture Confectlon LCS VffiUX ™ ICI

PREMPLOZ/Conthey SIERRE C0IBMUÌ1G Ad ClldidìS
___

^ 
_________________________ ______________________________ L Administration communale de

CAFE DE LA MENAGERE GARAGE BRUTTIN FRÈRES ChaIafS présente ses meilleurs vceux
. . .  c. pour l'an nouveau et souhaite une

Famille Luyet-Solliard Noes et Sierre 
année pr Qspère aux citoyens et ci_

CONTHEY Tél - (°27) 5 07 20 tpyennes de la èómmune de Chalais.

GARAGE STOP
A. Zwimpfer

Agence cantonale Skoda

St-Léonard

AU COMTE VERT

Wim Ramkomut

PONT-DE-LA-MORGE

CAFE DU COMMERCE
Joseph et Denis Ballestraz

GRONE

Pare avicole
RENE MICHELET

APROZ

A. BONVIN et Y. MABILLARD
Revètements de sols

GRONE

Leon et Martial NEU'ROHR
Installations sanitaires

Chauffage

Gróne

HOTEL DU MUVERAN

Famille Oggier

RIDDES

Entreprise
FOURNIER, SIGGEN & CIE

NENDAZ

GARAGE LUGON

Albano Bérard

ARDON

ENTREPRISE VIANIN FRÈRES
Transports

GRIMENTZ

Electricitó
Téléphone - Signaux

G. CRETTOL SA
Maìtrise federale - Cono. A - PTT
Tél. 7 27 77 Crans-Montana

GRAND Jean-Pierre et famille
Atelier mécanique

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs voeux

pour la Nouvelle Année

Gròne

CLOVIS LUYET
Garage et atelier mécanique

Service Benzine et Diesel

SAVIÈSE

Tél. (027) 2 30 84

MICHEL ZUFFEREY

Serrurerle
Constructions métalliques

ChippisMARTIGNY-EXCURSIONS
Roland Métral

Martigny

SION - 8, rue des Remparts
MARTIGNY - 38. av. de la Gare

ARTHUR FOURNIER

Carrelage et Revètements

Coor/Nendaz

CAFE DES ALPES

Francois Ballestraz

Gròne

RESTAURANT VIKTOMA

Frère et sceur Gischig

Brig

LE CAFE BEAUREGARD
My / Conthey

présente à sa clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année L'imprimerie
GESSLER

et la
Feuille d'Avis du Valais

«*.___¦

GERARD BRUTTIN - GRONE

— CAFE CENTRAL —

— BRULEURS « Supermatic » —.

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs vosux

pour la nouvele année

CAFE DU PANORAMA
Jean Favre

Mollens

PIERRE FERRERÒ
Cycles - Stations

SION et PONT-DE-LA-MORGE

RESTAURANT DE TOURBILLON
SION

TAX1S MARIUS
Marius Meystre

Avenue de Tourbillon 25
SION



Bramois 31 décembre
salle de gym à 20 h. 30

de la Saint - Sylvestre
Orchestre NEW-BROTHERS Org. FC Bramois

COOPERATIVE DU BÀTIMENT

«r d̂
Ĉhalet type C 2 (3 pièces )

comprenant : 2 chambres . 1 living, 1 cuisine, hall , bains
WC, veranda, garage et cave.

Autres types : Chalet C I  2 Va pièces
Chalet C 3 6 pièces LUXE
Villas 3 - 4 - 5  pièces

Constructions clés en mains exécutées aux meilleures
conditions. Nouveau service technique. Terrain à dis-
position dans diverses régions.

Grand-Pont 23 Tél. bureau (027) 2 82 31
1950 SION prive (026) 2 37 05

Nous présentons à notre ncmbreuse clientèle
nos meilleurs vceux pour 1968

P99 S

A louer à Martigny

appartements
de 2, 3 et 5 V2 pièces, avec ou sans garage
Encore disponibles quelques appartements de 4 V2 piè-
ces dès Fr 320.— .
Tout confort dans immeubles neufs
Libre tout de suite ou date à convenir.
Prospeclus sur demande

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION
Elude de Me Jacques-L Ribordy
avocat et notaire , avenue de la
Gare 40, 1920 MARTIGNY.
Tel (026) 2 18 28

P 594 S

Mili H _ H JPté$» -rr I ti J_JJiJ_Lll_ ¦¦___*_^ ŝ ĴgWflilr,. '¦'
f ,r-„  ̂ T T) """""°J !°jz°lB^mà ¦rioaffi 1ĵfjjjgj llpHI {_Bj IH Jlll ^

SIMCA 1501 GLS 1967
SIMCA 1500 GL 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
SIMCA COUPÉ 1962
DKW 102 1965
AUSTIN 850 1965
ALFA ROMEO 1600 GT 1966
RAMBLER 1966

Garage de la Nat ze SA - Sion
Téléphone (027) 2 62 62
Nos occasions expertisées
Garanties - Crédit P 370 S

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 CAMPAGNA!®
GRAND BAL

Bar - Cotillons - Serpentins
BUFFET FROID ET SPÉCIALITÉS VALAISANNES

P 42605 S

Garage de la Matze SA - Sion

Agent ALFA-ROMEO

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux pour

la Nouvelle Année.

P 370 S

Garage de !a Mafie SA - Sion

Agent General SIMCA

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux pour

l'Ari Nouveau.

P 370 S

Garage de la Matze SA - Sion

Agent Genera! HAN0MAG
VÉHICULES UTILITAIRES

remercie sa fidèle clientèle et lui
. j

présente ses meilleurs voeux pour
1968.

P 370 S

Entreprise de la place de SION
engagerait

EMPLOYE(E) DE BUREAU
ayant de bonnes notions de comptablité.

Faire offres écrites sous chiffre PB 53706 à
Publicitas, 1951 SION.

Nous cherchons pour SION, une

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

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

MACHI NES A LAVER
________ AEG LAVAMAT

'KriPKS,; I EL,DA
'' uSuHisl ^ MIELE

ipliÉ̂ PHH CANDY
" 

™
" MERKER

SERVICE • VENTE RÉPARATIONS

André MONNIER -GASSER
MARTIGNY ZZZSZZT

Bruchez & Mailer, Garage City
M A R T I G N Y

R. du Simplon 32 b - Tél. (026) 2 10 28

VOITURES NEUVES — VOITURES D'OCCASION 1
DE DIFFÈRENTES MARQUES

LEASING

^̂ ^  ̂ Equilibrage de roues

,v>>Trl1<,̂  Housses et tapis
Accessolres divers

BENZINE et HUILE — CAMIONS — TRAX '
TRACTEURS — ATELIER DE RÉPARATIONS |

IIMIi MIMI I JHWWSWW MB——___ i

BRUCHEZ & MATTER — GARAGE CITY
M A R T I G N Y

R. du Simplon 32 b - Heures de bureau tél. (C26) 2 10 28
Prive : B. Bruchez (026) 2 24 14 — B. Matter (026) 8 41 52

H O T E L - R E S T A U R A NT
S T A L D B A C H  VISP

SYLVESTRE - 31 DÉCEMBRE 1967

BAL DE NOUVEL-AN dès 20 h.

MENU
Le Cocktail de homard en noix de coco

ti
La tessette de Tortue Lady Carcon

ti
Le vol-au-vent financière

ti
La Porterhouse Steak St-Sylvestre

Les pommes croquettes
Le Bouquet de primeurs

Le Coeur de laitue Mimosa

ti
Le soufflé glacé Grand Marnier

« Nouvel-An »

ENTREE AU BAL Fr. 6.—

DINER-GALA Fr. 20.—

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

Entrée libre

SOIREE DANSANTE dès 20 heures
Entrée Fr. 2.50

Avec l'orchestre

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

A toute notre fidèle clientèle
nous souhaitons

une bonne nouvelle année
FAM. J. ROOSLI-IMBODEN

' P1119S

Opel
Record
mod. 62 - radio -
bleu-ciel , expertise.
Prix Fr. 2 900.—
Tél. (027) 2 35 25

P 42654 S

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

AUX QUATRE SAI-
SONS, place du Mi-
di, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 47 44

bahut
valaisan
sculpte.

Prix intéressant.

Tél. (027) 212 43

P18842 S

Je cherche à ache
ter un petit

treuil
d'occasion , pour vi-
gne.

Faire offres au tél.
(026) 6 26 01

P 42643 S

sommelière
Calè de la Mena-
gère. Conthey-Place

Tél. (027) 811 37

P 42554 S

CAFE NATIONAL -
Pour les ordures : SION

sacs Pavag
c'est plus sflr I cherche

6244 Nebikon oUllllllcllcl U
Tel. (062) 9 52 71 pour ,e 16 janvier

ou 1er février.

Occasion Congé le dimanche
et fètes.

Anglia «..^aai z/
_ _  "L _.J:. P 42651 S

Sommelière

mod. 63 - radio - 
pneus neufs , exper- cherchetisé. Fr. 1 500.— un cnercne

Tél. (027) 2 35 25

P 42654 S pour le Café de la
Promenade
à Saxonne/Ayent.

Entrée de suite.

Debutante acceptée

Tél. (027) 4 42 19

P 42652 S

Pour surveillance
d'étude

Homme 30 ans d une fillette de 11
. . . ans, on cherche

cherche emploi
à sion jeune fille
l'après-midi . capable.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
PB 18844 à Publici- PB 42642 à Publi-
tas. 1951 SION. citas. 1951 SION.

A Vienne
Couple de médecins
cherche

jeune fille
pour s occuper de
2 enfants.

Petits travaux de
ménage.

Tél. (026) 2 27 04

P 66667 S

personne
50 à 60 ans , pour
tenir ménage d'un
couple àgé habitant
St-Léonard.

Faire offre à Gilbert
REVAZ - Amandiers
13 - SION.
Tél. 2 42 53

MONTEURS
en chauffage
et
appareilleurs
Entrée tout de suite
ou à convenir pour
travail sur la place
de VERBIER.

Facilité de loge-
ment.

Tél. (026) 7 21 20

P 42553 S

A vendre ou à louer
dans village de plai-
ne, près de Sierre
CAFE-
RESTAURANT
rénové, avec app.
de 4 pièces, ferras-
se.
Place de pare, jar-
din, mobiiier com-
pris Fr. 195 000.—.
Loc. Fr. 700.— par
mois, sans reprise,
mais garantie d'exé-
cution.
S'adr. à Cesar Mi-
cheloud - Agent im-
mobilier, Place du
Midi 27 - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa 06.051.87 L

A louer à SAVIÈSE
un

APPARTEMENT
do 3 pièces
meublé ou non.

Prix à convenir.

Tél. (027) 2 8718

P 18843 S

A louer
à MARTIGNY pour
le 15 mars, dans vil-
la locative à Délèze
un

APPARTEMENT
2 V2 pièces
tout confort, loggia,
cave, galetas.
Tél. (026) 211 67

P 42610S

garages
pour la saison d'hi-
ver ou à l'année.

TANNERIE RODUIT
18, rue de l'Hòpital
1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 38 01

P 439 S

Vétroz, à vendre
en bordure de route

VIGNE
(terrain à bàtir).

Ecrire sous chiffre
PB 42611 à Publi-
citas. 1951 Sion.

gessici" sa
sion
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pour la partie francaise du canton du Valais.

Le travail de l'interesse consisterà à visitor
la clientèle particulière déjà existante et à
acquérir de nouveaux clients.

Il est demande :
— personnalité travailleuse de premier ordre
— relations
— formation commerciale ou secondaire

Il est offert :
— position stable
— bon salaire
— caisse de retraite.

Le candidat doit en outre ètre possesseur
d'un véhicule automobile.

Entrée en service de suite ou date à convenir.

Les intéressés adresseront leurs offres sous chiffre
PB 42613 à Publicitas, 1951 SION.

aboimez-vous à la «Mille a Avis du Valais »

LU 9 y 1 Le Circe-Club de Sf-Maurice
.u» I SAINT-MAURICE

| En duplex :
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ili. là M Dimanche 7 janvier 1963
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1re sèrie : Fr. 2.—
1. 1 abonnement +

1 bouteille de whisky
2. 1 salami
3. 1 noix de jambon

2e sèrie : Fr. 2.—
1. 1 fromage à radette
2. 1 assortiment de liqueurs
3. 1 plaque de lard

3e sèrie : Fr. 3.—
1. 1 montre Longlnes
2. 1 filet de provisions
3. 1 boite de chocolat

4e sèrie : Fr. 2.—
1. 1 Jambon
2. 1 assortiment de liqueurs
3. 1 noix de jambon

5e sèrie : Fr. 2.—
1. 1 viande sèche
2. 1 lapin
3. 1 bouteille de Suze

6e sèrie : Fr. 4
1. 1 électrophone
2. 1 filet de provisions
3. 1 bout. de Marc de dola

7e sèrie : Fr. 2.—
1. 1 jambon
2. 1 assortiment de liqueurs
3. 1 boite de chocolat

8e sèrie : Fr. 2.—
1. 1 ap. photo « POLAROID »
2. 1 salami
3. 1 plaque de lard

9e sèrie : Fr. 4.—
1. 1 deml-porc
2. 1 filet de provisions
3. 1 bouteille de Martini

10e sèrie : Fr. 2.—
1. 1 fromage à radette
2. 1 lapin
3. 1 cótelette fumèe

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sures
1 RENAULT 4 CV, 40 000 km 61
3 RENAULT 4 L 62-65
2 RENAULT 16 67
1 CITROEN AMI 6 62
2 ROVER 2000 65-67
1 OPEL 64
1 DKW, 40 000 km 65
2 VW 1200 62
1 SIMCA 1000 63
1 AUSTIN 850 66
2 LAND-ROVER, parfait état 62
1 Fourgon TAUNUS, exp. 61

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos representants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32
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K K t l  J Rapides

Sans caution H I

| Ifrai JE j | B»w| Rousseau 5 i
L™»*«%{̂ ¦i!- '̂ Neuchàtel L j

POUR LES FETES
C R A V A T E S

w
iW^fo j 

m
11e
1. 1
2. 1
3. 1
12e
1. 1
2. 1
3. 1
13e
1. 1 jambon

sèrie : Fr. 2.—
transistor
salami
boite de biscults

sèrie : Fr. 3.—
camera Super-8
filet de provisions
noix de jambon

sèrie : Fr. 2.—

assortiment de liqueurs
cótelette fumèe

sèrie : Fr. 2.—
caisse de bout. de vin
salami
plaque de lard
sèrie : Fr. 4.—
radio tourne-disques
filet de provisions
boite de chocolat
sèrie : Fr. 2.—
fromage à radette
lapin
bouteille dè Suze
sèrie : Fr. 2.—
viande sèche
assortiment de liqueurs
plaque de lard
sèrie : Fr. 3.—
montre Longlnes
salami
boite de chocolat
sèrie : Fr. 2.—
Jambon
filet de provisions
noix de jambon

HORS ABONNEMENT : Fr. 5.—_ i m
;1C1 GRILL + 1 JAMBON "+ 1 POUF» A RACLÉTTE

et 1 FROMAGE A RACLÉTTE
2. 1 TRANSISTOR
3. 1 ASSORTIMENT DE BOUTEILLES

Nous engageons pour nos afeliers de
SION

UN MÉCANICIEN
sur Diesel

avec pratique.

Forre offres à SAVRO SA, 1951 SION
P 42646 S
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Nous cherchons pour un de nos départements
de vente un jeune collaborateur comme

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour entrée immediate ou à convenir.

i II s'agit d'un emploi varie et intéressant dans
j un département actif. Notre collaborateur aura
j à s'occuper de correspondance en francais
j et en allemand. Bonne occasion de perfec-

tlonner ses connaissances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sont à faire à

VON BOLL S.A.. Usine de Klus
4710 KLUS

• P 392 Sh
irnMiMM'iT__ _̂___nii _ra____mm_i___nTTii iiiiib iTirnim

25e sèrie : Fr. 5.—
1. 1 VOYAGE DE 15 JOURS A

PALMA DE MAJORQUE
2. 1 chaise relaxe
3. 1 assortiment bout. de vin

sèrie : Fr. 2.—
fromage à radette
lapin
boite de biscults
sèrie : Fr. 4.—
deml-porc
assortiment de liqueurs
cotolette fumèe
sèrie : Fr. 2.—
jambon
filet de provisions
boite de biscults
sèrie : Fr. 2.—
fromage à radette
salami
bouteille de Martini
sèrie : Fr. 2.—
jambon
assortiment de liqueurs
noix de jambon

Tirage special
des abonnements :
ì.,1 appareil de photo
2. 1 boite de biscults
3. 3 bouteilles de vin
4. 1 bouteille de vin

Prix de l'abonnement :
Fr. 35.— (au lieu de Fr. 64.—)



Samedi 30 décembre
14.30 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

15.30 En direct de Davos :
Coupé Spengler
Match pour la 3e et 4e places.

17.30 Samedi-Jeunesse
Studio ensorcelé... avec Valen-
tine St-Jean, Roland Vullien,
Rennie Schaap, etc. — Tout
dans les mains, rien dans les
poches.

18.20 Madame TV
Rencontre avec Marguerite
Cavadaski.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vedette

Nicoletta s'entretient avec les
jeunes invités du Service jeu-
nesse et interprete ses succès.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

CINEMA-VIF, dans cette emission consacrée à deux acteurs : Marcello Mas-
troianni et Hardy Kriiger, on pourra voir un extrait du film tire du roman de
Marcel Camus, « L'Etranger ». réalisé par L. Visconti et dont le personnage
principal de Meursault (notre photo) est interprete par Marcello Mastroianni
(mercredi 3 janvier, à 22 h. 05).

19.30 Sébastien parmi les hommes
La Journée du 14 Juil let .

20.00 Téléjournal
20.20 Les Saintcs Chérics

Ève et la grippe buissonnière
20.45 Coro Incas

Chants folkloriques.
21.15 En direct de Davos :

Coupé Spengler
Finale pour la Ire et 2e places

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

par le cure Leon Gauthier.

Sébastien parmi les hommes
Le Bai du 14 Juillet.
Voeux des Églises
par le pasteur Robert Stahler.
Téléjournal
En retransmission différ^e
de la Messe-Halle de Munich :
Le Grand Cirque de Moscou
Un programme de cirque avec
les plus grandes vedettes de
l'URSS.
L'Age d'or du Comique
ou La Grande Epoque
Un film interprete par Laurei
et Hardy, Caro! Lombard , Ben
Turpin , Mac Sennett, etc.
Télépirate
Une fantaisie pour le réveillon
avec Bernard Haller, Beatrice
Arnac, le Ballet Raoul Lanvin,
Cléo, Eddy Mitchell , etc.
Vceux de la Télévision suisse
Ils nous ont dit et chante...
Un montage avec des extraits
des récitais de : France Gali,
Juiiette Greco, Marcel Amont,
Fernand Reynaud, etc.
Voulez-vous danser...
avec le Big-Band de la grande
epoque, Lee Càstle et The Jim-
my Dorsey Orchestra.

.,..,. »\w.y vi™™

PROGRAMME
DU 30 DÉCEMBRE
AU 5 JANVIER

TV
SEMAINE

Dimanche 31 dèe

11.00 Un ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

13.00 Bulletin de nouvelles
13.05 Sélection

Programmes de la semaine.
13.30 Les Cailloux

La Chanson Rive-Gauche ca-
nadienne, avec Renée Claude,
Raoul Roy, Michel Garneau.

14.00 Professeur Schnocl.
Un film interprete par Haroid
Lloyd.

15.25 Images pour tous
Knud : héros national du Da-
nemark — Le monde fabuleux
de Walt Disney : Histoire du
dessin anime.

17.05 Tarass Bouiba
d'après Nicolas Gogol. Avec
Yvette Etiévant , Christian
Barbier , etc.

18.45 Bulletin ('e nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique chrétienne

Peut-on prier pour la paix ?
Cure Leon Gauthier.

Lundi 1er janvier
12.15 Eurovision de Vienne :

Concert de Nouvel-An
CEuvres de Johann et Josef
Strauss - Ballet Wiener Volk-
soper - Orchestre philharmo-
nique de Vienne.

13.30 Eurovision de Garmisch :
Saut à ski

15 35 Gare au Percepteur
Un f i lm interprete par James
Stewart, Barbara Hale, etc.

17.05 The Big TNT Show
Grand spectacle de variétés
avec Joan Baez, Ray Charles,
Petula Clark , Donovan , The
Roneltes , The Byrds, etc.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.10 Horizons

L'émission ville - campagne :
La mise de vins.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Sébastien parmi Ics hommes
Vérité sur Bertrand.

20.00 Téléjournal
20.15 Carrefour. édition speciale

Présentation et allocution du
président de la Confédération.
Spectacle d' un soir :
Le Mariage
de Mademoiselle Beulemans
De Francois Fonson et Fernand
Wicheler.
Téléjournal
Concours de la Rose d'Or
de Montreux
Emission gagnante pour 67 :
Frost over England
présentée par la BBC.
Carola
vous Invite dans un night-club

TARASS BOULBA. L'epopèe des Cosaques qui luttent pour défendre le sol ukrainien face à l'envahisseur venu de
Pologne. Claude Santelli , Jean-Louis Roncoroni et Alain Boudet ont adapté l'immortel roman de Nicolas Gogol qui re-
trace la vie héroique de Tarass Bouiba (Christian Barbier, à gauche sur la photo), le fier guerrier partagé entre son
amour pour ses fils et son attachement à sa patrie (dimanche 31 décembre, à 17 h. 05).

Mardi 2 janvier
18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous

(Le Magazine)
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Sébastien parmi les hommes

La Forèt en flammes (fin).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Joueurs

Un film interprete par Louis
de Funès, Jacques Grello, etc.

21.20 Les conteurs
Une emission du Service de la
recherche. Ce soir : Récits bi-
goudens, avec Pierre-Jakez
Helias. , u i , a

22.10 Eurovision , de< .Rimini : - ¦
Te Deum
d'Anton Dvorak.

22.35 Téléjournal

20 00 Telejournal
20.20 Carrefour
20.35 La Loi du Silence

Un film interprete par Mont-
gomery Clift , Anne Baxter, etc.

22.05 Cinéma-vif
Rencontre avec deux acteurs :
Marcello Mastroianni et Hardy
Kruger.

22.45 Téléjournal

20.35 Continents sans visa
présente Le Mois, le grand ma-
gazine mensuel d'actualité et
d'information de la TV ro-
mande. 81e édition.

22.20 Le Festival de jazz de Lugano
présente :
Les USA Jazz-Giants

23.00 Téléjournal

Mercredi 3 janvier
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Le Roman de Renart — Les
enfants des villes et les enfants
des villages — Aigle Noir.

18.15 Vie et métier
Tourneur et décorateur-
céramiste.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Claude Eveiyne recoit

Crearne Alhvright.
19.05 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux , écónomiques et
d'intérèt general en Suisse.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Les Diables au Village
Feuilleton.
D'après l'ceuvre de Mick Mi-
cheyl et Eugène Moineau.

RAY CHARLES (notre photo) est l'un des nombreux invités du BIG TNT SHOW, grande emission de variétés amérl
caincs (lundi ler janvier, à 17 h. 05).

BLAUPUNKT service télévision

1
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Jeudi 4 janvier
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous

Le sablier : Evocation de sou-
venirs par Pauline Carton.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Les Diables au Village
Feuilleton (2).

20 00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Tous vos ìmprìmés
en noir on couleur
Gessler S.A.

19.35

19.55

20.00
20.15

AAA'

21.15

22.30

24.00
0.05

0.50

20.35

22.35
22.45

23.15

iti*

Vendredi 5 janvier
18.40 Présentation des programmes

Bulletin d'enneigement.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Avant-première sportive

•Le show Gunthardt. ;i: ¦ . -.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Diables au Village

Feuilleton (3).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Spectacle d'un soir :

L'Héritage
de Guy de Maupassant.
Avec Perrette Pradier, etc.

22.20 Téléjournal
22.30 Bulletin d'enneigement



LAUSANNE-SIERRE 6-5
(2-1 0-1 4-3)
Patinoire de Montchoisi. 5.500 spec-

tateurs. Arbitres : MM. Berchtold
(Kloten) et Held (Berne).

SIERRE : Rollier ; Henzen , Oggier ;
JC. Locher, G. Mathieu ; Théler, Im-
hof , Faust ; Wanner, Zufferey, K. Lo-
cher ; Chavas, N. Mathieu, Bongi.

LAUSANNE : Luthi ; Roseng, Mar-
telli , Pidoux ; Bernasconi , Roccati ;
Wirz, R. Berrà, A. Berrà ; Schaeppi ,
Dubi , Neuhaus ; Winiger, Friedrich,
Schenker, Nussberger.

BUTS : ler tiers-temps : A. Berrà
sur passe de Wirz (5e min.), Théler
sur passe de Wanner (Ile) , A. Berrà
sur passe de R. Berrà (20e) : 2me
tiers-temps : Wanner sur passe de G.
Mathieu (7e) ; 3me tiers-temps : Im-
hof (Ire), A. Berrà sur passe de R.
Berrà (3e min. 20 sec), Schlaeppi sur
passe de Dubi (3e 40 sec). Wanner
sur passe de K. Locher (13e). Wirz sur
passe d'A. Berrà (15e), Dubi (17e),
Wanner (20e).

Des le debut , cette rencontre fut
jouée sur un rythme très rapide et le
jeu pratique par les deux équipes per-
mit d'assister au meilleur match de
la saison à Montchoisi. Si les lignes
de défense se montrèrent d'égale for-
ce, jouant fort bien la position et
construisant avec précision, les avants
sierrois eurent plus de peine que leurs
vis-à-vis à trouver la cohésion.

Heureusement que Rollier était à
son affaire car il eut à maìtriser de
nombreux tirs fort bien ajustés. II
fallut attendre que Théler soit pénalisé
pour permettre à André Berrà de si-
gner le premier but lausannois. Sierre
redoubla alors de vigueur et réussit
l'égalisation. Le score établi à la fin
de ce premier tiers-temps correspon-

dait fort bien à la physionomie du
match.

Le deuxième tiers-temps n'avait re-
pris que depuis deux minutes que N.
Mathieu fut blessé et dut ètre trans-
porté hors de la piste sur une civière.
Renseignements pris, Nando Mathieu
a recu un coup de patin sur le ster-
num ; l'accident n'est pas grave, mais
Mathieu n'a pas pu reprendre sa pla-
ce. Cet incident mit le feu aux pou-
dres et la partie degenera totalement,
Ies pénalités se mirent à pleuvoir et
par momen t on trouva Ies deux for-
mations à trois contre trois.

La troisième periodi fut à l'image
de la deuxième et c'est regrettable,
car cette partie, qui promettali beau-
coup. se termina presque sur un tem-
po de règlement de compte par la
faute de Bernasconi, toujours le mè-
me. qui ne sait pas se comnorter
d'une manière digne d'un sportif sur
une patinoire.

Ces incidents furent regrettables
car le début de la rencontre fut à l'i-
r-age réelle de la valeur des deux
formations en présence. Finalement
c'est une victoire chanceuse pour Lau-
sanne qui se situa à la 43e minute
de la rencontre. Ies Lausannois mar-
quant deux buts en l'espace de 20
secondes. Par cette victoire, Lausanne
obtient également sa quali F'cation
pou r le tour final et rejoint Sierre à
la tète du clàssement.

Hug-O.
Clàssement

1. Sierre 12 9 0 3 59-32 18
2. Lausanne 12 8 2 2 47-28 18
3. Thoune 12 7 2 3 52-29 16
4. Sion 12 6 3 3 43-32 15
5. Young Sprinters 12 6 2 4 42-37 14
6. Fribourg 12 3 2 7 37-51 8
7. Martigny 11 2 0 9 23-54 4
8. Moutier 11 0 110 19-59 1

La future équipe suisse de hockey sur giace à Sion

Ce soir : li C. Sion - Equipe suisse iuniors

Victoire de Langnau

Les dirigeants du HC Sion, met-
tant à profit une pause de Champion-
nat , ont réussi à s'assurer la venue
à Sion de l'equipe Suisse juniors.
C'est une rencontre qui ne manquera
pas d'intérèt, car les juniors sont
tous issus d'équipes de Ligue natio-
naie A ou B. Ce sont véritablement
les espoirs suisses qui formeront d'ici
deux ou trois saisons l'armature de
notre équipe nationale. Des gargons
choisis pour leurs qualités de hoc-
keyeurs sans douite, mais également
pour leurs qualités mora les. L'elite
de notre jeunesse suisse du hockey
sur giace. Voilà l'adversaire qui sera
un sparring-partner très valable pour
le HC Sion avant le rush final du
Chamipionnat .

Ce Championnat, qui reprendra le
6 janvier par un déplacement à Mou-
tier et qui se terminerà le 10 par la
venue à Sion du champion suisse, le
HC Sierre. Il est évident que pour
narvenir à se classer dans les quatre
premiers du groupe, le HC Sion ne
pouvait rester inactif pendant deux
semaines. La rencontre de ce soir ss-
ra très importante pour les joueurs
de Rey, qui veulent à tout prix gar-
der leur forme de samedi dernier. En

effet, contre Thoune le HC Sion nous
a fait un grand plaisir, il est donc
normal que vous tous qui aimez le
hockey sur giace veniez lui souhaiter
samedi soir une bonne et heureuse
année et tous les succès qu 'il mérité
pour la suite de la compétition.

Em.

Le H.C. Langnau a remporté le
tournoi international pour juniors de
Berne sans perdre un . setti point. En
voici les résultats : Berne - Bad Nau-
heim, 3-5 ; Langnau - Royal Canadian
Air Force, 14-0 ; Berne - Royal Ca-
nadian A.F., 11-1 ; i Langnau - Bad
Nauheim, 9-0 ; Bad Nauheim - Royal
Canadian A.F., 2-2 ; Berne - Langnau ,
3-4. — Clàssement final : 1. Langnau,
6 p. ; 2. Bad Nauheim, 3 p. ; 3. Ber-
ne, 2 p. ; 4. Royal Canadian Air Force,
l p .

Gròne I - Grimentz I 7-0
(1-0 2-0 4-0)

GRONE : Balestraz E., Largey M.,
Micheloud A., Balestraz G., Vuissoz
M., Cottagnoud Ch., Bagnoud B., Mi-
cheloud J.-G., Largey J.-L., Devan-
théry M., Micheloud H.

GRIMENTZ : formation habituelle.
Patinoire de Grimentz, en excellent

état ; arbitres : MM. Bonnard et Clos ;
spectateurs : 150.

Dispute devant une assistance re-
cord , ce match a été intéressant de
bout en bout tant les joueurs des
deux équipes se sont donnés à fond
pour obtenir la victoire. Malgré le sco-
re nettement favorable aux Grònards,
nous avons assistè à une partie très
disputée car les Anniviards ne fermè-
rent en aucun moment le jeu et es-
sayèrent en vain de prendre en dé-
faut  l'excellent Balestraz. Les poulains
de l'entraineur Hutter , qui jouent avec
un cceur gros comme ca , mériteraient
d'obtenir une victoire tant leur bon-
ne volonté est evidente. Quant aux
Grònards, ils nous ont montre quel-
ques belles choses mais attendons un
match plus difficile pour juger de
leur valeur réelle car l'adversaire
d'hier soir était vraiment trop tendre
pour inquiéter une équipe de troisiè-
me ligue.

Gageons que d'ici à quel ques sai-
sons les points seront certainement
beaucoup plus difficiles à obtenir sur
la magnifique patinoire anniviarde,
car les joueurs de Grimentz sont très
jeunes et l'expérience aidant... ils
peuvent faire un malheur. Notons que
les buts grònards ont été signes par
Bagnoud B. (3), Largey J.-L., Bales-
traz G., Cottagnoud Ch. et Micheloud
J.-G. J- G.

Nendaz II - Grimisuat
7-6

Ce match , arbitre par M. Barmaz,
s'est très bien déroulé. A noter la per-
formance de Jean-Marc Fournier, de
Nendaz, qui a marqué 4 buts sur 7.

Deux victoires
impressionnantes

La deuxième journée du tour final
du premier Championnat d'Europe
junior , en Finlande, a été marquée
par deux très nettes victoires de la
Tchécoslovaquie et de l'URSS. A
Tampere, la Tchécoslovaquie a battu
l'AHemagne de l'Est par 15-0 (5-0 3-0
7-0) alors qu 'à Helsinki , l'URSS a
pris le meilleur sur la Pologne par
16-2 (4-1 6-0 6-1).

Coupé Allearne
La traditionnelie Coupé Ahearne a

débuté à Stockholm. Premiers résul-
tats : Ailes des Soviets (URSS) -
Faerjestad (Su) 5-5 (2-1 2-2 1-2) ;
Drummondville (Ca) - Soedertalje (Su)
5-1 (1-0 3-0 1-1).

Aver I - Vissoie I
C'est ce soir, 30 décembre, que se

disputerà sur la patinoire d'Ayer, le
premier grand choc de la saison en-
tro les traditionnels rivaux d'Ayer et
de Vissoie.

Ce match se présente sous les meil-
leurs auspices. En effet , chacune des
deux équipes a passe victorieusement
le premier test de ce Championnat et
le moral doit ètre au beau fixe dans
les deux camps avant le choc de ce
soir. J. G.

L'AHemagne de l'Est
sélectionne

A la suite de la victoire de l'AHe-
magne de l'Est sur la Norvège, la Fé-
dération est-allemande a retenu Ies
joueurs suivants pour le Tournoi
olympique de Grenoble :

Gardien : Hirsche. — Défenseurs :
Buder , H. Novy, Plotka , Voigt , Sock. —
Avants : Killer , Ziesche, Nickel , Kar-
renbauer, Prusa, Peters et Poindl.
Cette formation sera ultérieurement
complétée par trois joueurs restant à
designer.

Championnat suisse de Première
Ligue : Sissach - Petit-Huningue,
2-10 ; Aarau - Kloten II, 8-1.

FOOTBALL

| Des fransferfs |
Poiencent à

j i La Chaux-de-Fonds 1
Le Lausannois Eric Polcm- P

È cent , né le 8 février 1945, a été |
il prète jusqu 'à la fin de la saison &
k au FC La Chaux-de-Fonds par ||
H le Lausanne-Sports.

De Wolff à Sierre |
S Le Martigny-Sports a prète Ij
il son jou eur Baudoin de Wolff ||
ì| (qui n'a pratiquemetnt pas joué S
B le premier tour en raison de «
S ses examens pour l'obtention «
S de la licence cm droit) au FC 1
B Sierre. Un renfort qui sera cer- 8
b tainement apprécié dans la ville «
g du soleil. p
I Morisod à Sierre IM II
B Nous apprenons que l'excel- 1
È lcmt joueur Leon Morisod a été 1
fi transféré définitivement au FC ||
i| Sierre et qu 'il pourra jouer di- |j
É rectement dès le second tour. É

I H. Moret à Martigny |
K Le Martigny-Sports était à È
8| la recherche d'un gardien et «
|| a pu s'assurer, dès le second 6
fc tour, Ies services du gardien de ||
8 Vernayaz, Honoré Moret. En fa
ti outre. on annonce l'arrivèe du ||
B Noir Sukou Blaise, qui renfor- fe
| cera Ies rangs des « grenat » ||

È dès le second tour.

I Arlettaz à Chalais |
Le talen tueux aVaut Arlettaz H

8 qui fut un des juniors du FC '\
S Sion , a également été prète par S
R Martigny au FC Chalais pour È
8 le second tour. C'est dire que &
È les Chalaisards trouvent en lui H
B un réalìsateur pour la ligne B
a d'attaque. fc
v ' rrr ...,y v .....r _. ,

| Coupé suisse
X des jeunes

Apres consultation des assoeia-
tions régionales, il a été décide
d' organiser à nouveau en 1968 la
Coupé de Suisse des jeunes, qui
avait été mise sur pied pour la
première fois  en 1967. Le Sport-
Toto a assuré sa collaboration
financière. Les treize régions de
Suisse pourront participer à l'é-
preuve avec une équipe mais Zu-
rich, Berne et là Suisse orientale
auront droit à une seconde sélec-
tion. Entrent en ligne de compte
les jeunes f o 'ótbàlleurs nés après
le ler juillet 1948. Le premier tour
sera jouér en avril et le second
tour en rhai. La compétition se
poursuivra en juin et les rencon-
tres f igureront alors sur les cou-
pons du Sport-Toto. Les f ina les
sont prévues pour les 6 et 7 juil-
let , éventuellement les 13 et 14
juillet , à Berne.

Assemblée de la Société de gp d'Agarn
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UN PASSE GARANT D'UN BEL AVBtiR fI . . . .  P

Samedi soir, s'est déroulée dans la
halle de gvmnastique de Agarn , l'as-
semblée generale annuelle de la société
de gymnastique de l'endroit. Il était
20 heures exactement lorsque le pré-
sident , M. Arthur Meichtry pouvait
ouvrir les débats et saluer une cin-
quamitaine de membres actifs, hono-
raires, passifs et invités. Une nou-
velle fois , nous avons pu constater la
place importante qu 'occupe la gymnas-
tique dans la vie de ce modeste bourg
de la rive gauche du Rhóne. Nous ne
dirons pas que tout le village était
là , mais à part quelques excepti ons,
ce fut  presque le cas ! Quant à la par-
tie administrative, les débats furent
rondement menés. A 22 heures déjà
on avait passe en revue les principaux

ìt 5A

H Mon propos sera bref aujour-
'ù d'hui car s 'il fa l la i t  fa i re  une ré-

trospective du sport valaisan 1967 ,
H nous remplirions des pages , et la
il place qui est impartìe dans ce

dernier numero de l'année 1961 est
H trop restreinte. C'est la raison
H pour laquelle il convient de fa i re

quelques considérations générales
ì sur le sport valaisan de l' année
\ qui s 'achève.

H Et ces considérations sont rè-
\ jouissantes pour plusieurs raisons

m et la toute pre mière est naturelle-
i ment les succès remportés par nos

representants dans toutes les d i f -
j f é r e n t e s  disciplines sportives. Et je
\ pense que le foo tba l l eur  f a isant

partie de l'equipe nationale . le lut-
teur champion suisse. le tireur. le
cadel coureur cycliste , notre jeune
athlète f ém in ine , la skieuse.  l' es-
crimeur , Va lp ìn ì s t e .  le hockeyeur,
le joueur de tennis , et que sais-je
encore , ont tous autant  de mérites
les uns que les autres. Tous , auec
cette application que nous aimons .
ont intensif ié leur entrainement ,
leur préparat ion , sous la direction
de personnes compétentes Et dans
.MI ii. ìI ili unii' iwi_ifltw__m_^an»_w«^mffiffi _

points de l'ordre du jour. Comme il
n'y avait  rien à signaler au chapitre
des mutations et manifestations futu-
res, le président se fit un plaisir de
rappeler quelques souvenirs de la der-
niére Fète federale. Fondée en sep-
tembre 1955, c'était la deuxième f< 's
que la section de Agarn partieipait in
corpore à une manifestation de cette
importance, où l'equipe de 1967 s'est
fort bien comportée. Pour ce qui est
du comité pour la nouvelle période_ad-
nrnistrat ive, il se présente de la facon
suivante : Président . Arthur  Meichtry.
caissier Albert Tscherry , protocoles
Berchtold Peter, moniteur Ulrich Lir-
ren , responsable des pupilles Adelbert
Amacker. MM.

notre métier qui veut que nous |
cótoyions beaucoup de monde et p
nous déplacions beaucoup, nous B
rencontrons ces athlètes , toujours 1
cordiaux, qui aiment le sport B
qu'ils pra t iquen t , consentent de 3
grands sacri f ices  et récoltent le p
frui t  de leurs e f f o r t s .

Ce que j' admire  chez tous ces |
gens : ils ne sont jamais  décus 1
s 'ils ne gagnent  p as, mais ils cher- g
chent toujours  l' amélioration.  Et 1
ce passe (1961) est garant d' un bel 1
avenir 1968.

Aussi , en terminant ce bref der- 1
rcier billet  de l' année.  je  tiens à I
adresser à tous nos s]>ort i f s .  a c t i f s .
anciens, juniors , débutants .  mes
plus  vives f e l i e i t a t i o n s  pour  tout j
ce qu 'ils ont  donne au sport va- |
laisan au cours de l' année qui {
s 'achève et iormuler mes OCPAIX de _
réussi te  dans tou t ce qu 'ils entre- '-
p r e n d r o n t  en 1968. Je  pense me !
faire l ' in terpre te  de tout une pò-
pulation qui suit l 'évolut ion de i
ceux qui représentent dignement
notre canton.

Georges Borgeaud

Le voyage de la fiamme olppiaue

Avant de se rendre à Grenoble , la f iamme olympique a passe dans le Jura ,
à Bois-d'Amont. Elle a été successivement transportée par des champions
de ski de la région , dont Guy Périllat , Leo Lacroix, Victor Arbez et Désiré
Lacroix. Voici Désiré Lacroix passant la fiamme à Leo Lacroix.

Association valaisanne
des clubs de ski

Du 2 au 6 janvier 1968 : cours pour nordiques
Organisation : AVCS.
Participation : convocatìon person

nelle.
Lieu : La Fouly - Ferret.

Frais : AVCS.

Direction du cours : Arm?.ad Gè
noud, chef des nordiques.

Championnats de relai
Les courses seniors auront une bou-

cle de 8 km. pour seniors et juniors.
Il sera également organise une course
de 3ji,,3gkm. pour les OJ. - .;

In$crfptions sur formule « ad hoc »
jusqu'au 2 janvier 1968 au SC vai
Ferret - Orsières.

Licence : Seuls Ies coureurs munis
d'une licence valable pourront pren-
dre le départ.

Une visite medicale sportive est
obli gatoire pour Ies juniors et les OJ.

Le tirage au sort aura lieu le 6 jan-
vier 1968 à 11 h. à La Fouly.

a La fouly - ferret
Signé : Armand Genoud, chef des

nordiques de l'AVCS.

Sélections suisses &
Pour les courses internationales

du débu t de l'année, la Fédération
suisse de ski a sélectionne les
concurr emtes et concurrents sui-
vants :

Hindelang, FIS 1-A (deux sla-
loms géants), les 3 et 4 janvicir :
Edmund Bruggmann, Willy Favre,
Peter Frei, Dumeng Giovanoli,
Kurt Huggler, Stefan Kaelin, Kurt
Schnider, Jakob Tischhauser, Hans
Zingre et Bernhard Russi.

Grand Prix de Morsine, FIS
1-B (descente et slalom), du 3 au
1 janvier : Mario Bergamin, Jean-
Daniel Daetwyler, Michel Daetwy-
ler, Joos Minsch, Hanspeter Rohr,
Peter Rohr, Andreas Sprecher,
Harry Schmid, Karl Wenk et Mau-
rice Darbellay.

Grand Prix féminin des Gèts,
FIS 1-B (slalom et slalom géant),
du 4 au 7 janvier : Vrcini Inaebnit,
Ruth Leuthard, Monique Vaudroz
Agnès Coquoz , Rita Good, Miche-
line Hostettler.

Courses féminines d'Oberstaufen
FIS 1-A (slalom et slalom géant),
les 5 et 6 janvier: Fernande Bo-
chatay, Catherine Cuchc, Isabelle
Girard , Edith Hiltbrand. Madelei-
ne Wuilloud et Anneroesli Zryd.

Vercorin
à l'heure du sport

Soucieuse d'un développement tant
sportif que tourist ique , la station de
Vercorin a f f i che  cette année un pro-
gramme de sports d 'hiver qui fait
honneur aux responsables. Dans l'at-
tente d' une télécabine qui doit con-
duire les amateurs de grand air à
plus de 2000 m. d' altitude, les hòtes
de la station peuvent profiter des
instal lat ions déjà en fonct ion . Deux
patinoires accueillrnt les passionnés
de patins et de cur l ing Les nombreux
chemins qui descendent de la monta-
gne offrent  de splendides piste? de
luge aux sportifs en mal de repos. A
quand  la piste ce bob ?

Le calendrier  de la saison se pré-
sente sous la forme d' une judicieuse
combina ison « touristico-sportive ».
31.12 Gala de pat inage art is t ique.
31.12 Desiente aux f l amhenux .
18-19-20.1 Challenge Krebs (org. par

le CCV).
21.1 Grand Prix de Vercorin.
2-3.2 Challenge hotel Victoria (orga-

nise par le CCV).
4.2 Symphonie glaciale (organisée

par les « croulants  ») .
9-10.2 Chal lenge Zuber (organise par

le CCV).
11.2 Concours des Hòtes .
18.2 Coupé de Vercorin.
25.2 Concnurs rnmand PTT.
10.3 Grand Prix de la BrentaZ.

(Toutes modif ica t ion s  du pro-
grammo réservées).
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A dater du 2 janvier 1968 la Société de Banque Suisse reprendra

les activités de la

succursale de Sion
de la Banque Suisse pour PArtisanat

ainsi que sa Direction et son Personnel.

La Société de Banque Suisse à Sion fonctionnera parallèlement
comme office de paiement de la succursale de Sierre

de la Banque Suisse pour l'Artisanat, qui modifiera sa raison sociale
en Banque Suisse de Crédit et de Dépóts.

Nos collaborateurs dynamiques et qualifiés seront heureux de vous
"v - ^ assister dans toutes vos opérations bancaires et de , . ..
trouver une solution personnelle à vos problèmes financiers.

• xS j i

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein Società di Banca Svizzera

Sion
29, Avenue de la Gare Téléphone (027) 21374
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Pour permettre à noire personnel de prendre un congé bien mérité,
nous informons notre almable clientèle que nos magasins

SERONT FERMES
mardi 2 janvier, tonte la journée
A la Porl'e-Neuve S.A. Nouveaux - :_ .?;;

. _ - - , Grarvds-Magasircs S.A.
Constarti.-) Fils S.A.

Rohner-Coppex
GéTCudet ff Confection „„, _ . .

Vefements Frey S.A.
Gonset Nouveautés S.A, 

Coitóon p R z

Kifch!er-Pei-.e/. Vètemer.fs S.A.

Moix S.A. Confetìion Jouets Weber S.A.

SION
P 41691-41700 S

K L a  famil.e
M. Kuch.er-Peltet

« Àux Galeries du Midi » - Sion

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témolgnée durant

cette année et lui présente ses meilleurs voeux pour 1968.

P61 S

L'automate Miele 416 —
d'excellente qualité à un prix
extrèmement avantageux
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.MMeie
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi. Les Rochers

Tel. 027 2 38 23
P 5RP S 1951 SION 1 La F

Ch. post. 19-1800GESSLER SA. siOM



M E M E N T O
S l F R R F  C.S.F.A. - Sion. — Reunion 2 jan-gl L n n L  vier 1968, 18 h. 30, bar Atlantic. Rens.

Pharmacie de service. - Pharmacie et «scrlption cours de ski.
Allet , tél. 5 14 04. _ _ „ . . .„ , ,Dépannage de service. — Michel

Cllniau- Ste-Claire. - Heures des Sierm tél r 59 59 " 2 54 63

visites aux malades : 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.

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

Cabaret-dancing La Locanda ». —
Tous Ies soirs. Laura Vi l la ,  chanteuse
vedette rles disques Poi doi avec l'or-
chestre The New S' ars. et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

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

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

Service permanem du 0,8 %„ par
PASCA. --  Tél. 2 38 59, 2 23 95 et
2 46 73.

MARTIGNY

SON
Médec:n de service. — En cas d'ur-

Pharmacie de service. — Pharmacie gence et en l' absence de votre méde-
Gindre, tél. 2 58 08. cin t ra i tant .  veuillez vous dresser à

l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.
Médecin d- service — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tan t .  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion. tél. 2 43 01

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

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

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

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

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

Cabaret-dancing « La Matze ». —
Jusqu 'au 31 janvier 1968, l'orchestre
Lello Oristano et son quartetto. En
attraction jusqu 'au 31 décembre 1967.
le couple acrobatique « Les Osteny 's »
et jusqu 'au 15 janvier 1968. le fantai-
siste imitateur Ludovic Mercier.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 79.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : Église St-Théodule, Mme
Marie Wyss-Andenmatten, 97 ans, à
11 heures.

SION : Église du Sacré-Cceur, Mme
veuve Mathilde Rieder, 70 ans, à 11 h.

J_ . . _. I v . _.¦ . .. . .... J .A 
|

RIDDES : M. Fernand Juilland, 54
ans, à 10 h. 15.

MARTIGNY : M. Robert Rossetti,
86 ans , à 10 heures.
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice. tél. 2 21 79.

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

Saint-Maurice. — Horaire de ferme-
ture des établissements publics : di-
manche 31 décembre, 2 heures ; lun-
di ler janvier, minuit.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 31 décembre

Dimanche dans l'Octave de la Nativité
Dernier dimanche de l'année

6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et
homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et ho-
mélie ; 11 h. 30 messe et homélie ;
17 h. messe et homélie ; 20 h. messe
et homélie ; 24 h. messe de minuit.

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

Lundi ler janvier
Nouvel-An : Octave de la Nativité
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et homé-
lie ; 11 h. 30 messe et homélie ; 17 h.
messe et homélie ; 20 h. messe et ho-
mélie.

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

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 31 décembre

Dimanche dans l'Octave de la Nativité
7 h. et 8 h. messes avec sermon ;

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

Lundi ler janvier
Octave de la Nativité de N.S.

Jésus-Christ
Nouvel-An (fète chómée)

Messes comme ci-haut et tous les
dimanches.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 31 décembre

Octave de Noel
Église de Saint-Guérin. — 7 h. messe

dialoguée ; 9 h. messe chantée en la-
tin ; 11 h. messe dialoguée ; 18 h.
messe dialoguée.

Lundi ler janvier
Messes à 7 h., 9 h., 11 h. et 18 h.
Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.

et de 20 h. à 21 h., dimanche matin
entre les messes.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi
soir à 18 h. 15, jeudi soir à 20 h. et
vendredi soir à 18 h. 45.
6 janvier : Epiphanie de N.-Seigneur

Premier samedi du mois, messe le
soir à 20 h.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
le dimanche à 8 h. et 9 h. 30.

Lundi ler janvier : Messes comme
le dimanche à 8 h. et 9 h. 30.

Georges R. Charbonnier
INGENIEUR-CONSEIL

EN BREVETS
regoli tous les lundis de 9 h. à 12 h.

à l'Hotel de France à Sion.
P59 S
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soulage rapidementj

Samed i 30 et dimanche 31 dé-
cembre
Romy Sehneider - Yul Bryn-
ner - Geirt Froebe - Trévor
Howard dans

TRIPLE CROSS Seameeis pour ENFANTS des
(l'affaire Eddie Chapman) 7 anis

Un gigantesche film d'espiar.- Buster Keaton dans

nage. Ce n'est pas un film de LE COLLEGE
guerre. Lundi à 14 h . 30 et 20 h . 30 -
Parie frangais - Eastmancoloi' 18 ans rév.
18 ans révolus Faj te_ le plein de RIRE ,
Dès le ler janvier en grande avec
première LA BONNE OCCASE

TECHNIQUE D'UN MEURTRE avec Darry Cowl et Francis
18 ans révolus Bianche.

Samedi 30 et dimanche 31 dé-
cembre
Doris Day - Rod Taylor dans

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

LE TIGRE DES SEPT MERS
16 ans révolus

Samedi 30 et dimanche 31 dé-
cembre
Robert Dhéry - Colette Bros-
set - Louis de Funès diacns

LA BELLE AMÉRICAINE
(J'ai ri, oui j'ai ri franchemeint,
sans arrière-pansées. C'est si
bon, et c'est si rare.) Paris
Presse.

Parie frangais - 16 ans rév.
Dès le ler janvier

MON COLT FAIT LA LOI
". "•! ? f .  ''Sc'oBe .coùleUrs' - ' 16' 'ans'. rév

Monthey : 10.00 h. culte. — Champéry:
9 h. 30 culte.

Lundi ler janvier
Montana : 9.00 Uhr Gottesdienst,

10.00 h. culte. — Sion : 9 h. 45 culte. —
Monthey : 10.00 h. culte. — Vouvry :
9.00 h. culte. — Bouveret : 10 h. 15
culte.

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un « western » avec Burt Lan-
caster

SUR LA PISTE
DE LA GRANDE CARAVANE

Héroique. .. Comique... Gran-
diose...
Majoration : Fr. —.50 la place.
Dimanche et lundi à 17 h.

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
L'agent FX 18 en mission péril-
leuse

COPLAN
OUVRE LE FEU A MEXICO

avec Lang Jeffries et Sabine
Sun
Dimanche à 17 h . et lundi à
14 h. 30 et 20 h. 30 . 16 ans rév.
Un «western» au suspense tar-
rifianit

QUATRE HOMMES A ABATTRE
avec Robert Hundar et Red

, Ross.
Lundi à 17 h. - 16 ans rév.
De l'espionnage avec Ray Dan-
ton

NEW-YORK
APPELLE SUPER-DRAGON

Samedi at dimanche - 16 ans
révolus

. •.<- , - Pu rire avec Louis de Funès
FAITES SAUTER LA BANQUE

... à tout cassar ! ! !
Lundi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans
Bustar Keaton dans

LE COLLEGE
Lundi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Lang Jeffries et Sabine Sua
dans

COPLAN
OUVRE LE FEU A MEXICO

Emotions... Suspense... Action...

En semaine : messe jeudi soir a 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 31 décembre

Sierre : 9.30 Uhr Gottesdienst, 20.00
h. culte - Gottesdienst. — Montana :
9.00 Uhr Gottesdienst, 10.00 h. culte. —
Sion : 9 h. 45 culte. — Saxon : 9.00 h.
culte. — Martigny : 10 h. 15 culte. —

JOSEPHINE
_d_M%_ SKJC&'b

« Y a-t-il quelque chose que je  de-
vrais savoir ? »

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
Dairry Oowl et Francis Bianche
dans

LA BONNE OCCASE
Plus que du rire... diu ftj u-<rire !
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans
Bustar Keaton dans

LE COLLEGE
Lundi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Action... Humour... Détente...

SUR LA PISTE
DE LA GRANDE CARAVANE

avec Burt Laoca)star et Lee
Remick
Majoration : Fr. —.50 la place

Samedi 30 décembre — Lundi
ler janvier

DON CAMILLO EN RUSSIE
16 ans

LES BONS PATRONS
Les employés de la Maison SION-
TRANSPORTS, Messieurs HATT &
MORAND à SION, remercient leurs
patrons pour !a généreuse gratifica-
tion et cadeaux repus à l'occasion
des fètes de fin d'année ; ils profitent
de cette occasion pour leur souhaiter
les meilleurs voeux pour une bonne
marche de l'entreprise et une heu-
reuse nouvelle année.

Les employés

P 18841 S



Samedi 30 décembre +%> _ ¦ ¦ 
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de la 
Diana, Scciété dos Chasseurs et la

e B _*»•! rumi ^̂  ¦ fe^_l I ri \A HBBH ^H^ t̂or Société des Pècheurs du district de Sion.Snack-City - SION
Gigots de chevreuils - Lièvres - Faisons - Perdrix - Fromages à radette - Viande séchée - Jambons - Truites, etc,

Dès lo heures Organise par la Diana du District de Sion. — Invitation cordiale —

. • P 42440 S

S I O N

vous présente ses meilleurs voeux pour l'An Nouveau
VOUS OFFRE :

Machines de bureau

Meubles de bureau

Fournitures de bureau

Agence exclusive pour le Valais :

7__ew>nJLn. f̂t-arwa^ '̂ ÈdMjnjdL
Magasins : rue des Remparts 25 - Tél. (027) 2 37 73

P 270 S

NOUVEAU!! __________¦______¦
LA TEINTURERIE GEIGER-FUX

Rue de Lausanne - SION

offre à sa clientèle , durant les mois de janvier et février,

UN NETTOYAGE A SEC PARFAIT

3 pour 2
Tel. USINE 2 36 54 Magasin tél. 2 20 41

V#t9#999t9C9O496t#94t999#99#0StCC#C0CtfCC999C99<
NOUS PRESENTONS A NOTRE AIMABLE CLIENTELE

NOS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNEE.

P 42469 S

Industriels,
Sociétés coopératives et Banques :

Vous, qui cherchez un homme de confiance :

CHEF-COMPTABLE (fonde de pouvoirs )
avec grande expérience dans les travaux adminis-

tratifs , travailleur éprouvé et consciencieux, habitué dans la gérance des
titres (portefeuille), bonnes connaissances fiscales du canton du Valais,

Administration d'une Fondation (assurance sociale du personnel), lon-
gue expérience dans les travaux administratifs d'une SA-industrielle,
vous offre ses services.
Le requérant , se trouvant dans un engagement non-résilié, ayant l'àge
de retraite , est encore en pleine forme physique et cerebrale ; parie et
écrit les deux langues nationales couramment avec de bonnes connais-
sances de la langue anglaise.

Il aimeràit mettre ses connaissances professionnelles encore pendant
quelque temps au service d'un employeur qui en aurait de l'intérèt.

Bonne ambiance au travail et attendue ; salaire selon entente. Éventuel-
lement , par la suite, occupation seulement la demi journée.

Offre de préférence de la région du Bas-Valais (Martigny et environ)
sont à adresser à chiffre PB 42296 à Publicitas, 1951 SION.

SION

Chàteauneuf-Conthey

A louer

appartements
3 '_! pièces - 4 '__ pièces
avec grande loggia de 7 m
par 1 m. 50.

Possibilité de visitor le
samedi et le dimanche sur
rendez-vous. Libre tout de
suite.

S'adresser à Société Im-
mobilière « Les Pins » SA
Chàteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 8 12 52.

P 861 S
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ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
B0URNEWÌ0UTH LONDRES COVENTRY

OXFORD BELFASTReconnuo par l'état. Contro officiel pour ~?0sr UÀrUHU Ut LIA b I
les examens de l'Université de Cambridge /  \
et de la Chambre de Commerco de Londros * * Cours de vacances juillet et aoGt
Cours principaux; 3 a 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début dos cours chaque mois, 

>̂ -T,>S_ 3 ot 4 semaines, 25 heures parsemaino
programme au choix: commerce - £-/-.|-yS Programmo ou choix très
correspondance commerciale — littérature - fl f P'Qj F var ie - Excursions.
anglais technique — laboratoire de langue v\ / / Chambres individuellos ot
Refresher Courses 4 à 9 semaines \w/ demi-ponsìon en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge
Cours de vacances juin a septembre
2 a 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation dótaillée pour tous les Contro:; ,

sans engagement, it notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seofeldstr. 45
en familles anglaises Tél. 051 477911 Tólox 52529

UTILISEZ VOTRE VIEILLE HUILE pour le

S 

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

Demandez documentation et prix cou-

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

P 346 S

R I D D E S  Grande salle de l'Abeille

Dimanche 31 décembre dès 20 h. 30

BAL DE LA S T - S Y L V E S T R E
Orchestre « JACK VALESKA » 7 musiciens

Bar - Cantine - Buffet chaud
' P 66675 S

A remettre

salon de coiffure
dames et messieurs

Centre du Valais.

Agencement neuf.

Ecrire sous chiffre PB 66674
a Publicitas , 1951 SION.
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j Votre horoscope ì

Ì

pour la semaine du f
30 décembre au 5 j anvier

3 _____ *»

tT_ .DT7_ .MTATT7 n/rr\TT- D !_¦.. ;,_ + -_.__ _ _ _ _  T __ t , ; c  vnr n cr:n _ t _M o\ 2HORIZONTALEMENT:

1. General de Nabuchodonosor , con-
nu surtout par son trépas.

2. Un prophète et un roi de ce nom. -
Roi de Juda qui devint lépreux.

3. Tribun de Rome tué dans une
émeute en 1354. - Un soldat.

4. Initiales de l'auteur des « Il lumi-
nat ions » . - Fournisseur peu scru-
puleux des armées de la Républi-
que et de l'Empire.

5. Quand il était devant. son sort
était précaire. - Garanti  par cer-
taines précautions.

6 Suit un titre. - Lettres de Ham-
bourg.

7 Homme d'Etat sénégalais. - Divi-
nile.

8 ' .crivain et ministre frangais con-
' emporain.

9 Pioi de Calydon qui fit partie des
Argonautes.

10 Pas ailleurs. - De noble origine. -
Dans la gamme.

VERTICALEMENT :
1. Trois frères célebres par un com-

bat auquel un seul survécut. -
Note.

2 Dieu égyptien. - Personnage peu
recommandable (pas dans le

. NPLI).
3 Héros malheureux (1807-1870). -

Salvador de son prénom et peintre
de son métier (pas dans le NPLI).

4 Bacchus l'était.
5 Peintre espagnol (1528-1664).
6 Ancien président des Etats-Unis. -

Mathusalem le devint.
7. Initiales de l'auteur de « L'Asso-

moir » (1840-1902). - Lettres de
Ramuz. - Fut martyrisé à Soleure.

m Si vous étes ne le
I13. 30. Les circonstances favoriseront

vos aspirations. Vous pourrez
accomplir un grand pas en
avant dans la réalisation de
vos plans.

t| 31. Vous pourrez mettre à exécu-
tion un projet qui vous tient à
cceur. D'heureux événements
interviendront dans votre vie
privée.

É 1. Tout ce que vous entreprendrez
de positif dans vos activi tés
professionnelles porterà ses
fruits et l'avenir vous prouvera
que vos efforts ne sont pas

8 vains.
2. Vous pourrez resserrer les liens

d'affection que vous partagez
avec une personne qui vous
tient très à cceur. Succès dans
vos affaires professionnelles.

P 3. Vous aurez l'occasion d'amélio-
rer votre situation financière et
raffermir l'équilibre de votre
budget. Votre vie affective se-
ra très heureuse.

4. Des imprévus vous permettront
de résoudre certains problèmes
professionnels et à trouver da-
vantage de stabilite.

5. Vous allez vers une stabilisa-
tion sentimentale de plus en
plus perceptible, ce qui vous
sera très profitable. Soyez fi-
dèle et vous serez très heureux.

VERSEAU (du 21 janvier au 19
P février)

Un changement d'orientation
pourra se produire dans votre vie
professionnelle. Il vous vaudra plus
de travail et , plus de responsabili-
tés. Dans le domaine affectif.  votre
impulsivité exige un meilleur con-

[ tròie de vous-mème.

POISSONS (du 20 février au 20
P mars)

Des médisances auxquelles vous
aurez tendance à ajouter foi pa-
raissent devoir mettre en perii vo-
tre bonheur. Ne vous laissez pas
influencer  par elles. Gardez votre
confiance en la personne aimée.
Elle la mérité entièrement.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Restez circonspect dans votre

comportement, vos écrits et vos pa-
u . roles. N'acceptez pas d'emblée les

propositions séduisantes d'une per-
sonne enthousiaste et farfelue.  Sur
le pian sentimental. gardez-vous
des décisions trop rapides.

¦ TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Sachez modérer l'expression de

la passion qui vous anime et que
vous serez enclin à exagérer. Votre

I fougue pourrait indisposer la per-
ii sonne aimée. Prouvez votre atta-

j chement en vous montrant confiant
et généreux.

8. Peintre de Louis XIV (1659-1743). - *
Symbole chimique. ,

9. Comté et ville d'Ecosse.
10. Préposition. - Philosophe du 4

XVIIIe siècle, auteur du « Neveu
de Rameau ». 5

SOLUTION DU PROBLEME No 51 6

Horizontalement : 1. Tégénaires. 2. 1
Tarentule. 3. Aragne - Du. 4. Étable - „
Col. 5. Gli - Tare. 6. Grieg - Ana. H

7. Rosser - Ode. 8. Eut - Nelson. 9. g
Née - Clos. 10 Essieu - Are.

IO
Verticalement : 1. Engrène. 2. Etat -

Roués. 3. Garagistes. 4. Erables. 5.
Négligence. 6. Anne - Relu. 7. Ite - F
Ta - Lo. 8. Ru - Canossa. 9. Eldorado. e
10. Seule - Enee. e

Envoyez votre solution à la rédac- t;
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA- fl
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 4 Jan- R
vier 1968 au plus tard. E

Seuls les envois de grilles originales G
collees ou recopiées sur cartes postales F
seront pris en considération. F

La solution du problème paraitra le B
S janvier et le nom du lauréat le 12
janvier 1968.

RESULTATS DU CONCOURS No 50
Nous avons recu 102 reponses.
89 lecteurs ont rempli correctement

leur grillé et ont participe au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes. Miles et MM. :
M. Amacker, Sion - A. Baruchet , Sion
- J. Beney, Fortunoz/Ayent - D. Ber-
tholet , St-Pierre-de-Clages - J. Bey-
trison-Gaspoz, Evolène - J. Biselx,
Martigny - R. Bruchez, Saxon - A.
Carraux, Vouvry - Carron-Bruchez,

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Un incident vous éclairera quant

à l.intensité et à l'exclusivité des
sentiments que vous porte la per-
sonne aimée. Cette constatation
vous sera très agréable. N'omettez
pas de vous y montrer sensible. La
semaine sera très heureuse.

J RADIO
_t.il-.l- l-t_ --l _ qut_ vuua ^

J U I I C  la fl-_ c_ jj\.
sonne aimée. Cette constatation §1
vous sera très agréable. N'omettez lg
pas de vous y montrer sensible. La |§
semaine sera très heureuse. 1CANCER (du 22 juin au 23 juillet) g

Ne vous laissez pas subjuguer ip
par une nouvelle inclination quel- |;
que peu superficielle qui vise à p|
supplanter une affection plus an- |
cienne et plus profonde. Ayez assez p
de volonté pour mettre fin à une p.
erreur dont votre bonheur ferait 8
les frais. p

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Libérez-vous de tout ce qui vous 1

afflige. Soyez plus souple et appré- p
ciez tout ce que la situation vous H
offre de bon. Recherchez la com- j |
pagnie de personnes gaies et mème S
un peu insouciantes. Vous passerez 1
une semaine excellente.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- I
bre) B

Il faudra accepter certains événe-
ments et leur accorder leur juste
valeur. L'atmosphère romantique
vous aidera à oublier vos soucis.
Faites des visites, acceptez les in-
vitations. Vous verrez de nouvelles
connaissances.

12.00 Midi-musique; 12.50 Bulletin
BALANCE (du 24 septembre au 23 } d'informations musicales; 13.05 Le Li-
octobre) || vre d'or de la Radio suisse romande :

C'est par votre intelligence et ì En manchette; 14.00 Orchestre de la
par votre esprit adroit et originai
que vous remporterez un succès
sans précédent auprès de Tètre qui
vous est le plus cher. Une sortie à
deux vous rapprochera encore da-
vantage.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)

Ce sont les circonstances de la
vie sociale qui viendront faciliter
vos poursuites sentimentales. Vous
sauréz profiter de toute occasion
pour manifester la compréhension
affectueuse qui enchantera votre
partenaire. Tout s'arrangerà pour
le mieux.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)

L'amitié jouera un grand róle
cette semaine. Elle vous fournira
les plus grandes satisfactions, mais
il faudra tracer une frontière très
nette entre elle et l' affection senti-
mentale. Une visite inattendue vous
apporterà une grande joie.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

Une rencontre que vous ferez
déclenchera un coup de foudre.
Quelle que soit l'intensité de votre
passion , ne prenez aucune décision
précipitée. Ecoutez votre raison.
Surtout ne mélangez pas vos af-
faires à vos sentiments.

RADIO - flADIO - R
ffi , Samedi 30 décembre
1 \

SOTTENS
1 3

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-

pi roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
p et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Le rail; 10.45

Les ailes ; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au
P carillon de midi; 12.35 10... 20... 50...
I 100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
i ton : Astérix le Gaulois (33) ; 13.05

Demain dimanche; 14.00 Miroir-flash;
p- 14.05 Folklore d'outre-Atlantique: mè-
li tiers et traditions populaires du Cana-
p da franpais; 14.35 Le chef vous pro-

pose; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Samedi-
loisirs; 16.00 Miroir-flash; 16.05 La re-
vue des livres; 16.15 Feu vert ; 17.00

P Miroir-flash; 17.05 Swing-Sérénade;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-

la tions; 18.10 Le micro dans la vie; 18.45
Sports; 19.00 Le miroir du monde;

H 19.45 Intermède musical; 20.00 Le
p quart d'heure vaudois; 20.20 Discana-
§p lyse; 21.20 Le Passant du premier de
| l'An, par Emile Gardaz; 21.50 Le
p monde de la chanson; 22.30 Informa-
lo; tions; 22.35 Entrez dans la danse; 23.25

Miroir-dernière; 24.00 Dancing non-
p stop; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme

Suisse romande; 16.15 Musique sans
frontières; 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera; 17.50 Un trésor na-
tional : nos patois; 18.00 Jeunesse-
Club; 18.30 A vous le chorus; 19.00
Correo espanol ; 19.30 Chante jeunesse;
19.45 Le Kiosque a musique; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde: 20.20 Feuilleton : Astérix le
Gaulois (33); 20.30 L'Ensemble de mu-
sique légère de la Radio suisse ro-
mande; 21.00 Le Testament de la
Tante Caroline, operette en un acte
de Nino , musique d'Albert Roussel ;
22.05 Voix et instruments; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations à 6.15. 7.00, 9.00. 10.00,
11.00. 12.30. 16.00 et 23.15. — 6.20 Mé-
lodies d'autrefois; 7.10 Nos animaux
domestiques ; 7.15 Musique légère ; 7.30
Pour les automobilistes; 8.30 La natu-
re, source de joie; 9.05 Magazine des
familles ; 10.10 De melodie en melodie;
11.05 Emission d'ensemble : Orchestre
de la BOG: 12.00 Folklore sud-améri-
cain 12.40 Nos compliments - Musique
réeréative: 13.00 « Jetz schloht's 13 ! »
(cabaret) - Départ en week-end en
musique: 14.00 Chronique de politique
intérieure; 14.30 Jazz; 15.00 Economie
politique: 15.05 Musique champètre:
15.40 Chceur mixte de Meggen: 16.05
Joyeuse musique de Mozart ; 17.00 A
votre service; 18.00 Informations -
Actualités: 18.20 Sports et musique
légère; 19.00 Communiqués; 19.15 In-

io BAD
formations - Echos du temps - Hom-
me et travail ; 20.00 Ornifle ou le Cou-
rant d'Air, comédie de J. Anouilh;
21.30 Succès à travers le monde; 21.45
Carte de visite pour Caterina Caselli;
22.15 Informations; 22.25-23.15 Musi-
que de danse anglaise et américaine.

Dimanche 31 décembre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini-
cai ; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les
matines; 7.50 Concert matinal; 8.30
Miroir-première; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culte protestant; 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Concert dominical; 11.40
Romandie en musique; 12.00 Miroir-
flash; 12.10 Terre romande; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations ; 12.55
Mademoiselle Dimanche; 13.05 Palma-
rès de Disques sous le bras; 14.00
Miroir-flash; 14.05 II était une fois :
L'Ile de la Félicité et Le Bon Roi Sa-
cra, contes; 17.00 Miroir-flash; 17.05
L'Heure musicale; 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiennes; 18.30 Le
micro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Magazine 67; 20.00 La
gaieté lyrique; 20.45 Adieu Berthe,
un réveillon social, hygiénique et sen-
timental; 22.30 Informations; 23.00
Carillon de minuit; 23.55 Sonnerie de
cloches; 24.00 Les vceux de la Radio
suisse romande; 0.10 La nuit la plus
longue : en dansant jusqu 'à l'aube.

2e programme
12.00 Orchestre de la Suisse roman-

de; 14.00 Le Livre d'or du Folklore
1967. 15.30 Thè, musique et Cie; 17.00
A la recherche du temps perdu; 18.00
L'Heure musicale; 18.30 Echos et ren-
contres en 1967; 19.15 A la gioire de
l'orgue; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde; 20.15 Harmonies de
fin d'année; 22.00 Le temps de la ré-
flexìon; 24.00 Cloches - Conclusion;
0.10 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations à 7.45, 12.30, 22.15. —

7.00 Bon dimanche en musique; 7.55
Message de fin d'année; 8.00 Concert ;
8.45 Prédication protestante; 9.15
Psaume 116. Chr. Demantius; 9.30
Culte catholique; 10.30 Symphonie No
9. Beethoven: 11.40 Bilan de la litté-
rature allemande pour l'an 67; 12.40
Musique de concert et d'opera; 13.30
Calendrier paysan : 14.00 Concert po-
pulaire ; 14.40 Ensemble à vent de
Radio-Bàie; 15.00 Le Docteur David
raconté; 15.30 Sports et musique; 17.30
Euro-discoparade: 18.45 Sports: 19.15
Informations; 19.25 Grands ensembles
réeréatifs ; 20.00 Les 365 Nuits ou Ce
que vous voulez (peut-ètre). program-
me de Sylvestre; 22.20 Hits 67, pré-
sentés par C. Valente et A. Werner;
23.50 Musique et cloches ; 0.15 Vceux
de bonne année; 0.25 Entrons dans la
danse; 1.00-2.00 Dansons encore, avec
des orchestres étrangers.

HOMMES ILLUSTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

"I I I ¦ I 1 ¦ | |
Fully - J. Carrupt , St-Pierre-de-
Clages - M. Charbonnet, Sion - M.
Comby-Tardit. Chamoson - B. Cons-
tantin. Sion - M. Crescentino, Sion -
H. Crettaz. Vissoie - M. Crettenand,
Riddes - R. Crettol , Venthóne - F.
Dubuis, Bramois - L. Ducret, Saint-

Gingolph - H. Farine, Carouge - M.-C.
Favre, Gròne - O. Favre. Sion - A.
Florey, Vissoie - R. Gabioud, Verbier -
B. Gailland, Sion - A. Gaspoz, Genève
- M. Gaspoz, Genève - D. Gay, Saillon
- J. Georges-Métrailler, Evolène - C.
Grange, Martigny - Y. Hiltbrand, Sion
- L. Gaillard, Sion - M.-L. Juilland,
Saxon - L. Juillard, Renens - A.
Knupfer , Fortunoz/Ayent - R. Lathion,
Meyrin/Genève - M.-A. Lugon, Fully -
A. Mariéthoz. Basse-Nendaz - V.
Marquis , Liddes - A. Maury-Mud'ry,
Nax - J. Maury, Sion - J.-J. Métrail-
ler, Gròne - C. Michaud, Troistorrents
- C. Moret , Martigny - B. Mudry, Nax
- A. Muller , Sion - G. Nantermod ,- A. Muller , Sion - G.' Nantermod, I le plan TT *_ Car' ™. S0Ì ' Un r}Squer ancore l'hypothèse suivan- |
Verbier - R. Naoux. Flanthey - M. I " plan * ne5? ? *o,rttstupi e » ni te :  « au pian d e »  meorrect , a pu ì
Page Sion - P Pecorini Vouvrv - J P * moral ». Il  s agit dun emploi etre calque sur l'expression «au 1
Perrier Sion ' 

B Pillet' Riddes p' I' <3«elque peti abusvf de l' ad jec t i f .  Il  niveau de » qui indique le degré ||
Poulin. Montana - M. Prkz, Bramo

'
is -' I ^^ mieux « f?«ir du compiè- hiérarchique : «Au niveau de la | ;

M. de Preux, Sion - P. Quaglia , Vou- i ™ determinati* : « sur le pian commune de l'electeur, de Vache- |
vry - A. Ramuz, Leytron - F. Reichlen, k de

T 
l a
? *• . . , „ 

teur * &*>**} . « ™ettre au meme I
Fribourg - S Rentsch Saxon L * La <-0Cuil0n " sur le pian de », niveau », c est-a-dire « sur la me- M
Revaz Salvan M Rev Bagnoud ' Il r^-ritivement recente, remplace sou- me ligne », « sur le mème pian ». È
Lens - M. Rieder

" 
St-Pierre-de-Clages 1 ™nt auÌ ouJ d '}ui l'expression _ sous Nous pourrions résumer ces |

C Ritz Sion M Robyr Sion P IP rapport de » qui a le meme quelques remarques par le p auvre m
Romailler, Lens

"
- P. Roten' Sion - 3. tì se™- « A" p oint df  vue de "•  ̂

«' détestable jeu de mots suivant : I
Roussi. Chippis - D. Savioz, Vissoie - ™eux' " du polnt de vu

\ 
de \« a Vn magistrat qui a ete mis «aa I

H. Savioz , Vissoie - P. Schmelzbach, i l f gard de/' « concernant », « tou- premier pian » des responsabihtes, |
Charrat - E. Schmidli. Chamoson - 1 chant ".' etc - sont d autres expres- et qui est vraiment un homme |
M -C Schrtiidli Chamoson - B II stcms equivalentes a ne pas oublier « de premier pian », veillera à l'in- g
Schw

'
éry Sierre '- I Schwérv Saint- '1 p our èviter un emploi systèmati- térèt public _ sur tous les plans » I

Léonard ' A M Sermier Sion A 8 que de " SUT Je p'an de " qu,i au~ sil veut demeurer « au niveau » de m
Sierro, Sierre - R. Stirnemann, Sion -

' 
I gurd'hui ainsi que le remarque sa tàche et de sa fonction |

M. Tissières, Bramois - J. Tornay, | 
Robert' est devenu un chche dans J ean anzévui. I

Martigny - G. Udrisard, Vex - Frère
Vital , St-Maurice - M. Vocat, Sion -
P. Vocat, Bluche - M. Voeffray, Vis-
soie - B. Waldvogel, Vissoie - M.
Wirth, Genève - M.-Th. Wyder, Mar-

| GRAMMAIRE ET STYLE g
CONFUSION DE PLAMS

Un lecteur nous signale l' emploi ,
pj qu'il trouve surprenant, de la lo-
f i  cution « au pian de... » au lieu de
|| « sur le p ian de... ». La réaction de
H ce lecteur qui autrefois nous avait
H indique l' emploi fau t i f  de « démar-
S cation » pour « marquage » , est par-
H faitemen t jus t i f i ée  et nous pouvons
U rendre hommage, une fo is  de plus ,
SI à sa perspicacité.
|3 L'erreur dénoncée dans l' emploi
f S de cette métaphore qéométrlque
H provieni d' une confusion entre
|| l'image du pian horizontal (sur le
|| pian de l' art) et celle du pian ver-
H tical (mettre au premier pian).
|| C'est ainsi qu'on tombe dans le
8 panneau.

La locution « sur le pian de »,
p| seule correcte, seule indiquée par
H Ies dictio/maires, part de l'idée de
|! plusieurs points de vue , de diver-
tii ses considérations possibles dont
f i  l'ensemble rappelle l'image de plu-
|| siewrs plans horizontaux superpo-
H sés. Ainsi l'on dit correctement
m « sur le pian de l'art » , « sur le
H pian de la morale ». En passant ,
g| remarquons qu'il f au t  pré férer  ces
|| dernières expressions aux suivan-
S tes : « sur le pian artistique », « sur
p Ze pian moral », car, en soi, un
U 

_ pian » n'est ni « artistique » ni
M <t mora l ». Il  s'agit d'un emploi
lil quelqne peu abusìf de l' ad jec t i f .  Il

tigny - R. Zuber, Vissoie - H. Zuffe
rey, Sion.

Le lauréat de la semaine est M. Do
minique BERTHOLET, St-Pierrc-de
Clages, qui recevra un livre.

la langue du journalisme et de m
l'administration. Un instrument de È
tramali qui manque souvent à ceux f§
qui, par profession , doivent ecrire, 1
c'est un dictionnaìre de synonymes. M
Rien n'est plus fas t idieux que m
l' emploi des mèmes images , des ft
mèmes expressions à la mode. Or m
la mode lasse vite. Triste sort de m
la mini-jupe !

Mais mieux vaut un cliché qu'un |
emploi incorrect. Or « au pian de » ft
provieni de l'image des plans ver- |
ticaux : _ au premier pian », « au |
second pian », expressions qui in- m
diquent l'ordre ou l'importance : j|
.e mettre au premier pian » , <t re- |
léguer au second pian ». On a 1
confondu la notion d'importance m
auec celle de point de vue. On a 8
oublié aussi que le mot « pian » 8
dans la notion d' ordre et d'impor- i
tance était toujours déterminé par 8
un adject i f  (adject i f  souvent « or- M
dinal »)  indiquant cet ordre et cette B
importance : « au premier pian », m
« au second pian », « à l'arrière- m
pian ».

La bonne lanque ignare compiè- m
tement l' expression « au pian de ». m
Il n'est peut-ètre pas téméraire de M
rì.smip r p rrrr .ro _ '_ _ 7 _ T i _ . fT_ _ _>c_ » rs.rì ^inn- W.

I I I ¦ 1 1 1 1
1 1 I I 1 ¦ I ¦
HLLLLUJ
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r- RADIO - RADIO
Lundi ler janvier

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 7.50 Concert matinal; 8.30 Mi-
roir-première; 8.45 Grand-messe; 10.00
Culte protestant pour le Jour de l'An;
11.00 Miroir-flash; 11.05 Concert du
Nouvel-An; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Allocution de M. Willy Spuhler, pré-
sident de la Confédération; 13.05 Nou-
veautés du disque 1968; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Le Chat botte, plaisanterie
innocente pour les innocents; 15.00
Bébé 1968 a besoin d'une maman;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations; 18.10 Mes-
sages spirituels des Églises pour le
Jour de l'An; 18.30 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.35
Cotillons farcis; 20.00 Magazine 68;
20.30 1967, revu et corrige; 22.00 Théà-
tre de l'An; 22.30 Informations; 22.35
Rythmes pour l'An neuf; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme

12.00 Midi-musique; 14.00 Bon sens
interdit; 15.00 Caprices de Berlin; 15.30
Studio Quatre; 16.05 Les Mamelles de
Tirésias, opera bouffe, poème de Guil-
laume Apollinaire, musique de Francis
Poulenc; 17.00 Humour-Capital; 18.00
Jeunesse-Club; 19.00 Emission d'en-
semble; 19.30 Trois pages de Bellini;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Présentation de la saison
de concerts de l'UER; 20.30 Grand
concert en direct de Berlin : Orchestre
philharmonique de Berlin; 21.50 Re-
gards sur le monde chrétien; 22.05
Musiques du passe - Instruments d'au-
jourd'hui; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations à 7.45, 12.30, 19.15 et
22.15. — 7.00 Concert du Nouvel-An;
7.55 Message pour l'an nouveau; 8.00
CEuvres de Bach; 8.45 Prédication ca-
tholique romaine; 9.15 Culte protes-
tant ;  10.15 Orchestre philharmonique
de New. York; 11.25 Penseurs de notre
temps : 12.10 Adagio, G. Lekeu; 12.40
Nos compliments - Marchés; 13.00
Allocution du président de la Confé-
dération; 13.10 Chceurs suisses; 13.30
Concert populaire ; 15.00 Concert ré-
eréatif; 16.00 Rétrospectives sportives
de 1967; 17.30 Le dernier microsiilon
des Beatles; 17.50 Extraits de micro-
sillons sortis en 1967; 19.00 Sports;
19.25 Solistes du "'oncours musical de
La Première Chance, avec l'Orchestre
réeréatif de Beromunster; 20.00 Voeux,
paroles et musique - Concert sur de-
mande pour le jour de l'An; 22.20-
23.30 Les plus jolies chansons de l'an-
née écoulée.
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MENU DE ST-SYLVESTRE 31 décembre

Diner aux Chandelles
Les Délices du Pére Janvier

sauce Cocktail
-x-

La Tessette de Charolals
au Chàteau de Maliac

-x-

Les Gourmandises fumées
Fumet des pirates du Bornholm

avec toats
Le Sorbet du Chel

au Champagne
Dinde de Bresse aux marrons

BAL entrainé par la stèreo - COTILLONS

Réservation tél. (027 ) 4 83 52

Jean-Claude FAVRE chel de cuisine

Oranges de Berne grillées
Julienne de légumes au beurre

La petite Timbaly à la poèle
Pommes allumettes
Salade du patron

sauce de la patronne

-x-

Coupe Hotel de Thyon
ou

Vacherin glacé

MENU à Fr. 26.—

P 42338 S r/

j / àfj iU
I Restaurant du Lac
| Hotel Albert ler

| CRANS-MONTANA
__

I Menu
| de St-Svlvestre
o
f à Fr. 45.—i 1
• Crème au nid d'hirondelles «

| * |

5 Pàté Imperiai ®

2 * 8
• Beignets de langoustine e
5 -A, •¦ ti •
2 Canard à la sauce Pékinoise •

ou «

{
Poulet au jus d'huitres •

ti |
e Riz nature à la vapeur $
• ai
S K  «

Coupé Chinoise •

| COTILLONS - DANSE 2

Prière de réserver vos tables au •
S tél. (027) 716 06 §

.•••••••••••••••• oo«MO«a«e«

_ <

; Hotel du Muveran i
R I D D E S  i

? ,

: Menu ;
de St-Sylvestre :

; à Fr. 25.-
? <

E 
Le foie gras rosé <

parfumé à l'Armagnac ]
| Les cornets fourrós « Lucullus » <

i "x" :
* La goutte d'or « Porte-bonheur » <
l Les palllettes aux avelines ]

? -x- <

. Le salmis de fruits de mer ;
* « Belle-normande » <
». La coupé de Champagne ]

\  ̂ :
y La Reine de Bresse finement J
| truffée « Mode des gourmets » <
l Les beignets soufflés Duchesse J
> La salade Caprice <

E * ¦
? Le parfait glacé au Grand-Marnler <
E Les petits fours '¦

. * i
\ COTILLONS - AMBIANCE

i Prière de réserver vos tables <

Tel. (027) 8 71 54 !
> Famille Oggier ,
l P 42668 S <

LISEZ LA FAV

l Restaurant I
| &u Vieux Bisse I
\ SAVIÈSE |

\ MENU j
. de St-Sylvestre
| Viande et jambon secs .
> Les 2 raclettes *
[ Consommé au Porto <
, Roti de porc <
> et gigot d'agneau au feu de bois ,
\ Pommes Dauphine <
> Jardinière de légumes t
* Salade mimosa <
. -x- <

J Vacherin glacé

| PRIX Fr. 16.—

k.W^W »:. ^
 ̂ |

> Fondue Bourguignonne gamie 4

> Fr. 10.— <

> Prière de réserver vos tables au <
* tél. (027) 2 23 75 <

> P 42647 S {

• Café
I de !a Promenade |

S I O N

j ST-SYLVESTRE !

; Menu à Fr. 18.— ;

| Hors d'oeuvre varie |

I * i
Consommé aux Croutons [

| ti .

\ Filets Mignons sauce curry ;
i Jardinière de Légumes ,
| Riz-cróole ou Pommes parlsienne »
i Salade mimosa [

| ti ;
( Vacherin >< Maison » |

COTILLONS .

! Orchestre « LES BOUCHONS » ;
i Prière de réserver vos tables >

; Tel 2 33 53 ;
C _r _____ v w w w w t1_^lrVTfWTT¥ ~~~7"%~w t̂r

loyeuse fète de Saint-Sy lvestre

MOTEL VALLESIA
TOURTEMAGNE - GAMPEL

Repas de fète anime par

l'orchestre

« RED-INK-BOYS »
Prière de réserver les tables au

(028) 5 42 83

Avec les meilleurs vceux pour la
nouvelle Année, se recommande

A. Schnyder : Chef de cuisine

| Restaurant
des Pontis

A N N I V I E R S  «

; Menu j
: de St-Sylvestre <
. DINER i
: AUX CHANDELLES j
' Consommé doublé en tasse J', au Porto <

Palllettes dorées <

! * _
! Darne de Saumon du Rhin ,
> poche au Fendant «
[ Pommes nature J
> Sauce vierge <

; ti \
[ Filet de bceuf en cage '.
> « Roi de France >> <
; Haricots frais au beurre •
. Pommes Dauphine ',
; ti j
| Parfait glacé au Rhum <
. Friandises J
: ti <

| Coupé Champagne <

! * 1
; ORCHESTRE «

> BAR - COTILLONS - AMBIANCE J

J Prière de réserver Vos tables <
» Tél. (027) 513 56 ',

'. P 42669 S »

Messieurs

Arthur et Charly KASPAR
Concessionnaires

^̂remercient leur fidèle clientèle et leur
présentent les meilleurs vceux pour

l'an 1968

NOS OCCASIONS

Rénovées i"Ij
__ C_H liyées

et \ ******* prètes à
garanties I extra I ''expertise

Crédit facile Grand choix

1 OPEL KADETT Coupé Rallye 1967
1 CORTINA GT 1963
1 ANGLIA 1200 63
4 17 M (TS) 1962-1965
1 FIAT 2300 1963
2 SIMCA 1300 1964
1 2CV CITROEN 1965
1 CORTINA 1963
1 MORRIS TRAVELLER 1964
1 AUSTIN 1100 Speedwell 1966
1 20 M. partali état 1965
1 PEUGEOT 404 1962
1 MG Cabriolet 1964
1 FIAT 2300, station-wagon 1966
1 SUNBEAM ALPINE cabriolet 1963
1 FIAT cabriolet 1600 S 1965

Utilitaires :
1 ESTAFETTE Renault 1965
1 COMBI 17 M. 38 0Ò0 km 1965

SION :
R. Valmaggia Tél. 2 40 80
J.-L. Bonvin Tél. 811 42

MARTIGNY :
Carron Maurice, Tél. (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

Pour rester competiti!
pommiers

SPUR
rendement

qualité
prix de revient

renseignez-vous

Pepinière Maréchal
1290 CHAVANNES DES BOIS

Tél. (022) 5518 74

RELAIS DU MANOIR
ST-SYLVESTRE

Réservez vos tables
Tel. (027) 5 18 96

Pour l'An nouveau
Nous vous présentons nos meilleurs
voeux et nos remerciements pour la
compréhension et la confiance que
vous nous avez témoignées durant
l'année.

Soyez persuadés que nous ferons
toujours de notre mieux pour mériter
cette confiance encore davantage
durant l'année 1968.

Chaussures

M̂rr ^̂ l^̂ f ĵ JgJi^gBTg^SglllmM

É_f fin *!$_ IP ^? . in? _§_ ! .

Rue des Remparts SION Grand-Pont

P33 S 

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux etres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs gouts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

££L£6T1Z0}{ une personne
réalisé olus d' untorn heureuses que
n 'importe quelle autre organisation

Agence regionale
56. av du" Léman, 1005 LAUSANNE

Tél (021) 28 41 03

pour faire la cuisine et le mé-
nage.
Boulangerie-pàtisserie RICHARD
rue du Rhóne, SION.
Tél. (027) 2 18 73.

¦ P 42644 S

L'amour Veui"ez m'envoyer discrètement votre docu
alliò à la mentation gratuite. pv ( |
raison Nom: M.Mme Mlle «

AA \ Adressé: !—•

^&rf Ò9<- Prolession OC

Hdfel des Pyramides
EUSEIGNE

Pitteloud Henri

ST-SYLVESTRE

B A L
a partir de 21 heures

P 42653 S

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

P 42586 S

Urgenft - Pour fin févrie.

cherchons

appartement
de 5 à 6 pièces
tout confort, si possible avec
2 salles de bain. Quartier Ouest
à Pianta, situation ensoleillée,
dernier étage.

Faire offre sous chiffre PB 42648
à Publicitas SA. 1951 Sion.

Medecin-dentiste de Sion cher-
che pour entrée immediate ou
à convenir

DEMOISELLE DE RECEPTION
Faire offres écrites sous chiffre
PB 42656 à Publicitas, 1951 Sion

COMMERCE DE VINS près
de SION

cherche

employé (e)
de bureau

à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre PB 42655
à Publicitas, 1951 SION.

PAPETERIE A SION cherche

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

P 18838 S

On cherche une

sommelière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

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



RÉVISION DU STATUT DU LAIT
BERNE. — Le projet de révision

du « statut du lait », annonce aux
Chambres à la derniére session, a été
soumis aux cantons qui sont priés de
donner leur avis jusqu 'au 22 janvier.
Le Conseil federai a en effet l'inten-
tion de publier le message y relatif
dans la première quinzaine de février.

Les modifications proposées visent
à orienter la production d'une maniè-
re renforcée. Elles constituent , relève
le département federai de l'Economie
publique, un complément nécessaire
aux mesures prises jusqu 'à présent
par le Conseil federai pour normaliser
la situation de l'economie laitière, ca-
ractérisée par la présence de forts ex-
cédents.

Les cantons sont invités à se pro-
noncer sur le problème du taux de la
« taxe conditionnelle » et sur la taxa-
tion des succédanés du lait fabriqués
dans le pays. La division de l'agricul-
ture aimeràit que le nouvel arrété soit
déclaré urgent , pour que la taxe con-
ditionnelle puisse ètre relevée dès le
ler mai 1968.

La montagne de beurre acconche
d'une nouvelle taxe , pourrait-on dire
à propos du projet de la division de
l'agriculture. Le problème des excé-
dents a en effet pris une telle am-
pleur que le département de l'Econo-
mie publique propose une procedure
d'urgence. Il admet que la situation
justifi erait une refonte complète de
l'arrèté sur le lait de 1966. Mais pour
gagner du temps, on envisage de sou-
mettre aux deux Chambres, à la ses-

sion de mars, deux mesures immedia-
tes qui pourraient entrer en vigueur
rapidement. La nouvelle taxe frappe-
rai les « succédanés de lait ». Ces
dernières années en effet , de nom-
breux paysans se sont mis à élever
et à engraisser des veaux non plus
avec du lait entier , mais avec ces
succédanés dans Iesquels la matière
grasse du lait , qui est chère, est rem-
placée par une autre, meilleur mar-
che. Ainsi, la quantité de lait com-
mercial augmenté encore. d'où sur-
production de beurre et de fromage.

Au lieu d'employer le lait du pays
pour l'engraissement des veaux, on
importe de la poudre de lait écrémé
et des succédanés prèts à l'emploi.
Dans l'intérèt de l'economie nationale,
le département estime donc indispen-
sable de prélever une taxe sur les suc-
cédanés produits dans le pays, en dé-
pit de I'important appareil adminis-
tratif que cette mesure necessiterà.

D'autre part , on envisage donc
d'augmenter la « taxe conditionnelle »
ou « retenue », qui est une partici-
pation des producteurs de lait aux
pertes de mise en valeur. Elle serait
portée de 3 à 6 centimes.

On peut s'attendre, écrit la division
de l'Agriculture, « que les miiieux
agricoles rcpousseront nos proposi-
tions, en les déclarant insupportables
eu égard à l'amoindrissement du re-
venu qu'elles impliquent. Pour ce qui

nous concerne, nous sommes convain-
cus que la tàche la plus urgente est
de résoudre le problème quantitatif
se posant dans le secteur laitier, ce à
quoi le relatif amoindrissement du re-
venu résultant de la vente du lait ,
notamment, contribuera. Si la décision
était renvoyée à plus tard, cela au-
rait des conséquences imprévisibles
pour la fixation ultérieure du prix
du lait. Il s'agit donc aujourd 'hui de
choisir le moindre de deux maux.
Lorsque le problème quantitatif aura
été maitrisé, la tàche des autorités
consisterà à rechercher , en commun
accord avec les organisations agrico-
les, les voies et moyens d'une amélio-
ration du revenu de l'agriculture ».

| Faux médecin
à l'oeuvre

BERNE. — Depuis trois se- |
I maines, on avait remarque la M

p présence dans plusieurs hópi- 9
taux de la ville de Berne, d'un 1
jeune homme inconnu en blou- {

I se de médecin. n avait réussi 1
à s'emparer dans Ies vestiaires I
du corps medicai de tout ce |
qu'il fallait pour se donner l'air m

H d'un homme du métier.
Or, l'emquète l'a établi, 11 I

H s'agissait d'un voleur qui avait 1
H imaginé ce stratagème pour B
| pouvoir voler à sa guise dans I

H ' ces établissements hospitaliers. |
fi II vient d'ètre arrété. Il s'a- ||

git d'un- employé de commerce p
sorti depuis peu d'un péniten- P

H cier et qui avait déjà opere de i
la mème facon dans plusieurs S
villes de Suisse.

Reception
de Nouvel An

au Palais federai
BERNE. — La traditionnelie céré-

monie de la présentation des vceux
de Nouvel An au président de la
Confédération pair le corps diploma-
tique se déroulera de la mème ma-
nière que l'année derniére.

Elle n'aura donc pas lieu le ler
janvier , mais le 10 janvier prochain
au Parlement. Les représentanits des
autorités bernoises s'y rendromt à 15
heures 30. Les membres du corps di-
plomatique suivront une demi-heure
plus tard.

- HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNÉE _ .
DE TERRE

Editions de la BacO-iinlèra

Dès lors l'institutrice est venue nous
trouver en disant : « Ici vous n 'è-
tes pas au milieu des champs ! Vous
ne devez ni rire, ni causer, ni bouger ,
mais faire des bàtons sur vos ardoi-
ses ! » On a bien essayé de les faire.
ses bàtons , mais va t'en voi r ! Il n 'y
a pas eu moyen. Nos crayons ne vou-
laient  fabriquer que des ronds ! Alors
la Berthe m'a dit : « La Maria , l'école
c'est de hi erotte ! » J' ai répondu : « Je
l'sais bien , !a Berthe , que c'est de la
erotte, et on devrai t aller le dire à
l ' inst i tutr ice ». Grand-mère , la figure
a la Berthe est passée à l 'épouvante.
nini je lui ai expliqué : Ma grand-
mère dit que dans la vie il ne faut
point se faire épouvante, que les mal-
commodes ne mangent pas les autres
tout crus » . Puis j' ai demanda : « Tu
mòre ne t ' apprend donc rien. la Ber-
the ? — Si . qu 'elle m 'a répondu. elle
m'apprend à ensoucher ma soupe san-
fa i re  bavure. et ;i bercer mon peti t
frère ' . .Moi. je tr ouve que la mère
à la Berthe ne lui fai t  point appren-
tissage d'utilité. En cours de relevée.
la Berthe m'a dit : « La Maria, j' ai
envie de pisscr ! > Moi. j' ai répondu :
« L'institutrice nous a défendu de bou-
ger. Fisse dans t.a culotte ! — J'ai

pas de culotte ! qu 'a dit la Berthe —
Puisque t'as point de culotte , pisse
dans ton sabot et pose-le derrière
nous ! » que j' ai dit. La Berthe s'est
accouvée et a fait comme j' y disais.
Quand l'ìnstiitutrice s'esit amenée der-
rière nous je l'ai prévenue que ga al-
lait faire du malpropre si elle ren-
versait le sabot. Mais c'est qu 'elle n 'a
pas eu l' air contente du tout Vous ne
pouviez pas demander ? qu 'elle nous
a dit en tournanit dròlement les yeux.
Moi . grand-mère , j e lui ai dit : « Tu
nous as défendu de bouger ' La Berthe
s'est retenue tant  qu 'elle a pu. mais
comme elle ,ie pouvait plus durer.
moi j e lui ai dit de faire pisserie dans
son sabot. Nous. on a fait  tout  pour
le bien. nas vrai ? » L'institutrice a
pris le sabot. et a été le vider. de
l' ouvrage bien propre qu 'elle a fa i t .
Elle a mème asséché le sabot pour
que la Berthe ne s'enrheume pas. el
sa figure n 'était plus orise au mècon-
tcntement.  A la réeréation la Thé-
rèse est venue me trouvei en oignani
Elle m'a dit que je lui apportais cou-
verture de honte. et qu 'elle a l l a i t  fa i-
re conterie de tout au papa et à ls
maman. Moi , grand-mère , je l'ai en-
voyée balancer en disant qu 'elle n'a-

Colts pieqe ?
BALE. — Jeudi après-midi un colis

postai exprès a été remis à une ban-
que de la ville de Bàie. Certains in-
dices ayant permis de penser qu 'il
pourrait éventuellement s'agir d'un
colis piégé, la police a été alentée. La
police criminelle, qui s'occupe actuel-
lement de cette affaire , estóme qu 'il
est également possible que l'on se
trouve en orésenee d'une plaisanterie
idiote. Toutefois , afin d'éviter un ac-
cident , il convient tout de mème d'ètre
prudent. Aucun détadl ne peut , pour
l'instant, ètre fourni.

CASINO DE SAXON

Samedi 30
dimanche 31 décembre

dès 20 h. 30

G R A N  D

avec l'orchestre

JO P E R R I E R
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L'IMPÒT À LA SOURCE ET LES ARTISTES
Le 16 décembre 1966, le Grand Con-

seil du canton de Genève a introduit
dans la «loi generale sur les contri-
butlons publiques» la disposition sui-
vante :

« Pour les contribuables étrangers
visés à l'alinea 1, qui ne sont pas au-
torisés à séjourner d'une manière per-
manente dans le canton et dont l'ac-
tivité lucrative est dépendante, I'im-
pòt sur, le revenu de cette activité peut
ètre percu à la source, par retenue di-
recte de l'employeur sur le salaire. Le
Conseil d'Etat arrète les dispositions
d'application du présent alinea».

Pour tenir compte de cette dispo-
sition , le Conseil d'Etat a, par arrété
du 27 janvier , modifié certains articles
du règlement d'application de la loi
sur les contributlons publiques, no-
tamment en énumérant (art. ler du
règlement) les catégories d'étrangers
soumis à la retenue à la source, savoir

« a) les personnes au bénéfice d'un
permis de séjour A et B; b) les sai-
sonniers ; ò) les frontaliers ; d) les per-
sonnes autres que celles visées sous
lettre a, b et e ci-dessus qui, sans
permis de séjour, travaillent tempo-
rairement ou en permanence dans le
canton ». . _

Les autres dispositions du règlement
sur ce sujet prévoyant entre autres
que la retenue ;<Jje 1,'impót à'ia source se
calcule sUf Ììj? !'ì>_b-itant brut dès s_i-
laires , cachets, indemnités, gratifica-
tions et_ autres prestations en espèces
ou en nature selon un barème qui
comprend les impóts cantonal , com-
munal et federai.

En résumé, les taux de ce barème
varient , pour une personne seule , de
0,85% à 20,35%, ce dernier taux étarit
prévu pour un salaire ou revenu maxi-
mum de 3 333 francs 35 par mois, ou
de 1 538 francs 45 par quinzaine ou de
153 francs 85 par jour. Lorsque le
salaire ou revenu annuel est supé-
rieur , les impóts sont fixés et pergus
par le Département des finances selon
les prescriptions légales originaires , à
l'exception de ceux des personnes ci-
tées plus haut sous lettre d, pour les-
quelles la retenue à la source s'effec-
tue au taux de 28% pour un salaire
journalier de 153 francs 90 à 1 000 fr.
et de 32 % pour un salaire supérieur
à 1 000 francs.

Un certain nombre d'impresarios et
d'organisateurs de concerts ou de spec-
tacles , de Genève ou de l'étranger , de
mème qu 'un artiste du Canada ont

depose un recours de droit public au-
près du Tribunal federai pour deman-
der l'annulation de l'arrèté du Conseil
d'Etat de Genève du 27 janvier 1927
sur les modalités d'application de I'im-
pòt à la source décrit ci-dessus.

Dans son contre-mémoire, le Conseil
d'Etat a notamment précise que le
taux de 32% pour un revenu supé-
rieur à 1000 fr. par jour n 'est pas
plus élevé que la somme des taux or-
dinaires des impóts cantonaux , com-
munaux et fédéraux laquelle se mon-
te à Genève à 34,12%. D'autre part la
situation speciale des artistes est prise
en considération en ce sens qu'une dé-
duction forfaitaire de 40% leur est
accordée pour leurs frais ce qui ré-
duit pour eux le taux maximum à
19,2% du revenu brut.

Le Tribunal federai a rejeté le re-
cours et , par là , reconnu la validité
des dispositions arrètées par le Conseil
d'Etat en vue de la perception de I'im-
pòt à la source des étrangers.

Les recourants avaient , en particu-
lier, soutenu que les dispositions en
question étaient dépourvues de base
legale et violaient le principe de là sé-
paration des pouvoirs. Le Tribunal fe-
derai n'a pas retenu ces griefs. Il a
constate en effet que la séparation
des pouvoirs avait été observée, les
nouvelles mesures sur I'impòt à la
source ayant été décidées par l'autorité
legislative, soit par le Grand Conseil,
par la modification apportée le 16 dé-
cembre 1966 à la loi sur les contribu-
tlons publiques. En mème temps, et
cela d'une fagon qui ne viole aucun
principe constitutionnel , le Grand Con-
seil a expressément délégué à l'auto-
rité executive, soit au Conseil d'Etat ,
la compétence de prendre les disposi-
tions d'application nécessaires.

II est vrai que les recourants ont
conteste la compétence du Conseil d'E-
tat pour établir le barème, car — di-
sent-ils — en raison de l'incorporation
de I'impòt communal et de I'impòt fe-
derai dans le montant prélevé à la
source, ce barème est entièrement dif-
férent de celui qui est fixé par la loi
genevoise sur les contributlons publi-
ques. Sur ce point , le Tribunal fede-
rai remarque que les recourants ne
prétendent pas, — et ne le prouvent
pas davantage — que les taux prévus
dans le barème du règlement n 'équi-
valent pas à la somme des taux des
trois impóts inclus dans la perception
à la source. D'ailleurs, mème si cette
équivalence n 'était pas réalisée, le

barème réglementaire ne serait pas
pour autant prive de base legale, l'art.
2 al. 2 de la loi sur les contributions
publiques (cité au début de cette chro-
nique) donnant au Conseil d'Etat tou-
te liberté pour mettre sur pied I'im-
pòt à la source.

Le Tribunal federai fait ensuite
observer que les dispositions oritiques
dans le recours, ne ' violemt pas les
traités internationaux suir la doublé
imposition. Seule la convention piassée
à ce sujèt avéc les Etats-Unis d'Amé-
rique libere de l'impositioin em Suisse
les personnes domiciliées aux USA,
qui ont acquis dans notre pays, par
leur travail ou des services peirsannels,
des reveinus qui n'exoèdent pas 10 00O
dollairs par an. Le Tribunal federai
déclaré que si le canton de Genève les
imposait néanmoins, les cas d'applicn-
tion pouirraieint alors faire l'objet d'un
recours de droit public pour violation
d'un traite international. Mais cette
simple éventuailité ne justifie en au-
cune facon l'aninulation du règlement
attaque.

Le Tribunal federai d'autre part , a
constate que ce règlement ne viole pas
le pr incipe de regal i té devant la loi,
garanti par l'art. 4 de la Constitution
federale. Les recourants prétaradaient
que tei seirait le cas parce que les
étrangers frappés à Genève par la
perception à la source sont imposés à
des taux sansiblement moins élevés
dans les autres cantons.

A ce propos, le Tribunal federai
répond que de telles différences sont
la conséquence de la structure federa-
tive de la Suisse, selon laquelle la
législation fiscale en particulier est
de la compétence des cantons. La di-
versité des législatives cantona les n 'est
nullament contraire à l'art. 4 de la
Constitution federale.

Le Tribunal federai estime enfin
qu 'il n'y a pas d'inégalité de traite-
ment contraire au mème article dans
le fait que seul les artistes qui pas-
sent par des impressacrios (soit les
artistes dont l'activité lucrative est
_ dépendante ») tombent sous le oouip
de la perception à la source, tandis que
les autres, orgamisant eux-mèmes leurs
concerts ou leuirs représentations ne
sont pas touchés par oes dispositions.
Il y a en effet entre les personnes qui
exercent une activité indépendante et
celles qui exercent une activité dépen-
dante une différence de fait qui justi-
fie un traitement différent que pré-
voient d'ailleu rs expressément de nom-
breuses lois fiscales.

vait qu 'à faire comme si nous n 'étions
point sceurs, et que ses pigneries me
donnaient cassement 'de tète !

Ma grand-mère m 'avait écoutée en
secouant souvent la téte . puis elle
avait dit :
. — Près de moi, ma petite, tu vivais
avec horizon sans limite , mais main-
tenant que ta jeune vie se trouve mè-
lée aux autres , il faudra que tu ap-
prenmes à faire limite aux choses. ma
petite.

Quelle désespérante élève je fis !
Toujours à l'heure. me soumettant
avec une complaisance irritante à tou-
tes les punitions infligées. mais gar-
dant au milieu de cela une indépen-
danee qui allait iusqu 'à la révolte
lursque l ' institutrice vou lait  toucher
aux choses qui me tenaient à cceur.
Ce mélange de soumission. d' intransi-
feance. d ' indifférence pour mon tra-
vail d'école . mettai t  oarfois l ' institu-
trice hors d'elle-mème. Je me souviens
de ce jour où elle me posa rette sim-
nle question :

— Mar i a, dis-moi comment se nom-
me le chef de la France ?

— Madame , c 'est le bon Dieu , avais-
ie répo ndu sans aucune  hésitation.

Je ne sais si l ' ins t i tu t r ice  était in-
_ :royan:te. mais elle étai t  anticléricale.
et se tmuva offerisce d' entendre le
nom de D>eu résonner dans son école
Elle me fi t  venir à son bureau et. de-
vant toute la classe, me dit que j 'é-
t ais l'élève la plus terrible qu 'elle a i t
> 'encontrée dans sa .-arrière. que ir
n '?tais qu 'un àne et _ ue toute ma
vie j e le resterais ! Pour me prouver
mon degré d'ànerie . elle me posa de
nombreuses questions de calcul men-
ta!, auxquelles je fus , naturellement,

Le trafic de Noel aux services postaux

Doublé représentation
suisse à Strasbourg

BERNE. — Gràce aux precautions
prises par les expéditeurs, qui ont de-
pose leurs envois aux guichets suffi-
samment tòt , ainsi qu 'aux mesures
prises par les services postaux , le
trafi c de Noèl s'est déroulé sans en-
combre. Dans \er services de distri-
bution, les jours les plus charges ont
été les 20, 21 et 22 décembre. Tous
les colis ont pu ètre remis à temips
à leurs destinataires. Il en a été de
mème pour les lettres et les nom-
breux envois en provenance de l'é-
tranger. Une fois de plus, le systè-
me des numéros postaux d'achemine-
ment a révélé son effica oité, particu-
lièrement durant les pointes de tra-
fic. Les progrès accomplis dans le
domaine de la mécanisation et de
l'automiatisation (l'enregistrement des
colis inscrits sur microfilm, par exem-
ple) ont également facilité et accéléré
le travail dans les grands offices de
poste. Le nombre des envois expédiés
par exprès a été très élevé les 22 et

23 décembre, mais les renforts mis en
place ont permis de les distribuer
dans les délais les plus brefs.

BERNE. — Le Conseil federai a
décide de séparer , à partir du ler
janvie r 1968, les fonctions de repré-
sentant permanent de la Suisse au-
près du Conseil de l'Europe et du
consul de Suisse à Strasbourg , qui
sont toutes deux assumées par M.
Daniel Gagnebin en qualité de mi-
nistre* plénipotentiaire et de consul
general.

A cette occasion , il a nommé au
rang d'ambassadeur plénipotentiaire
M. Gagnebin , qui demeure représen-
tant permanen t auprès du Conseil de
l'Europe, ainsi que M. Georges Gui-
bert , nouveau consul de Sufcse à
Strasbourg, où il était jusqu 'ici pre-
mier collaboirateur du chef de poste.

incapable de répondre. Me regardant
avec ironie , elle avai t dit :

— A présent , es-tu convaincue ?
. Je ne répondis rien à cela , mais je
me mis à lui réciter tous les com-
mandemen ts de Dieu sans taire la plus
petite erreur. Elle eut le tort de croire
à une provocation raffinée de ma part ,
quand mon but était simplement de
lui démontrer que j'étai s malgré tout
capable d'apprendre quelque chose.
Toujours est-il que , perdant tout
contróle sur elle-méme, elle m'admi-
nistra une correction dans toutes les
règles de l' art . Je m'étais laissée bat-
tre avec une sorte d'indifférence, sans
chercher à me protéger des coups qui
pleuvaienl drus. Elle ne s'arrèta que
lorsqu 'elle vit le sang me sortir du
nez. Que vit-elle , ou que crut-elle
voir dans mes yeux de méchante ga-
mine qui la regardaient fixement, en
reniflant son sang ? Mais moi . quand
je vis son regard se remplir de lar-
mes. mes bras se tendirent d' eux-
mèmes vers elle. Elle me prit . m'em-
oorta en me serrani précieusement
contre sa poitrine. et . avant  de me
poser à terre , embrassa à plusieurs
repnses mon visage barbouillé de
rouge Par la suite, il m'arr i va de sou-
haiter qu 'elle me battit  encore pour
revoir se oencher vers moi ce coeur
qui m 'avait  soignée avec une si deli-
bate bonté. Plus jamais elle ne recom-
menca. Chose curieuse , moi qui di-
sais tout à ma grand-mèie . j e ne lui
- .arlai pas de cela.

Puis . un événement financier agita
la France. Il était d'importance . Ce-
pendant il n 'aurait  pas fait écho dans
ma vie d'écolière s'il n 'avait  eu ré-
percussion sur ma famille. Ce fut
l'emprunt russe. Conseillée par son

notaire , la chatelaine du pays vendit
toutes ses terres pour acheter des ti-
tres. Les autres fermiers purent res-
ter sur leur ferme, mais mes parents
furent obligés de quitter la leur qui
fut vendue par pièces détachées , au
plus offrant , et les bàtiments n 'ayant
pas trouve preneur restèrent aban-
donnés . Pris de court, mon pére ne
trouva pas de ferme dans la rég ion
et dut aller en louer une en Norman-
die. Le départ de ma famille eut lieu
fin mars 1912. Je n 'assistai pas à ce
départ et je ne garde de cette cou-
pure avec les miens que le souvenir
de la crispation qu i me prit la gorge
quand , quelques jours p lus tard , étant
venue cnller mes yeux contre les bar-
reaux de la barrière, i' avais vu la
maison avec ses volets fermés. Mon
regard avait vainement cherche un
oeu de vie dans cet abandon.

— Mais , grand-mère , il ne reste
plus rien ! Plus de Médor . olus de
poules . tout est donc Darti ?

— Viens , ma petite, avait dit ma
grand-mère en me t i rant  en arrière ,
ne restons pas là à nous lamenter  de-
vant des pierres qui n 'ont olus rien
à nnus dire ! Tout ga. ma petite , c'est
devenu comme la coque d' un ceuf
quand le poulet est éclos. Toute la vie
est sortie de dedans.

Le départ de mes parents ne chan-
gea rien à ma vie. Cependant. voulant
lire les lettres que ma mère écrivait .
je me dépéchai d' app rendre à i,; re cou-
ramment . Seulement mon effort  se
limita à mon besoin et lorsque la
guerre de 1914 surv in t . ie faisais tou-
jour s quarante  à cinquante fautes
dans mes dictées.

(à suivre)
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Las stations valaisannes au bout du fil ¦ LES HAUDèRES

B CHAMPEX-LAC

I BULLETIN D'ENNEIGEMENT
1 ALPES VAUDOISES8

Barboleusaz —
H Chàteau-d'Oex +
I Les Diablerets

Les Pléiades-Orgeuatix —
Leysin-Col des Mosses +fi Rochers-de-Naye

SI Villars

I OBERLAND BERNOIS

Notre enquète avait pour but de faire un portrait de quelques stations valaisannes au seuil de l'an nouveau.
Nous voulions prendre la temperature, le pouls de notre tourisme hivernal. Les avis étaien t partagés sur l'état
du patient , mais tous s'accordaient à avouer que le relatif manque de neige aurait des effets certains sur le taux
de fréquentation de nos stations.

Queille ne fut pas notre surprise d'entendre de la bouche mème de nos diveirs interlocuteurs, l'aveu d'un
optimisme serein. Le manque de neige ne semble pas avoir retenu nos hótes et les responsables des diffèrentes
stations consultées nous ont mème révélé que le nombre des touristes était supérieur à celui de l'an passe. Donc
contrairement à ce que pemsent certains, l'important... n 'est pas la neige.

v-A:

Six hòtels, 500 skieurs, ou lugeuirs,
ou amateurs de neige. Un chiffre
intéressant pour cette station, qui n'a
pas encore acquis le crédit d'une gran-
de station d'hiver.

Il devait neiger hier là-hauit, car
la téléphoniste nous a affirmé qu 'elle
avait de la neige dans les cheveux.
Tant mieux !

La piste de la Breya va s'ouvrir in-
cessamment ; ce n'est plus qu 'une
question de centimètres de neige.

On va élire Miss Neige, pendant la
soirée de la St-Sylvestre à l'Alpina.

On patine sur le lac et sur la pa-
tinoire très bien aménagée ; on a loi-
sir de faire du traineau ou de l'équi-
tation hivernale, ou de la course au-
tomobile sur lac gelé.

On a également la possibilité de
s'amuser « jeune », « pop », car la
clientèle est, en proportion avec le
nombre total des vacameiers, la plus
jeune de nos stations valaisannes.

Ambiance, neige, ski et chevaux ,
avec la poesie des traineaux , à la
Poutchkine, le rève a son compte !

affluence considérable : les responsa-
bles du logement ont dù avoir recours
à des appartements privés, pour pa-
rer à une penurie de lits, qui n 'est
certes pas décourageante.

Il neigeait régulièrement hier , sur
toutes les hauteurs de Grimentz.

Les pistes sont bonnes ; les instal-
lations fonctionnent. Le nouveau télé-
siège de Bendol a reussiit a attirer un dancing de la station.
nombre enthousiasmant d'amateurs
de paysages grandioses. ponsables d'Ànzère, les gens com-

L'atmosphère est très détendue,
très « St-Sylvestre » . On sent que les # ^^^^^,touristes, Frangais pour la plupart,' ì̂ 7̂ ^̂ ^̂ ^̂ M B̂mM//,/.MMiXE 'MA
(mais on trouve aussi beaucoup de EnailPtP tp lp nhaniaiipNeuchàtelois et quelques Allemands), § cfiqueie reiepnon/que
on sent que ces touristes apprécient È rn iu r r i r i i i i
suffisamment la stati on pour qu 'ils & 06 D. TRAVERSINI
puissent revenir , l'année prochai- . ¦ ¦• i r\\i k\f
ne. Ils le disent... 6_ J.-M.  LOVAY

Le curling bat son plein , la pati- . . . •». .
¦„- . . j

noire marche ; l 'Office du tourisme
peut enregistrer 800 à 1000 vacanciers,
une année record, et l'on prévoi t déjà ,
pour l'an prochain , des auberges de
jeunesse.

L'école de ski, qui se donne dans ?
la station, marche à plein regime. I

Anzère, avec ses quelque 1 800 lits, i'
accueille actuellement une clientèle '
mèlée, Frangais, Belges et Suisses. 1
Le centre commercial est à la dispo-
sition des clients, un luxueux kios- Jj
que vient de s'ouvrir et l'on a inau-
guré ces jours le premier cabaret-

mencent à y croire. - Le beau temps
automnal a permis aux entreprises
intéressées de tout mettre en ceuvre
pour que les délais de construction
soient respeetés. Certes, les chantiers
sont encore nombreux mais ce n'est
qu'une première étape.

La station est pleine à craquer,
toutes les places disponibles sont
louées, hypothéquées, réservées. Le
relatif manque de neige n'a guère
modifié la situation et les touristes
ont afflué sans se préoccuper des
conditions atmosphériques.

Beaucoup de monde aux Haudères,
tous les chalets sont loués par des
Frangais et des Belges, nous a-t-on
précise.

Il vient de neiger et la couche de
poudreuse est maintenant suffisante
pour assurer des conditions normales
pour le ski. Toutes les pistes vont
ètre ouvertes et les installations fonc-
tionnent à leur plein rendement.

Le village dispose toujours de deux
skilifts, l'un à la station mème et
l'autre au Tsaté. Mais Arolla , station
jumelle, en offre deux aux touristes
venus en masse passer les fètes dans
la région.

Innovation importante : un car ef-
fectué deux fois par jour le trajet
des Haudères à Arolla et la route
est maintenant ouverte toute l'année.

Une chose encore : on nous a pro-
mis qu 'il y aurait une ambiance du
tonnerre le soir de Saint-Sylvestre à
l'occasion duquel les établissements
du village seront ouverts toute la
nuit. Faisons donc confiance à ces
paroles ootimistes.

A;

|| Adelboden
|| Grindelwald
H Gstaad +

Kandersteg +
H Lercie i.S.
m Muerren
H Saanenmoeser-Schoenried
H Wengen-KIeme Scheidegg —

| VALAIS
H Bruson
I Champéry

Les Marécottes
H Leufcerbad —
m Montana-Crans
U Morgins —
p  Saas-Fee —
j i Super-Saint-Bernard —
H Verbier —
ìk Zermatt —

,.. „.,,iy.-^i- ..,'..,..-*.. .¦.¦s,7:-.7,7'r..,,rX .,.- '.-.._ ;.„'>.;.. AA 'i,7,,.. ':t'Aì .

1 10 30 Fraiche , praticable
1 15 50 Poudreuse, bonne
0 30 100 Fraiche,bonne
1 10 20 Fraiche, praticable
2 30 50 Fraiche, praticable
0 40 50 Poudreuse, bonne
0 10 30 Fraiche, praticable

0 10 Dure, praticable
20 20 Dure, praticable
20 30 Mouìllée , praticable
20 40 Fraiche , bonne
10 30 Mouillée , praticable
30 40 Poudreuse, bonne
20 30 Mouillée , bonne
20 30 Dure, bonne

10 35 Fraiche , bonne
15 30 Fraiche, bonne
15 35 Fraiche , praticable
20 40 Fraiche , praticable
10 20 Poudreuse , praticable
20 40 Poudreuse , praticable
20 30 Poudreuse , praticable
30 100 Poudreuse , bonne
10 40 Poudreuse , praticable
15 30 Poudreuse , praticable

! MONTANA
On rit , on danse, on s amuse, et on

a de quoi le faire.
St-Sylvestre approche , les guirlan-

des égayent déjà les rues enneigées
(il a neigé hier sans cesse).

Une clientèle jeune, dans le vent ,
décontraetée, tels somt les qualifica-
tifs attribuables à la clientèle si con-
sidérable, qu 'elle permet d'afficher
« complet ».

2.000 vacanciers répartis dans les
hòtels ! 500 dans les homes ; 1500 dans
les chalets, un total de 4.000, voilà le
chiffre de l'optimisme.

Les amateurs de curling préparent
le concours qui va se dérouler ce
week-end, et les esthètes de la giace
attendent leur gala de patinage...

m GRIMENTZ
Ce serait davantage l'année de la

surprise, plutòt que celle de la décon-
venue, malgré la neige un peu reti-
cente.

On affiche complet, dans les hòtels
et dans les chalets ; une preuve d'une

| KOS TELEX DE..J
; MONTANA

Temps couvert : il neige : 10 ®
> cm. de neige fraiche.

Hauteur de la neige en sta- \
tion : 25 cm.

Hauteur neige champs de
ski : 35 à 45 cm.

Neige  poudreuse.
Pistes praticables (vu la f a i -  I

ble quantité de neige , prudence |
I recommandée aux skieurs).

Toutes les installations fonc -  ,
; tionnent.

Patinoire art i f ic ie l le  ouverte. }7
Prochaines manifestat ions :
28-29.12 : Curling : Challenge l

Il . Poi Roger.
30-31.12 : Curling : Challenge :

AÌ Chaine du Bonheur.
1.1MH : Match de hockey sur

ì giace : ACBB Paris  - Montana-
ì Crans l ' après-midi  à 14 h. 30.

. ET CRANS
Neige f r a i c h e  depuis  hier <

! matin ¦ poudreuse 10 cm. envi-
ron et la neige continue à tom- ¦

| ber.
Temperature dons la station :

Toutes les installations mar- ¦¦

3t_ii^___^__»i,. - _ .. . ¦,-- .:-- ¦

M VERBIER
Si les hótes tournenit parfoi s leurs

regards vers le Mont-Gelé, espérant
impatiemment que les pistes vont
s'ouvrir , ils n 'oublient cependant pas
le Nouvel An.

Il vient , il se lit sur les visages, au
seuil des cafés 'et dans les rues. On
s'amuse et on skie, on esit en vacance.

Verbier , la petite ville des neiges.:
12.000 vacanciers actuellement, répar-
tis dans les hòtels, qui sont bondés,
ou dans les chalets , qui laissent en-
core quelques chances aux retarda-
taires.

Les Frangais sont en majorité , en-
suite viennent les Belges, les Suisses,
etc...

H ANZÈRE
L'optimisme est de rigueur dans la

station , la neige est tombée ces der-
niers jours et les conditions sont ex-
cellentes pour le ski , nous a-t-on
affirmé.

Gràce à cette nouvelle couche de
neige, toutes les pistes ont pu ètre
ouvertes et les installations (deux
téléskis et une télécabine) regorgent
do monde.

'" "' ''" ' • ' - " , i& ' .:,.;
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__ \ CHAMPÉRY
Champéry est une station privile-

giée, nous a-t-on répondu immédia-
tement. Depuis le début de la se-
maine, la neige ne cesse de tomber
et actuellement l'épaisseur de la cou-
che à l'intérieur de la station at-
teint 20 bons centimètres. Les servi-
ces de la voirie ont mème quelques
problèmes de déblaiement et les au-
tomobilistes sont souvent contraints
d'avoir recours à de providentielles
chaines à neige pour circuler en
toute quiétude dans le village.

— S'il y a du monde ? Je crois que
les touristes sortt plus nombreux que
l'année passée, nous a affirmé notre
interlocuteur, et les 4 000 lits que
compte la station sont tous occupés.
Et qui , plus est, les réservations pour
le mois de février marchent bien.

L'optimisme est également de mise
à Champéry et le succès croissant
que connait la station place les res-
ponsables devant des difficultés d'or-
dre divers. Un problème de logement ,
tout d'abord , car l' augmentation du
nombre des touristes, en majeure
partie Frangais, Belges, Italiens et
Anglais, va obligatoirement engendrer
un accroissement du potentiel d'ac-
cueil.

Un problème de circulation et de
parcage des véhicules, ensuite , car
l' acluel parking payant ne suffi t  plus
à contenir les assauts d'automobilis-
tes touiours plus nombreux.

Deux projets pour pallier ces la-
cunes : premièremement , une route
de ceinturé qui permettrait aux vé-
hicules d'éviter le village et secon-
dement la construction d'un immeu-
ble qui abriterait  les assurés d'une
compagnie belge.

Au chapitre des réalisations, Cham-
péry peut s'enorgueil l i r  de l' aména-
gement de deux nouvelles installa-
tions. à savoir le télésiège Léchereu-
se - Pauvre Conche et la télécabine
Los Crosets Pointe  des Mossettes.
L'an prochain , gràce au prolongement
du télésiège. les skieurs pourront
f ranchi r ,  les skis aux pieds , la fron-
tière frangaise et gagner la station
savoyarde et futuriste d'Avoriaz.

Champéry voit grand et l'avenir
semble lui sourire. Son optimisme est
donc totalement justifie.

ETAT DES ROUTES - ETAT DES ROUTES
GENÈVE. — Le TCS et l'ACS communiquent quo Ies cols suivants

H sont fermés :
Albula. Bernina (de 18 h. à 7 li.), Flueìa, Furka , Grimsel, Grand-

lì St-Bernard (route d'accès au tunnel ouverte et normalcmnnt pratica-
li ble), Klausen. Lukmanicr. Oberalp, San Bernardino (route d'accès au

I tunnel ouverte et normalement praticable), St-Gothard , Spluegen ,
H Susten , Umbrail.

• En revanche, sont ouverts et normalement praticables : les cols
U de la Lenzerhcide et de la Maloja , les routes Gampel - Goppensteln.
P] Amsteg - Goeschenen. Gironico - Airolo , Orsières . Bourg-St-Bernard.

1 Thusis - Hintcrrhei i i , Mesocco - San Bernardino Village , Stalden - St-
j Nicolas-Zermatt, Reichenau - Flims et Coiro-Arosa.

Les pneus à neige sont conseillés pour Saanenmoeser, ainsi que
1 (de 7 h. à 18 h.) et tous les autres cols et voies d'accès qui ne sont

P pas mentionnés sous une autre rubrique.
Les pneus à neige sont eonseillés pour le Saanenmoeser, ainsi que
| pour les routes Aigle-Villars, Interlaken-Beatenberg. Interlaken.Lau-

j terbrunnen (Muerren/Wengcoi), Interlaken-Grindclwald et Klosters-
m Davos.

Meilleurs voeux pour 1968
Mlle A. HÉRITIER

Confection pour Messieurs - Tissus
Rue de la Dent-Blanche - Sion

Potins — Potins — Po
__ \ LES MARÉCOTTES

On note pour cette station 3o-40 cm.
de neige fraiche poudreuse. Le télé-
siège et les deux téléskis fonctionnent.

La route d'accès est praticable avec
pneus neige.

La patinoire de Salvan est ouverte,

M CHAMPEX
La station enregistre de 15 à 30 cm.

de neige poudreuse. Le télésiège et
tous les skil if ts  fonctionnent , mais les
pistes de la Breya sont fermées. vu le
manque de neige.

La patinoire est ouverte. Quant à
la route d'accès, elle est praticable
avec pneus neige

I VERCORIN
La patinoire et la piste de curling

sont ouvertes. La route est praticable
avec chaines.



A 23 ans9 il construit son propre avion

Piéton happé

Gastronomie

Georges Tornay au travail , dans l i ial i i iacle  de l'avion qu 'il construit lui-mème

ORSIÈRES. — Tout jeune, alors
qu 'il savait tout juste s'exprimer, le
petit Georges Tornay, d'Orsières, avait
une admiration sans borne pour ces
jouets fantastiques qui sillonnaient le
ciel de son enfance : l'aviation exer-
gait déjà sur lui une attirance que
des hommes aujourd'hui célebres ont
ressentie.

Avec l'adolescence, cette admiration
se transforma en passion , et tout en
apprenant son métier de dessinateur-
architecte , il se penchait avec avidité
sur tous les gros bouquins d'aviation
qui se trouvaient à sa portée. Cela
l'amena à construire des modèles ré-
duits , qui ne marchèrent pas du pre-
mier coup, il est vrai , mais à force
de volonté et de patience, Georges
Tornay acquit bientót une solide ré-
putation dans toute la Suisse roman-
de, par ses connaissances de la cons-
truction ot de la radio-commande.

LE REVE SE REALISE. — Mais
ces succès n 'étaient pas suffisants
pour le jeune homme dont le réve
a toujours été de voler de ses pro-
pres ailes, c'est le cas de le dire.

Une école de recrues dans les trou-
pes d'aviation lui donna bientót l'oc-
casion d'acquérir de sérieuses notions
en matière de mécanique, et si les
réacteurs n 'ont presque plus de secret
pour lui , ses projets ne vont pas si
loin cependant.

Construire soi-mème son avion , voi-
là une tàche que peu de gens ose-
raient entreprendre. Mais le scepticis-
me de ses amis n 'avait pas de prise
sur une volonté aussi arrètée que cel-
le de Georges Tornay.

L'an dernier , il se procure les plans
d'un monoplace auprès d' une maison
frangaise , et les soumet pour contróle
à l 'Office federai de l'air qui lui don-
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ne bientót le feu vert. Il commence
à travailler en été 1967.

UN BEL ENCOURAGEMENT. —
Pour construire un avion de toutes
pièces , on n 'a pas idée de la foule
des difficultés qui se présentent de
prime abord. Il faut  disposer de ma-
chines, d'outillage très coùteux, de
place surtout. Car mème un monopla-
ce ne tient pas sur une table de nuit !

L'enlhousiasme de Georges Tornay,
ses compétences reconnues, ont une
i'ois de plus joué en sa faveur. Plu-
sieurs maitres d'état de la région , ga-
ragiste, menuisier ou plus simplement
amis ont mis à sa disposition leurs
ateliers ou entrepóts, avec toutes les
machines nécessaires.

Et Georges Tornay se mit au tra-
vail. Jusqu 'à maintenant , il a passe
quelque deux mille heures à cette
réalisation peu courante. Et il lui en
faudra une fois autant  pour en avoir
termine.

Mais les premiers résultats sont dé-
jà là , qui se concrétisent par un ap-
pareil presque entièrement monte, sur
lequel il reste à poser les comman-
des, l' entoilage et la peinture.

Il n 'est pas un soir — car le cons-
tructeur  travaille chez un architecte
dans la journée — où il ne consacre
plusieurs heures à « son » avion.

LE JODEL : UNE AUTONOMIE DE
1 200 KILOMÈTRES. — Tout le fuse-
lage du monoplace est en bois. Pas du
sapin , naturellement , mais des bois
spéciaux qui proviennent de Finlande
et du Canada.

Le moteur est un Volkswagen de
30 CV, modifié de toutes pièces par
le fu tur  aviateur. La magnète speciale
vient des stocks de récupération de
la derniére guerre. Toutes les pièces,
à part les quinze instruments de me-
sure du tableau de bord et les ailes,
sont entièrement construites à Orsiè-
res, avec du matériel acheté en Fran-
ce ou en Allemagne.

La vitesse de croisière du Jodel —
c'est le nom donne par l' auteur du
pian — est de 130 km./h., alors que
sa vitesse maximum est de 150 km/h.

L'envergure est de 7 mètres, alors
que la longueur est de 5 m. 35. Le
poids à vide — sans pilote et sans

carburant — est de 160 kilos, et de
270 avec pilote et réservoirs pleins.

Georges Tornay a mis en place un
réservoir supplémentaire, qui permet-
tra à son appareil , qui voie avec de
l'essence normale, d'atteindre une au-
tonomie de 1 200 kilomètres, soit en-
viron la distancé Lausanne-Paris et
retour. La vitesse ascensionnelle de
l'appareil est de 2 m./sec. La sécurité
est assurée au coefficient 9, c'est-à-
dire par une maniabilité et une ré-
sistance maximum. Le petit monopla-
ce « tiendra l'air » à partir d'une vi-
tesse de 50 km./h.. ce qui n 'est pas
sans rassurer les parents du futur
aviateur.

IL VOLERÀ L'ETE PROCHAIN. -
C'est en effet à cette période que la
construction du Jodel sera terminée et
que Georges Tornay fera ses premiè-
res heures de voi , afin d' obtenir son
brevet de pilote , sur un appareil à
doubles commandos.

Après quoi , si la chance lui sourit ,
il'  s'envolera pour son premier vrai
voyage aérien , en solitaire. Il compte
bien survoler la France, et se poser
un jour en Angleterre, avec un ami
de Genève, qui construit actuellement
un appareil semblable.

Nous lui exprimons tous nos voeux
pour son avenir de pilote, en le féli-
citant d'une ténacité et d'une volon-
té peu communes, qui lui permettent
de réaliser un rève merveiileux.

dr.

par une volture
BAGNES (FAV). — Hier soir,

alors qu 'il circulait de Verbier en
direction du Chàble, la voiture de
M. Dussex Serge a happé un pié-
ton qui cheminait sur le bord de
la chaussée.

Le piéton , M. Filliez Adrien , àgé
d'une septantaine d'années, a été
transporté à l'hópital de Martigny
avec une fracture à une jambe.
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Bonne retraite M. Rebord !
M A R T I G N Y  — A la f i n  de deux compagnies. Une tàche sou- 6

p cette année, M.  Louis Rebord , di- vent d i f f i c i l e , à laquelle il consa- m
recteur des compagnies Martigny- era le meilleur de ses forces .

1 Orsières et Martigny - Chàtelard , Les -problèmes qui se sont posés
I quitte son poste après des années durant cette période de huit ans I
i de dur làbeur pour prendre une sont d' une importance capitale 1

p retraite particulièrement méritée. p our l'avenir de la compagnie. M.  %
Originaire d'Ardon , M.  Louis

i Rebord est né le 13 janvier 1900
\ à Collonges , village dont il f rè-

mi quenta les classes primaires avant
H d'entrer à l'Ecole normale.I A sa sortie de cette institu.tion ,
m dans la mème volée que M.
È Imesch, président de Sion , M .
m Louis Rebord enseigna tout d'a-
la bord à Vernayaz, puis à Mex et
| d Evionnaz. A f i n  de combler le

h vide laissé par les mois de non-'%% scolarité , cet homme à la puis-
. sance de travail peu commune

È s'engageait , dès 1920 déjà , au Mar-
m tigny-Chàtelard cornine commis de
8 gare.

Dès lors, et jusqu 'en 1940 , on le
m retrouvé à d i ff è r e n t e s  gares , du
È M.-C , e f f ec tuan t  des remplace-

\ ments, six mois par année. La
guerre interrompit le traf ic  sur

S France de la compagnie et amena
le t rans fer t  de M.  Rebord à la
compagnie Martigny-Orsières.  Aus-

È si, en 1940 , le trouve-t-on à Or-
I sières, secondant le chef de gare ,

j| jusqu 'en 1944. Entre temps, M.  Re-
li bord avait dé f in i t ivement  quitte
Il l' enseignement pour se consacrer
H entièrement au chemin de f e r .

D'Orsières , M.  Rebord vient
§j comme chef de gare à Sembran-
ti cher. Enf in , en 1946 , il est engagé au
1| bureatt de Mart igny ,  avec la char-
mi gè de contróler le t ra f ic .  En 1955 ,
m on le nomine chef d' exploitation
Iff M. -O. Deux f o i s , pendant des pé-
li riodes de six mois , M.  Rebord as-
si . sura l'interim a la direction , rem-
m placant M.  Jacottet  et M.  Cyrille
;p Sauthier.
mp| C' est en 1959 , apres une lente
U mais stire ascension, que le mé-
M rite de cet infatigable travailleur
M f u t  récompense par une nomina-
Si tion au poste de directeur des

Rebord les résolu t avec une sa- Ì!
gesse et une clairvoyance au-des- H
sus de tout éloge.

La presque totalité du matériel m
roulant des deux compagnies f u t  fi
renouvelée durant cette période.

Les deux tiers des rails du m
M. -O. furen t  changés , les quais et É
places asphaltés , le dépót de Ver- m
nayaz et les logements du per- 1
son?ie_ rénovés , le service automa- 1
bile agrandi , ainsi que le dépót 

^d'Orsières.
A Mart igny,  f u t  construit , près m

de la gare , le dépót du M. -C. ain- È
si que deux appartements du per- m
sonnel. Le chau f fage  centrai f u t  8
installé dans les gares et les bàti- m
ments administratifs. Une station ì|
de lavage moderne est actuelle- j|
ment terminée à Orsières.

Et nous en oublions, de ces tà- |
clies pénibles, d i f f i c i l e s , qui ont fc
été le souci quotidien de M.  Re- ||
bord en huit ans de direction. m

Chef estimé , autoritaire, il a -si H
bien fa i t  siennes les preoccupa- É
tions de la compagnie que lorsque §|
nous lui demandons quels sont ses M
vceux au moment de quitter sa tà- m
che, il nous répond par un exposé B
très intéressant sur les possibilités H
d' avenir du chemin de f e r , avec S
c h i f f r e s  et documents à l'appui.

A soìxante-huit ans, malgré une }
fa t igue  qu'il avoue volontiers, M. |
Rebord va pouvoir s'adonner à |
d' autres tàches qui lui sont che- 1
res , et se consacrer plus complète- S
ment à des fonctions d'intérèt gè- m
néral. , m

Quant à nous, nous tenons d le |
fél ici ter  d'avoir Templi une car- S
f ière aussi brillante et lui souhai- &
tons, avec tous ses amis, une heu- B
reuse retraite. dr È

M. Louis Rebord.

AU COMTE VERT
Pont-de-la-Morge

ST-SYLVESTRE
AU MENU :

délicatesses orienlales

SOIREE 1900-1940 animée par

Jean-Pierre Hager
au piano

COTIllLONS - DANSE

Prière de réserver
au tél. (027) 8 13 76

Wim Ramkomut

P 42470 S
L E S  W I L L I A M ' S

A R D O N
Grande salle de la Coop erative

Samedi 30 décembre dès 20 h.

G R A N D  B A L
avec l'orchestre

« Rose, ó pure contradiction » ! Hier matin,
sur la tombe de Rilke, il neigeait, neigeait...

•Tv*,.:./ .

Des roses sur une rose

RAROGNE . — Sur le chemin du
retour , Mme Jeanne de Sépi bus, que
je ramenais chez elle, à Sierre , m'a
dit : « Cétait un mat in  comme aujour-
d'hui , le 29 décembre 1926. Il neigeait
un peu. J'étais avec M. Georges
Haenni. Il était  à l ' orgue . comme il
l'a été « ce m a t i n  » .

Hier. sur la colline de Rarogne —
« colline inspirée » , aimerait-on dire,
à l ' instar  de Bai-rès , chantant  Sion
Vaudémont — , il v avait  à nouveau
un groupe d' amis  pour commémorer
le quarante  et unième anniversaire de
la mort de Rilke. En tète. bien sur.
marchai t  Tita von Oetinger , qui
compte Goethe parmi ses aneètres , et
qui se défend d'ètre appe .ee baronne.
Il y avai t  aussi. outre Mme de Sé-
pibus. déj à nommée. MM. Louis Hou-
lès, de Limoges , le professeur Till , de

ò pure contradiction...

Mulhouse , Karl Lehner , de Zermatt.
Adolphe Imboden. président de Ra-
rogne , Mme Clara Schneller , de Sier-
re, Christ iane Savioz , Je la « Chanson
valaisanne », Mlle Mar t ine  Houlès , de
Limoges elle . aussi , ainsi que des
membres du corps enseignant de Ra-
rogne Marie-Claire Bonvin.  fi l le du
conseiller federai , s'étai t  exeusée.

Il y eut une messe du souvenir , à
l'ég lise pleine du « Burghugel » . Il y
eut. comme ce matin de décembre de
1926. M . Haenni à l' orgue. Il y eut
Chris t iane Savioz. Et de l' amour pour
le poète. L'abbé Andreas Arnold , cu-
re de Rarogne . officiati

Et . tandis qu 'il neigeait , comme ja-
dis , suivit le dépót d'une couronne
et d'un bouquet sur la tombe. « Ruth
und Enkelkinder , 29. Dez. 1926 - 29.
Dez. 1967 : . C'est bien Tita qui devait

parler ici, et elle le fit. Comment n au-
rait-on pas songé aux « Vergers » :

« Puisque tout passe, faisons
la melodie passagère ;
celle qui nous désallltère,
aura de nous raison ».

— Il parlait bien le franpais , m'a
dit Mme de Sépibus. Bien sur , il avait
un accent.

« DEN SCHWEREN STEIN
FORTWAELZEN »
On se souvient peut-ètre que , l'an-

née derniére, une grande manifesta-
tion avait été organiisée en Espagne
à l'occasion du quarantième anniver-
saire de la mort du poète, alors qu 'on
n'avait rien fait en Valais. Il y eut
à la suite de cet oubli pas mal de
réclamations et d'articles de jour-
naux. C'est surtout pour le réparer
que la cérémonie d'hier avait été pré-
parée.

Après la messe, tandis que la neige
impitoyable recouvrait, comme au
premier jnur de son éternité, la tombe
du poète et les roses rouges et blan-
ches qui l'ornent , le groupe des amis
se rendit au motel Simplonblick, à
Turtig, où le déjeuner fut servi. Plus
pleine de Rilke que jamais , Tita évo-
quait des souvenirs.

Tous les participants ont signé, à
l'issue de ce déjeuner , une pétition
dont voici la traduction francaise :

« Chère Ruth , cher Christophe, chè-
re Josefa ,

» Nous tous , qui signons et qui
étions aujourd'hui au pied de l'église
devant la tombe , nous aimerions,
anrìs mure réflexion et prises de con-
tact , vous demander à vous, les pro-
ches, de tout notre cceur : OTEZ LA
LOURDE PIERRE TOMBALE !

» L'année derniére, lors du quaran-
tième anniversaire de sa mort , j'c-
crivis dans des journaux valaisans
que , ayant vu la pierre, je préfère
comme nous tous le rosier et l 'hum-
blj  croix de bois — c'était là le vceu
de votre pére et de votre grand-pére
— et je demande : « Veut-on l'empc-
cher de ressusciter dans le coeur dos
hommes qui l'a imen t?»

Il a bien fa l lu  revenir aux « Ver-
gers » (Ies «. Quatrains » étaienit plus
que presenta , gràce à Mme de Sépi-
bus) :

'.¦¦ O mes amis, vous tous, je ne re-
nie / aucun de vous ; ni méme ce
passant / qui était de l 'inconcevable
vie / qu'un doux regard ouvert et
hésitant ».



Vacances hivernales pour les enfants de Chatelaillon

Dains le cadre du jumelage Evolène-
Chatelaillon , plus de septante enfants
séjournent actuellement à Evolène.
venant tous des bords de l'océan.

Sous la conduite de moniteurs, ces
enfants apprennent à skier. Plusieurs
d'entre eux n'avaient jamais yu de
neige. Leur joie est grande de pouvoi r
s'ébaittre sur des champs de ski re-
couverts par une neige qui s'est fait
attendre mais qui est là en quantité
suf issante.

Les enfants de Chatelaillon à Evolène

Une rencontre a eu lieu entre les
dirigeants et responsables de groupe
frangais et les representants des au-
torités civiles et religieuses d'Evolè-
ne.

M. Jean Maistre, président de la
commune, a présente les voeux d'Evo-
Iène à la ville de Chatelaillon et M.
Jacques Duvergne ceux de Chatelail-
lon.

amene avec eux plus d'une centaine
de beaux jouets destinés aux enfants i
d'Evolène. Ce geste a été très appré- 1
eie. car ces jouets ont pu ètre acquis
à Chatelaillon avec des dons sponta-
nément offerts par la population , se-
lon une idée de M. Pierre Jonchery,
maire de cette commune.

Les relations sont donc excellentes ,
entre les deux communes jumelées et ;
vont en s'élargissant encore par des ]
echanges amicaux de produits du sol (
ou de la mer. j

t.-g. g.

suffisante. Pour Noel , les Chaitelaulonnais ont

Fète sympathique à rasile des vieillards

M. Paul Taramarcaz emigratale un vieillard lors de la fète. A gauche, on
reconnait un des artistes qui se sont produits pour la joie de tous.

SION (H). — Hier après-midi , nos Des artistes ònt présente tour à
vieillards de l'asile ont vécu une fète
bien sympathique et ils n 'oublieront
certes pas leu r Norl de la musique
et de la joie.

Pour beaucoup de solita -res , cet
après-midi aura été un apport de joie
et de lumière, d'amitié et de récon-
fort.

Il fault relever la remarquable ini-
tiative de M. Paul Taramarcaz, pilote
d'acrobatie bien corami et tenancier
du dancing de la Matze, qui avait or-
ganise pour la circonstance un pQtit
gala de variétés.

tour leurs diffèrentes fantaisies , tan-
dis que le personnel de l'asile procèda
à la distribution de nombreux ca-
deaux.

Lello Oristano et son quartette, le
fantaisiste imitateli!' Ludovic Mer-
cier , le couple acrobatique « Les
Osteny's », ont enthousiasme et réjoui
nos braves vieillards.

Nous l'avons vu , il y en avait mè-
me qui dansaient , de nos vieux , qui
dansaient comme jadis sous les ar-
cades et les lampions...

Vingt ans de service et une montre en or

M. Conrad Rombaldi , à gauche , remettant la montre à M. Gabriel Chcrix
Cérémonie tout intime qui s'est dé-

roulée hier à midi au café des Mayen-
nets à l'occasion d'un repas des ca-
dres de l'entreprise C. et A. Rom-
baldi , de Sion . Il s'agissait de fèter
M. Gabriel Oherix, rraacon, contre-
maitre de la bricole, qui travaille
dans rentrepriso depuis 20 ans. Or,
le fait est assez rare pour ètre si-
ginole oar dans ie bàtiimenit , le miou-
Vemerat du personnel est intense.

Aussi, à cette occasion, M. Conrad

Rombaldi remi!, à l'hemreux jubi la i re
une magnifique montre en or, en
reconnaissance de sa fidélité et de
sa grande conscieince professionnelle.

M. Rombaldi remit également à son
chef de bu reau , M. Hermann Exquis ,
une channe et six gobelets pour dix
ans d'activité. Cette marque d'ailta-
chement du personnel dans une de
nos entreiprises sadunois.es est à l'e-
levar.

PIZ BADILE DERNIÉRE HEURE - PIZ BA

Fusion des cordées valaisanne et italienne
(H). — Nous apprenons de notre correspondan t à Promontagno, que la

1 cordée de Michel Darbellay a fusionné avpc les Italiens. Ayant pregresse i
p assez rapidement dans la moitié inférieure de la paroi , celle-ci é tan t  déjà I
H équipée, les alpinistes ont rencontre plusieurs difficultés dans la partie !
1 supérieure, notamment le passage de toits à franchir en artificiel, et un 1
§ ressaut vertical entièrement verglacé. L'allure à laquelle avance la cordée 1
M italo-suisse est satisfaisante. Hier en fin de soirée, il ne restait aux ascetn- S
P sionnistes que trois ou quatre longuours de corde à escalader avant le I
! sommet, soit une centaine de mètres. Si tout va bien , la victoire devrait 3»
! ètre enregistrée dans la matinée d'aujourd'hui, ou au plus tard dans f; ': l'après-midi.

Le Ski-Club
a son journal

NAX (f). — En retard SUT la saison,
la neige, cette capricieuse, nous a
cantonnés au coin du feu .

Inutile de se morfondre sur des ex-
cursions, sur une activité possible.
Malgré tout le courrier ne nous a point
oubliés.

Amicailemenit, il s'est precipite du
seuil de nos boìtes aux lettres et avec
lui s'est malicieusement glissé le nu-
mero 2 du journal du Ski-Club Mont-
Noble.

En le parcourant , des souvenirs se
sont ressuscités et des projets noyés
des rives de l'inconstance ont repris
corps.

Où il excelle c'est dans son róle de
parfait trait d'union des proches et
des lointains , de ceux de hier et d' au-
jourd'hui .

Leur nombre est imposant et ne de-
vr. :t en rien se laisser dégrader au
vent de l ' ind i f fé rence .  ijja ìo bien re-
gagner ces «là-haut». lieux étincelants
d -  lumière où tant d'enthousiasme
s'est éclos.

Le journal! ancore nous v invite

Café de l'Ouest - SION
CHEZ AIMEE

BAL DE NOUVEL-AN
SAMEDI 30 el DIMANCHE 31

AMBIANCE - GAITE - COTILLONS

Entrée litbre.
P 42656 S

Coté-Restaurant «Le Grappillon»

LOC/SIERRE
Dimanche 31 décembre dès 21 heures

Bai de St-Sylvestre
BONNE MUSIQUE

Session nationale
de pastorale ouvrière
SION (FAV). — Du 3 au 5 janvier

prochain aura lieu à Notre-Da-
me diu Silence la session naitionale
de pastorale ouvrière qui verrà la
participation de quelque 80 prètres
et de plusieurs pasteurs protestants.

Projections et cinema
à Evolène

M. Barbey, grand alpiniste , gérant
de la cabane Rossier pour le. Section
Jaman du CAS, a présente de très
beaux clichés au cours de deux séan-
ces réservées à la population et aux
touriste d'Evolène. Ces diapositifs re-
trapaient une expédition au Kili-
mandjoro , la fète des guides et la po-
se de la croix au sommet de la Dent-
Blanche.

De son coté, M. F.-G. Gessler a
montre aux enfants de Chatelaillon
des diapositifs illustranti Evolène et
la région , une randonnée sur le par-
cours de la Haute-Route, ainsi que des
films de varappe et autres ascensions
effectuées par des guides chevron-
nés.

Jambe cassée
SION (FAV). — Décidément, les

pistes de ski de Sion auront cause
ces jours-ci plusieurs surprises dés-
agréables aux skieurs.

En effet , nous apprenons qu 'un pe-
tit Parisien qui s'adonnait aux joies
du ski s'est casse hier après-.midi
une jambe à la suite d'une violente
chute.

Il a été transporté à l'hópital de
Sion, par les soins de l'ambulanee
Michel Sierro.

Délégation valaisanne
à La Lenk

SION. — Mercredi prochain 3 jan-
vier, Air-Glaciers transportera de
Sion à La Lenk une délégation va-
laisanne qui rendra visite au tradi-
tionnel! camp national de ski. La
Radio romande et la Télévision s'as-
socieront à ce voyage.

JOYEUSE ANNEE POUR NOS ECOLIERS

SION (Car). — C'est ce qu 'a voulu
souhaiter  le président de la ville , M.
Emile  tmesch , en rendant visite le
dernier jour d'école de l'année aux
ecoliers rassemblés dans le cornplexe
du Sacré-Cceur. Il leur a transmis les
vceux de la Municipalité , dont cette
jeunesse est certainement un des sou-
cis pr inc i p aux . Le capital qu 'elle re-
présente ne pouvait laisser indiffé-
rentes les autorités d'une ville sou-
eiouse a v a n t  toute chose d'assurer un
avenir  heureu x à ces futurs conci-
toyens

Nous voyons ici le président de la
ville presentata, les voeux de la Muni-

cipalité entouré  du directeur des éco-
les, M. Paul Mudry, et du secrétaire
communal , M. Serge Marguelisch.

GRAIN DE SEL

Savoir dire merci...
— C' est amusant...
— Qu'y a-t-il d' amusant , Ménan-

dre ?
— Je trouve qu 'il est amusant

de rediger le dernier « Grain de
sei » de l' année.

.— Chaque année nous disons
cela à la f i n  du mois de décem-
bre. Et pourtant cela ne changé
rien à rien puisque nous enchai-
nons tout aussitòt le premier jan-
vier.

— Non pas le premier mais le
2 janvier puisque le premier est
jour de repos.

— Bon , mais restons encore en
1961, tout d' abord pour remercier
nos aimables lectrices et lecteurs.
Ils  nous ont beaucoup aidé à re-
diger ces billets en nous écrivant,
en nous donnant des idées , en for -
mulant des opinions qui n'étaient
pas nécessairement les nótres. Ain-
si , nous avons pu entretenir le
dialogue et le nourrir à longueur
d' années. Je  dis bien d'années au
pluriel , car cette rubrique a pam
pendant plusieurs années 335 fo i s
par an.

— Si je  fa i s  le compte, nous
avons écrit à ce jour plus de 2000
« Grains de sei ».

— Eh oui... Et gràce à ces billets
et à la collaboration de nos amis
et amies, nous avons pu entre-
prendre quelques actions de cha-
rité dont le mérité leur revient
intégralement. Nous félicitons cha-
leureusement ceux et celles qui ont
répondu à nos appels. Pour mieux
terminer l'année, nous voulons
rappeler à ces mèmes amis qu'il y
a encore un petit e f f o r t  à fa i re
que nous placons sur le pian de
la reconnaissance.

— C est-a-dir e ?
— Eh bien que, tout au long de

l'année, il y  a des gens qui nous
rendent service. Je pense aux
agents de police et aux gendarmes.
A ceux-là, le premier de l'an nou-
veau, nous vous proposons d' ap-
porter, dans les postes respecti fs ,
une bonne bouteille de vin, des
paquets de cigarettes, de cigares,
des biscuits, du chocolat. Ce geste
témoignerait notre reconnaissance
pour tous les services qu'ils nous
ont rendus. Agissons de mème en-
vers les hommes qui ramassent les
ordures que nous placons devant
nos maisons. Ils méritent bien une
bouteille, eux-aussi. Pareillement
les facteurs et tous les bons ser-
viteurs.

— Vous avez raison... Les petits
cadeaux le jour de l'an sont syno-
nymes de remerciement.

— Et dans la vie, il fau t  savoir
dire merci. Celui qui ne dit rien
n'est qu'un mufle.  Alors, ne soyons
pas des mufles.  Qa coùte si peu
de dire merci. Un tout petit geste...
grandement apprécié. Songez-y !

Isandre.

BRUTTIN FRÈRES
NOES et SIERRE

AUSTIN - LANCIA
Vente • Réparations

Tél. (027) 5 07 20 • 5 03 47

P 333 S



Friedrich Ettermayer de passage en Valais
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Succes universilaire

On rajeunit
les vieux quartiers

SIERRE. — Nous avons eu l'heu-
reuse surprise, hier, de rencontrer le
célèbre Friedrich Edermayer, ancien
agent du contre-espionnage autrichien.
M. Edermayer, qui est de passage en
Valais , nous a décrit cette région com-
me une des plus sauvages et des plus
pittoresques qu 'il ait jamais contem-
plées. Le vai d'Anniviers , a-t-il dit ,
m 'a rappelé étrangement et avec nos-
talgie mon équipée dans la vallèe de
la « Donnerblitz », sur la frontière po-
lonaise.

— Je n'ai jamais douté de la vic-
toire des Alliés , a déclaré M. Eder-
mayer, sauf peut-ètre une fois. Cela
se passait à Vienne en 1944, en fé-
vrier. Notre chef de réseau avait con-
voqué nos agents en une assemblée

wiuii ci io icyiuil

SION (FAV). — C'est avec plaisir
qua nous apprenons que M. Heinz
Rothermund vient de réussir brillam-
memt son diplóme d'imgénieuir-iméca-
niciein à l'Ecole polytachinique fede-
rale de Zurich.

Nous le félicitons chaleiuireusetment
et lui souhaitons un brillant aivenir.

SION (NI). — On procède actuelle-
ment à de petites réparations à la
ruelle de la Lombardie. Les vieilles
toituires et ehéneaux omt été rempla-
cés. Tout de neuf pour la nouvelle an-
née...

extraordinaire. Nous avions toujours
eu une confiance solide en notre pa-
tron , et nous aurions déplacé des
montagnes pour lui. L'assemblée se
déroula dans l'amitié, et lorsque vint
l'heure de la séparation , après main-
tes fructueuses délibérations au su-
jet de nos prochaines activités, nous
avions tous le sentiment d'ètre fer-
mement et honnètement dirigés,.. H
fallut déchanter. Deux semaines plus
tard, la moitié de notre réseau était
dénoncé et exécuté par les Allemands.
Notre chef avait convoqué l'assemblée
dans un unique but , aussi meurtrier
que machiavélique : connaitre les des-
tinations et les programmes distincts
de chacun de nous, pour mieux ren-
seigner l'adversaire (n 'oublions pas
que nous travaillions toujours très sé-
parément). Depuis ce jour -là, je dou-
te de n 'importe qui, et en toute occa-
sion...

LE DÉBARQUEMENT
DE NORMANDIE

— Une autre année, en Espagne,
je dus subir trois fois 24 heures d'in-
terrogatoire serre. J'ai tenu , je ne me
suis pas effondré. Je savais que les
Alliés préparaient le débarquement de
Normandie. La Gestapo avait des
agents exécutifs en Espagne, et ils
m'avaient découvert par hasard. Deux
mois plus tard , la France était libé-
rée, la guerre presque finie, notre ré-
seau disloqué.

PLUS DE CONTACT
— Quelquefois je rencontre d'an-

ciens collaborateurs. On se remémore
les diffèrentes étapes de la guerre,
nos aventures en Espagne, en Polo-
gne, en Suisse aussi, lorsque nous

avions ménage une entrevue (qui de-
vait d'ailleurs échouer) entre Masson
et Elzener. La plupart de mes amis
sont morts, ou bien disparus ; je me
contente de vivre de souvenirs, ou
bien de consulter de vieilles photo-
graphies d'espions que nous avions à
débusquer, et qui , maintenant , sont
redevenus de paisibles citoyens. La
vie passe...

Alors, pour oublier et pour conti-
nuer à avoir du bon temps, je voya-
ge, je visite les pays. Voila ! Main-
tenant , M. le reporter , on ne va plus
parler de cela, on va boire un verre
de votre « wunderbar ' Wein », et avec
mes felieitations I Ly.
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Téléphérique Moerel - Grefcheraìp - Riederalp

Le départ de Greich&ralp
¦Beaucoup die skieuirs connaissent C'est pourquoi on a «xnsfcruiit urne

les langues attentes au téléphérique
de Mocirel - Riederalp. Avec un dé-
bit de 50 personnes à l'heure, il fal-
lait beaucoup de patience sortout les
jours d'affimnee. Mais ceci ne sera
plus qu 'un maiuvais souven ir.

Le premiar projet ólait de rempia-
cer les cabines actuelles de 12 per-
sonnes par de plus grandes de 50
personnes. Mais ceci aurait nécessité
le remptacement de tous les pylònes.

telecabine a coté du téléphérique
actuel. Il y a 44 cabines de 4 peir-
sorunes, pouvant transporter 350 peir-
sonnes à l'heure. Le cable de 48 mm.
de diametro est supporté par 17 py-
lònes. La durée du trajet sera d'en-
viron 20 minutes. Les travaux sont
menés activement pour permettre la
mise en service de ce nouveau
moyen de transport pour les fètes.

Diner aux Chandelles de St-Sylveslre
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COMPLET
La DIRECTION et le PERSONNEL souhailent à tous leurs clients et
amis de bonnes (ètes eì une heureuse année 1968.

HOTEL DE FRANCE - SION
P1160 S

La Gérondine à la Radio
SIERRE — La Gérondine n 'en est

pas à son coup d'essai, pour ce qui
est de passer sur les ondes.

Après avoir bénéficié des honneurs
de la télévision, l'Harmonie de la
ville de Sierre verrà plusieurs de ses
interprétations diffusées sous la ru-
brique « Le Livre d'Or de la Radio
romande ». Les organisateurs de cette
emission ont d'ailleurs fait parvenir
le message suivant à la Gérondine :
« Le dimanche 31 décembre 1967, de
14 heures à 15 h. 30, sur notre second
programme, sont inscrites à notre gé-
nérique les diffèrentes sociétés nous
ayant cause le plus de satisfaction
durant l'année 1967. C'est pourquoi
nous avons le très grand plaisir au-
jourd'hui de vous faire savoir qu 'un
enregistrement de votre ensemble a
été retenu à cette occasion. Nous
vous en félicitons et tout en vous re-
merciant de votre fidèle collabora-
tion , nous vous présentons nos meil-
leurs vceux pour l'année 1968. »

Un tei message, vous pouvez vous en
rendre compte, est un éloge remar-
quable des qualités de l'Harmonie
sierroise, et il ne fait aucun doute
que les auditeu rs de la radio sauront
apprécier la valeur de la Gérondine.

Mise sur orbite 68
MIEGE. — La soirée de St-Syl-

vestre promet une belle animation , à
Miège. Non seulement on dansera et
O- déroulera les traditionnels serpen-
tina, mais la fanfare La Concordia
organise une mise_ sur orbite 68. L'en-
voi vers la nouvelle année, qui a été
prévu par d'habiles techniciens de la
musique, et avec la participation des
« astronautes », qui seront, • et nous
n'en doutons pas. apprètés avec un
cru du pays, aura ses péripéties des
véritables soirées de Nouvel • An.

Les célebres
« Corrado ei 93 »

à Crans
CRANS (NI). — Nous apprenons

avec plaisir que les célebres « Corra-
do ei 93» se produiront au mois de
février , dans un établissement de la
station . Cette exceliente formation s'é-
tait déjà produite à Crans, en hiver
1964-65.

La nouvelle de leur passage en Va-
lais sera sans doute la bienvenue.

Profondément touchée par les nom-
breux tèmoignages de sympathie re-
gus lors du décès de

MADAME VEUVE

Joseph LAMON
née Marie ROMAILLER

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

Vaas. décembre 1961.

_______________________ i_______ B^__E____________ 9_n__3

t
n a più à Dieu de rapp_ _ er à Lui

l'àme de sa fidèle servante

MADEMOISELLE

Louise LATHION
Vous en font pairt ses parents et

ses amis.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Nendaz, le dimanche 31 décem-
bre 1967 à 10 heuires.
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Un Sierrois
à l'honneur

m SIERRE — JVous apprenons |
| auec plaisir que M. Paul Puip- 1
I pe, qui a posse sa jeunesse en I

H ville de Sierre, et qui fu t  di- I
§j plómé de l'Ecole de commerce |
8 en 1933, vient d'ètre nommé se- I
M crétaire de l'Union suisse des m
H Caisses Raif/efsen dont le siège M
H est à Saint-Gali. Nous lui pré- M
m sentons nos vives felieitations. m

Geste è relever
SIERRE. — En faisant ses courses

en ville de Sierre , Mme G. D., en va-
cances à Montana , a eu la désagréa-
ble aventure de perdre son porte-
monnaie, qui contenait tout l'argent
destine aux vacances de sa nombreu-
se famille.

Heureusement, un honnète citoyen
de la ville du soleil , ayant découvert
le précieux porte-monnaie sur le sol
d'un grand magasin de la place, s'est
empressé de le restituer à sa proprié-
taire.

Comme quoi , en ces temps où l'hon-
nèteté a tendance à se faire rare, les
beaux gestes existent encore.

Descente
aux flambeaux

VERCORIN (FAV). — Pour sauter
agréablement dans la nouvelle année,
les gens font des prouesses d'imagi-
nation et d'équiiibrisme.

C'est le c a s  p o u r  la s t a t i o n
de Vercorin , --ar la Société de déve-
loppement a organise pour le soir
« J » une descente aux flambeaux , qui
ne manquera pas d'attirer un nom-
breux public. La journée , par contre ,
verrà un gala de patinage diigne de ce
nom.

Que voilà d'heureuses initiatives.
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Madame et Monsieur Denis Bruttln-Siggen, leurs enfants et petits-enfants,

à Uvrier , Sion et Sierre ;
Madame veuve Alfred Siggen-Fontannaz, , ses enfants et petits-enf ants,, à

Conthey ;
Madame et Monsieur Walter Kirschsieper-Siggen, à Eggenwil (AG) ;
Monsieur et Madame Paul Siggen-Gaudìn, leurs enfants et petite-fille, à

Uvrier, Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Marcel Siggen-Tonel, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Robert Siggen-Marguelisoh, à Uvrier ;
Monsieur Roger Siggen , à Uvrier ; I
Monsieur Marius Siggen, à Uvrier ;
Monsieur Georges Siggen, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Siggen-Dubuis et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges Hischier-Siggen et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert Bovier-Solioz, leurs enfants et petits-enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Pélikan-Bovier et leurs enfants, au Havre

(France) ;
Madame et Monsieur Henri Kittel-Bovier, à Sion ;
Madame et Monsieur Eugène Favre-Bovier, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Bovier-Bitz, à La Sarraz et

Sion ;
Les enfants de feu Augustin Mariéthoz-Bovìer, à Salins et Nendaz ;

Ainsi que les familles parentes et alliées Beaud, Balet, Bovier, Bétrisey,
Siggen, Zoutter, Rudaz et Rossier, ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Vve Célestine SIGGEN-BOVIER
leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sceur, belle-
sceur, tante, cousine et marraine, survenu dans sa 79e année, munie des Sacre-
ments de la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le dimanche 31 décembre 1967,
à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
P 42 650 S

t
LES MEMBRES DU PAVILLON VALAISAN

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Fernand JUILLAND
Directeur de la Maison « Les Fils MAYE S.A. ».

membre du Pavillon.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 30 décembre 1967, à 10 h. 15.
P 42 671 S
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Profondément touchée par les nom-
breux tèmoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la f a -
mille de

MONS IEUR

Henri GERMANIER
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs prières , leurs
dons de messes, leurs messages , l'ont
réconfortée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa sincère reconnais-
sance. Un merci special au révérend
cure Salamolard et au docteur Ger-
manier.

Conthey, décembre 1961.
P. 42441 S.

Très touchée par les nombreux tè-
moignages de sympathie recus lors
de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Edmond TORNAY
exprime ses sentiments de vive gra-
titude à toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes et leurs messa-
ges, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci special à M. le recteur
Bonvin, au docteur Pasquier, à M.
Roten, pharmacien , à la Société de
gymnastique Helvetia , à l'Association
valaisanne des vétérans gymnastes , à
la Gym Hommes, à la classe 1896 , à
la Coopé.

Charrat, décembre 1961.
P. 6665S S.



Une vague de maladies graves
ravage toute la Grande-Bretagne

LONDRES — Grippe, bronchite, ty-
phoìde. pneumonie, gastro-enterite...
Une vague de maladies s'est abattue
depuis quelques jours sur la Grande-
Bretagne, causant jusqu 'à présent la
mort de seize enfants. Dans les hòpi-
taux , où l'on enregistre deux fois plus
de malades que d'habitude à pareille
epoque, les lits disponibles deviennent
rares. Les médecins donnent quatre
fois plus de consultations. Les infir-
mières sont de plus en plus nom-
breuses à s'aliter : faute de personnel ,
certains trains sont supprimés , des
usines travaillent au ralenti. Les agen-
ces d'emplois intérimaires n'arrivent
plus à répondre à la demande. La
composition des équipes de football
est compromise en maints endroits.

Toutefois, Ies responsables des - ser-
vices de sante du pays jugent la
situation sérieuse mais non alarman-
te. La grippe qui cloue au lit un
nombre croissant d'Anglais n'a en-
core, semble-t-il, tué personne. Cinq
bébés sont morts ces jours derniers
à Walsall (Staffordshire), mais leur
décès a été attribué à un autre vi-
rus.

Neuf cas de fièvre typhoide ont

été déoelés mais les malades ont été
soigneusement isolés dans deux hò-
pitaux à Twickcnham, près de Lon-
dres, et Isleiworth (Middlescx). Les
quelques autres personnes qui pour-
raient avoir été contaminées restent
sous étroite surveillance medicale.

A Middlesbrought (Yorkshire), où
onze bébés ont succombé depuis huit
jours à une gastro-enterite infanti-
le, un porte-parole de l'hópital a In-
dique qu 'auou n nouveau cas n'avait
été enregistre jeudi. Néanmoins, 29

autres enfants, pour la plupart des
prématurés, également atteints, res-
tent hospitalisés et cinq d'entre eux
sont toujour s dans un état grave.

Enfin , dans Ies hòpitaux londo-
niens, le nombre de patients traités
pour pneumonie a plus que doublé en
moins d'une semaine, passan t de 45
à 104. Pour faire face à une aug-
mentation de ce chiffre , les services
d'urgence des hòpitaux ont regu l'or-
dre de réduire les admissions pour
maladies bénignes.

Le procureur Garrison aurait
souffert de troubles mentaux

NEW YORK — La presse ame-
\ ricaine fai t  état d'informations se-
| lon lesquelles il ressort des archi-
ì ves médicales de l'armée des
\ Etats-Unis que M. Jim Garrison,
\ procureur de la Nouvelle-Orléans ,
) qui méne actuellement une enquè-
j |  te en vue d'établir que le prési-

I dent John Kennedy a été victime,
en 1963, non d'un tireur solitaire,

& mais d'une conspiration d' extrème-
; droite , a fai t  l' objet de soins psy-

É chiatriques de l'automne 1950 au
I printemps 1955.

B Selon le journal « Chicago Tri-
i bune », qui public son information
j sous copyright , M.  Garrison s'en-
| gagea comme volontaire , en juillet

fj 1952 , pour le front  de Corée, après
Il cinq années passées dans l'armée

f au cours de la Deuxième Guerre
|| mondiale , mais, dès le premier

I jour de son instruotion militaire ,
! il se déclara incapable de « tenir

S le coup » et f u t  port e malade.
\ Trois mois plus tard , indique le

m <r Chicago Tribune », un médecin
I de l'hópital militaire de San An- a P lus de douze ans.

¦ STOCKHOLM. — La population
de la Suède atteint actuellement, se-
lon Ies données du Bureau de sta-
tistiques de ce pays, 7,9 millions.
Ceci correspond à une augmentation
de 56 000 àmes par rapport à l'an
dernier.

tomo, au Texas , constatati que M.
Garrison souf fra i t  depuis long-
temps d' une « psychonévrose _
nécessitant un traitement psycho-
thérapeutique de longue durée et
susceptible d' a f f ec t e r  « dans une
grande mesure » son « adaptation
sociale et professionnelle ». M.
Garrison f u t  démobilisé peu après
pour « infirmile ».

Le procureur de la Nouvelle-
Orléans , on le rappelle , a tenu ,
il y a trois jours , une conférence
de presse au cours de laquelle il
a violemment pris à partie le pré-
sident Lyndon Johnson , qu 'il a
accuse de cacher délibérément au
public américain la vérité sur l' a f -
fa ire  Kennedy. Les journaux amé-
ricains n'ont guère donne de pu-
blicité à cette partie de la confé-
rence de presse de M. Garrison ,
moins, en tout cas , qu 'ils n'en ac-
cordent vendredi aux informations
concernant les soins psychiatriques
que le procureur aurait regus il y

¦ MONTREAL. — Neuf enfants ont
trouve la mort hier dans un incen-
die qui a détruit leur maison au lao

des Iles, à 200 km au nord-ouest de
Montreal.

Les parents, M. et Mme Roland
Girouard , atteints de brùlures, ont dù
ètre hospitalisés.

Déblocage du canal de Suez
LE CAIRE. — M. Gunnar Jarring,

représentant de M. Thant au Moyen-
Orient , a été informe officiellement
hier , au cours de son entretien avec
M. Mahmoud Riad, ministre égyp-
tien des Affaires étrangères, du pian
étudié actuellement par la RAU pour
débloquer les quinze navires étran-
gers immobilisés dans le canal de
Suez, écrivait hier matin l'officieux
« Al Ahram ».

M. Riad a également assuré M.
Jarring que le dégagement des navi-
res était possible. mais qu 'il nécessi-
tait néanmoins une étud e approfondie
pour garantir leur sécurité au cours
des opérations.

Des consultations , ajouté d'autre
part « Al Ahram », se sont déroulées
hier entre responsables ègyptiens et
ambassadeurs des pays dont les ba-
teaux sont retenus dans le lac Amer.
Certains de ces pays ont propose de
participer aux opérations de déblaie-
ment du canal, mais les representants
de la RAU ont déclaré que l'organis-
me égyptien du canal se chargerait
entièrement des travaux.

| Le célèbre académicien
I Maurice Garcon est mort

PARIS — Le cele
bre avocat parisien,
Me Maurice Garcon,
membre de l'Académie
frangaise , est mort
hier à l'àge de 78 ans.
Victime, il y a un an
environ, d'une fracture
du col du fémur , Me
Gargon avait dù aban-
donner son activité
professionnelle au Pa-
lais de justice. Il  avait
fai t  une seule appari-

tion en public à l'oc-
casion des obsèques
d'un autre académi-
cien, André Maurois ,
en octobre dernier.

Né d'une famille de
juristes , Me Maurice
Gargon avait mene de
pair sa carrière d' avo-
cat — il était inserii
au Barreau de Paris
depuis 1911 — et une
carrière d'écrivain. On
lui doit , outre sept vo-

lumes de plaidoyers , m
« Trois histoires dia- 1
boltques » (essai sur li
l'éloquence judiciaire) , 1
« L'histoire de la jus- 1
tice sous la Ille Répu- B
blique » et un « Casa- §j
noua ».

Me Maurice Gargon |
était of f ic ier  de la Le- 1
gion d'honneur et M
membre du Conseil _\
de l'ordre des arts et |
lettres.
mmw %

APPEL DU PAPE
AUX NIGERIANS

LAGOS — Une mision spe-
ciale du pape Paul VI , en vi-
site au Nigeria depuis la semai-
ne derniére , a exhorté le Gou-
vernement de Lagos à engager
des négociations de paix avec
le Biafra sécessionniste afin
d' empécher de « nouvelles atro-
cités et un massacré general ».

Cet appel a été lance au
cours d' une réunion entre le
chef du gouvernement federai
nigerian, le general Gowon, et
NN.  SS. Dominic Convay et
Georges Rochau, émissaires du
Vatican.

Nouvelles décisions importantes
entre les Cypriotes et les Turcs

NICOSIE. — Les ohefs de la communauté cypriote turque, qui ont
form e un gouvernement cypriote ture, charge des questions d'administration
dans les zones turques de Chypre, ont également décide la création d'assem-
blées dans les secteurs turcs de l'ile, a déclaré hier un porte-parole cypriote
ture.

Ces assemblees auront des fonctions
législatives et exécutives, a ajouté ce
porte-parole.

Toutes les lois adoptées par les as-
semblees législatives cypriotes turques
seront valables dans tous les secteurs
turcs de l'ile.

Cette décision préoccupe les cercles
proches du Gouvernement cypriote où
l'on considère qu 'il s'agit là d'un
nouveau pas franchi vers la procla-

mation d'un Etat cypriote ture indé-
pendant.

Le porte-parole cypriote ture a pré-
cise que le Gouvernement provisoire
charge des questions d'administration,
resterà en fonction jusqu 'au rétablis-
sement de la Constitution établie par
les accords de Londres et de Zurich
de 1960.

Les décisions des dirigeants cyprio-
tes turcs ont été diffusées aujourd'hui
dans les secteurs turcs de l'ile par
la radio cypriote turque _ Bayrak »
dont les émetteurs sont situés dans le
secteur de Nicosie.

Le professeur Barnard
recu par M. Johnson

NEW YORK — Le chirurgien sud-
africain Christian Barnard , auteur de
la première greffe du cceur sur un
étre humain, a été regu vendredi ma-
tin par le président Johnson , dans
son ranch du Texas. Les journalistes
n'ont pas été admis à cet entretien et
la Maison Bianche n 'a communiqué
aucun détail sur cette rencontre.

Venu aux Etats-Unis pour partici-
per à une emission de télévision, le
chirurgien a rencontre plusieurs spé-
cialistes américains de la chirurgie
du cceur. Il quittera les Etats-Unis
cette nuit pour Londres.

Mort d'Emile Servan-Schreiber
le célèbre journaliste francais

PARIS — L'un des fondateurs d'u-
ne des plus célebres dynasties actuel-
les de journalistes, M. Emile Servan-
Schreiber , est mort hier après-midi,
en Seine-Maritime, à l'àge de 79 ans.
Il est le pére de Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber actuellement directeur
de « L'Epress ».

Cofondateur avec son frère Robert
Servan-Schreiber, en 1909, du quoti-
dien économique frangais _ Les
Echos », M. Emile Servan-Schreiber
a tout d'abord fait une carrière de
grand reporter dans de nombreux
quotidiens et aussi pour « L'Illustra-
tion », avant de prendre, de 1958 à
1963, la direction du journal qu 'il
avait contribue à fonder.

En marge de sa carrière profes-
sionnelle , M. Emile Servan-Schreiber
a déployé une intense activité dans
le monde de la presse tant frangaise
qu 'étrangère. C'est ainsi qu 'il a été
délégué de l'AIliance frangaise dans
le monde entier, vice-président de
l'Association de la presse latine, fon-
dateur de l'Union de la presse. Il a
été, en outre , délégué à la Conféren-
ce de San Francisco, en mai 1945, en
qualité d'expert économique pour la
France. Il était maire de la commune
de Seine-Maritime où il s'est éteint.

En tant que spécialiste des ques
tions écónomiques. M. Emile Servan
Schreiber a écrit de nombreux ou
vrages traitant de ces problèmes no
tamment « L'exemple américain

(1917), « Comment on vit en URSS »
(1931), « Le Portugal de Salazar »
(1938), « L'URSS vingt et un ans
après » (1959), « La Chine vingt-cinq
ans après » (1960).

M. Emile Servan-Schreiber était
titulaire de la Croix de guerre 1914-
18 et commandeur de la Légion
d'honneur.

Le Jourdain doit étre
la frontière d'Israel

TEL AVIV. — « Il est indispensa-
ble de proclamer que le Jourdain
constitué la nouvelle frontière d'Is-
rael , tant pour des raisons politiques
que de sécurité », a déclaré le gene-
ral Igal Allori , ministre israélicm du
Travail , au Conseil de son mouvement
kiboutzique.

Le general Allon a ajouté qu 'un
réseau de centres agricoles semi-mi-
litaires devrait ètre établi le long du
Jourdain.

II a d'autre part estimé que le
statut politique de la population ara-
be en Cisj ordanie devrait étre defi-
nì par dea pourparlers entre Ics au-
torités israéliennes et la population
palestinienne dans le cadre du «Grand
Israel ».

Calte déclaration du ministre is-
raélien du Travail dément, estiment
les observateurs, les rumeurs selon
lesquelles il se serait déclaré parti-
san de la constitution d'un Etat pa-
lestinien indépendant.

p
3 i La semaine dans le monde ì

Il fut un temps où l'empereur du Saint Empire
romain germanique se rendait à pied , dans la neige, à
Canossa pour se prostwner devan t le pape et faire
amende honorable. Aujourd'hui, la puissance tempo-
relle des papes n'est plus. Reste la puissance spirituelle
que l'empereur des temps modernes — le président
Johnson — est venu invoquer spécialement et specta-
culairement. Car de la marche de Canossa, il ne reste
que le spectaculaire , puis que le président américain
est tombe des Cieux , en hélicoptère, dans la cour
papale. Coup publieitaire à usage interne ? On ne sau-
rait dire. Il n 'en reste pas moins que l'audience du
pape n'est pas encore négligeable, oe que semble confir-
mer la visite du président Johnson. Quelles en sont les
conséquences sur le conflit vietnamien ? Si à Rome le
présiden t américain entonne la chanson des colombcs,
à Washington il semble ètre plutòt du chceur des
faucons.

Et la note au Cambodge invoquant le droit de pour-
suivre les unités vietcongs réfugiécs dans ce pays est
inquiétante. Que l'on se rappelle le lolle general pro-
voqué par la France — incident de Sakkiet en Tuni-
sie — lors de la guerre d'Algerie. Ce serait le plus
sur moyen — ainsi que l'a déclaré le président Noro-
dom Situinoli! ; — de faire tomber le Cambodge dans
le camp communiste. Les généraux américains obtien-
dront-ils ce droit de suite ? Ou la note américaine
n'cst-elle qu 'un moyen de pression sur le Cambodge ?

L'Asie est vraiment le... noyau de la guerre. Preuve
en est l'explosion nucléaire chinoise. Le mystère et
le silence qui entourent cette expérience sont-ils signe

formule militaire, le calme règne. Ce qui est plus in-
quietane c'est l'anarchie spirituelle du pays. A longue
échéance elle peut engendrer nne situation qui rap-
pellerait celle des années de guerre civile. Les trac-
tations autour du retour de Constantin sont édifian-
tes. D'un coté un roi qui ne cherche, semble-t-il , qu 'à
sauver les prérogatives royales — depuis la mort du
roi Paul , le sort du peuple grec ne semble pas ètre
la préoccupation majeure de la royauté — et de l'au-
tre des colonels qui seraient d'accord d'accueillir un
personnage politiqucment falot mais qui a tout de
méme comploté contre leur pouvoir. Pour un esprit
cartésien , il est difficile de saisir Ies nuances de la po-
litique intérieure grecque.

Quant à l'affaire des amnistiés, les colonels ont in-
voqué à nouveau la seippiteirnelle menace communis-
te. A force de crier au loop...

Depuis que les Ègyptiens se sont retirés du Yemen,
on ne parie plus guère des événements qui troublent
ce pays. La propagande égyptienne s'est tue, mais la
guerre n'en continue pas moins, à tei point que les
diplomates accrédités à Saana viennent d'ètre évacués.
En effet les royalistes assìégeraient la capitale et de-
vant cette situation peu confortatale des forces « pro-
gressistes », des bruits courent. qui colportent la nou-
velle d'une intervention soviétique... et américaine par
conséquent. Va-t-on vers une vietnamisation du con-
flit ?

Lors du dernier conseil des ministres, le general de
Gaulle s'est félicité des résultats obtenus par son mi-
nistre des Affaires étrangères à Bruxelles lors des né-
gociations sur l'entrée de l'Angleterre au Marche com-
mun. La candidature britannique nous fait  penser à
l'Hydre de Lerne, ce monstrueux et legendaire serpent
à sept tètes, qui repoussaient à mesure qu 'on les eou-
pait, si on ne Ies abattait toutes d'un seul coup. Ce
qui fut fait par Hercule. D'ici à ce que de Gaulle se
prenne pour Hercule... L'ennui c'est qu 'il subsistera
toujours après de Gaulle quelque Anglais tetu qui
aura une autre conception de l'Europe que eolie du
general. Et comme la rancune francaise vis-à-vis de
l'Angleterre mourra avec le general de Gaulle, il est
à parler que l'Hydre britannique ressuscitera un jou r.

Jacques Légeret.

La reine Anne-Marie de Grece
a ¦ I 8 w t,ue 'a revolution maoiste n'a pas encore abouti ? II
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H B ainsi — ne soient cn mesure d'cclaircir l'opinion.
ROME — Voici le texte du bulletin o f f i c ie l  signé par le professeur i | Preuve de l'anarchie qui règne en Chine ? Preuve que

Cutifaris sur l'état de sante de la reine de Grece : | i certains dirigeants chinois sont devenus des requins
« On annonce avec le plus vif regret que Sa Majesté  Anne-Mari e, I I dans l'eau (sublimant la théorie de Mao des poissons

reine de Grece, a eu une interruption spontanee de sa grossesse , i i | dans l'eau) ? Il serait présomptueux de répondre à ces
vingt-deux heures le 28 décembre 1961. L'intervention nécessitée par m m questions.
son état a été pratiquée par le gynécologue personnel de la reine, le i | S'il est un pays où l'anarchie ne règne pas — pas
professeur Basile Cutifaris , à la clinique Villa Claudia , à Rome. i encore du moins — c'est la Grece. Tombons d'accord :

» L'état post-opératoire de Sa Majesté est des plus satisfalsants. » 1 j  nous parlons de l'anarchie politique, car selon une

Bi LONDRES. — Les docuimants of-
ficiels concernant l'abdica tion d'E-
douard VIII qui davaient an principe
ètre rendus publics lundi prochain ,
ireg'j aront searets pendant « une nou-
velle période », apprend-on à Lon-
dires.

FH HAMM (Rhénanie-Westphalie). —
Trois monts, six blessés graves : tei
est le tragique bilan d'un accident
de la circulation qui s'est produit
hier matin dans les environs de la
ville de Hamm. Un autobus trans-
portant urne vingtaine d'ouvriers a
parcuté de plein fouet la remorque
d'un camion à l'arrèt. DECES DE PAUL WHITEMAN

DOYLESTOWN (Pennsylvania). —
Paul Whitaman, surnommé « le roi
du jazz », est mort hier matin d'une
crise cardiaque. Il avait 76 ans.

Le célèbre compositeur avait célè-
bre l'automne damier le jubilé de
sa carrière de musicien.

La musique américaine lui doit
« le jazz symphonique » et la révé-
lation de vedettes telles que Bing
Crosby et Jimmy Dorsey qui firent
leuirs débuts dans san orchestre.

Né à Denver (Colorado), Paul Whì-
teman vivait depuis quelque temps
dans une sami-retraite dans la colo-
nie d'airtistes de New Hope (Penn-
sylvanie), non loin de Philadelphie.

t_ CALCUTTA. — Le port d'arme a
été interdit dès le 3 janvier pendant
une année d-ans la ville de Calcutta.
Le gouvernement du Bengala Occi-
dental a pris cette mesure à la suite
des nombreuses manifestations de
violence qui se sont déroulées dans
la cité depuis le mois dernier.

• RIO DE JANEIRO — Le cruzeiro
lourd, monnaie nationale du Brésil,
a été dévalué vendredi de 18 % par
une décision soudaine du Gouverne-
ment.




