
P R O M O T I O N  dans le corps

Lieutenant-colonel Georges Roux

Les promotions militaires ci-après ont INFANTERIE :
été décidées par le DMF. changement incorporation

au grade de lieutenant-colonel
EMG : major Otto Supersaxo, de
Saas-Fee.

Infanterie : major Bernard de Chas-
tonay, de Sion, EM rgt inf. mont. 6.

au grade de major
Infanterie : cap. Werner Haengl, de
Uetikon, anc. EM bât. fus. mont. 9,
act. à idisp. art. 51 OM.

Major René Salamin

Un danger dénoncé par Maritain : La massification de l'humanité
71 est sans doute possi -

ble de massiiier comp lète-
ment toutes nos activités et.
lous nos plaisirs , et notre
imag ination el notre in-
conscient , et , par voie in-
directe , les habitudes in-
tellectuelles d' un grand
nombre. On ne réussira j a-
mais à massiiier comp lète-
ment l'esprit , ni à aliéner
comp lètement d' elle-même
la personne individuelle ,
cette mystérieuse et scan-
daleuse pauvresse qui s 'ob-
stine à exister , et qui a des
moyens ù elle.

Dans l 'h ypothèse , à la-
quelle j e  ne crois pas , d'une
totale massilication du gen-
re humain , il resterait à la
personne individuelle, dans
les cas où elle ne serait pa s
complètement aliénée d'elle-
même, de luir soit dans la
névrose, soit en Dieu : ce
qui promettrait  beaucoup
de lous et quelques saints.

Dans un livre lort pessi -
miste intitulé <-. La techni-
que ou l' enjeu du siècle »,
M. Jacques EUul lait remar-
quer quelque part que, de

des officiers
RAVITAILLEMENT

major Edmond Burnier, Leysin, anc.
EM div. mont. 10, off. rens., actuel-
lement EM brig. fort. 10, off. rens.

major René Salamin, Sierre, anc.
cdt bat. inf. mont. 6, act., cdt bat.
fus. mont. 1.

cap. Jacques Reichenbach, Sion, anc.
EM bat. fus. mont. 6, cap. surn.,
act. cdt a.l. bat. fus. mont. 6.

Lieutenant-colonel H&nri Lamon

— au grade de lieutenant-colonel
major Henri Lamon, de Lens, anc.
EM brig. fort. 10, nouv. CG div,
mont. 10.

— au grade de major
cap. Roland Spiess. de Sion , à disp.
art. 51 OM, act. EM rgt art. 11 Qm.

JUSTICE MILITAIRE :
lieutenant-colonel Jacques Convers,
Montpreveyres, EM div. mont. 10,
Trib. A.

LIBERATION
DE COMMANDEMENT :

lieutenant - colonel Georges Roux,
' Grimisuat, EM div. mont. 10, chef
tr., à disp. art. 51 OM.

lait , le technicien importe
plus que la technique -, et
il me semble que cette re-
marque a une portée consi-
dérable. Car le technicien
est un homme, et mieux à
même de s'interroger sur
la technique que ceux qui
en sont les bénéliciaires.

Je n 'i gnore pas que dans
le monde des techniciens ,
beaucoup sont , eux aussi ,
victimes des lieux communs

Chronique sociale

dont on nous regale sur la
technique au service de
l 'homme, la l ibération de
l'homme par la techni que ,
l 'humanisme technique , etc.
Mais  si j 'en crois ce qui
m'est rapporté par des amis
dignes de loi, les meilleurs
représentan ts du monde des
techniciens se sentent beau-
coup p lus anxieux devant le
mystère de l 'homme vrai , et
beaucoup p lus ouverts à un
réalisme authentique que les
membres d' un monde plus

supérieurs
yS ik

1
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Major Gabriel Monachon

TROUPES DE RAVITAILLEMENT :
changement incorporation

major Gabriel Monachon, St-Blaise
anc. VD, cdt bat. rav. 10, act. VS
EM brig. fort. 10 OG.

AU - DELA DES PYRÉNÉES
1 Rien de ce qui se passe en Espagne ne saurait laisser indifférent. Une

très large part de la civilisation moderne, non seulement occidentale mais
aussi sud-américaine, dépend de son glorieux passé, de son histoire, des
découvertes de ses navigateurs. D'autre part, ies démocrates convaincus
que sont les Suisses ne sauraient que
politique, base essentielle d'un régime
entre eux.

II est bon d'évoquer les événements
récents. La monarchie ayant été abolie,
la dictature du général Primo de Ri-
vera ayant pris fin, les élections du 16
février 1936 pour les Cortès (parle-
ment) assurèrent la victoire des gau-
ches au sein de la jeune République.
Devant cette légale constatation, l'ar-
mée se révolte et le Haut-Commissaire
de la République au Maroc, le général
Francisco Franco y Bahamonde en prit
la tête le 18 juillet 1936 et marcha sur
Madrid et Barcelone. Ce fut la guerre
civile. Ce troisième dictateur, puissam-

ou moins intellectuel. Ce
qui leur manque, c'est une
juste  et complète idée de
l 'homme , qu 'il appartien-
drait à des philosophes el
des théolog iens dignes de
ce nom de leur proposer.

A supposer qu 'un jour ils
trouvent les lumières intel-
lectuelles qu 'ils cherchent,
et à supposer qu 'en pareil
cas les meilleurs d'entre eux
prennent lc dessus, c'est

moins dans les politiciens
et les hommes d'allaires que
dans les techniciens éclai-
rés que le monde aurait le
plus de chances d'échapper
à la comp lète massilication
et aux autres servitudes
vers lesquelles l' empire de
la technique nous entraîne
de soi et aurait du même
coup son meilleur espoir de
survivre -, ce qui semble
assez normal , puisqu 'il en
sont les maîtres. Ça suppo-
se, j e  le répète , (el c'est

peut-être utopi que) que la
techni que soit un jour pri-
se en main par des techni-
ciens qui, ayant trouvé les
lumières intellectuelles a-
près lesquelles ils cou-
rent en vain ,' et ani-
més eux-mêmes par un hu-
manisme authenti que , sou-
cieux de respecter tout "e
qui esl dans l 'homme, se-
raient devenus capables de
renverser bien des choses
dans le royaume qu 'ils gou-
vernent , et d'y accomplir
les révolutions nécessai-
res . (...)

I l apparaît  clairement , me
semble-t-il , que c'esl "lus
que jamais l'allaire des pe-
tites éauipes et des peti ts
troupeaux de se battre le
p lus ellicacement pour
l 'homme et pour l' esprit , et,
en particulier , de rendre le
plus ellicace témoignage
aux vérités auxquelles les
gens aspirent désespéré-
ment , et dont ils sont , à
l'heure présente , dans une
jolie disette.

F. Rey

Voici le pédalo sous- marin
rCg v '* s -:y A ï -' ~ -Wé ' ¦ Âi_cwr* ¦¦• - - 1 îi mm « ' *—*-

Monsieur Roger Bajulaz, Ingénieur à Genève, a mis au pojnt un miniscaphe
qui n'est en sorte qu 'un pédalo aquatique.

Cet eng in, étudié spécialement pour les plages , permettra à deux passagers
de se promener à 1,50 m sous l' eau et d'admirer, en touriste, poissons ou belles
baigneuses... Construit en polyester armé de libre de verre, d'une p latelorme au
centre de laquelle se trouve une cabine protégée par une coupole de p lçxig lass ,
l'engin est mû par 3 moteurs électriques de 250 watts. Les commandes sont au-
tomatiques.

se réjouir de tout retour à la liberté
dans lequel les hommes sont égaux

ment aidé par les deux autres, Hitler
et Mussolini, remporte, la victoire. La
République capitule le 29 mars 1939.
Depuis lors, le Caudillo gouverne. Le
26 juillet 1947, il décréta une « Loi de
Succession » qui fait de l'Espagne un
Royaume dont il demeure, pour le mo-
ment, le chef de l'Etat et lc généralis-
sime. Ces éléments constitutionnels fu-
rent réaffirmés par un nouvel « Acte de
Succession », le 8 septembre 1955. De-
puis cette date on attend que le Cau-
dillo désigne la Maison et le Prince
qui régneront sur l'Espagne monarchi-
que à sa mort où à son incapacité de
gouverner. Il hésite depuis 12 ans.

UNE LENTE
MAIS CONSTRUCTIVE EVOLUTION

Pendant ce temps et malgré ce ré-
gime autoritaire, l'Espagne s'est trans-
formée. Les luttes idéologiques et po-
litiques étant interdites, sa jeunesse se
tourna vers l'économie, les affaires, le
développement du commerce et dc l'in-
dustrie. Une lente mais constante évo-
lution des mentalités reconstitua les
forces vives de la nation qui s'orienta
sur d'autres voies. Pendant longtemps
les puissances occidentales et atlanti-
ques boycottèrent l'Espagne à cause
de son régime. Puis les Etats-Unis, qui
désiraient utiliser son territoire com-
me point d'appui,, au lendemain dc la
seconde guerre mondiale et au mo-
ment de la « guerre froide » avec
l'URSS, s'entendirent avec Madrid. Vin-
rent l'ONU, l'OTAN, la détente en Eu-
rope. Des gouvernements de plus en
plus nombreux renouent ou vont re-
nouer avec le plus grand Etat de la
péninsule ibérique. La haute finance
internationale a pris en main son es-
sor économique. Le tourisme y con-
naît un triomphal succès. Dans l'es-
poir de permettre une adhésion de son
pays à divers groupements politiques
ou économiques continentaux, le Cau-
dillo, sous forme d'un référendum sin-
gulièrement précipité, a promulgué de
nouvelles lois organiques et constitu-
tionnelles qu 'il a soumises à une sorte
d'approbation populaire. Ce n'est pas
encore une monarchie parlementaire
ayant à sa tête un régent. Loin de là.

yjfc

Mais c'est néanmoins un geste d'apai-
sement. Qu'il soit plus théorique que
réel, on ne peut malheureusement en
douter ; mais le général s'est lancé
dans une voie qui va vers la libération
des consciences et des hommes. Elle est
une voie de progrès. C'est un déb"t
encourageant. On en attend les déve-
loppements. •

« ARRIBA ESPANA »
Avec de très importants appuis ex-

térieurs, on ouvre des usines, des fa-
briques ; on construit des centres hy-
drauli jucs, agricoles, forestiers ; on dé-
veloppe les mines, les carrières ; on
fonde des écoles techniques, commer-
ciales ; on édifie des hôtels, des pen-
sions, des palais des sports. En 1938,
les visiteurs et estivants étrar.jrpi-s
étaient 200 0C i ; cette année, ils fu-
rent 16 millions ! L'argent circule ; l'es-
poir, la confiance sont revenus. L'Es-
pagne a retrouvé sa place dans les cer-
cles internationaux. Pour un peuple de
31 millions d'âmes, fier, orgueilleux,
brave, artiste, c'est une satisfaction.

L'antique clameur : « Arriba Espa-
na» a pris une signification moder-
ne et heureuse, pour les gens « du de-
dans ». Quant à ceux « du dehors » qui
avaient eu le courage de s'exiler plu-
tôt que de se soumettre, leur généra-
tion s'éteint ct ne lutte plus contre le
maître. Franco e-t le seul des dicta-
teurs qui a eu lc temps de tenir les
promesses qu 'il avait faites. Ayant évi-
té miraculeusement d'être entraîné dans
le conflit mondial , ayant évité que les
luttes idéologiques qui déchiraient na-
guère la nation, la conduisent à la ca-
tastrophe, il a édifié un système qui
pour n'être point démocratique selon
les conceptions occidentales, répond ce-
pendant aux besoins et à la mentalité
espagnole. Des hommes qualifiés, spé-
cialistes de leur ministère , gouvernent ;
les affaires vont bien , voire très bien ;
la paysannerie est encouragée ; les gens
sont heureux, du moins prospères. Seu-
le la jeunesse estudiantine, précisé-
ment parce qu 'elle réfléchit ct com-
pare, demeure réticente. Pourtant l'E-
tat lui consacre près d'un milliard par
an qui sert à un prodigieux program-
me d'éducation dans les campagnes
comme dans les villes, parmi les adul-
tes comme chez les jeun es.

C'est sous cet angle et sans parti-
pris — car 35 ans ont passé depuis
nue la République a été abolie — qu 'il
faut examiner la présente situation en
Espagne.

Me M.-W. Sues



Industrie des spiritueux :
Vi milliard de francs pour l'AVS et les cantons
GENEVE — On ignore souvent que le
chiffre d'affaires de l'industrie des
spiritueux ne constitue pas même le
cinquième de celui de l'ensemble des
boissons alcooliques. Malgré cela, la
charge fiscale spéciale de cette indus-
trie s'es«t élevée à plus de 135 millions
de francs pour l'exercice 1965-1966 (non
compris l'impôt sur le chiffre d'affai-
res de 10 millions de framtos par an
environ), ce qui représente une aug-
mentation do 20 millions de frans (plus
17 pour cent) par rapport à l'exercice
précédent. Mais ce qui est générale-
ment encore moins connu c'est que
— le bénéfice net de la régie des al-
cools allant à parts égales à l'AVS et
aux cantons suivant le chiffre de la
population — ce sont, en tout, 500
millions de francs provenant de cette
source qui ont été virés en dix ans à

Toujours
la pénurie d'infirmières

ZURICH. — La direction de l'institut
Ingenbohl communique que, par suite
de la pénurie d'infirmières, elle se
verra obligée d'abandonner divers pos-
tes dans plusieurs villes suisses. Après
avoir tout examiné, la congrégation
s'est vue contrainte d'envisager la
fermeture à Zurich de l'hôpital Theo-
dosianum, qu'elle administrait depuis
plus de 80 ans sans aucune subven-
tion de l'Etat et où 57 sœurs travail-
laient. Si, d'ici deux ans, l'on ne peut
remédier à la pénurie d'infirmières,
la congrégation sera obligée de trans-
former le Theodosianum en home pour
vieillards.

Des enfants s'écleiraient
avec des bougies

Un immeuble
détruit par te feu

LAUSANNE — Lundi dans l'après-
midi, des enfants âgés de 10, 11 et
14 ans jouaient dans une vieille
ferme au Bois Gentil, au dessus de
la ville de Lausanne, en s'éclairant
de bougies. Ils ont mis accidentel -
lement le feu à l'immeuble appar-
tenant à M. Albert Blanc, actuelle-
ment en Italie. L'immeuble, qui était
inhabité, a été complètement dé-
truit.
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l'AVS et aux cantons, soit 250 millkmis
de francs à chacun. Pour le seul exe«r-
efce 1984-1985, l'AVS et les cantons
ont reçu en tout plus de 65 millions de
francs, soit plus de 32,5 chacun ; l'exer-
cice 1965-1966 leur a môme apporté à
chacun plus de 46 millions, soit au
total plus de 92 millions.

Un apprenti-couducteur
cause un accident

ZURICH. — Lundi, peu avant midi ,
une voiture roulait à Zurich de la
Birchstrasse. Son conducteur voulut
tourner dans la Wehntalerstrasse, mais
en raison de sa vitesse excessive, il
monta sur le trottoir, happa une fem-
me qui fut violemment projetée au
sol. Gravement touchée, avec deux
fractures ouvertes aux jambes et d'au-
tres blessures encore, la malheureuse,
une femme de 54 ans, fut transportée
à l'hôpital. Le conducteur de la voi-
ture, un apprenti conducteur de natio-
nalité italienne de 34 ans et son com-
pagnon, un Espagnol de 43 ans, ont
été arrêtés. On leur a retiré leurs per-
mis de conduire.

Une chaire pour le directeur
de l'Office fédéral de l'air

BERNE. — Le Conseil exécutif du
canton de Berne a confié une chaire
de droit aérien à M. Werner Guldi-
mann, cHreeJteur de l'Office fédéral de
l'air.

ALLO . ICI VAL D'AOSTE
Par décret ministériel arrivé de Ro-

me, toute la zone de Saint-Vincent
ju squ'au col de Joux a été déclarée
classée par les représentants aostains :
« pour ses merveilleux panoramas, for-
mant un ensemble incomparable de
beautés naturelles, notamment du haut
du col de Joux où l'on a une vue plon-
geante sur la vallée, ses châteaux-forts,
etc. ». Rappelons que dans les zones
classées, il faut des autorisations spé-
ciales pour construire, même un simple
muret.

Préfet de police d'Aoste de 1960 à
1965, M. Zeppettella est décédé à l'âge

Le réacteur de Lucens
équipé de sa première

charge d'uranium
LUCENS — Le réacteur de la centrale
nucléaire expérimentale de Lucens a
été équipé de sa première charge de
matière fissile. Il s'agit en l'occurrence
de 21 éléments combustibles contenant
de l'uraniu m légèrement enrichi. D'u«n
poids de 1.600 kilos, ces éléments re-
présentent le tiers de la charge totale
de matière fissile prévue. Les 23 et 24
décembre et pour la première fois, en-
viron 20 tonnes d'eau lourde ont été
pompées par étapes dans le rés«ervoir
destiné au modérateur. Simultanément
ont débuté à Lucens les essais de prédi-
vergemee, qui seront suivis entre Noël
et Nouvel An d'autres essais de na ture
physique. A cette occasion , le nombre
des éléments combustibles enfournés
sera porté de 21 à 37.

De nombreux vols
dans le gros de Vaud

LAUSANNE — On signale tous ces
jour s, de nombreux vols d'espèces com-
mis dans divers commerces, dans les
cinémas, etc. Dans la nuiit de dimanche
à lundi , c'est le bureau de poste de
Aclens, près de Cossonay, qui a reçu
la visite de voleurs, lesquels ont em-
porté le coffre fort pesant 70 kg et
contenant 1.800 francs. Les stations
d'essence de la région Mézieres, Car-
rouge, Vucherens, ont reçu la visite
de voleurs. Le montant des vols n'est
pas encore estimé.

de 58 ans, dans une clinique turinoise,
à la suite d'une longue maladie. Fonc-
tionnaire extrêmement sensible à tous
les problèmes qui lui étaient soumis, il
ne laisse que des regrets.

-*v-
D'après un relevé de l'Office natio-

nal des statistiques, et portant sur les
huit premiers mois de 1966, composés
à la même période de 1965, le val d'Aos-
te arrive en tête de liste, proportion-
nellement de toute l'Italie du nord et
centrale, pour les ouvrages publics réa-
lisés (ponts, chaussées, etc.) au cours
de ces huit premiers mois. Pour le val
d'Aoste, le pourcentage a augmenté de
52,4 "/• par rapport à 1965, avec 5 mil-
liards 805 millions de constructions. Le
Piémont a une au«gmentation de 3 Vq
seulement, avec 38 milliards 816 mil-
lions.

Au terme d'une réunion qui a eu lieu
au Palais du gouvernement valdotain ,
entre les dirigeants officiels du touris-
me, tous les délégués des sociétés de
téléphériques, tous les membres pré-
sents ont été d'accord pour créer une
carte de circulation téléphérique va-
lable dans toutes les stations de sports
d'hiver valdotaines. Cette carte arri-
vera à échéance à la fin de la saison
des sports d'hiver et pourra être pré-
sentée partout dans le val d'Aoste.
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24 heures de la vie du monde
• LE PROCES DE L'ECRIVAIN ESPAGNOL MONTERO — L'écrivain

espagnol Esaac Montera âgé. de 29 ans, comparaîtra mardi devant
un tribunal madrilène, pour propagande illégale.

•k PHOTOS TRANSMISES PAR « LUNA-13 » — L'observatoire de Jodrell
Bank est parvenu à capter lundi des photos transmises par la sonde
soviétique « Luna-13 ».

•k LES NEUF SIKHS NE SE DONNERONT PAS LA MORT PAR LE
FEU — Neuf « saints hommes Sikhs » ont renoncé lundi à leur grève
de la faim et à leur menace de se donner la mort par le feu.

k REMANIEMENT DU CABINET SUD-COREEN — M. Park Chung-Hee,
président de la Corée du Sud, a annoncé lundi à Séoul que six des
dix-sept membres de son cabinet avaient été remplacés.

k MORT DU VIOLONCELLISTE CASSADO — Le violoncelliste espagnol
Gaspar Cassado est décédé d'une crise cardiaque le jour de Noël à
Florence, où il vivait, à l'âge de 69 ans.

• 74 MORTS SUR LES ROUTES FRANÇAISES — Soixante-quatorze
personnes ont trouvé la mort et 613 autres ont été blessées au cours
des accidents qui se sont produi ts sur les routes de France pendant
le week-end de Noël (samedi et dimanche) .

•• PROCHAINES ELECTIONS GENERALES AU JAPON — Le premier
ministre japonais, M. Eisaku Sato, a personnellement confirmé hier
que les prochaines élections générales auraient Heu d'ici à quelques
semaines et qu'il allait dissoudre la Chambre aujourd'hui 27 décembre.

¦k ELECTIONS LEGISLATIVES JORDANIENNES EN AVRIL — La date
des élections de la nouvelle Assemblée législative de Jordanie a été
fixée au 15 avril.

•k ACCIDENT DE LA ROUTE : 5 MORTS — Cinq passagers d'une voi-
ture ont été tués sur le coup et un sixième grièvement blessé dans
une collision avec un poids lourds, survenue hier après-midi près de
Grenoble.

k ENCORE DES EVASIONS EN ANGLETERRE — Cinq détenus se sont
de nouveau évadés lundi du pénitencier de Dartmoor, près de Ply-
mouth.

EVASIONS : APRES L'ANGLETERRE, L'ALLEMAGNE — Quatre
détenus de la prison de Ravensburg se sont évadés la nuit de dimanche
de leur cellule commune où ils étaient en détention préventive en
attendant l'ouverture de leur procès.

LA CLEF DE VOUTE
DE VATICAN II

Le Concile a soulevé tant de problèmes et bouleversé tant d'habitudes,
que certains fidèles en sont justement troublés. « Où allons-nous donc ? »
se demandent-ils, Inquiets. Aussi bien le pape tient-il à rappeler de temps
à autre le sens profond des changements opérés par Vatican II, pour en-
courager les initiatives saines et mettre un frein aux excès et aux déviations.

< Si on vous demandait quel est l'as-
pect principal, l'idée centrale, la clef de
voûte de cette réalité complexe et dy-
namique qu 'est le Concile, qne répon-
drlez-vous ? la réforme liturgique 7
l'œcuménisme ? le contact du catholi-
cisme avec le monde moderne ? »

Cest en ces termes qne le Saint-
Père s'est adressé aux fidèles mer-
credi dernier dans la basilique Saint-
Pierre. Et il a d'emblée donné et ex-
pliqué la réponse. Si importants que
soient ces aspects-là , nn fait les domi-
ne tous : c'est la doctrine du Concile
sur l'Eglise, c'est le Christ, chef de
l'Eglise.

SI NOUS VOULONS COMPRENDRE
VATICAN H...

Sans doute Vatican II n'a-t-il pas
traité expressément du Christ, comme
les conciles œcuméniques des premiers
siècles. Mais en cherchant a compren-
dre l'Eglise dans sa nature Intime plus
encore que dans ses aspects histori-
ques et juridiques, le Concile a été
heureusement obligé de tout rapporter
au Christ comme à son fondateur et,
surtout comme à son chef , à sa source
et à son animateur.

« Si nous voulons, donc, comprendre
la doctrine centrale du Concile — a
poursuivi Paul VI — nous devons com-
prendre l'Eglise. Mais pour comprendre
l'Eglise, il faut tout rapporter au Christ.
L'Eglise dans lc temps est en état con-
tinuel de construction. II faut s'en sou-
venir : c'est le Christ qui cn est le
véritable architecte, c'est lui qui en
est le véritable constructeur » : « Je
bâtirai mon Eglise. »

ADMINISTRATION ET REDACTIOW . losij wvg ^np da rindustrla 1STél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : ILZJI1J=J _̂___ 1_NS REGIONALE?
1870 MONTHEY. tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, téï (025? S 64 83
1920 MARTIGWXJéLJMgLgJpO - 3900 BRIGU E, W~7nw»TTWf T

AU CŒUR DE L'EGLISE
« Cest lui le chef , car il est le prin-

cipe. Dans l'Eglise et dans l'humanité
rachetée ct à racheter il n'est rien
qui ne se réfère à lui et que ne pro-
vienne de lui. » L'Incarnation porte la
nature humaine à son point le plus
élevé. Aussi bien le Christ est-il l'exem-
ple achevé et la source de tonte per-
fection humaine.

C'est de ce côté-là , a poursuivi le
Saint-Père, qne nous devons avant tout
pousser notre pensée et notre piété,
vers le Christ qui est le premier, l'uni-
que, le souverain, le nécessaire et l'uni-
versel . Par ailleurs, il n'est pas à crain-
dre qu'en centrant sur le Christ notre
culte et notre vie spirituelle, notre dé-
votion i la Vierge et aux saints ne
vienne i décliner. Cette dévotion trou-
ve sa raison d'être, sa mesure, son
attraction et sa beauté dans l'irradia-
tion de l'unique lumière qu'est le
Christ.
LE PAPE, SERVITEUR DU CHRIST

« De même n'y-a-t-il pas Heu de
craindre que l'exaltation du chef invi-
sible de l'Eglise ne diminue la juste
appréciation de son chef visible, le
pape. Que serait donc « cet homme pé-
cheur » (Luc 5, 8) s'il n'était pas l'hum-
ble disciple du Christ, son serviteur,
son ministre, son instrument ? »  Le
pape tient tout du Christ. Plus II re-
çoit d'autorité et de pouvoir, plus il
s'abîme dans la confession de la sou-
veraineté du Christ.

Le pape termina son allocution en
citant à ses auditeurs une page saisis-
sante de l'« Imitation » sur la souve-
raineté du Christ (3,21), comme illus-
tration de la doctrine du Concile sur
l'Eglise. G. H.
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de terrain aux îles Bahamas appartiennent déjà à des
Suisses ! Depuis 1962, cette possession anglaise des
Antilles s'est prodigieusement développée, sur le
plan industriel et surtout sur le plan touristique.
L'équipement hôtelier de l'île Grand Bahamas, à
30 minutes d'avion de Miami, son climat exception-
nellement t^mpéré/ ses ports et aéroports, ses centres
sportifs : équitation, tennis, golf, sports nautiques,
grande pêche de haute mer en font un lieu de
vacances très recherché des Américains.

Palm Beach
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Miami °lu'° 20% I Acheter du terrain tout équipé et
exempt de taxes et d'impôts aux Grands Bahamas,
c'est doubler son capital en quelques années. Larges
facilités de payement. Fréquents voyages d'infor-
mations à des conditions spéciales.
Tous renseignements, brochures, statistiques sont
envoyés sans frais par Intercontinental Realty Ltd,
Grand Bahama Island, Tunnel 5, 1005 Lausanne.
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25 ANS ECOLE SUPERIEURE RI6IH0F
Klusstrasse 44 - 8023 ZURICH - Téléphone (051) 53 53 60

i COURS RAPIDES D'ALLEMAND
X 1-6 mois (diplôme) - Langue allemande avec
Jl _^-rgg^ des branches commerciales (diplôme 2-3 se-

.̂ JEÎÊ8 SP3| J^~* mestres) - Entrée toutes les semaines
f 1_ llf_|yy_âk^ l̂ty> Diplôme commercial en allemand. Prépara-
î-jg fJMfe tn);fj fffT}>*? tion à la maturité (tous les types). Home pour
5$Stï7!17llIH1r' G^feA élèves internes.
**!S-s_4=_ijy ?k_.̂ S__ Situation magnifique. Prospectus gratuit.

Pour passer un excellent

REVEILLON DE ST-SYLVESTRE
au son de l'orchestre et dans la meil-
leure ambiance, adressez-vous à

L'Hôtel Grand-Saint-Bernard
Famille P. Crettex Martigny

ler janvier 1967 :
DINER DE NOUVEL-AN sous le dou-
ble signe : bonne table et bonne humeur
Nous vous prions de bien vouloir ré-
server vos tables à temps.
Places limitées
Téléphone (026) 2 26 12
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Pour toutes vos annonces ...
... 2 44 22
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HP* SAVON ANTICAMB0UIS

Savon de Marseille n v. - Flocons de savon - Savonnettes - Savon de
toilette - Savon liquide - Savon mou noir et blanc - Soude
Sur demande envols d'échantill ons 54 chemin de la Prairie (Malley) -
1016 Lausanne - Tél. 24 46 32.
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Lucaya

Les lieux de divertissements sont
nombreux et variés. La plus-value

du terrain atteint annuellement jlis-

Suffit-il de (( posséder
Paul VI se sert de ses rencontres hebdomadaires avec les pèlerins et

les touristes pour éveiller l'attention de ses visiteurs sur l'attitude actuelle
de l'Eglise : attitude de recherche, de renouveau et de progrès. Car l'Eglise
est en voie de construction, elle est encore inachevée. II faut édifier, réparer,
corriger, développer.

L'AVENTUREUX ULYSSE OU
LA TRANQUILLE PENELOPE ?

Dans cette œuvre de construction, le
Chef de l'Eglise se tient aussi à l'affût
des reproches, critiques et griefs adres-
sés à l'Eglise. Il les examine, quitte à
retenir et à utiliser ce qu'ils peuvent
contenir de solide.

Ainsi , mercredi dernier, s'est-il arrêté
à ce reproche assez fréquemment adres-
sé aux catholiques : d'être satisfaits de
la possession de la vérité et de l'assis-
tance du magistère de l'Eglise, au point
de se dispenser d'autres efforts dans
la recherche de la vérité. Ils donnent
parfois l'impression de se sentir em-
barqués sur la nef du salut, qui les por-
tera d'elle-même au port, pourvu qu 'ils
se tiennent bien tranquilles, sans se
tourmenter en agitant des problèmes re-
ligieux. Cette assurance se traduirait
dans une sorte d'immobilisme enclin au
formalisme et au dogmatisme. « Le ca-
tholique, ajoute-t-on enfin , n'étudie pas,
il ne cherche pas, il ne souffre pas, il
n'éprouve pas le sublime tourment du
doute, de l'essai et du mouvement spi-
rituel continuel ». L'aventureux Ulysse
n'est-il pas plus grand que la tranquille
Pénélope ?

On le voit par ce condensé : Paul VI
n'élude pas le problème. Il prend les
reproches en considération. U les exa-
mine. U cherche à les comprendre, pour
mieux en dégager l'âme de vérité.

Cette arne de vérité consiste en l'obli-
gation qu'a le catholique d'approfondir
sans cesse ses connaissances religieuses.
« La sécurité de la foi garantie par
l'Eglise catholique ne doit pas rendre
inerte l'esprit dans la recherche et dans
l'approfondissement de la vérité que la
foi nous présente ».

39S9_9 VERBIER
jNsj fA "f̂ f̂ A^ ;Np Hôtel Rhodania
§G^̂ 9| cherche
— 2 filles
A vendre au sud #i»«ii!_ .«_
de Sion, en bor- O OIIICB-
dure dé route y::\. buffet

4 000 m2 Sée tou,t d€
de terrain Téi. (026) 7 13 25

environ pour A vendreconstruction ou . . .  „-
industries, à Fr. MOHIS 850
25.- le m2. dfi luxe> état ^
Pour traiter s'a- neuf . expertisée,
dresser à l'agence Pneus n€lSe- Prix
immobilière César £*¦ .p.?,00-—
Micheloud, Sion. Facilités de paie-

menit.
Tél. (027) 2 26 08 Tél. (027) 2 45 81

P 858 S P 446 S

BEAUX MEUBLES DE STYLE
Commodes, secrétaires, tables, vitrines, meubes d'an-
gles, lustres, chevets, fauteuils, bergères, bibliothèq ues,
cheminées, bureaux, glaces, bibelots, bibliothèques
vitrées Louis XIII, belles chaises Louis XVI, etc.

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
Très belle collection

Bahuts sculptés, marquetés, rustiques, tables, buffets,
vaisseliers, armoires, bureaux-commodes, ~ommodes,
berceaux, armoires et bahuts peints, bibelots , et quan-
tité d'autres bojets

' «,

MAISON ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44, Sion , tél. (027) 2 27 67 |

Mme R. Héritier I__ P 43 S •
L'-TTT. '» Wl̂ -__ «___«___________________________________- . SU t 't _«

r
Mazout de chauffage

Livraison rapide auxf toM»«,r^ "fîm«̂ Ei!̂ _̂____a
i _"" ._--.G:î«S_3_»-ffj^_ ft V __igai^|dilions les plus avanlageu

ses.

ombusua
Micheloud et Udrisard

SION - Tél. (0271 2 12 47

(de notre correspondant]

LES DIFFICULTES
DE LA MENTALITE MODERNE

Pourquoi ?
Le premier motif indiqué par le Pape

tient à la structure même de notre es-
prit. Les vérités de la foi ne sont pas
évidentes par elles-mêmes. Elles sont
acceptées à cause de l'autorité de Dieu
qui les révèle et elles sont accueillies
par notre esprit moyennant un acte de
la volonté. Rappeler ce mécanisme psy-
chologique, c'est dire que ces vérités
exigent « un exercice continuel de l'âme
croyante pour maintenir vivant et sin-
cère l'acte de la foi ». L'entraînement
s'impose dans la foi comme dans le
sport.

Cette exigence vaut pour tous. Pour
le contemplatif , pour le savant, pour
l'homme moderne si réfractaire à l'acte
de foi : « Les gens d'aujourd'hui veulent
voir, ils veulent arriver au savoir par
les voies de l'évidence et par les preuves
de la raison. »

SONDER UN PEU LES ABIMES
INSONDABLES

Un autre motif , qui invite le croyant
& approfondir sans cesse ses connais-

La succession de 1 une de vos tantes
décédée en ne laissant pour héritiers
que des neveux a naturellement été lon-
gue à liquider. Perdant patience , Jean
l' un de vos irères vous a cédé , contre
un montant lorlaitaire, sa par t d 'hérita-
ge, qui viendra donc simplemen t dou-
bler la vôtre. Compte tenu du lait que
la succession comporte des immeubles,
Jean devra-t-il , malgré la cession inter-
venue, comparaître à l' acte de partaae ,
qui est pour bientôt ?

Il faut préciser d'abord que pour la
cession de la part successorale après
l'ouverture de la succession, mai^ avant
sa clôture, la forme écrite est suffi-
sante, mais nécessaire.

Si vous ne savez' comment la rédiger,
vous pourrez demander au notaire char-
gé d'instrumenter ou de rédiger l'acte
de partage de l'établir pour vous. Intérim

La présence sacramentelle du Christ
La série des « Petits catéchismes »

du cardinal Journet nous fait penser
à des pépites, lesquelles étant trou-
vées, on lâche avec plaisir la poi-

A louer à Sio«n
dans quartier ré-
sidentiel, calme et
ensoleillé,

appartements
3' / _ et 4V« piè-
ces, tout confort.
Libres dès le ler
janvier 1967. Ga-
rage à disposition
si désiré. Prix à
convenir.

Ecrire sous chiffre
PA 42206 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 42206 S
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gnée de sable qu'on tenait. C'est le
don (on dirait aujourd'hui le charis-
me) du cardinal Journet, de marquer
en peu de pages et d'une lumineuse
précision le point où la raison devant
le mystère, s'agenouille noblement, sa-
chant ce qu 'elle y gagne et se trou-
vant grandie.

La présence sacramentelle du Christ
répond (on s'en doute, quoique nul ne
soit nommé), à des erreurs dont le
pape, hier encore s'alarmait et que
l'ami du cardinal , le « Paysan de la
Garonne » attribue au « prurit des
oreilles » dénoncé déjà par saint Paul.

L'auteur commence, à la manière de
saint Thomas, par une question sur
la convenance, c S'il est vrai que Dieu
a tant aimé le monde qu 'il lui a donné
la présence corporelle de son Fils uni-
que, ne penserons-nous pas — si cela
n'est pas de soi impossible — qu 'il
pourra aimer assez le monde pour lui
laisser la présence corporelle de ce
même Fils unique ? »

La question de possibilité est tran-
chée par l'affirmation de Jésus : _ Ceci
est mon corps, qui sera livré pour
vous. Faites ceci en mémoire de mo.i »

Le discours sur le Pain de vie ne
comporte qu 'un point d'assaut : « La
chair ne sert de rien , c'est l'Esprit qui
vivifie ». L'Evangile, les Pères, toute la
tradition dit que « la chair », c'est le
sens charnel , opposé à l'esprit de foi.
Aucune brèche. Aucune ' faille

Il était impossible, en plus bref ni
plus clair , de cerner le mystère de la
transsubtanciation (passage de toute la
substance du pain en toute la sub-
stance du corps et du sang de Jé-
sus-Christ , avec son âme et sa divi-
nité ) : ni de mieux défendre la for-
mulation technique du mystère, en
montrant que des termes d'invention
récente comme transfinalisation , trans-
signification , trans-destination cachent
ma! une intent ion ou un danger de ne
retenir qu 'une présence médiatisée , une
présence de signe Diminutse sunt
veritates...

Pour finir,  trois témoignages : d'une
liturgie, d'une théologie et d'un poète ;
enfin , voilé, d'un mystique, l'auteur
lui-même adorant Jésus au taberna-
cle, montre la vie rayonnante de la
Vérité dans l'Eglise et dans les âmes.

M. M.

La grande Char-
cuterie payernoi-
>e à Payerne, vous
offre :

jambon
à l'os

à Fr. 10.— le kg.

boutefas
k Fr. 10— le kg.

Tél. (037) 61 25 14
P 42184 S
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con- est cherchée par
commerce impor-
tant de Martigny.
Salaire intéres-
sant suivant ca-
pacités.
Tél. (026) 2 13 34
entre 8 heures et
12 heures .
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)> la vérité ?
sances religieuses, si étendues soient-
elles, tient à leur nature même : elles
n'ont , ni find ni plafond. « Les vérités de
la toi sont des abîmes que nous n'aurons
jamais fini d'explorer. Ce sera toujours
pour nous un devoir que d'approfondir
sans cesse ce que la foi nous présente
d'une façon obscure, implicite, initiale. »

Ce devoir est d'ailleurs agréable , puis-
que nous ne tablons pas sur l'incertain
et que nous ne cheminons pas . sans
guide.

Ce devoir était déjà inculqué aux
fidèles de l'Eglise primitive. L'Apôtre
Paul demandait aux Colossiens de prd-
gresser dans la science de Dieu, comme
saint Pierre, le premier Pape, exhortait
les fidèles à croître dans la connais-
sance de Dieu.

Paul VI estime qu'on pourrait ajou-
ter un troisième motif , tiré de la desti-
née humaine. Celle-ci est orientée vers
un au-delà décrit par la foi. Vivante,
la foi chrétienne maintient le fidèle
dans un état d'attente incessante et de
recherche sans répit. A travers sa pa-
trie d'un jour , il est en marche vers sa
patrie de toujours. N'a-t-il pas intérêt
à connaître celle-ci dès maintenant ?

Griefs et critiques adressés aux
croyants ont parfois leur utilité, puis-
qu'ils portent à d'utiles révisions.

G. H.

Malgré la cession Intervenu, votre
frère devra signer cet acte de partage.
En effet, il y a des immeubles à trans-
férer et le registre foncier exigera que
la signature de Jean figure au bas de
l'acte authentique ou de la convention
écrite de partage — les deux formes
sont possibles. Car dès l'ouverture de
la succession, tous les cohéritiers sont
propriétaires en commun et si une part
idéale de succession peut être cédée,
cela n'empêche que le transfert des
immeubles compris dans la succession
ne peut se faire que par l'inscription
au RiF.

Une autre solution est que Jean vous
donne procuration pour signer la con-
vention de partage.
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je marcherai à travers une pluie d'étoiles. Avec toi seule, je
bâtirai la maison du bonheur que nul n'habitera, si ce n'est
le parfum secret des baumiers de notre amour. Quand la
colonne de fumée montera de notre toit et qu'une grappe d'en-
fants rira derrière les fleurs aux fenêtres de notre demeure,
alors nous irons, ô ma bien-aimée, vers les nouveaux enchan-
tements des forêts et les sentiers des hauts pâturages, jusqu'aux
cimes où nos deux vies seront confondues dans le soleil. Tu
ne me diras plus : « Viens, mon bien-aimé ! » Je ne te dirai
plus : « Viens, ma bien-aimée ! » Une jeunesse immortelle nous
aura liés l'un à l'autre, dans un embrassement éternel. Il est
des deux, ô ma bien-aimée, d'où l'on ne redescend jamais
plus. >

A travers des heures qui semblaient suspendre leur durée
sur notre bonheur, les jours succédèrent aux nuits et les nuits
aux jours. Le ciel était plein de soleil par-dessus nos têtes.
Chaque minute ajoutait une page de plus au livre sacré de
notre amour. Sur l'immensité des eaux, il n'y eut plus que le
navire glissant notre félicité, entre l'azur des cieux et les
vagues enchantées de l'océan. Comme j'aurais voulu que
YAquitania tournât perpétuellement en rond autour de ce
point marin où s'étaient rencontrés nos cœurs ! Je ne rêvais
plus à d'autres rivages hyperboréens. Cette terre valaisanne
vers laquelle j'étais partie cessait de m'appeler à elle. Je ne
désirais débarquer sur aucun port de l'univers. Pourquoi cher-
cher d'autres lieux, quand on a enfin trouvé celui où l'on
tient le bonheur embrassé sur son cœur ? Mais rien ne pou-
vait retenir le vaisseau sur ces eaux où nos mains unies mois-
sonnaient le soleil. H cinglait vers son port, indifférent à nos
vœux, emportant le précieux chargement de nos premières
amours.

Midi rayonne toujours au cœur de ceux qui s'aiment. Le
soleil flambait à son zénith et les flots déployaient une mer
de feu qui s'unissait au ciel vers l'infini incandescent. Les
rires, les conversations bruyantes, les jeux et toute cette vie
animée des navires, avaient quitté le vaisseau. Un silence quasi
religieux régnait sur YAquitania. Marins et passagers fixaient
leurs regards dans une même direction, vers un même point
de l'horizon. Assise aux côtés de dom Pedro, tout à l'avant
du pont supérieur, là même où j'avais voulu me précipiter dans
les flots, j'écoutais ravie ce silence. Serrés l'un contre l'autre,
nous entendions battre nos deux cœurs.

On avait annoncé que la terre serait bientôt en vue. Déjà !
Il fallait déjà songer à débarquer. Notre bonheur était né sur
les eaux, il n'aurai t voulu que l'immensité des océans pour le
bercer éternellement. Tout à coup, une exclamation jaillit de
toutes les poitrines. Une forme humaine, comme celle d'une
femme, sortit de la mer, étincelante. Très lentement, elle
montait vers le soleil. '

« Notre-Dame-de-la-Garde ! » crièrent en chœur les pas-
sagers.

A 1 autre bout du pont , un chant module dans un lan-
gage que je n'avais jamais entendu , s'élevait du navire. Com-
ment donc ceux-là même qui m'avaient tant fait souffrir pou-
vaient-ils ainsi prier ? Ce ne devait certainement pas être ceux
qui avaient insulté ma douleur , non , c'était les marins qui
chantaient. J'écoutais cette hymne dont je n'avais pu saisir
que les premières paroles ct je répétais sur la poitrine de
dom Pedro, l'âme tout illuminée par ce mot magique : « Ma-
gnificat !... Magnificat !... »

Dom Pedro me prit alors par les deux mains et , en me
pénétrant de son regard , comme s'il avait voulu me communi quer
jusqu 'au fond de mon esprit ce qu 'il allait me dire , il me tra-
duisit lentement le chant des matelots : « Mon âme glorifie
le Seigneur et mon esprit tressaille de joie cn Dieu , mon Sau-
veur. Il a fait en moi de grandes choses, Celui qui est puis-
sant , et dont le nom est saint. Il a déployé la force de son
bras ; il a dissi pé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées
de leur cœur. Il a renversé de leur trône les potentats et il les
a renvoyés les mains vides... *

A suivre
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 è
16 ta. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h
30 à 16 h. 30.

La Locanda. — Tous les soirs jusqu'à 2
h. du matin, orchestre Alberto Chiclllnl
et attractions.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux — Tél. 2 13 45. Voir aux

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser é l'hâpita l . tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours, dp 13 « 16 h.

Pluirmacie de service.  — Pharmacie de
la poste, tél. 2 15 79.

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

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

Dépôt de pompes -funèbres. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing de la Matze . — Pierre
Dudan, vedette de la chanson française.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h.; de 13 h. à 16 h.: de 18 h. à
20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Roiiige pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position. . I ¦

Hostellerie de Genève
MARTIGNY

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
a Fr. 20.—

Le médaillon de Strasbourg garni
La salade Dalila

*
L'elixir au nid d'hirondelles

*
Le gratin de cardon

*
Le cœur de Charolais aux morilles

à la crème
' Les tomates Clamnrt

Les Pommes Laurel te
La salade de doucette

*
Mandarines givrées

Les friandises de fin d'année
*

Pour réserver vos tables :
téléphone (026) 2 25 86

Pour Nouvel-An : notre menu de cir-
constance

P 1197 S
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Téi. 2 26 22. Voir au»
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, tél. 2 2137.

Patinoire. — Mardi 27 décembre
9.30 Patinage public

11.00 Entrainement des novices
13.30 Patinage public
18.00 Entrainement des minimes
19.00 Entrainement de Charrat
20.30 Patinage public

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél 3 84 17. Voir aus

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, té' 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (0251

3 63 67 ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 60 Voir aux annon-
ces.

Monthéolo — Tél 4 22 90 Voir aux an-
nonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-
quoz. tél. 4 21 43.

A louer à Chippis A vendre à Loye,
immédiatement Grône

appartement , . , .neuf. 4 V: pièces, Z CllUieiS
tout confort. Fr. IIGUIS
240.— par mois + 5 pièces, Fr.
charges. 70 000.—
Tél. (027) 5 02 28

P 42243 S Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière CésarA vendre cause Micheloud! sion.de surnombre Tél (027) 2 26 08

chienne p sss s
de chasse 

eVi ans, garantie Sommelière
bon rappel. débutante, cher-
A la même adres- che place dans bar
se, 10 à 12 m3 de à café à Sion ou

fumier environs. Libre
bien conditionné, début Janvier.
à vendre à port s>adresser aude camion. tél. (021) 60 12 56

Moret Henri, 
Evionnaz A louer à Sion

Une affaire stud'°1 divan-lit, 90 x 01611016
190 cm., tout confort, dès

1 protège-matelas, le 1er janvier 1967
1 matelas à res-

sorts (garanti 10 Tel' (027) 2 26 87
ans), p 42214 S1 duvet, 

1 oreiller,
1 couverture de On cherche, pour

laine, la saison d'hiver,
2 draps coton ex- à Crans-sur-Sier-

tra , re
les 8 pièces „ . ,,,,

Fr. 235- 1 jeune fille
(port compris) pour s'occuper

d'une petite fille
G. KURTH de 2 ans. Nourrie,1038 Bercher lo<*éeTél. (021) 81 82 19

P 1673 L Tél. (027) 7 37 12

PRET HYPOTHECAIRE

en deuxième rang

à personne solvable qui rachète mon
appartement à Sion, 5 pièces, à Fr.
147 000.—, avec garantie de ler rang.

Pour tous renseignements écrire
sous chi ffre PA 18776 à Publicitas,
1951 Sion.

P 18776 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensemble
du studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.35 Dix , vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Le petit lord. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque : Feuillets d'albums. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur ondes moyennes.
15.05 Concert chez soi. Pages symphoniques. 16.05 La
rendez-vous de seize heures. Lecture : « Budapest aller
et retour ». 17.05 Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Disc-O-Matic, la pa-
rade internationale des grands succès. 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66 : le forum. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 Soirée théâtrale. En hommage à
Albert Verly : « L'heure éblouissante », comédie en trois
actes. 22.30 Informations. 22.35 La tribune internatio-
nale des journalistes. 23.00 Petite sérénade. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ".OO Midi-musique , con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Le petit lord. 20.30 Œuvres de J.-S. Bach, R. Schu-
mann et Paganini , par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Direction : Victor Desarze'ns. 21.30 Une œuvre
lyrique : Les mamelles de Tirésias, opéra-bouffe. 22.30
Les grands concert s de jazz européens en 1966. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00. 16.00 et

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Symphonie
No 75, Haydn. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Con-
certo No 2, pour violon et orchestre, Paganini. 9.05 Le
savez-vous encore ? Le saviez-vous déjà ? 10.05 De
mélodie en mélodie à travers le monde. 11.05 Emission
d'ensemble : Le pianiste Ch. Dobler. 12.00 Emission
pour la campagne. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Fanfare internationale de l'Armée du Salut. 13.30
C. Wainer, orgue Hammond, et l'Orchestre des 101
violons. 14.00 Magazine féminin 14.30 Solistes. 15.05
L'Evangéliste, opéra, extraits, W. Kienzl. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Thé dansant. 17.30 Courrier des
jeunes. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Ondes légères : Magazine récréatif. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Orchestre de la BOG, direction H. Lôwlein. Sympho-
nie No 21, Mozart - Sérénade, Brahms - Symphonie
No 2, Henze. 21.25 Le chanteur Joseph Schmidt, évo-
qué par W. Korruhn. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25-23.15 Musique pour un invité.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 14.00,
16.00, 18.00 et 22.00. — 6.30 Météo.

Cours d'anglais. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.05
Chansons. 11.30 Jazz. Refrains à la mode. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Opérettes. 13.20 Sonates No 7 et 14,
Beethoven. 14.05 Voix au micro. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Cocktail sonore. Chansons nouvelles. La
ronde des chansons. 15.30 Informations. 15.35 Concert
en miniature. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Musique
récréative. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribunel politique. 20.45 Musi-
que aux Champs-Elysées. 21.45 Orgue de Barbarie.
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Compositeurs tos-
cans : Composition de jeunesse de Catalan! - Sonate
pour piano et violon, Boccherini - Sonate No 1, pour
piano, Cherubini. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Sur deux notes.

TELEVISION 15- 30 En Eurovision de Davos : Cou-
pe Spengler. Bad Toelz-HC Luettich.

18.00 La Giostra. 19.00 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuilleton : L'Age
heureux. Aujourd'hui : « Le Labyrinthe ». 20.00 Télé-
journ al. 20.20 Carrefour. 20.35 Banco, un jeu d'André
Rosa t, préparé par Roland Jay. 21.05 Les quatre cava-
liers, un film de la série « Le baron ». 21.55 En Euro-
vision de Davos : Coupe Spengler : HC Davos-Mo-do
Alfredshem. 22.45 Téléjournal. . 22.55 Soir-information.
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Onzième journée.me journée r\ • 1 - -Sierre battu
L'affiche d'hier soir a vu se dérouler quatre rencontres où tontes les équipes

valaisannes évoluaient. Les résultats enregistrés sont assez conformes aux pré-
visions, sauf la première défaite du leader sur la patinoire vaudoise de Villars.
Que faut-il déduire de l'échec sierrois ? Est-ce un cadeau aux Vaudois ou les
hommes de Jimmy Rey sont-ils en baisse de forme ? N'ayant pas assisté au
match, nous pencherons peut-être pour la première formule, car les deux points
permettent aux Vaudois-Valaisans de s'éloigner de la zone dangereuse. Ainsi,
trois points les séparent de Moutier. Quant à Montana-Crans, son sort est déjà
réglé, Sion l'a démontré, en obtenant une nouvelle et facile victoire. De son côté
Martigny a renoué avec le succès devant son public. Grâce à leur organisation
défensive, les Martignerains ont démontré leur savoir face à Thoune et ont
pris leur revanche. Le match aller s'était terminé par 6 à 2 pour les Oberlan-
dais. Dommage que les nerfs des deux équipes aient cédé en fin de partie.
Le dernier match au programme a permis à Lausanne, deuxième au classement,
d'obtenir de justesse une neuvième victoire face à Bienne. Et, pourtant, les
Biennois affichèrent une bonne résistance. Le premier tiers fut à l'avantage des
Vaudois (0—2), puis les hommes de Zimmermann remportèrent la seconde partie
par 3—2; le dernier tiers donna lieu à un duel acharné. Chaque équipe scora
une fois, si bien que le résultat final tourna à l'avantage des Lausannois par
un seul but d'écart.

Au classement Sion gagne trois places (14 points), mais trois équipes total!-

On retrouve le chemin de la victoire
MARTIGNY-THOUNE 6-1 (2-0 3-0 1-1)

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner, Mul-
ler ; Lauenstein, Brechbùhler ; Steu-
ri, Herren , Zenger ; Kratzen , Stauf-
fer, Frutiger ; Meyer, Wulser, Zeller ;
Konig.

MARTIGNY : Berthoud ; S c h u 1 e r,
Grand ; H. Pillet, Piota ; Nater, G.
Pillet, Imboden ; Lang, J. Darioli ,
R. Grand ; R. Pillet, Moulin, Puippe.

'ARBITRE : M. Randin de Villars, seul,
M. Keller de Zurich étant absent.

NOTES : glace dure ; 1 200 spectateurs.
M. Keller, de Zurich, n'étant pas ar-
rivé, M. Randin arbitra seul durant
le premier tiers.

BUTS : ler tiers : Nater (13e) ; Nater
(15e). — 2e tiers : Moulin (23e) ; Na-
ter (25e) ; Moulin (32e). — 3e tiers :
Nater (41e) ; Steuri (48).
Durant les cinq premières minutes,

Thoune, mieux organisé , domina mais
Berthoud effectua d'excellents arrêts.
Mis en confiance, Martigny joua mieux
et le match s'équilibra pour atteindre
un niveau plus élevé, par instants dra-
matique avec des situations critiques
devant les deux buts. A la 13e minute,
un tir de Nater fut relâché par le
gardien et le puck roula derrière la
ligne avant de sortir. But ou pas but ?
D'interminables discussions suivirent.
Les Thounois contestant le point ac-
cordé par M. Randin, après consulta-
tion du juge de buts. M. Keller étant
toujours absent, M. Giroud, de Char-
rat, fut autorisé à le remplacer après

Le HC SION devient troisième
MONTANA—SION 3—7

(1—2, 0—2, 2—3)

SION : Heldener; Zermatten, Mévillot;
Moix , Arrigoni; Dayer, Dondainaz,
Debons; Albrecht, Leslarzes, Michel-
loud; Gianadda, Truffer , Terrettaz.

MONTANA : Perren; Chollet, G. Tail-
lens; Viscolo, Rochat; Glettig, R.
Taillens, Bestenheider; M. Bonvin,
Duc, Rey.

Zurich devient leader
CP ZURICH -

LA CHAUX-DE-FOND S 2-2
(0-0 1-2 1-0)

Au Hallenstadion , en présence de
6.000 spectateurs , le CP Zurich a du
à son excellente fin de partie le fait
de sauver un point contre La Chaux-
de-Fonds. Le club zurichois enre-
gistrait la rentrée de Georg Rieseh.
Quatre minutes avant la fin , un tir
de Wespi heurta un montant.

Arbitres : Gerber (Muensingen),
Maerki (Berne), -r Marqueurs :
Ehrensperger (29e 1-0), Turler (32e
1-1), Berger (39e 1-2) , Parolini (50e
2-2).

Classement de la Ligue nationale
A : 1. CP Zurich 12 matches , 16 pts ;
2. Genève-Servette 11, 15; 3. Viège
11, 15 ; 4. La Chaux-de-Fonds 12, 15;
5. Langnau 11, 14.

La Suisse B battue
AMBRI PIOTTA - SUISSE « B » 4-3

(2-1 0-1 2-1)
A Ambri, devant 3.000 spectateurs ,

l'équipe Suisse « B » a é«té battu e
4-3 (2-1 0-1 2-1) par le leader du
groupe Eît de la Ligue nationale B.
La victoire d'Ambri Flotta fut  mé-
ritée. Face à une sélection dont l'os-
sature était formée de joueurs de
Genève-Servette et de Langnau , les
Tessinois fixent preuve d'un réel brio
dans leurs actions offensives.

Arbitres : Aubort (Lausanne), Pan-
caldi (Ascona). — Marqueurs : Paro
(8e 1-0). Baldi (16e 1-1), Dicozzi (18e
2-1), Henry (33e 2-2), Cipriano Celio
(50e 3-2), Genuizzi (52e 4-2), Hen«ry
(57e 4-3).

une interruption d'une vingtaine de
minutes.

Le but de Nater (13e minute) étant
acobrdé, le match reprit, cette fois,
sous la direction de deux arbitres
(Randin et Giroud). Martigny afficha
des qualités très combatives et s'im-
posa, d'entrée, par un jeu viril et effi-
cace; La décision intervint rapidement
au cours du 2e tiers où les joueurs
locaux déchaînés marquèrent à trois
reprises creusant un écart que Thou-
ne rechercha vainement à combler. Les
visiteurs travaillèrent pourtant avec
acharnement, mais ils se heurtèrent à
une organisation défensive très stricte
où Berthoud se montra intraitable.
D'une part , le forechecking de Marti-
gny gêna considérablement les visi-
teurs qui furent contraints de procé-
der par contre-attaques. Même me-
nant par cinq buts à zéro, Martigny
ne relâcha pas son étreinte, et main-
tint sa pression durant le 3e tiers grâ-
ce à un rythme ' de jeu auquel on
n 'était plus accoutumé.

Le troisième tiers est placé sous le
signe de la nervosité générale. Celle-
ci gagna même le gardien Berthoud
jusqu'alors très calme et très sûr de
lui. U faut dire que les visiteurs, après
le 6e but marqué par Nater, firent
des efforts considérables pour réduire
l'écart et se heurtèrent à la volonté
décuplée des Valaisans. Comme les
deux arbitres Intervinrent trop sou-
vent avec du retard, il y eut des
coups échangés de part et d'autre et

ARBITRE : M. Fleury, de Colombier
BUTS : ler tiers :

4' Truffer, sur passe de Gianadda
18'30" R. Taillens, sur passe de Glet-
tig
19' Debons, sur passe de Dayer
2ème tiers :
7'40" Michelloud

18*15" Albrecht
3ème tiers ,*
0'15" Bestenheider
1*35" Dayer
2'30" Duc

13' Michelloud
19'59" Truffer

MONTANA RAPPELLE
SES ANCIENS JOUEURS

Montana en est arrivé à la seule
solution possible pour se sortir du
gouffre dans lequel le club du Haut-
Plateau s'enfonçait match après match :
rappeler les anciens qui ont nom Per-
ren et Chollet. Ces deux joueurs ont
redonné cette assise qui manquait ter-
riblement à l'équipe du président Duc
Perren, d'une part dans les buts met
en confiance l'équipe; Chollet, d'au-
tre part, permet à la défense d'évo-
luer à quatre joueurs. Ceci entraînant
cela, l'équipe, les jeunes y compris, a
repris confiance. C'est évident , les la-
cunes constatées lors des dernières
rencotres n'ont pas disapru comme
par enchantement. U ne suffit pas
d'un coup de pouce et du retour de
quelques fidèles pour tout effacer.

Les « Écureuils » n 'ont pas encore
compris qu 'il faut tirer au but. Les
avants temporisent trop devant la ca-
ge. Avec plus . de persévérance, les
locaux auraient pu enlever un match
nul. /

SION : LE COMPLEXE

Indiscutablement , les hockeyeurs dg
Sion souffrent d'un véritable complexe
lorsqu 'il s'agit de rencontrer un ad-
versaire dit « plus faible ». Une fois
encore, les joueurs de Richard Truf-
fer n'ont pas éclaté. Seule la faillite
totale des avants de Montana a per-
mis aux Sédunois de s'imposer. La ma-
chine ne tourna pas rond. Il nous
faut toutefois reconnaître cfU'à quatre
contre cinq (Dondainaz expulsé pour
5 minutes), l'organisation sur la glace
fut excellente. Plus d'une fois, les Va-
laisans du Centre mirent en péril la

pour la première fois
sent douze points. Lausanne en compte 19, ainsi l'équipe sédunoise conserve
encore toutes ses chances et la prochaine confrontation verra ces deux équipes
aux prises à Sion.

Maintenant il y aura la pause de fin d'année, pour permettre de reprendre
haleine. II y aura encore, mercredi, Fribourg—Moutier, tandis que le prochain
rendez-vous est fixé au samedi 7 janvier.

— • -
A la suite de cette soirée, une constatation envers la commission technique

de la LSHG s'impose. Depuis plusieurs semaines il y a de trop nombreuses
absences d'arbitres. II y a du laisser-aller à la commission technique des arbi-
tres. Tout cela laisse songeur. Hier soir, sur deux rencontres en terre valaisanne,
soit à Martigny et Montana, seul un arbitre sur les deux désignés se présentè-
rent. A Montana, M, Fleury, de Colombier, avait fait le déplacement, alors que
M. Gunziger, de Courendlin, ne se présenta pas; toutefois oe dernier avait avisé
la commission des arbitres par lettre recommandée, huit jours à l'avance. Que
se passe-t-11 & la LHSG ?

A Martigny, également, le deuxième arbitre ne se présetna pas; on dut donc
interrompre le match pour trouver un remplaçant de fortune.

Vraiment, il y a de l'abus 1 Les dirigeants de la LSHG devraient bien
vite revoir ce problème très Important.

quelques expulsions. Le jeu dégénéra
même en fin de match : une bagarre
éclata devant les buts du gardien Ber-
thoud, attaqué méchamment à maintes
reprises. Martigny conserva aisément
l'avance acquise et obtint ainsi une
victoire qui doit lui donner un nou-
veau moral. Mais il devrait , à tout prix ,
éviter des excès de nervosité et mieux
se contrôler, surtout quand on mène
à la marque d'une manière aussi net-
te. A la fin du match, après s'être sa-
lués, des joueurs en vinrent aux mains
et ce fut une nouvelle bagarre. Tout
cela explique l'extrême nervosité qui
régna durant ce troisième tiers, ce qui
a assombri quelque peu la belle vic-
toire locale.

SURPRISE (î) à Villars
VILLARS-CHAMPERY-SIERRE 5-2

(2-0, 1-0, 2-2)
VILLARS-CHAMPERY : Egger ; Gal-

laz, Heiz ; Jo Piller, J. Luisier ;
Zbinden, B. Luisier, D. Piller ; J.-CI.
Gex-Collet, Riedi , Bonzon ; Ph. Gex-
Collet, Halliwel, Berthoud ; Trom-
bert.
Entraîneur : Jo Piller.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu, J.-Cl.
Locher ; Henzen, Oggier, Théier, Im-
hof , Faust ; K. Locher, Zufferey,
Wanner : N. Mathieu, R. Mathieu,

au classement
cage de Perren. Albrecht se permit
même, alors que son équipe jouait en
infériorité de marquer. C'est tout de
même un bon signe.

MEME BARLIE...

Ainsi, Montana reprend du poil à la
bête. Tous ont compris sur le Haut-
Plateau qu'il fallait se ressaisir. On a
fait abstraction de tout intérêt per-
sonnel pour la collectivité du club.
C'est un point important. Perren est
revenu. Entraîné assidûment, 11 per-
mettra aux « Ecureuils » de repartir
d'un bon pied. Pour lui redonner sa
forme des saisons dernières, tout le
monde a mis la main à la pâte. On a
même vu le gard ien du FC Servette,
Barlie, actuellement en vacances à
Montana - Crans, entraîner spéciale-
ment Gary. Cette défaite est le début
d'un renouveau que nous espérons nul-
lement passager.

P.-H. Bonvin

Coupe Spengler à Davos
Les Tchèques

étaient trop forts
La quarantième édition de la Cou-

pe Spengler a débuté par une large
victoire tchécoslovaque : Dukla Jihla-
va a battu le club organisateur, HC
Davos, par 10—1 (4—0 4—0 2—1).

La rencontre s'est déroulée par un
temps ensoleillé mais un froid vif en
présence de 1400 spectateurs.

Bien que jouant sans leurs interna-
tionaux , les Tchèques se révélèrent
d'emblée très supérieurs : vitesse, sé-
cheresse des passes furent leurs prin-
cipaux atouts. Sur le plan individuel ,
la ligne Hrbaty-Kochta-Strojza se dis-
tingua tout particulièrement. En rai-
son d'une blessure de Christoffel, Da-
vos dut jouer avec trois arrières seu-
lement. La partie fut disputée dans un
bel esprit de fair play : une seule ex-
pulsion fut enregistrée.

Arbitres : Braun - Mueller.
Marqueurs : Hrbaty (6e 1—0), Vra-

bek (13e 2—0) , Dohnal (13e 3—0), Stroj-
za (17e 4—0), Klapac (22e 5—0), Koch-

LIGUE NATIONALE B
Bienne—Lausanne 4—5
Martigny—Thoune 6—1
Montana—Sion 3—7
Villars-Champéry—Sierre 5—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Sierre 12 11 0 1 71—26 22
2. Lausanne 12 9 1 2 67—22 19
3. Sion 11 7 0 4 47—45 14
4. Martigny 11 6 0 5 40—21 12
5. Thoune 11 5 2 4 39—34 12
6. Bienne 1 1 6  0 5 48—47 12
7. Gottéron 1 1 4  0 7 34—41 8
8. Villars-Ch. 11 4 0 7 38—57 8
9. Moutier 1 1 2  1 8  37—58 5

10. Montana 11 0 0 11 31—104 0

Chavaz.
Entraîneur : Jimmy Rey.

NOTES : patinoire de Villars ; 1200
spectateurs ; glace en bon état.

ARBITRES : MM. Andréoli de Sion
et Imboden de Rarogne.

PENALITES : six minutes à chaque
équipe.

BUTS : ler tiers : Heiz (8e) ; D. Pil-
ler (15e). — 2e tiers : D. Piller (2e) ;
— 3e tiers : Faust (Ire) ; J.-C. Gex-
Collet (2e) ; R. Mathieu (8e) ; D.
Piller (17e).
Villars-Champéry venait de rempor-

ter trois victoires consécutives, cela
n'était pas pour plaire aux Sierrois
qui ne tenaient pas à faire les frais
du redressement des Vaudois. C'est
ce qui arriva pourtant . Les Valaisans
se trouvèrent, en effet, opposés à un
adversaire volontaire qui cherchait
nettement à se sortir de l'ornière dans
laquelle il se trouvait. Les attaquants
sierrois se sont heurtés à une défense
chanceuse, mais qui ne capitula que
deux fois. Ce n'est, en effet, qu 'à la
41e minute de jeu que Faust put ou-
vrir le score pour son équipe, menée
alors 3 à 0. A ce moment-là, tout était
encore possible. Mais les Vaudois pri-
rent à nouveau en défaut Ja défense
valaisanne. Remarquons cependant la
bonne tenue de J.-CI. Locher, Imbo-
den et Faust, qui ont tiré leur épingle
du j eu. Toutefois, ils ne suffirent pas
à vaincre une équipe décidée à rem-
porter les deux points de l'enjeu. Ne
prenons surtout pas cette défaite au
tragique. Les lendemains de fête y
sont sûrement pour quelque chose.
Chez les vainqueurs, D. Piller se mit
particulièrement en évidence et mar-
qua, à lui seul, trois des cinq buts,

Ev. Ge.

ta (25e 6—0), Hrbaty (30e 7—0), Klapac
(40e 8—0), Kochta (52e 9—0), Kestenholz
(54e 9—1), Vorlicek (55e 10—1).

Les Belges-Canadiens
surprenants

La seconde rencontre de la premiè-
re journée, disputée devant 2000 spec-
tateurs, s'est terminée par un match
nul : Liège—Modo Alfredshem, 3—3
(1—1 2—0 0—2).

A quatre minutes de la fin. les Ca-
nadiens du club belge possédaient en-
core un avantage de deux buts (3—1).
Les Suédois, arrivés à Davos quelques
heures seulement avant la partie, pei-
nèrent longtemps avant de trouver leur
meilleur rythme .Les Liégeois, où ne
joue qu 'un seul hockeyeur belge
(Braas) surprirent agréablement.

Arbitres : Gisler - Ehrensperger.
Marqueurs : Huebinette (4e 0—1),

Boisvert (8e 1—1), Bouchard (24e 2—1),
Deslauriers (32e 3—1), Nordin (57e
3—2), Oisen (59e 3—3).

LIGUE NATIONALE A
CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Zurich 12 6 4 2 48—53 16
2. Genève-Serv. 11 7 1 3 63—28 13
3. Viège 11 7 1 3 46—40 15
4. Chaux-de-Fds 12 6 3 3 48—26 15
5. Langnau 11 6 2 3 45—29 14
6. Davos 11 6 0 5 40—33 12
7. Kloten 1 1 4  3 4 40—40 11
8. Grasshoppers 11 2 3 6 27—38 7
9. Berne 1 1 2  1 8  26—46 5

10. Young Sprint. 11 1 0 10 26—70 2

Bobby Charlton
meilleur footballeur
d'Europe en 1966

L'international anglais Bobby Charl-
ton, de Manchester United, champion
du monde avec le « onze » national
d'Angleterre, a été désigné comme
meilleur footballeur d'Europe en 1966,
à la suite du référendum organisé par
un hebdomadaire français auprès de
journalistes de vingt-deux pays d'Eu-
rope.

Bobby Charlton a obtenu un total
de 81 points et ne précède que d'extrê-
me justesse (un point) le Portugais
Eusebio, meilleur buteur de la Coupe
du monde, et lauréat de ce référen-
dum en 1965.

Voici le classement :
1. Bobby Charlton (Manchester Uni-

ted) 81 points ; 2. Eusebio (Benfica)
80 p. ; 3. Franz Beckenbauer (Bayern
Munich) 59 p. ; 4. Bobby Moore (West
Ham United) 31 p ; 5. Florian Albert
(Ferencvaros) 23 p. ; 6. Ferenc Bene
(Ujpest) 8 p. ; 7. Lev Yachine (Dyna-
mo Moscou), Alan Bail (Everton), Ja-
nos Farkas (Vasas) chacun 6 p. ; 10.
José Torres (Benfica).

Football :
Championnat d'Angleterre

de première division
Arsenal-Southampton 4-1
Blackpool-West Ham United 1-4
Burnley-Stocke City 0-2
Leeds United-Newcastle United 5-0
Leichester City-Fulham 0-2
Liverpool-Chelsea 2-1
Nottingham Forest-Everton 2-1
Sheffield United-Manchester Unit. 2-1
Sunderland-Aston Villa 2-1
West Bromvvich Albion-Tottenham

Hotspur 3-0
Manchester City- Sheffield

Wednesday renvoyé
Classement

1.Liverpool , 22-30 ; 2. Manchester
United , 22-30 ; 3. Chelsea , 23-28 ; 4.
Nottingham Forest, 23-28 ; 5. Stoke
City, 22-27.

Cyclocross :
Victoire de Wolfshohl
L'ex-champion du monde Rolf Wolf-

shol a remporté le cyclocross interna-
tional de Laarne (Belgique) . Le Suis-
se Hermann Gretener a dû se conten-
ter de la septième place.

Classement : 1. Rolf Wolfshohl (Al)
les 23 km en 55' ; 2. Albert van Dam-
me (Be) à 15" ; 3. Scheirs (Be) à 45" ;
4. Messelis (Be) à 47" ; Van den Hae-
zevelde (Be) à l'5" ; 6. Vermeire (Be)
à 1*25" ; 7. Hermann Gretener (S) à
l'50". — Puis : 15. Peter Frischknecht
(Suisse).

• ATHLETISME. — Cross-country in-
ternational à Louvain : 1. Gaston Roe-
lants (Be) les 7 km en 18'45" ; 2.
Ameur (Fr) 19'28" ; 3. de Hertoghe (Be)
19'44".
• BOXE. — A Goeteborg, le cham-
pion d'Europe Borge Krogh a battu le
poids léger italien Luigi Farina aux
points , en huit rounds,
• BOXE. — Championnat d'Italie des
légers, à Ravenne : Enrico Barlatti ba|
Pietro Zino (tenant) par disqualifica-
tion au 7e round.
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Tennis : le Challenge-Round de la Coupe Davis

L'AUSTRALIE s'est déjà assurée
la victoire finale

A l issue de la première journée,
Stolle et Emerson ont remporté leur match

Le challenge-round de la Coupe Da-
vis 1966 a débuté au stade Kooyong
de Melbourne en présence d'un nom-
breux public et par un temps lourd et
orageux. Le gazon du court central
n'était pas en très bon état et les
taches brunes de terre étaient plus
nombreuses que les vertes d'herbe. A
l'issue de la première journée, l'Aus-
tralie mène devant l'Inde par deux
victoires à zéro. Fred Stolle a rem-
porté le premier simple en trois sets,

L'Indien Krishnan fut moins brillant
que lors de la f inale interzcmes.

«8—3 6—2 8—4, face à Riamanathan
Krishnan et Roy Emerson a battu Jai-
deen Mukerjea également en trois sets,
T—5 6—4 6—2.

PREMIERE CONFRONTATION
Avant le début du premier simple,

des messages de bons vœux émanant
de Mme Indira Gandhi, premier minis-
tre indien, et de M. Harold Holt, pre-
mier ministre australien, ont été lus
publiquement. L'Australien Fred Stol-
le et l'Indien Ramanathan Krishnan
«pénétrèrent les premiers sur le court.
Stolle servit le premier et mena 30—0
mais Krishnan parvint à égaliser (30
partout) pour finalement concéder le
jeu. L'Australien prit nettement l'a-
vantage malgré quelques bonnes réac-
tions de son adversaire qui marqua des
points par ses longs et puissants re-
tours sur la «ligne de fond. Mené 4—1
et 40—0 au sixième jeu, Krishnan pro-
fita des erreurs de l'Australien pour
réduire l'écart (4—2). Ensuite, Stolle
reprit son service (5—2) avant de con-
céder un nouveau jeu («5—3). Stolle
gagna rapidement le neuvième jeu et
le premier set (<J—3).

L'INDIEN, PEU INSPIRE
Krishnan, qui se montre beaucoup

moins brillant que lors de la finale
interzones contre le Brésil, perdit les

0 FOOTBALL — Au stade Houphouet
Boigny, à Abidjan, en présence de 40.000
epectaiteurs, en match retour comptant
pour la finale de la Coupe d'Afrique
des clubs champions, le Stade d'Abid-
jan (Côte d'Ivoire) a battu le Real de
Bamako par 4-1 après prolongations.
A la fin du temps réglementaire, le
soore, déjà acquis à la mi-temps, était
de 1-1. Bien que battu 3-1 lors du
match aller, le Stade d'Abidjan enlève
le trophée.

Les grandes lignes du voyage
de l'équipe suisse au Mexique

L'A.S.F. vient de publier les grandes lignes du déplacement de l'équipe
nationale au Mexique. Les voici :

Dimanche 1er janvier : Rassemblement à Zurich. — 13 h. 00 départ
de Zurich—K loten. — 15 h. 35 (heures locales) arrivée à New-York. —
Transfert è l'hôtel New-York Hilton. — Visite du centre Rockefeller.

Lundi 2 janvier : 9 h. 30-11 h. 30 tour de ville en autocar. — 19 h. 00
départ pour le Mexique. — 21 h. 30 (heures locales) arrivée ù Mexico.

Pour l'instant , le programme du séjour à Mexico n 'est pas encore
établi. La délégation suisse logera à l'hôtel Del Prado. Le 6 janvier elle
sera reçue par le Club Deportive Suizo. A Guadalajara , où elle séjournera
du 7 au 9 janvier , la délégation descendra à l'hôtel Hilton.

Quant au programme du voyage de retour, il sera le suivant :
Lundi 9 janvier : 9 h. 00 départ de Mexico. — 10 h. 57-12 h. 30 escale

à la Nouvelle-Orléans. — 15 h. 55-17 h. 45 escale à New-York.
Mardi 10 jan vier : 7 h. 10 arrivée à Zurich-Klotcn.

deux premiers jeux du second set. Peu
inspiré, l'Indien se contenta de ren-
voyer des balles très longues. Stolle,
qui profita de la passivité de son ad-
versaire, monta fréquemment au filet.
Toutefois, l'Australien commit quelques
fautes qui permirent à Krishnan de
revenir à 2—1, mais l'Australien reprit
davantage 3—1. Au sixième jeu , Ra-
manathan Krishnan fut acclamé par le
public pour èa sportivité. En effet , sur
un service de Stolle visiblement bon
mais refusé par l'arbitre, l'Indien, fort
sportivement, resta sans réaction sur
la deuxième balle qu 'il aurait pu re-
prendre sans difficulté. Stolle s'adju-
gea le jeu (4—2). Au jeu suivant ,
Krishnan céda son service avant de
s'incliner sur celui de Stolle qui rem-
porta a«insi le second set 6—2.

PREMIERE VICTOIRE
AUSTRALIENNE

Dans le troisième set, Krishnan sem-
bla plus décidé à défendre ses chances.
Longtemps il fit jeu égal avec son ad-
versaire. Après une égalité à 3 par-
tout, Krishnan, mené 40—15, revint
à 40 partewt et obtint ensuite trois éga-
lisations sur des avantages de l'Aus-
tralien avant de s'incliner (4—3 pour
Stolle). Le jeu suivant, longtemps
équilibré, revint encore à l'Australien.
Krishnan eut alors un sursaut et re-
vint à 5—4 avant de s'avouer battu
(6—4), perdant ainsi le match et le
premier point pour son équipe.

UN SECOND MATCH
EQUILIBRE

Roy Emerson et Jaideep Mukerjea
prirent ensuite possession du court
central. D'entrée l'Indien, en excellen-
te condition physique, bouscula son
adversaire et s'assura son service, ne
laissant qu'un seul point à Emerson.
Au second jeu, le numéro un austra-
lien soigna particulièrement son ser-
vice et égalisa. Mukerjea reprit le
commandement sur son service mais
Emerson égalisa à nouveau à deux
partout. Vivement applaudi par le pu-
blic, Mukerjea, qui disputa une bien
meilleure partie que son compatriote
Krishnan, reprit l'avan tage mais l'Aus-
tralien revint aussitôt à 3—3 au jeu
suivant. Après deux nouvelles égalités
à 4—4 et 5—«5, Mukerjea dut céder son
service au onzième jeu. Emerson, grâce
à ses services en boulets de canon ,
enleva la première manche 7—5 après
28 minutes de jeu.

EMERSON SE DECIDE ...

Au second set, Emerson parut décidé
à ne pas s'en laisser compter et mena
rapidement 2—1 puis 3—1. Mukerjea
ne put pas toujours retourner les ser-
vices de l'Australien dans les limites
du court. Néanmoins, ses retours lui
permirent de s'assurer de nombreux
points et de revenir à 4 partout. Grâ-
ce à la variété de son jeu , Emerson
réussit à faire la décision aux mo-
ments opportuns. En effet , l'Australien
ravit le service de l'Indien au neu-
vième jeu et, mené 0—30 sur le sien ,
revint à égalité sans se troubler et
enleva le jeu et le set par 6—4.

... ET CREUSE L'ECART

Dès le premier jeu du troisième set,
Mukerjea céda son service après deux
égalités avec Emerson. Ce dernier s'as-
sura le jeu suivant pour mener 2—0.
L'Indien revint à 2—1. Ensuite, les
deux adversaires gagnèrent leur ser-
vice. Au sixième jeu , Emerson creusa
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Roy Emerson brandit déjà la coupe
de la victoire...

l'écart à 4—2 puis porta son avantage
à 5—2. Au huitième jeu , l'Australien
domina facilement l'Asiatique et s'ad-
jugea le set 6—2 et le match, donnant
ainsi à son pays sa deuxième victoire.

LES EQUIPES POUR LE DOUBLE

A l'issue de ce second simple, Harry
Hopman, capitaine de la formation
australienne, a annoncé que John
Newcombe et Tony Roche dispute-
raient le double face aux Indiens Ra-
manathan Krishnan-Jaideep Muker-
jea.

UNE VICTOIRE FINALE ASSUREE
Ainsi, en moins'- de trois heures,

Fred Stolle et RÔjf-'EmeTson, les deux
meilleurs joueurs -*îîtistraliens" de ces
dernières années, ont donné à leur
pays deux victoire^ qui, d'ores et déjà,
devraient leur valoir de conserver la
Coupe Davis une année encore. Face
aux Indiens, qui arrivaient pour la
première fois à ce stade de la compé-
tition, ils ont facilement remporté les
deux premiers simples et, sauf acci-
dent, le sort de ce challenge-round
sera fixé dès l'issue du double.

NOËL à la Maison de Repos
MONTHEY. — Le traditionnel Noël
à la maison de repos est toujours at-
tendu avec une grande joie par les
pensionnaires et leurs amis. Les révé-
rendes sœurs, responsables de l'éta-
blissement, préparent cette fête dans
l'allégresse. M. Jean-Louis Descartes,
entouré de MM. A. Rast, B. Turin et
J.-M. Detorrenté, membres de la com-
mission des personnes âgées, présidait
la manifestation. Le révérend doyen
Bonvin , curé de la paroisse, le pasteur
Jomini , le chanoine Closuit, le dévoué
et souriant aumônier de la maison de
repos, étaient également présents.

Tour à tour, MM. J.-L. Descartes, le
révérend curé Bonvin , le pasteur Jo-
mini ont souligné le sens de la belle

Un concours
aux Cerniers - Les Giettes

MONTHEY. — Afin d'intéresser les
hôtes de la station Les Cerniers-Les
Giettes , l'ESS de Valerette organise
le dimanche ler janvier , un concours
de ski ouvert à tous les vacanciers.
Sous forme de slalom, les participants
pourront , concourir dans la catégorie
suivant leur valeur de skieur,

La proclamation des résultats aura
Heu à 17 heures au restaurant des
Cerniers. Chaque participants recevra
un prix-souvenir. L'ESS de Valerette
met tout en œuvre pour que cette
manifestation organisée pour la pre-
mière fois aux Giettes soit une réus-
site complète. L'enneigement est excel-
lent ce qui permettra , très certaine-
ment, une forte participation.

Ski : le concours de

Le record du
Etabli l'an dernier par l'Italien Gia-

como Aimoni, le record du tremplin
de Saint-Moritz (85 m 50) a été battu
par le Tchécoslovaque Ladislav Divila
qui a réussi un bond de 86 mètres au
cours du concours international de
lundi.

Pour cette traditionnelle épreuve, les
conditions atmosphériques les meilleu-

' res se trouvèrent l'éunies. Les Tchéco-
slovaques s'imposèrent nettement, clas-
sant trois hommes aux trois premiè-
res «places. Le tout jeune Autrichien
Schwabl (17 ans) et le Suisse Josef
Zehnder furent leurs plus redoutables
concurrents. Les concurrents helvéti-
ques affichèrent dans l'ensemble des
progrès dans le domaine du style mais
la longueur de leurs sauts reste insuf-
fisante. Le vainqueur, Divila réalisa
les sauts les plus longs (84 m et 86
m) des 47 concurrents.

CLASSEMENT

1. Ladislav Divila (Tch) 229,4 (84-86
m) ; 2. Josef Mathous (Tch) 223,5 (84-
84,5 ) ; 3. Josef Metelka (Tch) 219.6
(84-83 m) ; 4. Walter Schwabl (Aut)
217.6 {84-83 m) ; 5. Josef Zehnder (S)
217.2 (81-82 m) ; 6. Mario Ceccon (II)
212.7 (83,5-79,5 m) ; 7. Giacomo Aimo-
ni (lt) 211,7 (81-82 m) ; 8. Dalibor Mo-
tejlek (Tch) 211,2 (79-84 m) ; 9. Hans

# BOXE — Les rencontres Suisse-Hol-
lande, prévues pour les 5 janvier à
Bienne et 6 janvier à Bâle dans le ca-
dre de la préparation des boxeurs hel-
vétiques en vue des championnats d'Eu-
rope 1967 de Rome, ont été annulées à
la demande des responsables hollan-
dais.

Judo : le calendrier suisse 1967
Pour 1967, la Fédération suisse de

judo a publié le calendrier suivant :
14-15 janvier : tournoi qualificatif

pour l'équipe nationale à Berne. —
18-19 février: match international con-
tre l'Italie, à Rome. — 11 mars : as-
semblée générale des délégués. — 18
mars : camp d'entraînement en vue des
championnats d'Europe juniors. — 1-2
avril : championnats d'Europe juniors
à Lisbonne. — 8-15 avril : camp na-
tional à Muerren. — 15-22 avril : camp
d'entraînement des équipes nationales
suisse et allemande à Muerren. — 6
mai: championnat zurichois par équi-
pes. — 11-12 mai : championnats d'Eu-
rope à Milan. — 3-4 juin : camp de
l'équipe nationale à Macolin. — 10-11
juin : match international contre l'Ir-
lande. — 25 juin : tournoi de qualifi-
cation pour la catégorie élite. — 1-3

fête de Noël : fête de la joie, de l'a-
mour et de la reconnaissance.

Les orateurs furent chaleureusement
applaudis. Us exprimèrent les sin-
cères remerciements de l'assistance et
des autorités aux révérendes sœurs et
au personnel de la maison de repos
pour la magnifique tenue de l'établis-
sement qui reste, pour tous les pen-
sionnaires, un vrai foyer familial.

Chaque pensionnaire reçut son ca-
deau de Noël. Dans les yeux se de-
vinait une ferveur intense de con-
tentement et de gratitude.

Les convives appi'écièrent tant de
gentillesses et de libéralités.

Avec une confiance illimitée, sous
le regard de Dieu, entrons dans la
nouvelle année qui apportera — sou-
haitons-le de tout cœur — une paix
durable aux hommes de bonne vo-
lonté !

A la veille d'attaquer 1967, osons
espérer avec conviction que les tra-
vaux d'agrandissement et de restaura-
tion de la maison de repos soient com-
mencés dans un bref délai. U s'agit
d'une œuvre d'intérêt public. Après la
réflexion et la méditation , il faut pas-
ser à l'action .

Les organes dirigeants auront droit
à la reconnaissance de la communauté
montheysanne.

Enfin , nous formulons les meilleurs
vœux pour M. Adolphe Geinoz, qui
est entré le 22 courant dans sa 90e
année. Nous lui redisons nos vives
félicitations et nos souhaits de longue
vie.

Durant l'année 1966, nous avons eu
le chagrin de déplorer le décès de
Mmes Cêlestine Jacquier, Fanny
Grundlach, Angéllne Mariétan et de

saut à Saint-Moritz

tremplin battu
Stoll (S) 207,7 (80,5-80 m) ; 10. Otto
Giacomelli (You) 206,1 (78,5-81 m) ; 11.
Gilbert Poirot (Fr) 204,3 (80-79 m) ; 12.
Heribert Schmid (S) 202,9 (78,5-79 m) ;
13. Heini Ihle (Al) 202.6 (81-78,5 m) ;
14. Miro Oman (You) 201,5 (81-75 m) ;
15. Richard Pfiffner (S) 199,3 (78-78,5
m).

# Course de fond à Vaettis (117 par-
ticipants) élite (15 km) : 1. Flury Koch
(St-Moritz) 55'15"; 2. Hanspeter Kas-
par (St-Moritz) 55'39"07 ; 3. Paul Bebi
(Davos) 56'32"07; 4. Hans Obérer (Splii-
gen) 58'03"02; 5. Franz Oetiker (Splu-
gen) 57'03"04.
0 Slalom géant à Zuoz (1540 m., 525
mètres de dénivellation , 45 portes) :
1. Dumeng Giovanoli (Sils) l'08"4;
2. Reto Rauch (Zernez) l'16"4; 3. Ri-
chard Meng (Pontresina) l'17". — Da-
mes : 1. Ruth Bruder (Pontresina)
l'35 '4.
O Slalom géant à Tschiertschen (148
participants) : Messieurs (2 km., 400
mètres de dénivellation) : 1. Harry
Schmid (Arosa) 2'06"6; 2. Luzi Seeli
(Parpan) 2'07" ; 4. Peter Frei (Davos)
et Peter Conzett (Davos) 2'07"4. —
Dames (1 km. 800. 340 m. de dénivel-
lation) : 1. Mathilde Mettier (Coire)
l'54" ; 2. Monika Zimmermann (Davos)
l'56".
6 Slalom géant au Hochstuckli (365
participants) 1 km. 400, 400 m. de dé-
nivellation , 50 portes : Messieurs : 1.
Bernhard Russi (Andermatt) l'40"5;
2. Ruedi Baer (Waedenswil) et René
Berthod (Grindelwald) l'43"l. — Da-
mes : 1. Edith Hiltbrand (V/engen)
l'45"7; 2. Elisabeth Ponti (Zurich)
l'54"4.

septembre : camp de l'équipe nationale
à Macolin. — 15-16 septembre : match
international contre l'Espagne ou la
Tchécoslovaquie. — 23-24 septembre :
éliminatoires pour le championnat suis-
se. — 14 octobre: finales du champion-
nat suisse à Lugano. — 15 octobre :
championnat international de Suisse par
équipes à Lugano. — 28-29 septembre :
match international contre l'Angleterre
en Suisse. — 9-10 octobre : cours d'ins-
truction à Macolin.

D'autre part, deux nouveaux clubs
ont été admis au sein de la Fédération
le Karateclub de Lausanne, et Samurai
Bâle. En ce qui concerne le«s «cham-
pionnats d'Europe juniors, un tournoi
éliminatoire réunira le 18 mars à Berne
les dix meilleurs juniors de chaque ré-
gion. En principe, cinq judokas re-
présenteront la Suisse à Lisbonne.

MM. Joseph Overney et Willy Rùch
dont le souvenir sera toujours évoqué
avec émotion.

Un participant

Les hôtels de Villars
VILLARS — Daniel Gelin , une des ve-
dettes du film « Paris brûle-t-il ? » est
actuellement l'hôte de la station. Il y
passera, avec sa famille, les fêtes de
fin d'année.

Les accidents de ski
MONTHEY — Plusieurs skieurs, hôtes
de Champéry, ont été hospitalisés pou r
des fractures de jambes à la suite de
chutes à ski.

Succès
d'un jeune Valaisan

à Genève
SAINT-MAURICE. — Après avoir

obtenu ses licences en droit et en
sciences commerciales à l'université de
Genève, titres complétés par un s>tage
dans une étude new-yorkaise, ainsi
que par une licence en droit comparé
d'une université américaine , Me André
Gillioz, fils de Max , de Saint-Maurice,
vient de passer avec succès les exa-
mens donnant droit au brevet d'avo-
cat genevois.

A ce jeune juris te qui entrera dès
janvier 1967 , comme collaborateur ,
dans une grande étude genevoise, vont
nos chaleureuses félicitati ons et nos
vœux de féconde carrière.



L ésh®s
Un tout beau gibier

Les heureux bénéficiaires à côté du bel animal sortant du frigo . A gauche : MM
Jean Cleusix et Gaston Bruchez; à dr. : MM .  Raymond Perret et Marius Granges

FULLY. — Pour une belle pièce, c'en
est une ! Effectivement des chasseurs
chevronnés ont tiré dans la région
de Bourg-Saint-Pierre un immense
cerf pesant plus de 260 kilos.

La ramure de ce splendide animal ,
âgé d'environ 14 ans, comporte douze
cors dont l'épaisseur atteint 9 cm aux
cornes supérieures et 21 cm aux cor-
nes inférieures. Il a été abattu d'un
seul coup à la nuque, l'endroit le plus

Clôture des cours des samaritains

Quatorze candidats reçus

FULLY — La semaine passée eut lieu
à Fully, au Collège de Vers-1'église,
la clôture des cours de samaritains.
Le président, Max Roduit , présenta les
concurrents au nombre de 14 aux ex-
perts présents. C'est avec plaisir que
l'on remarqua avec quel sérieux les
candidats exécutèrent leur travail (pan-
sements, danbades) et répondirent aux
quest ions des examinateurs.

Après la clôture des examens, tous
les participants étaient conviés au Café
de la Poste afin de participer au sou-
per en commun. Au dessert le prési-
der! procéda à la distribution des cer-
tificats aux 14 candidats. Puis il passa
la parole au Dr Iten qui fut très con-
tent du travail qui a été fait durant
les deux mois et il mit en valeur le
mérite des samaritains qui en peu
d'heures ont réussi un magnifique tra-
vail.

M. Corthay, moniteur, est très fier
de la section de Full y qui est l'une des
plus belles et des plus florissantes du
Valais. Il congratule les bénéficiaires
à qui il souhaite de servir toujours la
noble cause des samaritains.

Mme Coucet, représentante de l'Al-
liance suisse des samaritains dont elle

vulnérable de l'animal. Le tireur émé-
rite, M. Raymond Perret, de Châtai-
gnier, en est fier et à juste titre car
des cerfs de cet envergure sont plu-
tôt rares. Il sera d'ailleurs présenté
aux trophés de l'année.

Homme de lois ne vous effrayez
pas, car il a été tiré le 15 septembre
lors de l'ouverture de la chasse 1966.

—Eco—

apporte le salut, remercie tous les
membres du travail qui s'est Jai-t et
espère que l'année prochaine des jeu -
nes encore plus nombreux, viendront
grossir les rangs de cette belle société.

Prit la parole ensuite le président
de la commune, Fernand Carron , qui
en termes très appropriés dit combien
il a élé touché de l'estime dans laquel-
le il est tenu et dont il veut pour
preuve cette invitation. Il remercie du
vertueux travail qui s'effectue dans' la
section. Il souligne le véritable esprit
qui règne entre tous et est heureux de
constater qu 'il y ait des samaritains
dans la commune qui pourraient rendre
de grands services lors de catastrophes.
Il termine en souhaitant une longue
vie à cette belle société.

Le Dr Astenbach et d'autres person-
nalités prirent encore la parole au
cours de la soirée ; celle-ci se termina
par des chansons et par le verre de
l'amitié. — Eco —

Notre photo : la respiration artifi-
cielle opérée par une candidate sous
l'œil attentif des experts.

Un demi-siècle d'existence

FULLY. — La semaine passée, les
contemporaines et contemporains de la
classe 1916 de Fully, organisaient un
souper en l'honneur de leur 50 ans
d'existence. En présence de plus de
30 membres, le président , M. Raphaël
Bender, souhaita la bienvenue à tous
et en termes très touchants évoqua les

Belle nomm
VERNAYAZ. — Nous apprenons avec
plaisir , la nomination de M. Jean-
Claude Gay-des-Combes, de Finhaut,
au poste de sous-chef de dépôt de la

compagnie du Martigny-Châtelard à
Vernayaz.

M. Gay-des-Combes est né le 29 oc-
tobre 1939 ; il est originaire de Fin-
haut. Après avoir accompli ses écoles
primaires dans son village natal, M.
Gay-des-Combes commença son ap-
prentissage au M.-O. et, après une an-
née d'activité au sein de cette compa-
gnie, il fut transféré au M.-C, dépôt
de Vernayaz pour continuer son tra-
vail dans la mécanique. Après quatre
ans d ' é t u d e s , M. Gay-des-Combes
réussit un brillant examen de fin d'ap-
prentissage à Sion.

En 1961, il fut promu au service de
la traction en qualité de wattmann.
Pendant plusieurs années, il se spécia-
lisa dans tous les secteurs du dépôt.
Il en est recompensé et les dirigeants
de la compagnie l'ont appelé à pren-
dre des responsabilités.

M. Jean-Claude Gay-des-Combes
sera promu le ler. janvier 1967 sous-
chef de dépôt de la , compagnie M.-C.
Les responsabilités seront à l'image
des capacités de cet homme si dé-
voué et si serviable. M. Gay-des-Com-
bes s'occupe déjà depuis plusieurs
mois de la formation des apprentis du
dépôt qui disposent d'un atelier mo-

Inhumations
SION — 11 h. : Madame Vve Léontine

Sauthier.
LEYTRON — 10 h. : Monsieur Placide

Chatriand.
SIERRE — 10 h. : Monsieur Marc Fa-

vre.
SALINS — Mlle Catherine Pralong.
SAVIESE — 10 .h 30 : Madame Vve

Mélanie Héritier.
MATIGNY — 14 h. 30 : Madame Alice

Keim.
15 h. 30 : Madame Nathalie Bagisnky.

disparus de l annee ; il termina en
espérant que tout le monde se retrou-
ve pour les 60 ans.

La soirée s'est déroulée dans une
ambiance « du tonnerre » au café de
la Poste où un menu exquis attendait
tous les participants.

—Eco—

tion au M-C
derne. On s occupe la de la revision
générale de tous les systèmes de mé-
caniques et électriques, de carrosserie,
de menuiserie, sans oublier les répa-
rations éventuelles pour des tiers. M.
Gay-des-Combes va au-devant d'une
nouvelle étape dans sa vie. Cet hon-
neur fera plaisir aux habitants de la
vallée du Trient .

Nous félicitons chaleureusement M.
Gay-des-Combes et lui souhaitons de
trouver du plaisir dans sa nouvelle et
délicate fonction.

R. C.
NOTRE PHOTO : M. Gay-des-Com-

bes à son travail journalier.

Les aménagements touristiques
de la région

LE CHABLE — Bruson , c'est le pen-
dant de Verbier. D'un coteau à l'autre
de la vallée, on se salue. On se dit
bonjour. Et si, sur les contreforts du
Six-Blanc on skie actuellement, c'est
grâce aux sacrifices consentis par des
habitants de la région pour doter ces
magnifiques pentes de remontées mé-
caniques dignes de l'époque : un télé-
siège et trois téléskis, qui fonctionnent
depuis 1962.

Malgré certaines difficultés dues en
particulier à la situation conjonctu-
relle de ces quatre dernières années,
la région de Bruson connaît un déve-
loppement touristique prometteur. On a
déposé en 1962 et 1963 des demandes
de concessions pour télécabines de Bru-
son et d'Orsières à la Tête de La Pa-
yanne, et de ce point central au Mt-
Rogneux. Par ailleurs, quatre téléskis

Le coin d'humour d'Arolas
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Incendie a la
gravière de Riddes
Hier , vers midi 20, un incendie

s'est déclaré, pour une raison que
l'enquête établira , à la gravière de
Riddes, près du pon t sur le Rhône.
Les installations de concaesage no-
tammen t ont été la proie des flam-
mes. Les pompiers de Riddes , aler-
tés, se sont rendus maîtres du si-
nistre. Les dégâts qui semblent re-
lativement importants sont très dif-
ficiles à évaluer.

Adieu
à un ancien conseiller

LEYTRON — Aujourd'hui a été en-
seveli à Leytron, M. Placide Chatriand ,
ancien conseiller.

Parti très jeune « pour les Améri-
ques » comme on disait alors, il en
est revenu pour fonder à Montagnier ,
son village natal , un foyer d'où sont
nés sept enfants.

S'intéressant à la politique locale
d'une manière active, M. Placide Cha-
triand a rempli à la satisfaction de ses
combourgeois, et cela pendant douze
ans, les fonctions de conseiller com-
munal.

Né en 1883, il s'en est allé, samedi,
laissant les siens dans l'affliction. Le
« NR » les prie d'accepter ses condo-
léances sincères.

La fête des chantres
LEYTRON — En ce lendemain de Noël
c'est une tradition bien établie à Ley-
tron ! On fête les chantres.

Après la messe, au nombre de 25 en-
viron, ils s«e retrouvent dans im éta-
blissement public du village pour dé-
guster une raclette. Ce repas est offert
à tour de rôle par l'un d'eux, tiré au
sort.

Saint Etienne préside cette cérémonie
bien sympathique à laquelle se sont
associés de nombreux paroissiens.

de Bruson
sont prêts a être construits dans la ré-
gion du Six-Blanc.

Ignorer cela serait porter préjudice
à une population qui met tout en œuvre
pour développer sa région. C'est pour-
quoi nous engageons vivement les
skieurs à diriger leurs regards vers les
mayens de Bruson, méconnus de la
plupart de ceux qui aiment les grands
espaces.

Les gens de Bruson, attachés à .leur
terre, agriculteurs de montagne qu'on
a cités en exemple à l'exposition na-
tionale ont su aussi se tourner vers le
tourisme tout en conservant à leur vil-
lage son aspect traditionnel . Félicitons-
les. Un jour viendra peut être où une
fusion sera faite avec Télé-Verbier afin
d«e mieux conjuguer les efforts poul-
ie développement touristique de la
région.

ARCûLAS//
416 ¦'



CELA AURAIT PU COÛTER LA
VIE À PLUSIEURS PERSONNES

Le traditionnel bouquet

NOËL avec nos missionnaires
GRIlvnSUAT — Lors de la messe de
minuit les paroissiens ont eu une pen-
sée toute particuliè-e pour les deux
missionnaires actuellement dans la loin-
taine Afrique : le Rd Père Félix Balet
et Mlle Olga Roux. Voici d'ailleurs
leurs dernières nouvelles.

•H- -H-

Le Révérend Père
Félix Balet

Je vous souhaite um Joyeux Noël et
une bonne et sainte armée députe ma
nouvelle Mission où je viens tout juste
de débarquer.

Jusqu'à maintenant j'étais à Kongolo
où je me su is familiarisé avec la lan-
gue Kiswahilie que parlent les Indi-
gènes. Je donnais également de temps
à autre des cours aux moniteurs d'école
et aux Postulantes Sœurs. Les besoins
sont grands et même Immenses, mate
on ne révolutionne pas un pays par sa
simple présence. Je ne veux être qu 'une
aide, bien mince, dans ce pays qui se
cherche.

Et maintenant me voici tout fraîche-
ment arrivé dans ma nouvelle Mission
de la paroisse St-Paul. Mes impres-
sions soriit encore confuses , mais Je
donnera/! des détails prochainement.

Je vous laisse en vous disant, tout
va bien , et encore une fois « Bonnes
Fêtes ».

à i imprimerie moderne

facture», blocs ,
paplar à («lira,
•nv eloppat, (airs-
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livrai dan» lei
plut brait dél.iii

téléphone (027)231 51 Sion S. a.

Mlle Olga Roux

Laissez-moi vous souhaiter une heu-
reuse et sainte fête de Noël. A la messe
de minuit ie serai en pensée avec
vous tous à l'église de Grimisuat et à
la chapelle de Champlan. Seulement Ici
je suerai à grosses gouttes tandis que
vous, vous serez emmitouflés dans vos
manteaux chauds pour n«e pas claquer
des dents.

Je veux également vous présenter
tous mes voeux pour l'année 1967. Je
me réjouis d'être bientôt parmi vous,
j'aura i de nombreuses diapositives à
vous montrer et beaucoup d'histoires à
vous raconter.

Un tout grand merci pour la si gé-
néreuse aide financière apportée pen-
dant l'année 66. Je vous resterai à Ja-
mais reconnaissante pour tout

Un soir à la radio Suisse, on nous a
annoncé que M. Roger Bonvin était élu
président de la Confédération, vive le
Valais et les Valaisans I

Ici à part la chaleur tout va bien,
les cyclones ont déjà commencés. Nous
avons dû aller travailler à notre dis-
pensaire de brousse, à pied et avec de
l'eau jusqu'aux genoux. Ce n 'est pas
marrant I Nous avons mis 1 heure pour
faire 1 kilomètre. Il y a également des
cases à moitié emportées par le cou-
rant et tous ces gens qui barbotent
dans l'eau. Ce n'est que le début car
haibituellement ces Inondations se pas-
sent en janvier-février. Espérons qu 'il
n 'y ait pas trop de dégâts.

Encore une fois merci et joyeux Noël
à tous.

—gé—

En faveur du chant liturgique
dans nos paroisses

SION (Communiqué) — Les cours dc
Mère Marie Elisabeth, si appréciés ,
auront Heu du 2 au 9 janvier , dc 18.15
à 19.30, comme par le passé, dans la
chapelle du Conservatoire. Ils sont ou-
verts à toute personne avide de pos-
séder un répertoire et de participer
au chant communautaire dans nos pa-
roisses.

PONT-DE-LA-MORGE — Hier, peu
avant midi, une collision s'est produite
sur la route cantona 'e au carrefour non
loin du Comte Vert.

La voiture Fiat portant plaques
VD 104926 venait par la route secon-
daire qui relie la gare de Châteauneuf
à la route cantonale. Le conducteu r
n'a-t-il pas remarqué qu 'un véhicule
venait de Sion et se dirigeait sur Mar-
tigny, a-t-il oublié de respecter le stop,
ou a-t-il eu un instant d'Inattention ?
Toujours est-il qu 'il voulut traverser
la route cantonale pour se rendre à
Conthey. A ce moment survenait la
voiture VW portant plaques GE 101296.
Le chauffeur de cette dernière, malgré
un puissant coup de freins, ne put
éviter la collision. Une autre voiture
portant plaques italiennes VA 161936,
qui venait de Conthey et était stop-
pée avant de s'engager sur la route
cantonale, a été touchée. Il n'y a pas
eu de .blesîês graves, mais deux per-
sonnes ont dû recevoir des soins.

Cette collision aurait pu avoir des
conséquences bien plus graves. Dans
le malheur il y a une grande part de
chance encore.

-gé—

Notre photo : les trois voitures acci
dentées.

Chaque 7 ans
la fête patronale

un jour de semaine
ARDON — St-Jean est le patron de la
paroisse. La fête patronale aura donc
lieu aujourd'hui. Chaque 7 ans, lorsque
Noël tombe un dimanche , St-Jean est
fête un jour de semaine, sinon c'est
renvoyé au dimanche.

Aujourd'hui c'est fête chômée â Ar-
don . Une grand-messe y est célébrée.
Après les offices, une proce««ion par-
court le village. Les deux fanfares y
participent.

Le complexe de l'œuvre Ste-Agnès

SION — A Wisstgen a été prévu tout un complexe de bâtiments pou r l'oeuvre de Ste-Agn ès. Cette oeuvre accueille»
des mères célibataire.. Le gros œuvre est actuellement terminé. Les maîtres d'état procèdent aux- / initions inférieure *

— gé —

Plus de vingt-cinq jambes cassées
SION — Les vacances de Noël ont fort mal commencé pour plusieurs
skieurs s'adonnant aux plaisirs d'hiver sur les pistes valaisannes.

On comptait en effet, lundi soir, plus de vingt-cinq jambes cassées
acheminées en quelques heures vers les divers hôpitaux du canton. Dans
plusieurs établissements hospitaliers et cliniques médecins et personnel
infirmier étaient littéralement débordés.

Les spécialistes attribuent cette affluence au fait qu'en début de
saison bon nombre de skieurs se lancent sur les pistes sans préparation
suffisante.

L'un des. hôpitaux valaisans reçut dans la seule après-midi de lundi
dix skieurs blessés.

MONTANA. — Dans un coin charmant appelé la Montagnette , l'on met actuellement
la dernière main aux linitions de l'immeuble résidentiel les Mischabels . Cette
costruction particulière se marie très bien au paysag e et prend place dans ce
cadre enchanteur du village résidentiel de la Noble Contrée. En ellet, à cet
endroit , il existe déjà un magnif ique manège qui lait la /oie de tous les hôtes de
Crans-Montana. Une belle réalisation qui vient à son heure.

II quitte le corps de la police cantonale
pour raison d'âge

SIERRE. — Le sgt Hermann Morend
quittera le corps de la police canto-
nale le 31 décembre prochain, atteint
qu'il est par la limite d'âge.

En 1928, il était agent au poste de
Montana. Il occupa ensuite les postes
de Vissoie, Salvan, Châtelard, Le Bou-
veret et, depuis 1947, Sierre.

Apres quarante ans de loyaux et
fidèles services, il rentre dans le rang.
C'était un homme charmant qui ac-
complissait sa tâche avec beaucoup
de compréhension et d'honnêteté.

Le « NR » lui souhaite une longue
et paisible retraite.

Veillée de Noël de l'Ado
CHIPPIS. — Le mouvement d'A.C. des
jeunes est fécond et les réunions de
formation sont fructueuses.

Pour récompenser les efforts de cha-
cun, une soirée de Noël fut organisée
en compagnie du curé. Dans une
saine et joyeuse ambiance, agrémentée
de musique choisie avec goût on ser-
vit le traditionnel vin chaud.

Nous félicitons nos jeunes étudiants
pour leur bon esprit , les encourageons
et invitons d'autres camarades à gran-
dir les rangs.



Restaurant 13 ETOILES
Jos. Imboden-Charvet
3, avenue Tourbillon

Téléphone (027) 2 39 57

Menu de St-Sylvestre (31 déc.)
Porte fermée à 20 heures

Fr. 30.—

Oxtail à la moelle

*
Paillette au Parmesan

Saumon fumé de Suède sur toast

*
Cœur de filet

Foie gras de Strasbourg
Pommes parisienne
Toma tes Argenteuil

Haricots fins au beurre
Salade d'endives

*
Délices au cassis

*
Cotillons

BAL AVEC ORCHESTRE
Teddy Sonns (4 musiciens)

Menu de Nouvel-An (1er janv.)
Fr. 12.—

Hors-d'œuvre ¦

*
Steack aux morilles
Pommes croquettes

Salade panachée

*
Coupe fraise Chantilly

*
Veuillez s.v.p. réserver vos tables

NOTRE VŒU DE NOUVEL-AN :
Que la gaîté et la santé changent l'hiver en été !

Bureau chef en acier SEFAMO
plateau 180 x 90 cm., en noyer

dès Fr. 995.-
Livraison du stock - Franco domicile

m Sj
Schmid & Dirren S. A.

Organisation de bureau

MARTIGNY - Téléphone (026) 2 27 06
P 66 S

SAINT-SYLVESTRE
H O T E L  T E R M I N U S

SIERRE
vous propose son

Dîner aux chandelles
(servi à 20 h. 30)

Le délice de Strasbourg aux perles du Périgord
L'oxtall clair à la vieille fine

#
La rosette de boeuf à la broche

Les morilles à la crème
Les pommes dauphine

?
Les asperges au beurre noisette

Le cœur de laitue

*

La surprise glacée Marie Brizard

*

avec l'orchestre GIL DANYS (5 musiciens)

Fr. 31.— tout compris

men u, danse, service, cotillons

PRIERE DE RESERVER VOTRE TABLE

Téléphone 5 04 95
L'établissement est réservé aux dîneurs

P 42187 S

On cherche pour début 1967

1 mécanicien

On demande une

JEUNE FILLE
comme apprentie de bureau. Am-
biance agréable. Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites à l'imprimerie
Pillet S. A., 1920 Martigny 1.

, P 66616 S

sur automobiles
Conditions de travail agréables, bon
salaire, avantages sociaux.
Garage Elite, Sierre, tél . (027) 5 17 77
Agence Alfa Roméo pour le Valais
Représentation Hillman et Land-Rover

P 383 S

MENUISIERS
pour l'établi et la pose, salaire élevé
à ouvrier qualifié.

Menuiserie veveysanne, 4, rue des Mar-
ronniers, 1800 Vevey, tél. (021) 51 99 98.

P 59-6 V

MENUISIER
avec permis de conduire

cherché par entreprise du Bas-Valais
Place stable.

Faire offres sous chiffre PA 42282
à Publicitas, 1951 Sion, ou téléphone
(i-w_ ~\ «i ii . nn

I P 42282 S |

On cherche pour entrée début février
1967, gentille et jeune

SOMMELIERE
connaissant les deux services. Bon gain

Nourrie et logée.

Se présenter ou téléphoner au

CAFE DU RAISIN
1813 St-Saphorin, tél. (021) 51 13 27
Mme Cossy, syndic

JEUNE CUISINIER
OU STAGIAIRE

Restaurant CAPRI, 1020 Renens, télé-
phone (021) 25 77 72

Ofa 06 253 10 L

Menuisier-poseur
demandé tout de suite ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre PL 19345 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 1380 L

Banque de la région lausannoise cher
che

2 employés supérieurs
pour ses services de caisse-coupons et
trésor des crédits.

Faire offres sous chiffre PO 62038 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1381 L

VEROSSAZ
sur-Saint-Maurice

Les deux téléskis
fonctionnent

durant toute la journée
jusqu'au B janvier

Bonne neige

A vendre

VW COMBI
de luxe, type 1500 ce, parfait état,
8 places. Facilités de paiement.

Téléphone (027) 2 45 81
, P 446 S

MEUBLES
réserve de propriété

PAYABLES EN 36 MOIS

En cat de décè» eu d'Invalidité totale de Pour maladie», accident*, tervlce militaire,
l'acheteur, la maison lait cadeau du (olde etc., de l'acheteur, arrangement! ipéclaux
i payer (tel. disp. ad hoc) prévu» pour le paiement dei mensualité».

CHAMBRE A COUCHER d», Fr. w- tS Î4 crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et Î4 moi» è ¦BBi S&_F©

SAULE A MANGER 6 pièces **, r,. m~ *$L%
6 crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140.— et M mol» 4 _¦_¦ W

STUDIO COMPLET 13 pièces d*. Fr. mt~ AO
a crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 343.— et 34 molt u l'iF

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «. *. m~ <% K
a crédit Fr, 1049.— / acompte Fr. 187.— et 34 mota è HSB mtW

SALON-LIT 3 pièces <u. h.M- 1 fi
_ crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 14ft— et 34 mol» a H ̂ tW

APPARTEMENT COMPLET une pièce e*, *. >w«- J^S
é crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —ui M molt i \JkW a%W

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d*. r,. tin. - J9f8 m
a crédit Fr. 5430.— / acompte Fr. 635.— et 34 mol» è WuW^a&O

APPARTEMENT COMPLET trois pièces d». Fr. MI»_ &^W m
6 crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 34 moi» 4 Jj M •

Nomc r̂»: LA çuTsjgj
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

le MM adressant aujourd'hui encore le bon d-deetoee, vem ebteledrw gratuitement notre do.
cumenution complète et détaillée. ,

^—i— ii ".— i ¦ ¦{.--¦ - . —¦¦ ¦ ¦ 

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS NR
Nom, prénom: _ _. - -¦.,-¦... ¦.¦-.

Rue. Ne; —¦ :...- - -
localité : — -...- -

¦
T

TINGUELY AMEMEIMÏS
Rente da Rlai Ne lt è H
Sertie de ville, direction de Fribourg
Tél. (029) 2 7518-2  81 2»

Grand pore i voiture» • Petit IO«

6 000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

On cherche à Monthey

iM

P13-26S

employée de bureau
active, aimant les chiffres, capable de
prendre des responsabilités et ayant
des notions de comptabilité, pour un
travail intéressant et varié, débutante
serait éventuellement formée.
Place stable et bien rétribuée.
Date d'entrée immédiate ou à convenir
Faire offres sous chiffre PA 42218 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 42218 S

% Sans caution lus
qo'4 Fr. 10 000.-

% Formalité* sim
plifléeê

• Discrétion absolue
P 36 N

à CREDIT
sans

_E__f |̂ p En Efa Ba

/ étages d'exposition

A R D O N
Grande salle de la Coopérative

Mardi 27 décembre, fête patronale de la Saint-Jean

Dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
Cantine - Buffet - Bar - Ambiance du jour

P 42280 S

Usine petite mécanique de précision des bords du
Iac Léman, cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

SECRETAIRE-COMPTABLE
responsable du bureau commercial, pouvant travailler
de façon indépendante, consciencieux (se) et rapide.
Nous offrons : place stable, à responsabilités, bien
rétribuée, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.
Faire offres écrites et Joindre certificats à Publicitas
S. A., Lausanne, sous chiffre PM 70034.

_ P 656 S
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DE VALERE A TOURBILLON

Perte de mémoire...
L'ordre du monde est régi par des

règles. Pour confirmer chaque rè-
gle, il y a toujours des exceptions.

En général chacun a de la mé-
moire. Il se rencontre des personnes
sans mémoire, d'autres par contre
disposent d'une «super-mémoire ».

Il y a la mémoire des dates, la
mémoire des physionomies, la mé-
moire des chiffres. En bref, l'on
rencontre une litanie de particula-
rités. Le revers de la médaille pré-
sente des pertes de mémoire. L'âge
est un élément qui atrophie peti t à
petit l'acuité de la mémoire. La
plupar t des gens subissen t ce phé-
nomène tout à fait  naturel.

Et puis peuvent intervenir les
accidents ou les maladies qui por-
tent atteinte directement à la mé-
moire. Du jou r au lendemain, c'est
l'oubli complet pour ne pas dire la
nuit totale. Ainsi des situations pé-
nibles et invraisemblables se pré-
sentent. Il est difficile d'imaginer
l'état d'esprit, l'état d'âme de ceux
qui sont ainsi touchés.

Ce doit être extrêmement pénible.
Il est un cas de perte de -mémoire
passagèr e dont sont atteints quel-
ques indiiridus.

Autour d u-ne bouteille de fen-
dant, cinq personnes discutaient
précisémen t ce phénomène. L'une
d'elles qui ne voulait pa s  boira
d' alcool disait t « Je suis dans l'o-
bligation de me surveiller de près.
Apre * quelque* verres de vin, j e  ne
m? rappelle plus de rien.

» Cest un véritable désastre.-
» Mon entourage a toujours cru

que pour atténuer ou excuser mon
comportement je disais "Je ne me
rappelle de rien".

» (fêtait exact.
»Je me suis trouvé dans da. «I-

tuations vraiment inimaginables. Il
y a quelques mois, j e  me suis rendu
avec un collègue à Lausanne, Après
de nombreux verres de vin absor-
bés en plusieurs heures, on s'est
séparé sans «avoir comment. Le len-
demain j e  me suis trouvé à Berne.
Mon collègue, sans la tx>it>ure, s'est
retrouvé à Genève.

» Comment le déplacement s'était-
S effectué ? Cela a toujours été un
mystère. Pour cette raison, depuis
ce jour-là je ne touche plus à une
larme d'alcool. Cest trop dange-
reux! »

Ce cas fait rire ou du moins sou-
rire. Il y aurait beaucoup de gens
qui devraient imiter cette personne.
Elles auraient beaucoup à gagner.

— gé —

Assemb lée  p r ima i re
CHALAIS — C'est en présence de 80
citoyens que le président Devanthéry
Victor eut le plaisir d'ouvrir l'assem-
blée concernant le budget.

Celui-ci fut accepté tel que pré-
senté, avec un déficit de huit mille
francs, soit aux recettes Fr 970.000 et
aux dépenses Fr 978.000.

La messe de Noël des Romands
BRIGUE. — Nous avons déj à eu l'oc-
casion de signaler dans les colonnes
de notre journal l'heureuse évolution
subie — grâce au dévouement du ré-
vérend père Paul-Marie — par Ja jeu-
ne communauté catholique des Ro-
mands de Brigue et des environs. C'est
ainsi que dimanche soir la chapelle
Saint-Sébastien s'avérait bien trop pe-
tite pour recevoir tous les paroissiens
de langue française qui s'y étaient
donnés rendez-vous pour assister à la
messe de Noël , célébrée à leur inten-
tion par le révérend père Jean-Joseph
du couvent des capucins de Sion, rem-
plaçant le père Paul-Marie, malade.
Cet office religieu x fut rehaussé par
des chants de circonstance exécutés
par la chorale de la communauté , di-
rigée par M. Python. Dans un ser-
mon approprié , le père Jean-Joseph

nou\̂ ĵpr IVI

Chalais fête N O Ë L  !
i(- Les gymnastes prêts entèrent l'arbre
de Noël devant une salle archi-comble
en présence des autorités religieuses et
civiles, de nombreux invités et des fa-
milles des sociétaires.

Les sections des pupillettes et pupil-
les, sous les ordres de Mme Antonin
Marie-José, de Berthod Louis et Tercier
Arthu r, ont présenté des numéros acro-

Une exposition
très intéressante
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MONTANA-CRANS. — Le restaurant
du Lac (Albert ler) abrite actuelle-
ment une très intéressante exposition,
En effet, le jeune peintre français An-
gelo Pradier y expose ses oeuvres.

Né le 20 octobre 1928 à Monaco, 1!
se consacra tout d'abord au journalis-
me puisqu'il collabora à plusieurs
émissions de radio et télévision. Mais
la peinture l'attire vraiment et c'est
ainsi qu'il expose successivement à
Paris, New York, Chicago, Los Ange-
les, Montréal , Munich et Cologne. De-
puis deux ans, il expose en permanen-
ce à Ascona.

Mais pour l'heure, cet artiste fran-
çais expose dans les salons du restau-
rant du Lac Albert-ler, à Montana,
et ses œuvres méritent d'être vues
L'enfance est son point fort de sorte
que cette exposition risque bien de
remporter un brillant succès.

Il fut décide d asphalter toutes les
ruelles des villages de Chalais et Réchy
avec une petite participation des ci-
toyens.

Le plan des zones et le complément
du règlement des constructions pour les
villages de la plaine fut accepté après
les exposés de M. Oggier, architecte, et
du président de la commune.

sut rappeler a chacun le grand mystè-
re de la Nativité tout en faisant res-
sortir la leçon de modestie qui nous
est donnée à cette occasion par le Tout
Puissant . En un mot , les plus anciens
de la communauté ne se souviennent
plus d'avoir passé un si beau Noël
religieux en compagnie d'une si belle
famille chrétienne ; tous ceux qui la
compose manifestent leur reconnais-
sance ù l'adresse des différents prê-
tres qui se dévouent sans compter
pour satisfaire aux vœux légitimes des
« Welsches » catholiques du Haut-Pays.
Et dans ce domaine qu'il nous soit
permis de dire un grand merci au
père Jean-Joseph qui momentanément
s'est chargé de cette tâche avec un
zèle combien apprécié.

Indo

batiques e«t comiques qui furent très
applaudis.

Le dynamique président de la section,
M. Perruchoud Rémy, cinéaste, fit pas-
ser des films en couleur, de sa réali-
sation, «s«ur les fêtes de Lucerne, Sierre
et sur les sorties de nos gymnastes.

La soirée se termina par l'arrivée d«u
Père Noël , si attendu par les gymnastes
en herbe.

-ft- L«3S mouvements de JRCF, de JOC
et de JEC de la paroisse de Chalais
avaient tenu aussi à l'arbre de Noël,
ils avaient convoqués 180 personnes de
plus de 60 ans.

Chants, poésies, saynettes et bon goû-
ter furent très a«ppréciés par nos bons
vieux papas et mamans.

Prirent la parole en cette circonstance
M. le curé Crettaz, M. le président De-
vanthéry Victor et, au nom des béné-
ficiaires, M. Perruchoud Joseph-Marie,
ancien député, au nom des différents
groupements,. Perruchoud Yves, prési-
dent de la JOC et Mlle Rita Albasini,
au nom de la JRCF.

Félicitations à ces mouvements pour1
leur beau geste.

¦*- La section syndicale, chrétienne-so-
ciale, invitait jeud i dernier les enfants
de ses membres à la salle de gymnas-
tique où M. Main Marco apporta le
salut de la section alors que M. Savioz,
secrétaire syndical, apporta le message
de Noël. Quelques fi lms, de produc-
tions des enfants et l'arrivée du Père
Noël agrémentèrent cette gentille soirée.

—X—
-N- De nombreux fidèles ont assisité à
la messe de minuit où une crèche avait
été préparée avec goût. La chorale exé-
cuta une belle messe et la communion
générale des familles fut le moment
le plus émouvant et recueillant.

Noël au village
CHIPPIS. — La grande fête de la Na-
tivité fut très intime et familiale.
Restaurants et cafés ont fermé leurs
portes pour permettre à chacun de vi-
vre quelques heures de paix ,' de cette
paix de Noël.

A minuit l'église paroissiale s'éveille
et s'emplit de cantiques et prières.
Nous remercions nos chanteurs pour
leur magnifique messe en français .

La plus belle
preuve
de confiance
delà
population

valaisanne

Le Nouvelliste
1

pour passer de
Ce qui représente selon des barèmes d'organisations
dans l'analyse du marché de la presse

74 500 LEC TEURS ET LEC TRICES

spécialisées

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier
Sean Connery (James Bond) dans

Opération tonnerre
James Bond 007 dans sa plus périlleuse
et fascinante mission spéciale
Faveurs suspendues. Prix des places
imposés : Fr. 3.50, 4.— et 4.50

Parlé français - 18 ans révolus
Panavision couleurs

Du mardi 27 dec. au dimanche ler janv.
Jean Gabin et Fernandel enfin ensem-
ble dans

L'âge ingrat
Les deux acteurs les plus recherchés du
cinéma dans un film plein de soleil
et de joie de vivre.

Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 27 décembre RELACHE

Mardi 27 - 18 ans rév.
Dernière séance du film avec Lou is
Jouvet

Topaze
Du mercredi 28 au samedi 31 décembre

Un film pétillant de verve...
Quoi de neuf, Pussycat ?

Majoration : Fr. 0.50

Mardi 27 - 16 ans rev.
Dernière séance du film d'espionnage
I.P.C.R.E.S.S. danger immédiat

Dès mercredi 2 8 - 1 6  ans rév.
Frank Sinatra et Trevor Howard dans
L'express du colonel Von Ryan

Mardi 27 (Patronale) - 16 ans rev.
Matinée à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

Soirée à 20 h. 30
La Patronale pou r tous avec

Les merveilleux contes
de Grimm

Grâce aux miracles de la technique
moderne, cette féerie de couleurs est
un enchantement continu pour tous,
j eunes et vieux.

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 29 - 16 ans rév.

I.P.C.R.E.S.S. danger immédiat
Vendredi 30 et samedi 31 - 16 ans ré«v

Le clochard

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 28 -16  ans rév.

I.P.C.R.E.S.S. danger immédiat
Vendredi 30 et samedi 31 - 16 ans rév

Le petit monde de Don Camillo

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Mission spéciale à Caracas

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Yul Brynner dans un super-western

Le mercenaire de minuit
En couleurs

Aujourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE

<f*B6ii%r



Grande animat ion
dans les stations

BRIGUE. — Par suite du temps ma-
gnifique dont nous avons été gratifiés
le jour de saint Etienne dans le Haut-
Pays, grande était l' animation dans les
différentes stations d'hiver de la ré-
gion où l'on note la présence de nom-
breux touristes. En effet , après les
intempéries de ces jours derniers, les
villégiaturants furent agréablement
surpris de pouvoir s'adonner aux joies
du ski sous un soleil resplendissant.
Ce dont n'ont pas manqué de profiter
également les enfants des écoles béné-
ficiant également des vacances de fin
d'année. C'est ainsi que de Zermatt,
Saas Fee, Gràchen, Rosswald, Rieder-

Le «Nussbaumbriicke» n'est plus

MOREL. — Qui n'a pas connu le fa-
meux « Nussbaumbriicke », pont qui
traversait le Rhône sur la route de la
vallée de Conches tout près de la sta-
tion de départ du téléphérique de Bet-
ten ? Les automobilistes se souvien-
nent que ce passage en épingle à che-
veux avait été maintes fois l'occasion
de graves accidents de la circulation
par le fait que les usagers de la route
se trouvaient en difficultés pour le
franchir sans dommage, surtout en pé-
riode de gel et lorsque la chaussée
était rendue glissante. Combien de fois
— à pareilles occasions — des véhi-
cules ont terminé leur course con-
tre le parapet ou même dans le fleu-
ve ? Nous sommes heureux de pouvoir
annoncer que cette délicate situation
se trouve être aujourd'hui dans le do-
maine du passé. Ce tortueux passage
vient de disparaître à tout jamais sous
l'effet de deux coups de mine , pour
faire place à un nouveau pont digne
de cette importante voie de commu-
nication avec un tracé rectiligne, cette
nouvelle construction a laissé de côté
le dangereux virage décrit par son
prédécesseur, pour relier les deux ri-
ves du fleuve par le plus court che-
min. Une partie de l'ancienne route
a dû être déplacée et, bien que les
travaux ne soient pas encore complè-
tement terminés, la circulation auto-
mobile s'effectue déjà normalement.
Tout au plus y est-elle momentané-
ment réglée par des signaux lumineux
ordonnant un sens unique qui prendra
certainement fin lors de la complète
terminaison de cette nouvelle œuvre
d'art. Ceux qui ont vu disparaître avec
une certaine nostalgie l'ancien pont ,
témoin d'un passé dangereux caracté-
risé par le passage tortueux sont
maintenant d'accord pour admettre
que ce sacrifice était bien nécessaire.

ludo
Notre photo montre le nouveau pont

mis en service pour Noël ; on distin-
gue à gauche l'ancienne route qui ,
comme le nou'-oau tracé, passait sous
le viaduc du FO.

alp, Bettrneralp et ailleurs encore, on
nous annonce une joyeuse animation
qui a nécessité la mise en marche de
tous les moyens de locomotion exis-
tant. Ce qui est un heureux présage
pour la suite de la présente saison
d'autant que les conditions d'enneige-
ment sont partout excellentes.

NOTRE PHOTO : le téléphérique de
Bettrneralp — dont la première sec-
tion est actuellement munie d'une ca-
bine pouvant transporter 50 personnes
à la fois — fut tout particulièrement
mis à contribution durant cette jour-
née ensoleillée.

î '
Madame veuve Raymond GAILLARD

et ses enfants Ariette et Alain, à
Saxon ;

Monsieur et Madame André GAIL-
LARD-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Saxon ;

Madame et Monsieur Maurice LOU-
TAN-GAILLARD et leurs enfants, à
Martigny ;

Mademoiselle Eliane GAILLARD, à
Londres ;

Famille Jean CASTERES, it Paris ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Saxon, Charrat , Martigny, Ge-
nève et Paris, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Blanche MORARD

née CLERGET

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, nièce et cousine, survenue
après une courte maladie supportée
avec courage, le 26 décembre 1966,
dans sa 78e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Saxon ,
le 28 décembre 1966, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Mme veu-
ve Raymond Gaillard, à Saxon.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part
P 86622 S

Mort de Franz Seiler
suisse. Il s'occupe également en col-
laboration avec son frère Joseph, des
hôtels-Seiler de Zermatt dont 11 préside
le Conseil d'administration C'est du-
rant cette époque que Franz Seller s'oc-
cupe de la réorganisation des célèbres
hôtels.

E fut durant 22 ans président de
l'Associa tion suisse des hôteliers et
président également durant quelques
années de l'Association internationale
de l'hôtellerie.

Comme nous l'avions brièvement an-
noncé hier, à Zurich où il était domi-
cilié depuis de longues années, vient
de s'éteindre M. Franz Seiler, de la
célèbre famille des « Grand Seiler ». Il
était âgé de 70 ans.

Fils d'Alexandre Seiler, conseiller
national , per sonna lité de premier plan
de l'hôtellerie suisse, Franz était né à
Brigue. Il fit ses études de droit , passa
son doctorat à Berne où il présenta une
thèse sur l'Introduction d«u système pro-
portionnel en Valais. Ses études ter-
minées il ouvrit une étude à Brigue
et fut même à cette époque le plus jeune

On doit à Franz Seiler la création de 
maintes institutions dont l'une des plus, ¦________________ S_ îBWBB«^̂ "̂"
bénéfiques fut la coopérative de cau-
tionnement pour l'hôtellerie. T

M. Franz Seller était marié, père d'un
enfant, Alexandre, qui , domicilié à Zu- Madame veuve Léonie DONNET-MAR

députe du Grand
Appelé bientôt

quitte après deux
fixer à Zurich où

Conseil valaisan.
dans l'hôtellerie, il

ans le Valais pour se
il fut nommé d'abord

vice-directeur puis dès 1926 directeur rich , fait carrière dans le monde du
de la Société fiduciaire pour l'hôtellerie cinéma.
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Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre
cher président

Monsieur le Dr

Franz SEILER
ancien président de la Société Suisse des Hôteliers, qui durant de lon-
gues années a dirigé notre Société, brusquement disparu le soir de
Noël, 24 décembre, à l'âge de 69 ans.

Nous garderons du vénéré défunt un souvenir reconnaissan t et
durable.

Zermatt et Zurich, 26 décembre 1966.

Le Conseil d'Administration, la Direction,
le Personnel des Hôtels Seiler à
Zermatt

Cérémonie funèbre et honneurs, mercredi 28 décembre 1968, à 14 h.,
à l'église St-Antoine, à Zurich, Neptunstrasse 60.

Ensevelissement dans la plus stricte intimité au cimetière Enzen-
bûhl, à Zurich.

Requiem à 13 h. 15 à l'église paroissiale de St-Antolne.
En lieu et place de fleurs et couronnes, penser à la FONDATION

Dr ALEXANDRE SEILER pour la profession d'infirmière. CCP 19-6667 ,
à Sion.

P 42309 S

L'ASSOCIATION HOTELIERE DU VALAIS

fi le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Dr

Franz SEILER
ancien président de la Société Suisse des Hôteliers et membre d'honneur
de l'Association Valaisanne.

Cérémonie funèbre et honneurs, mercredi 28 décembre 1968, &
13 h. 15, à l'église St-Antoine, à Zurich, Neptunstrasse 60.

Domicile mortuaire : Frelestrasse 88, Zurich.
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Madame Ida LOYE-THEYTAZ, à Grimentz ;
Monsieur et Madame Basile LOYE-SAVIOZ et leurs enfants Christian

et Jacqueline, à Sierre ;
Monsieur André LOYE, à Grimentz ;
La famille de feu Elie LOYE, à Chalais ;
Monsieur et Madame Léon LOYE-MARTIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Noès ;
Madame Veuve Alphonsine VOUARDOUX-LOYE, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel LOYE-PERRUCHOUD, leurs enfants et

petits-enfants à Sierre ;
Monsieur Gustave THEYTAZ, à Mission ;
Monsieur et Madame Vincent VUISSOZ-THEYTAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Vex ;
Monsieur Ernest SCHNEITER-THEYTAZ, ses enfants et petits-enlants,

à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Alfred EPINEY-THEYTAZ, à Sierre ; !
Monsieur et Madame Séraphin THEYTAZ-RICHIGER, à Sierre ;
Madame Veuve Elise THEYTAZ-CRETTAZ, ses enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Fernand LOYE
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin survenu à Sierre, dans sa 66e année, après une courte
maladie et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimentz, mercredi le 28 décembre
1966, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Sierre, rue Edmond-Bille 16.

LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE
ROBERT KEIM, A MARTIGNY

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Alice KEIM

mère de leur cher patron et de ses
deux frères René et Georges Keim.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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TENET , aux Neyres ;
Monsieur et Madame René DONNET-

SCHMID et leurs enfants Janine et
Daniel, à Massongex ;

Monsieur Raymond DONNET, aux
Nevres ;

Monsieur Roland DONNET, aux Neyres;
Monsieur Maurice CLARET-DONNET

et ses enfants, à Morgins et Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Léon . DUBOS-
SON-DONNET et leur fille, à Trois-
torrents ;

Monsieur et Ma«dame Antoine DON-
NET-RIONDET et leurs enfa«nts, à
Troistorren«ts ;

Monsieur Gas«ton DONNET, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Jérôme DONNET-
BERRA et leurs enfants, à Trois-
torrents ;

Mademoiselle Edith DONNET, à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Isaac DONNET-
BELLON et leurs enfants, à Trois-
torrents ;

Madame veuve Ida FORNAGE-MAR-
TENET et ses enfants, à Morgins et
Muraz ;

Monsieur et Madame Maurice MAR-
TENET-FOSSERAT et leurs enfants,
à Troistorrents et Genève ;

Monsieur Emi.l.ien UDRESSY-MARTE-
NET et ses enfants, à Lausanne,
Vernayaz, Troistorrents et Monthey ;

Madame et Monsieur Alfred BEROD-
MARTENET et leurs enfants, à Trois-
torrents et Monthey ;

a«insi que les familles parentes et al-
liées DONNET, CREPIN, GRANGER,
MARTENET, ROUILLER, PREMAND
et MONNET ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Jean DONNET

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain , survenu le 26 décembre
1966 à l'âge de 63 ans, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Trois-
torrents le mercredi 28 décembre, à
10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CLASSE 1903
DE TROISTORRENTS-LES NEYRES

a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Jean DONNET

Pour les obsèques, qui auront lieu
à Troistorrents, prière de consulter
l'avis de la famille.

LE COMITE DE L'ASSOCIATION
DES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL

DU VALAIS ROMAND
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur
Fernand LOYE

survenu à Sierre le 26 décembre 1966,
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 28 décembre, à 10 heures 30, à
Grimentz.



["
__ NOUVE LLE S S U I S S E S ET É T R A N G È R E S

L'AUTEUR DE
« LA MORT D'UN PRESIDENT »

EST HOSPITALISE
MIDDLETOWN (Connecticut). — Wil-
liam Manchester, auteur de « Mort
d'un Président », est entré en clinique
la nuit dernière.

L'administration de l'hôpital où l'é-
crivain a été admis a déclaré qu'il
souffrait d'une pneumonie.

Manchester était souffrant depuis
samedi mais son état s'est aggravé
hier, ce qui a nécessité son hospita-
lisation.

Voiture dans le Rhône: 4 morts
LYON — Une automobile avec six passagers à bord est tombée dans le
Rhône, lundi après-midi à Saint-Fons (Rhône). Deux occupants ont pu
évacuer le véhicule et rejoindr e la berge à la nage, mais les quatre autres
passagers n'ont été secourus qu'après 35 minutes. Ils ont été transportés à
l'hôpital Edouard Herriot, de Lyon, où ils sont décédés. Il s'agit de quatre
mineurs domiciliés à Feyzin, dans l'Isère.

Les deux autres occupants du véhicule, domiciliés également à Feyzin,
avaient été épectés lorsque l'automobile était tombée dans le Rhône.

Autocritique du président Liou Chao-Tchi
TOKIO — On rapportait lundi à Tokio
que des Gardes rouges chinois avaient
déclaré que M. Liou Chao-Tchi, prési-
dent de la République populaire chi-
noise, s'était lui-même accusé d'avoir
pris une voie erronée et d'avoir adop-
té une attitude passive lorsque éclata
la révolution culturelle. Il n'a pas
•appelé le peuple à la lutte. Il assu-
mera la responsabilité de ses erreurs.
M. Liou Chao-Tchi a ensuite proclamé
sa loyauté à l'égard de MM. Mao et
«Lin Piao, ministre de la Défense. L'au-

Mort d'une
femme peintre

ASCONA. — La veille de Noël est
décédée à Ascona Rosetta Leins, ar-
tiste-peintre bien connue. Des fresques
de cette artiste ornent le palais du
igouvernement tessinois à Bellinzone.
pn trouve ses œuvres dans la collec-
tion Reinhard de Winterthour et sur-
tout chez de nombreux collectionneurs
de la Suisse alémanique.

Née à Bellinzone il y a 61 ans, Ro-
setta Leins avait étudié à Zurich et
a Paris. Elle était ensuite rentrée au
Tessin et était devenue à Ascona l'élè-
ve du peintre Luessy.

! Mort du professeur
Léo Weisz

ZURICH. — On apprend le décès dans
sa 81e année du professeur honoris
causa Léo Weisz. Originaire de Tran-
sylvanie, il vint étudier la sylvicul-
ture en Suisse avant la Première
Guerre mondiale. Il reçut le titre de
docteur de l'université de Zurich, fit
en tant qu'officier de l'armée austro-
hongroise la guerre de 1914-1918, puis
revint à Zurich où il se consacra à
des études historiques de la grande
cité de la Limmat.

L'université de théologie réformée
de Debrecen, en Hongrie, lui décerna
en 1938 le titre de professeur honoris
causa.

Destitution de trois gouverneurs
KINSHASA. — Le général Mobutu a
officiellement destitué dimanche trois
gouverneurs de province : MM. Gode-
froid Munongo (gouverneur du Sud-
Katanga), Henri Ndola Kambola (Nord-
Katanga) et Ignace Alamazani (Haut-
Congo), tous trois suspects de « tié-
deur » à l'égard du régime.

Les trois hommes, qui avaient ma-
nifesté des réserves au sujet des me-
sures prises par le gouvernement con-
tre les menées subversives attribuées
aux partisans de M. Moïse Tshombé,
avaient déjà été suspendus de leurs
fonctions il y a quelques mois et pro-
visoirement remplacés par des militai-
res. Leur destitution est consécutive
à la réduction du nombre des provin-
ces, annoncée samedi par le général
Mobutu.

Le président Soukarno
partira-t-il ?

DJAKARTA — Les chefs militaires
d'Indon ésie ont annoncé lundi qu 'ils
avaient réalisé un accord avec le
président Soukarno. Les militaires ont
publié une déclaration en cinq points,
après avoir eu ces derniers temps plu-
sieurs contacts avec le président Sou-
karno. On s'attend que celui-ci entre-
prenne un voyage à l'étranger pour sau-
ver la face. ¦

Pendant la trêve, il y a eu des «incidents » mais aucune «violation»

Russes et Américains se souhaitent ((bonne année»
SAIGON — Lundi matin à 7 h 25 (heu-
re locale) des explosions de bombes
d'avions et des détonations d'artillerie
ont été de nouveau entendues à Saigon,
signe que la reprise normale des opé-
rations après la trêve de 48 heures, qui
avait pris fin à 7 h.

Le commandement américain a pu-
blié un court communiqué ne mention-
nant aucune violation de la trêve par
le Vietcong au cours de ces quarante-

tocrltique de M. Liou Chao-Tchi a été
publiée dans un article de 3000 mots du
journal des Gardes rouges. Des extraits
en ont été affichés sur les murs de. la
ville de Pékin.

Crise entre « l'Iraq Petroleum Company

Koweit apporte son appui total à la Syrie
KOWEÏT — Le Koweit accorde son
«soutien total à la Syrie dans son con-
flit avec l'Iraq Petroleum Company,
affirme \m communiqué officiel publié
dans la soirée d'hier à l'issue de la
réunion du Conseil des ministres.

A la recherche d'un avion disparu
BOGOTA — Des avions et des colonnes
de secours ont recherché activement
lundi l'avion DC-3 de la compagnie
aérienne colombienne « Avianca », por-
té disparu dans la région de Tarqui , à
450 km. au sud-est de Bogota. L'ap-
pareil avait 26 passagers à bord et un
équipage de trois hommes. Il faisait
samedi un vol régulier de Bogota à

Le 73e anniversaire
de Mao Tse-Toung

HONG-KONG. — Le chef du parti
communiste chinois Mao Tsé-toung a
célébré hier lundi son 73e anniversaire.
Comme les années précédentes, la ra-
dio et la presse officielles taisent l'évé-
nement. En revanche, le journal du
parti, le « Quotidien du peuple », con-
sacre une page entière à vanter les
mérites du personnage et à reproduire
« l'amour immense qu'éprouvent pour
Mao Tsé-toung les peuples du monde
entier ».

Selon le quotidien pro-gouvernemen-
tal « Le Progrès », l'un des destitués,
M. Godefroid Munongo , pourrait être
prochainement arrêté et inculpé de
trahison.

LE PROGRAMME D'ACTION DU CHANCELIER KISSINGER

«Il n'y a qu'un Etat allemand »
RECKLINGHAUSER (Rhénanie Westphalie) — « Les devons procéder à une nouvelle analyse des objectif s
objectifs principaux de notre gouvernement pour 1967 et des devoirs de l'alliance occidentale. Nos relations
sont, sur le p lan intérieur, de résorber l'énorme déficit avec la France et les Etats-Unis exigent une sollicitud e
de notre budget , assurer l' essor de notre économie et la particulière. »
stabilité de notre monnaie », déclare le chancelier Kiesin- « Je voudrais essayer, poursuit-il , de faire du traité
ger dans une interview publiée par l'hebdomadaire franco-allemand , plus que jusqu 'à présent , un élément
« Echo dej Zeit », paraissant à Recklinghausen. de collaboration , et renforcer ainsi l'amitié franco-alle-

Sur le plan de la politique étrangère, indique le mande. »
chancelier, les objecti fs  sont : « Apporter notre participa- Après avoir évoqué la question de la réunification
tion au maintien de la paix , renforcer et développer no- de l 'Allemagne, M. Kiesinger souligne qu 'il « s'agit d'a-
tre alliance atlantique, poursuivre nos e ffor t s  en vue de bord de continuer à dissiper , en Europe de l'Est, la peur
l'unification de l'Europe, élargir notre collaboration auec et la défianc e de l'Allemagne. »
la France, agir en faveur de la détente dans nos rapports II analyse enfin les relations entre l'Allemagne et la
auec nos voisins orientaux, développer les rapports hu- Pologne dans la perspe ctive d'une réconciliation entre les
mains avec nos compatriotes de l'autre partie de l'Aile- deux peup les. « Il est possible, dit-il, d'améliorer pro-
magne, tout en veillant au maintien de notre point de grcsslvement nos rappor ts par la voie des relations éco-
vue juridique selon lequel ll n'y a qu 'un Etat allemand...» nomiques et culturelles, d'éliminer la défiance et de

Auparavant, le chancelier avait évoqué ce program- favoriser la solution des questions de frontières dans le
me point par point. Il avait notamment souligné : « Nous cadre d' un traité de paf.r. »

huit heures. « Pendant cette période, dit
ce communiqué, il s'est produit plu-
sieurs brèves rencontres entre des for-
ces américaines et alliées et des élé-
ments ennemis au Sud Vietnam. On n'a
noté aucun signe indiquant qu'il s'a-
gissait soit d'une concentration carac-
térisée dans un secteur donné, soit du
prélude à une attaque ».

Le commandement vietnamien a
adopté le même point de vue que le
commandement américain en rappor-
tant les divers incidents qui se sont
produits durant la trêve. Plus de
soixante-dix de ceux-ci ont été signa-
lés : une vingtaine ont été sérieux et
ont entraîné des pertes d'un côté ou
de l'autre. Plusieurs Vietcong et plu-
sieurs soldats américains ont été tués
pendant ces quarante-huit heures, la
plupart du temps lors de rencontres de
patrouilles en avant des positions amé-
ricaines. Vu porte-parole américain
avait justifié cette activité en affirmant
qu'un officier aurait tort de ne pas
faire effectuer des patrouilles de recon-
naissance pendant l'arrêt des opéra-
tions.

De son côté, le « front national de
libération », en annonçant la trêve avait
déclaré que celle-ci ne s'appliquerait
qu'aux soldats des forces alliées ou
vietnamiennes « non porteurs d'armes ».
Les Vietcongs considéraient toute ac-
tivité de patrouille menée par des hom-

Le communiqué précise : « Le con-
flit entre la Syrie et l'Iraq Petroleum
Company est entré dans une nouvelle
étape qui s'est rapidement transformée
en une crise menaçant les ressources
de plusieurs Etats arabes. Cela est le

Pasto, près de la frontière équatonenne,
lorsque une demi-heure avant l'atter-
rissage la liaison par radio fut rom-
pue. Comme la ligne passe au-dessus
de terres montagneuses, on exclut l'é-
ventualité d'un atterrissage de fortune.
Les experts sont d'avis que l'avion aura
heurté un pan de rochers et ce sera
écrasé au sol. Ils précisent aussi que
cette région de montagnes est prati-
quement inaccessible et entourée pres-
que pendant toute l'année de nuages
et de brume.

L ' I S L A M  sera enseigné
RABAT — Prières dans les établisse-
ments scolaires du Maroc et ensei-
gnement religieux obligatoire : telles
sont les deux décisions qu'a prises le
roi Hassan II et qu'il a annoncées lui-
même au cours d'une causerie qui ter-
minait , dimanche soir une série de
conférences organisées pour le Rama-
dan. Le souverain chérifien, descen-
dant du prophète et commandeur des
croyants, en a décidé ainsi car, a-t-il
expliqué, une partie de la jeunesse dé-
daigne les enseignements de l'Islam.

Le roi du Maroc, qui avait pris pour
thème de sa causerie « Le scandale »,
a par ailleurs fustigé l'incorrection des
femmes dans les rues, en particulier de
celles qui portent des « mini-jupes ».

Les causeries édifiantes organisées
dans l'enceinte du mausolée où repo-

mes en armes comme une opération of-
fensive et comme une violation de la
trêve. C'est pourquoi ils ont ouvert le
feu à plusieurs reprises sur des pa-
trouilles américaines, qui ont riposté,
en appelant parfois l'artillerie à leur
aide. Dans d'autres cas, ce sont les
Américains qui , les premiers, ont ou-
vert le feu sur des Vietcong armés. En
d'autres occasions enfin , des tireurs
vietcong isolés ont ouvert le feu sur
des hélicoptères, dont les mitrailleurs
ont riposté.

Echange
de vœux amical

Un remorqueur américain de haute
mer et un chalutier soviétique, ont
échangé des vœux de Noël le 24 dé-
cembre alors qu'ils croisaient tous deux
le golfe du Tonkin , au large du Nord-
Vietnam.

L'initiative est venue du lieutenant
CE. Stith , commandant I'« Arjkara »,
qui fait partie de la septième flotte.
Apercevant le « Barograph » qui battait
pavillon soviétique il eut l'idée de lui
envoyer, en morse, un message de Noël.
A sa surprise, le chalutier a répondu :
« Bon Noël, félicitations et meilleurs
vœux pour 1967. Que ce soit une an-
née de paix. Bonne chance ».

» et la Syrie

résultat de l'attitude de l'IPC qui ne
fait preuve d'aucune sagesse et qui por-
te préjudice à la compagnie elle-même
ainsi qu'à d'autres compagnies pétroliè-
res opérant dans cette région. »

Le communiqué ajoute que le gou-
vernement a pris les décisions sui-
vantes :

€ 1. Soutien du Koweit à la Syrie
dans ses justes revendications
pour obtenir ses droits et le
paiement des redevances dues
pour le passage du plpe-'line de
l'Iraq Petroleum Company sur
son territoire.

»2. Opposition à l'attitude de l'IPC
qui a arrêté le pompage du pé-
trole des champs pétrolifères de
Kirkouk vers le littoral de la
Méditerranée.

» 3. Appui de toute solution juste à
laquelle aboutiraient les parties
intéressées et qui préserverait
les droits légitimes de l'Iraq et
de la Syrie. »

sent, au palais royal de Rabat, le père
et le grand-père du souverain actuel,
le roi Mohamed V et le sultan Moulay
Hassan.

Diverses personnalités du monde mu-

Accord entre Sikhs et gouvernement indien
LA NOUVELLE-DELHI. — Tous les
liens existant entre le Pendjab Suba
et l'Harian, les deux nouveaux Etats
nés de la division du Pendjab, seront
rompus : c'est là le premier des trois
points de l'accord intervenu entre la
communauté Sikh et le gouvernement
indien.

La chute de lavion
a fait 145 morts

Par suite de la chute, le jour de Noël,
de I'avion-cargo américain sur le vil-
lage sud-coréen de Hoa Vang, 145 per-
sonnes pour le moins ont péri. Le vil-
lage a été entièrement ravagé, lorsque
l'avion laboura des maisons.

Barzani
va venir
en Suisse

¦&M
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Le chef kurde, Mulla Mustafa Al-Bar-
zani, va venir très probablement se
faire opérer en Suisse. La semaine
dernière, le gouvernement irakien a
envoyé auprès de lui une équipe de
médecins; on ne sait encore pas de

quoi souffre le chef Barzani.

dans es écoles
sulman, dont le Grand Mufti de Tunisie,
le Grand Mufti de Jordanie et un
cheikh de l'université Al Azhar, du
Caire, ont participé à ces causeries du
Ramadan.

En second heu, une commission
mixte étudiera le tracé des frontières
entre les deux Etats, puis le statut
de Chandigarh , capitale de l'ancien
Pendjab et jusqu 'à présent capitale
commune des deux Etats, sera soumis
à l'arbitrage de Mme Indira Gandhi,
premier ministre.

L'accord sera officiellement signé
demain.

Lui est libéré,
sa fiancée

reste en prison
FRANCFORT — La Fédération des
ouvriers métallurgistes de l'Allemagne
occidentale a annoncé lundi que l'un
de ses membres, M. Uwe Schoenfels, a
été remis en liberté et est rentré en
République fédérale allemande après
avoir purgé dix mois de réclusion à
Budapest . Ce jeune homme de 23 ans
avait tenté en avril de cette année de
faire passer clandestinement en auto
sa fiancée à travers la frontière. Il
avait été pris en flagrant délit. Sa libé-
ration a eu lieu la veille de Noël, la
délégation hongroise de l'Unesco et
d'autres encore s'étant prononcées pour
sa libération. La fiancée de Schoen-
fels aurait été écrouée dans une pri-
son de la République démocratique
allemande.


