
Affaire mystérieuse à
Un blessé reste 2 heures sans soins

ZURICH — Lundi soir 26 décembre,
21 heures 30, un homme mourait à
l'Hôpital cantonal de Zurich, des sui-
tes d'une chute et d'une fracture du
crâne. Ce malheureux était entré à
l'hôpital samedi 24 décembre, à la sui-
te d'un coup de téléphone à la police,
en provenance d'un restaurant de la
rue de Seefeld, le « Schluessel ».

Le patron de cet établissement ra-
conta à la police qu'il avait ramas-

Le chef du service du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest

M. Germain Veuthey démissionne
Il est nommé directeur du Bureau des Métiers

à gauche

à droite:

¦ Depuis quelques jours, des bruits
circulaient concernant la nomination
d'un directeur au Bureau des Métiers.

Comme le nom de M. Germain
Veuthey était prononcé, nous avons
voulu en avoir le cœur net, mais cela
n'a pas été facile, une fois de plus.
Les divers intéressés, dans cette affai-
re, sont à peu près aussi loquaces que
des poissons.

Par recoupements, nous avons ac-
quis la double certitude que M. Ger-
main Veuthey, chef du personnel de
la Raffinerie du Sud-Ouest, a effecti-
vement donné sa démission et que c'est
lui qui va devenir le premier direc-
teur du Bureau des Métiers.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute
que la suppression brutale de 39 pos-
tes ordonnée par la nouvelle direction
de la raffinerie de Collombey est à
la base de la décision de démission
de M. Veuthey. Les mesures prises
étaient en train de saper son autorité
et surtout le prestige qu'il s'était ac-
quis à la tête du personnel de cette
importante entreprise.

A plat ventre devant le monde... Réflexions de Jacques Maritain
J' ai dit plus haut (Voir

notre dernière chronique)
que , pou r la plupart, les
chrétiens agenouillés de-
vant le monde pensaient
peu , que pour eux il n'y
ta plus que la. terre et
qu 'inconsciemment ils pour-
suivent la temporalisation
du christianisme. Et ainsi
nous la tenons enfin , ' la
Pensée que les chrétiens
à genoux devant le mond e
ont dans la tête. Cette pen-
sée , ils l'ont tous, mais ceux
qui pensen t confusément
s 'arrangent pour ne ja-
mais la comprendre ; et s 'il
arrivait qu 'on l' expliquât
devan t eux , beaucoup s'em-
presseraien t de la désa-
vouer, quelques-une avec
horreur. (...)

Quoi qu '/H en soit , la
distinction , entre le tem-
pore l et le sp irituel , entre
les choses qui sont à Cé-
sar et les choses qui sont
à Dieu , s'obscurcit inévita-
blement chez les chrétiens
fas cinés dont je  parle. Et
les p lus décidés la nient
déjà carrément . Cela va de
soi , puisque le royaume de
Dieu n'a pas de réalité en
dehors du monde , il n'est
qu 'un ferment dans la pâ-
te du monde. Si le Christ
(après tout , on pe ut le te-

se le blessé devant sa porte, et qu'il
saignait du nez. Mais, une heure plus
tard, le médecin de l'hôpital télépho-
nait à la police, l'avertissant que le
blessé souffrait d'une fracture du crâ-
ne. La police vint de nouveau interro-
ger le patron du café, qui persista dans
ses déclarations.

Dimanche 25 décembre, l'hôpital avi-
sa la police que l'homme était en dan-
ger de mort. La police convoqua le pa-

: M. Taiana;

M. Veuthey.

Ses démarches- récentes auprès de
la direction s'étant soldées par des
échecs, il ne pouvait que se désolidari-
ser des dites mesures. C'est un bel acte
de courage d'avoir été jusqu'à la dé-
mission. Mais son plus grand mérite
réside dans le fait qu'il a voulu faire
les choses en secret, sachant d'avance
que son attitude allait augmenter l'em-
barras des nouveaux dirigeants de la
raffinerie. C'est d'ailleurs le cas.

La même discrétion a entouré sa no-
mination de directeur du Bureau des
Métiers à Sion. Jusqu'à maintenant, ce
Bureau avait un secrétaire permanent
en la personne de M. Franz Taiana, dé-
missionnaire pour des raisons d'âge.
Nous profitons, en passant, de féli-
citer, au nom des sept professions
composant ce Bureau, M. Taiana pour
la façon exemplaire avec laquelle il
s'est acquitté durant 20 ans de ses
fonctions et nous lui souhaitons une
heureuse retraite.

Nous formulons également les vœux
les meilleurs pour la nouvelle carrière
du directeur Germain Veuthey.

— NR —

wir pour Dieu, comme un toujours repeter une for -
homme grand entre tous, mule, même en françai s,
une sublime fleu r du genre sans y arrêter sa pensée) ,
humain, en qui s'est con- La première chose à lais-
centrée l'Ame du monde), ser dans l'ombre, c'est évi-
si le Christ a un corps demment l'autre monde
mystique, c'est le monde (puisqu 'il n'y en a pas) ,
qui est ce corps mystique. La deuxième chose à lais-

Nous nous demandions ser dans l'ombre, c'est la
plu s haut devant quel croix (elle n'est qu'un
« monde » bien des chré- symbol e des sacrifices ma-
liens s'agenouillent aujour- mentanés demandés par le
d'hui . Nous avons main- progrès).

Brève chronique en chrétienté

tenant la réponse. C'est le La troisième chose à lais-
monde de la nature, oui , ser dans l'ombre, et à ou-
ïe monde dans ses struc- blier , c'est la sainteté , —
tures naturelles et tempo- s'il est vrai qu 'au princip e
relies , — mais selon qu 'il de la sainteté il y a au
résorbe en lui le royaume fon d de l'âme (même si le
de Dieu et qu 'il est lui-mê- saint reste plongé dans les
me — appelé à devenir , activités du mande) une
à la f i n , le corps mystique rupture radical e avec le
du Christ. monde, au sens où l'Evan-

On comprend dès lors gil e entend ce mot, et le
pourquoi il y a trois cho- f a u x  Dieu du monde, son
ses dont un prédicateur in- dieu mythique, « l'Empe-
telligent ne doit jamais reur de ce monde »,
parler , et auxquelles il F. R.
fau t  penser le moins pos-
sible , quoique l' on ait cha- N.B . — En Usant Maritain
que dimanche à réciter le nous comprenons mieux le
Credo (mais il y a tant cri d' alarme jeté  p ar Mi-
de mytlies — des fables  — chel de Saint Pierre, dans
là-dedans ; et puis on pe ut ses ouvrages : « Sainte co-
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tron du café qui, après bien des réti-
cences, avoua que l'homme était arrivé
dans son restaurant vers 17 heures 30,
en état d'ivresse, bien qu'il lui ait in-
terdit, voici 2 ans, de revenir chez lui.
Le patron expulsa l'homme. Il déclara
que celui-ci le saisit au collet, dans
la rue, et qu'il le repoussa alors.
L'homme tomba, et se mit à saigner du
nez. Deux inconnus auraient alors aidé
le patron du café à transporter le bles-
sé dans la cuisine où on le laissa sans
soin durant deux beurcs.

Deux clients du café assistèrent à
l'expulsion de l'homme du local, mais
ne virent ce qui s'est passé dans la
rue. Un témoin aurait vu le patron
donner deux coups de poing au
malheureux, qui serait alors tombé
comme une masse.

Le patron du café a été1 arrêté lun-
di soir, après la mort du blessé. La
police recherche les témoins, et en par-
ticulier les deux- inconnus qui ont ai-
dé le patron à transporter le blessé
dans la cuisine.

JUSTICE POUR L
DE NOTRE CORRESPONDANT GEORGES HUBER

Le mercredi matin paraît à Rome l'« Osservatore dclla Domenica », hebdo-
madaire illustré de la Cité du Vatican. Dès qu'ils l'ont dans les mains, les
diplomates s«cré*ij1?N près le Saint-Siège et les journalistes curieux des choses
du Vatican feuillettent le journal en hâte, quittes à s'arrêter à une page qui les
intéresse particulièrement : la chronique de politique étrangère, tenue par M. Fe-
derico Alessandrini. vice-directeur de 1*« Osservatore romano » (édition quoti-derigo Alessandrini, vice-directeur de
dienne).

Pourquoi cet intérêt de la presse et
du monde diplomatique pour la chroni-
que étrangère ? D'abord, parce qu'on
pense que cet article reflète la pensée du
Saint-Siège. Ensuite, parce que cette
page est rédigée d'une façon remarqua-
ble. L'auteur est solidement documenté
et il s'exprime avec clarté, concision,
sérénité, dans des perspectives chrétien-
nes. Ce sont là des qualités que vous
trouverez rarement réunies.

APRES UNE SATISFACTION
GENERALE...

Le dernier numéro de l'« Osservatore
délia Domenica » contient , sous la plume
de M. Federigo Alessandrini, une prise
de position sur le récent référendum en
Espagne.

L'auteur rappelle d'abord la satisfac-
tion générale suscitée en novembre par
l'annonce d'un référendum sur la réfor-
me constitutionnelle. La presse salua la

1ère » et « Ces pr êtres qui
souffrent ». Nous remer-
cions la Providence que le
clergé valaisan n'en soit
pa s là, alors que dans un
diocèse voisin, l'un ou l'au-
tre ecclésiastique pèchent
déjà en eau trouble. Le
témoignage de Mari tain
est irrécusable. Jean Guit-
ton de l'Académie françai-
se a salu é la parution du
« Paysan de la Garonne »
en ces termes : « Jacques
Maritain est un témoin de
ce sièle... S'il y a en ce
monde un laïc expert en
humanité, c'est lui. » Et
Mauriac : « Que de fois ,
pri s dans le remous de
Vatican II , je me suis de-
mandé : « Qu 'en pense Ma-
ritain ? » et bien , nous le
savons maintenant . Il fau-
dra reprendre chapitre par
chapitre ce livre qui nous
aide à ne pas per dre cœur
et d'abord parce qu'il nous
réintroduit dans le mystère
de l'Eg lise... » Que nos lec-
teurs nous pardonn ent le
titre de cette chroni que, qui
n'est qu 'un artifice pour
piquer leur attention . Ma-
ritain parle d' agenou ille-
ment et non «d'à plat -ven-
trisme », ce qui le cas don-
né revient au même.

F. R.

84e et dernière séance
du Conseil fédéral en 1966

M. CHAUDET ira en
mission pour la FAO
BERNE — Le Conseil fédéral a tenu mardi sa dernière séance de l'année
(il s'est réuni quatre-vingt-quatre fois en 1966). M. Hans Schaffner présidait
pour la dernière fois. Deux membres du gouvernement étaient absents :
MM. Spuhler, chef du Département politique, se trouve en Asie, tandis que
M Gnaegi, chef du Département des transports, s'adonne aux sports d'hiver.
M. Chaudet, chef du Département militaire, a pris part à cet ultim-
conseil des ministres. Il sest ensuite rendu dans la salle de presse du Palais
fédéral pour prendre congé des journalistes qu'il a remerciés de leur colla-
boration, « même dans les temps difficiles. »

(Relevons que M. Chaudet envisage d'accepter une mission de la FAO
— organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La
nouvelle sera annoncée sous peu.)

La première séance du Conseil fédéral en 1967 se tiendra le mardi
3 janvier sous la présidence de M Roger Bonvin, et en présence de M. Nello
Celio. La répartition des portefeuilles se fera lors de cette séance.

décision du gênerai Franco comme 1 a-
morce d'un retour à la démocratie.
M. Alessandrini cite à ce propos les vues
du « Times » de Londres et celles du
« Times » de New York , comme aussi
celles de la « Pravda » et celles du
« Vorwaerts », hebdomadaire socialiste
allemand. Les jugements de ces jour-
naux convergent : ce que Londres et
New York affirment explicitement , la
« Pravda » et le « Vorwaerts » le recon-
naissent implicitement : l'Espagne de
Franco évolue vers un régime plus dé-
mocratique.

... POURQUOI CES RESERVES ?
M. Alessandrini observe toutefois que

les jugements sur le résultat du réfé-
rendum ont été moins indulgents. Al-
léguant les circonstances du vote,
maints commentateurs ont cru pouvoir
mettre en doute la valeur de l'appro-
bation quasi plébiscitaire donnée par le
peuple espagnol à la loi organique pro-
posée par le général Franco.

M. Alessandrini s'étonne de ces per-
plexités. Si la loi organique marquait
vraiment un progrès, pourquoi les Es-
pagnols auraient-ils dû la repousser
ou s'abstenir de voter, selon le mot d'or-
dre de l'opposition ?

DEUX POIDS
ET DEUX MESURES

« U y a quelque chose de peu logi-
que dans ces réserves. Elles dérivent
d'un état d'esprit largement diffus, qui
porte à la sévérité envers l'actuel ré-
gime espagnol et en même temps à
l'indulgence envers d'authentiques sys-
tèmes totalitaires, qui , soit dans leur
constitution, soit dans leur pratique,
oppriment la liberté humaine et la di-

ESPAGNE
gnité de la personne. » A ces derniers
régimes, qui se prétendent démocrati-
ques et qui de fait sont totalitaires, on
accorde un crédit qu'on refuse à l'Es-
pagne. Des épisodes souvent insigni-
fiants dans la vie . de ces régimes sont
grossis et présentés comme des indices
significatifs.

M. Alessandrini remarque que ces
mêmes observateurs suivent des critè-
res diamétralement opposés quand ils
traitent des choses d'Espagne. Ils sont
à l'affût d'épisodes négatifs, pour les
proposer à l'indignation publique com-
me des indices 'de tendances réaction-
naires ou des symptômes de colères
sourdes prêtes à éclater, alors que cha-
que année des millions de touristes
étrangers visitent librement la pénin-
sule Ibérique et peuvent se rendre
compte de leurs propres yeux des con-
ditions réelles de l'Espagne.

REAPPARITION
APRES DES SIECLES D'ECLIPSE

M. Alessandrini conclut son article en
exprimant le souhait que les commen-
tateurs politiques se montrent plus ob-
jectifs dans leurs jugements sur l'Es-
pagne. Ce n'est pas en vue d'accroître
son crédit que l'Espagne a lancé le ré-
férendum . L'Espagne n'a pas besoin de
ce crédit, puisque spontanément les
grandes puissances comme les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. se sont rapprochées
d'elle ces dernières^ années, pour des
raisons d'ordre politique, économique et
même militaire.

On peut feindre de l'ignorer, mais les
faits sont là, irrécusables. Après des
siècles d'éclipsé, une nation qui fut
grande dans le passé, revient peu à peu
sur la scène internationale, par sa pro-
pre force, dans la mesure même de sa
consistance réelle.

La loi organique acceptée par les
électeurs espagnols ne restaure certes
pas encore la démocratie, mais elle peut
frayer la voie à une plus grande liber-
té, disons même, à la liberté tout court.

Tel est, en condensé, le commentaire
de l'« Osservatore délia Domenica » sur
le récent référendum en Espagne.



La loi sur la protection de la nature et du paysage entre en vigueur
BERNE — I,e lesr Juillet 1966, les
Chambres fédérales ont adopté la loi
sur la protection de la «roulure et du
paysage, qui se fonde sur l'article 24
sexies <Je la Constitution. Aucune op-
position ne salant manifestée dans le
délai de référendum, qui expirait le
5 octobre dernier, le Conseil fédéral
vient de mettre en vigueur cette loi au
1er janvier 1967. U a en outre édicté
une ordonnance qui entrera en vigueur
à la même date et doit règiler l'appli-
cation das dispositions légales. L'or-
donnance d'exécution définit en pre-
mier lieu les devoirs des organes qui
s'occupent de la protection de la na-
ture et du paysage sur le plan fédéral ,
notamment le Département fédéral de
l'intérieur, l'inspection, fédérale des fo-
rêts et la commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage.
Lorsqu'une affaire touche également
au domaine d'activité de la oomimis-
sion fédérale des mcnuimenits histori-
ques, le chef du Département de l'in-
térieur désigne celle des deux com-
missions qui doit s'en saisir. U peut
aussi décider que les deux comniis-
s'Jons traiteront l'affaire en commun.
L'ordonnance précise en détail en quoi
consiste l'obligation imposée par la loi
à tous les services fédéraux d'avoir

Le conseiller fédéral Spuhler a inauguré
la nouvelle ambassade suisse à Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR — M. Willy Spuhler ,
ministre suisse des Affaires étrangères,
a quitté hier Kuala Lumpur pour Bang-
kok. U a séjourné 24 heures flans la
capitale malaysienne.

M. Spuhler a inauguré le nouvel im-
meuble de l'ambassade suisse à Kuala
Lumpur, puis a assisté à une réception
à laquelle participaient notamment les
ministres du cabinet malaysien et les

Un couple
de voleurs subtilise

le portefeuille
de son hôte

LA NEUVEVILLE — Dans la nuit de
Noël, un coiffeur de. La Neuvévillè avait
invité un couple à souper. Pendant le
repas, ces peu reluisants invités sub-
tilisèrent le portefeuille du figaro, qui
contenait 1200 francs. C'est le jour de
Noël que le couple fut arrêté, alors qu 'il
débarquait en gare de Bienne. Il a été
conduit aux prisons du district.
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égard aux exigences de la protection
de la nature et du paysage dan* l'ac-
complissement de leurs tâches. Un
échelonnement des taux est établi pour
les subventions fédérales. Ce taux sera,
en règle générale, de 25 pour cent au
maximum pour les objets d'importance
locale, de 35 pour cent au maximum
pour les objets d'importance régionale
et de 50 pour cent au maximum selon
la loi pour les objets d'importance na-
tionale. L'aide de la Confédération est
subordonnée à la condition que les can-

Le message de Nouvel-An du président du CICR

Le phénomène le plus encourageant
de notre temps

GENEVE — Le président du comité
International de la Croix-Rouge, M.
Samuel Gonard, publie, à l'occasion du
Nouvel An, le message suivant :

« Une fois de plus, le président du
Comité international de la Croix-Rouge
vous adresse ses voeux au terme d'une
année qui n'a pas été une année de
vraie paix. Dans différentes parties du

membres du corps diplomatique étran-
ger. Le ministre était arrivé à Kuala
Lumpur avant-hier, accompagné de M.
Richard Aman, ambassadeur de Suisse
en Thaïlande, qui est également accré-
dité en Malaysia.

Brûlé vif dans un incendie
ENTLEBUOH — Un incendie a com-
plètement détruit une vieille maison
entre Marbach et Wiggen, dans l'Entle-
buch, dans le canton de Berne, au
cours de la nuit de dimanche à lundi.
M. Josef Unternahrer, né en 1911, ou-
vrier agricole, qui habitait seul cette
maison a été brûlé vif.

Une mesure sociale
LUCBRiNE — Selon un arrêté du gou-
vernement lucernois, le canton et la
commune verseront une indemnité de
2 francs par jour et par enfant néces-
cessitant une scolarité dans des homes
et étant au bénéfice de l'assurance inva-
lidité.

tons accordent également des subven-
tions, qui doivent être plus élevées
dans les cantons financièrement forts
et au moins égales dans les cantons
de force financière moyenne. Enfin, des
dispositions particulièrement importain-
tes de l'ordonnance sont celles qui con-
tiennent les listes des animaux et des
plantes protégés sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse et dont la disparition
doit être prévenue entire autres par le
maintien de leur espace vital tradi-
tionnel.

monde se sont poursuivis des conflits
sanglants. Ce fut surtout le cas au
Vietnam, théât-e d'une guerre qui ac-
cumule les souffrances et les ruines.
Mais, au milieu de ces détresses, la
Croix-Rouge, expression d'un esprit de
paix , est demeurée comme le signe du
ralliement des bonnes volontés, com-
me un témoignage d'espoir et de con-
fiance.

Dans les péripéties de l'année écou-
lée, le comité international de la Croix-
Rouge est intervenu, chaque fois qu 'il
a pu, pour soulager les détresses et pour
apporte- quelque réconfort aux vic-
times des discordes qui ont déchiré
l'humanité. Mais, s'il a éprouvé la sa-
tisfaction de secourir beaucoup d'in-
fortunés, il s'est heurté parfois à une
incompréhension qui l'empêche d'ac-
complir pleinement les tâches humani-
taires lui incombant. C est pourquoi ,
en cette fin d'année où les hommes
sont plus enclins que d'ordinaire à en-
tendre la voix de leur cœur, le Comité
international fait appel à la bonne vo-
lonté de tous pour que les principes et
les idéaux de notre mouvement soient
mieux compris et mieux appliqués, pour
que la hain e et les pissions se taisent
enfin devant le désir et l'idéal de
paix que nous tentons de promouvoir.

L'activité déployée sous le drapeau
de la Croix-Rouge dans toutes les par-
ties du monde est un des phénomènes
les plus encourageants de notre temps.
Elle mérite d'être mieux connue car,
unissant fraternellement les peuples
les plus variés delà terréi SWi exemple
est capable, parmi les inquiétudes ac-
tuelles, de nous rendre un peu d'es-
poir ».

Une nouvelle
acquisition

de fusils d'assaut
pour notre armée

BERNE — Le Département militai-
re fédéral Communique que le fusil
d'assaut modèle 57 qui équipe au-
jourd 'hui nos troupes donne satisfac-
tion comme arme automatique. Un
nouveau contrat portant sur l'acqui-
sition de la 5e série do fusils d'as-
saut a été conclu avec la Société in-
dustrielle suisse à Neuhausen. L'exé-
cution de cette commande s'étendra
sur une période relativement lon-
gue. Un nombre important d'entre-
prises ct la Fabrique d'armes à Ber-
ne contribueront à la fourniture en
qualité de sous-traitants.

Voleur d'autos
et cambrioleur

r men séries
Le malfaiteur
court toujours

PFAEFFIKON — La nuit de Noël , le
bureau de la gare de Pfaeffikon (SZ)
a été cambriolé et un revolver chargé
a et) volé. Au même moment , des ha-
bitants d'au-dessus de Pfaeffikon dé-
couvraient une voiture qui avait été
v->lée à Lausanne. A la même place,
on avait déj à découvert une voiture vo-
lée quelques jours auparavant à Neu-
châtel. La même nuit , le malfaiteur
cambriola le garage d'une entreprise
de construction de Pfaeffikon ct essaya
une fois de plus de voler une auto. La
police soupçonne que le voleur d'autos
et le cambrioleur sont une scv'n et
môme personne.

Malgré un barrage routier à Pfaeffi-
kon U n 'a pas été possible d' arrêter le
malandrin. Des plaintes ont donc con-
tinué d'affluer. On avait cambriolé un
atelier de Gwatt (Sz) et une voiture
avait disparu du terrain d'une fabrique
de Pfaeffikon. Ce véhicule fut retr M •
vé lundi à Orbe (Vaud) où le cambrio-
leur opéra une fois do plus, avant de
s'enfuir à bord d'une voiture Opel 1700 ,
portant la place dc police VD 58366.

On soupçonne un détenu de 18 ans ,
évadé de Witzwil le 21 décembre et
contre lequel un mandat d'arrêt a été
lancé, d'être l'auteur de ces méfaits.

24 heures de la vie du monde
)t)C DECES D'UNE NOTABILITE ALSACIENNE — On annonce le décès,

dans sa 70e année, de M. Henri Meck, notabilité alsacienne qui jou a
un rôle important dans le mouvement syndicaliste chrétien et chez les
démocrates populaires.

& EN INDONESIE, QUATRE ORGANISATIONS MUSULMANES DE-
MANDENT LA DEMISSION DU PRESIDENT SOUKARNO — Quatre
organisations musulmanes influentes ont accusé, mardi , le président
Soukarno de donner aux communistes une chance de revenir et l'ont
invité à démissionner.

3jî RUPTURE PHNOM-PENH - SEOUL — Le Gouvernement cambodgien
a décidé de rompre toutes ses relations avec la Corée du Sud à partir
du 21 décembre.

s}c KOSSYGUINE RENTRE A MOSCOU — M. Alexis Kossyguine a quitté ,
mardi matin, Istanbul pour Moscou , au terme de sa visite officielle
d'une semaine en Turquie.

î"? FERMETURE DE CONSULATS R.A.U. — Tous les consulats de la
RAU, à l'exception de ceux de Hong-Kong. Berlin-Est, Yemen, Bom-
bay, Port-Soudan et Jérusalem (Jordanie), seront fermés à la suite de
la pénurie en devises étrangères .

# 200 km A L'HEURE SUR LA LIGNE PARIS-LYON — Des essais de
traction électrique à grande vitesse ont été effectués sur la ligne
Paris-Lyon, en vue d'une accélération du « Mistral ». train pilote de la
S.N.C.F. La vitesse des convois rapides, actuellement limitée à 140 km
à l'heure, doit être portée à 160 et 200 km à l'heure.

# GREVE EN ARGENTINE — Environ quarante mille employés de la
corporation des électriciens argentins se sont mis en grève, mardi ,
pour 24 heures.

# VASTE OPERATION DE CONTROLE DOUANIER — Une patrouille
de douaniers italiens a surpris 15 contrebandiers qui transportaient
des colis d'un poids total de 300 kilos de cigarettes provenant de
Suisse.

LE PORTUGAL NE LIVRERA PAS DE PETROLE A LA RHODESIE —
M. Alberto Franco Nogueira , ministre des Affaires étrangères du Por-
tugal, a déclaré, mardi, que son pays n'avait pas l'intention de ravi-
tailler la Rhodésie, mais qu 'il ne jouerait pas au policier pour contrôler
les importations de pétrole dans ce pays.

Le Conseil fédéral a repondu

Dans la presse agricole

Pas d'armes suisses pour le Vietnam
BERNE — U y a un mois, le conseiller
national Vincent (pdt, GE) posait au
Conseil fédéral la petite question sui-
vante : « Le Conseil fédéral entend-il
rester fidèle au principe qu'il a posé
d'interdire l'exportation d'armes à des-
tination de pays belligérants ? Ne pen-
se-t-il pas, en conséquence, que l'ex-
portation d'armes à destination des
Etats-Unis d'Amérique, présentement
engagés dans la guerre qu'ils mènent
au Vietnam, doit être prohibée, même
si elle se fait par personne ou Etat
interposée, dès lors qu'il est confiant
que, finalement, les armes en question
ont pour destination les Etats Unis ? »

Publiée mardi, la réponse du Conseil
fédéral est la suivante : « Le Conseil
fédéral a toujours pour principe de ne
pas autoriser l'exportation de matériel

Le Conseil fédéral a décidé

Une aide de 250 000 francs pour le Vietnam
BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
de mettre à la disposition de la Croix-
Roqge suisse un montant de 250 000 fr.
pour une aide à la Croix-Rouge de la
République démocratique du Vietnam
(Nord), particulièrement destinée aux
enfants souffrants.

Cette aide concrétise la volonté de la
Suisse de contribuer au soulagement
des souffrances de la guerre au Viet-
nam, non seulement au Sud, mais éga-
lement au Nord. Elle résulte d'entre-

Le « Pays romand »
redevient

le ti Pays vaudois »
LAUSANNE. — Tout récemment, la
« Terre vaudolse », hebdomadaire édité
par la Fédération vaudoise d'agricul-
ture et de viticulture, fusionnait avec
le « Journal d' agriculture suisse », or-
gane de la Chambre genevoise d'agri-
culture et prenait le nom de « La
Terre romande ».

Devant le risque de confusion créé
par le changement de titre de la
« Terre vaudoise », le comité direc-
teur du parti paysan vaudois a décidé
de rendre à son organe politique « Le
pays romand » son ancienne désigna-
tion . Ainsi, ce dernier portera de nou-
veau le nom de « Pays Vaudois » qu 'il
avait jusqu 'en 1939. Il avait changé
son nom à l'époque en celui de « Pays
romand » parce qu 'il était question
qu 'il devint également l'organe des
parti s paysans fribourgeois et juras-
sien , mais ce projet ne se réalisa pas.

Don suisse
pour les réfugiés vietnamiens
BERNE. — Dans le cadre de son aide
aux populations éprouvées par le con-
flit au Vietnam , le Conseil fédéral
a décidé de remettre un montant de
100 000 francs au haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés. Ce
don est destiné à apaiser les souffran-
ces des nombreux réfugiés qui ont
quitté le Vietnam pour se rendre au
Cambodge où des secours doivent leur
être accordés d'urgence.

de guerre a destination de régions où
il y a un conflit armé ou menacé de
conflit et de tensions. Il ne prend une
décision d'embargo que lorsqu'une de-
mande concrète d'exportation à desti-
nation d'une région lui est présentée.
Cela n'a pas été le cas jusqu 'à présent
pour le Vietnam. Il va de soi qu'e n rai-
son des événements dans le Sud-Est
asiatique, le Conseil fédéral n'accorde-
ra pas d'autorisation - d'exportation de
matériel de guerre pour le Vietnam,
quelle que soit la partie belligérante à
laquelle ce matériel serait destiné. En
ce qui concerne l'exportation de maté-
riel de guerre destiné à l'armée amé-
ricaine, le Conseil fédéral n'octroie les
autorisations nécessaires que lorsqu 'il
reçoit l'assurance que le dit matériel ne
sera pas utilisé au Vietnam. »

tiens personnels qu'a eus M. Hans Kel-
ler, ambassadeur de Suisse à Pékin,
avec les autorités compétentes à Ha-
noï lors d'un récent séjour qu'il a fait
dans cette ville afin de déterminer sur
place la forme et l'ampleur d'une aide
humanitaire suisse à la Croix-Rouge
de la République démocratique du Viet-
nam (Nord), analogue à celle déjà ac-
cordée à la population éprouvée de la
République du Vietnam (Sud).

Un mystérieux incendie
chez un collectionneur
ZURICH — La nuit de lundi, un mys-
térieux incendie a éclaté au numéro
238 de la Nordstrasse, à Zurich. Un
sous-locataire avait entassé, dans sa
grande chambre, plusieurs armoires et
caisses, dont une collection de papillons
dins une grande armoire et un mou-
lage de plâtre d'un homme de Pompéi.
posé sur un rayon de plastique. A 23
heures, le sous-locatair? se trouvait in-
vité chez un voisin. Il rentra un instant
dans sa chambre pour y prendre des
cigarettes. Mais lorsqu 'il revint pour
la seconde fois dans sa chamb'— ->our
y prendre des allumettes , il vit u***s
flamme qui s'échappait de l'étagère por-
tant le moulage de plâtre. Il s'efforça
d'abord d'éteindre lui-même les flam-
mes, mais n 'y parvenant pas. appela les
pompiers. On ignore les causes de cet
incendie. L'étendue des dégâts n'a pas
encore été fixée, mais de toute façon
ils sont sensibles pour le collection:-?ur.

Décès du rédacteur en chef
de l'Agence économique

et financière suisse
ZURICH — M. Aibert Moneda, rédac-
teur en chef de l'Agence économique
et financière suisse (AGEFI) est décédé
lundi à Zurich , des suites d'une crise
cardiaque. Le défunt appartenait à 'a
récîaohon de l'AGEFI depuis sa créa-
tien et avait été nommé rédacteur en
chef en 1965.

M. Moneda avait joué un rôle mar-
quant au sein de l'Association de la
presse étrangère en Suisse, dont il fuit ,
de 1960 à 1965, le secrétaire général.
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Roman

du chanoine
Marcel
MacheHod

« Eglantine, ajouta ensuite dom Pedro, tu ne connais pas
encore la merveilleuse histoire de Dieu. Je te la raconterai et
nous la vivrons ensemble. Alors, tu sauras aimer jusqu'à ces
ricanements qui ont profané tes pleurs. L'amour nous con-
duira vers des conquêtes si suaves, que celles que nous vivons
à cette heure n'en sont qu'un bien pâle reflet. Eglantine, tu
n'as connu que le visage de la souffrance. Demain, je t'ap-
prendrai le sourire' ineffable de la joie. Le vrai bonheur n'est
pas dans ce que les lèvres cueillent aux lèvres. C'est une perle
cachée au plus profond du cœur, un grain de sénevé qui peut
devenir un très grand arbre. Long est le chemin pour y arri-
ver, et nul n'y parviendra, s'il n'a revêtu la cuirasse de feu
qui consume toutes les voluptés des corps. Nos chairs s'use-
ront, vieux vêtements qui tombera pour livrer à nu cette flamme
qui doit croître en nous, jusqu'aux dimensions de l'éternité.
A cet instant seulement où s'écroulera le rempart de nos corps,
c'est alors que nos deux âmes brûleront vraiment ensemble
comme deux lumières unies sur un même cierge. Quand les
heures se détacheront de toutes les horloges du monde, alors
commencera la panade des âmes. Entrailles de mère, la , terre
entière est grosse de cette étreinte des âmes inscrite jusque dans
la cendre des ossements de tous les millénaires. Eglantine, tu
ne me comprends pas et pourtant, telle est bien l'unique cou-
ronne de tous nos embrassements. Ce bonheur qui t'empêche
de parler est déjà le cri commencé de la douleur. Nous croyons
fuir sur les routes de félicité et une forêt de croix s'avance vers
nous. Regarde, Eglantine, là-bas sur la ville de Marseille,
Notre-Dame-de-la-Garde qui monte vers le ciel, nimbée de
soleil et d'azur !

— Dom Pedro, quelle est cette femme a qui les hommes
ont dressé une statue d'or ? Est-ce la reine du pays qui va
nous accueillir ?

— Cette femme, Eglantine, n'est point seulement reine du
pays qui vient à nous, mais elle est aussi reine des terres que
nous avons quittées. Elle est reine de ces eaux où naquirent
nos amours. Elle est reine de tous les mondes et de tous les
univers. Elle trône sur les étoiles. La lune gît à ses pieds et
le soleil s'efface devant sa grâce. Nul amour n'est parfait qui
n'est pas né du sien. Nulle beauté qui dure, si ses mains ne
l'ont façonnée à son image. En elle seule, se trouvent les sources
pures de l'éternelle femme, cette compagne inlassablement men-
diée par l'homme, depuis que Dieu lui en a brûlé le flanc,
aux premières heures du inonde. L'homme porte à ses côtés
la blessure de la femme et, seule cette Femme de toutes les
femmes peut en rafraîchir la douleur. Eglantine, c'est parce
que tes regards ont porté en eux cette fraîcheur mendiée par
les hommes, que je t'ai choisie parmi toutes les âmes de la
terre. Il est des sommets dans la vie, qu'il faut gravir, pour
atteindre ces hauteurs sur lesquelles se dressent les tentes bien-
heureuses que nul vent ne renversera jamais plus. A travers
cette femme dont la statue d'or nous accueille au port des
terres nouvelles, c'est toi, Eglantine, que j'ai vue, couronnée
de soleil. Ton magnificat a rempli d'alléluias les voûtes de ma
vie où ne retentissait que l'évohé. »

XXII NOUVELLE SEPARATION

Les terres côtières traçaient une ligne plus sombre entre
la mer et le ciel. Une île nous dépassa, couronnée d'un châ-
teau qu'elle emportait à la dérive. Le navire contournait les
calanques. Marseille s'élevait peu à peu vers le soleil où sem-
blait l'entraîner Notre-Dame-de-la-Garde, pareille à un timon
d'or pointé contre le ciel. Après quelques instants de naviga-
tion entre les criques , le flanc de YAquitania frôla le port et
s'arrêta , comme un être à bout de forces.

A suivre
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*

Copyright by Editions du Château, Sion i

et l'auteur f

i -La Brésilienne » est en vente au prix de 15 francs

i dans les librairies et à l'Imprimerie Moderne SA

i à Sion.

L*»v_t________—__> -J_4fc4i_V_r:
___

B

__
*"BB___Va'MBBLl

<D

WVAS ' ''" . -̂¦"~ ww il"1

A IA BASE un \ ,<m£ TA R-t
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 514 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit 6 l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Satnte-Ctatre. — 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 ChieUinl
et attractions.

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

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

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital , téL 2 43 01.

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

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

Ambulance — Michel Sierro, tel 2 59 59
et 2 54 63.

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

Dépût dc pompes funèbres. — Miche] Sier-
ra, 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. a
20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mères célibataires). — Touj ours à dis-
position. •

Chœur mixte du Sacré-Cœur . — Vendredi
30 décembre, pas de répétition. Le di-
manche 1er janvier le chœur chante la
messe.

Jeune employé de commerce diplômé,
plusieurs années d'expérience pratique,
langue maternelle française, bonnes no-
tions d'allemand, cherche

POSTE
intéressant, responsabilités , désirées.
Région Vernayaz - Sion ; permis de
conduire ; libre rapidement.
Veuillez écrire sous chiffre PA 42334
à Publicitas, 1951 Sion.

P 42334 S

On engage pour travaux en montagne
dès le 1er février 1967

ouvriers charpentiers
qualifiés et

charpentiers-coffreurs

Faire offres écrites sous chiffre PA
42183 à Publicitas, 1951 Sion .

P 42183 S

chauffeur de camion
1 grutier

avec quelques années de pratique.

Entrée à convenir.

S'adresser à l'entreprise V. Militez &
Fils S. A., Crans, tél. (027) 7 28 19 ou
(027) 4 22 70.

P 42208 S

O i'EST TRES BIEN, LOUIS. M0NTRE-LE
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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 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. Sur
toutes les ondes : Pages symphoniques. 11.40 Musique
légère et chansons. 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 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque !
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert
chez soi, pour les Jeunesses musicales. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. Lecture : « Budapest aller
et retour ». 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Voyage en cartes postales,
jeu-concours. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Maga-
zine 66. 20.20 Ce soir, nous écouterons, par Franz
Walter. 20.30 Les concerts de Genève. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. Direction : Georges
Albin. Soliste : Georges Bernand. pianiste. 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littéraire, par Gérard
Valbert. 23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 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. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le petit Ion...
2020.30 Le Livre d'or de la Radio suisse romande :
« Les gueux au paradis ». pièce en trois actes de G.-M.
Martens et Andér Obey. 22.30 Les grands concerts 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 Musique champêtre. 6.50 Propos. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Chansons hivernales. 7.30
Pour les automobilistes en Suisse. 8.30 Opéras. 9.05
Entracte, avec S. Schmassmann. 10.05 Opérettes de
L. Fall . 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Le Boston
Pops Orchestra, direction A. Fiedler. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 La tragédie de Salomé. s-ur un
poème de R. d'Humières. F. Schmitt. 15.05 Pages de
Schubert. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants : « Neige » et « Bonhomme de
neige ». deux récits. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.00 Sérénade pour Nicole. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Opérettes françaises. 20.15 Knock ou le Triomphe de la
médecine, d'après une pièce de J. Romains. 21.45 En-
semble champêtre J. Ribary. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Le pianiste P.
Nero et l'orchestre M. Gold.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15. 8.00.
10.00, 14.00, 16.00. 18.00 et 22.00. -

6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique variée.
.830 Radio-matin. 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 Club du disque.
13.20 Concerto pour violoncelle et orchestre. Dvorak.
14.05 Voix au micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Disques en vitrine. Chansons. Choisi pour vous. 15.30
Informations. 15.35 Concert en miniature. 16.05 Sym-
phonie No 4. Mahler. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Chan-
sons et romances italiennes. 18.30 Petit concert. 18.45
Journal culturel. 19.00 Pages de J. Lewis. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.10 Gloria in excelsis deo.
pièce d'un anonyme du XIHe siècle. 20.30 Resonet in
Laudibus, un acte d'A. Croce. 20.50 Orchestre Radio-
sa. 21.15 Ses formations politiques. 21.30 Chez les
chansonniers français. 22.05 Poussière de 362 jours-
documentaire. 22.30 Musique pour piano à quatre
mains : Piano Rag Music, Strawinsky - Six épigraphes
antiques, Debussy - Pupazzetti , Casella. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Musique dans le soir. 23.30-
24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 15-30 En Eurovision do Davos : Cou-
pe Spengler. Dukla Jihlava-HC Luet-

tich. 17.30 Rondin, picotin... 17.45 Le cinq à six dé-
jeunes. 19.00 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 19.0:
Le magazine. 19.25 Le feuilleton : L'âge heureux. Au-
jourd'hui : « Le flic ». 20.00 Téléjournal. 20.20 Carre-
four. 20.35 Allô police ! 21.35 En Eurovision de Davos
Coupe Spengler. Bad Toelz-Mo-do Alfredshem. 22.45
Téléjournal. 22.55 Fin.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir au*

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

annonces.
Pharmacie de service. —¦ Pharmacie Clo-

suit, tél. 2 2137.
Patinoire. — Mercredi 28 décembre
0.30 PaUnage public

11.00 Entrainement des minimes
13.30 Patinage public
18.00 Entrainement des novices
19.15 Entraînement HCM (Ire équipe)
20.30 Entr. HCM (Jun. et 2e équipe)

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aus

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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 au» annon-

ces.
Monthéolo — Tél. 4 22 90 Vou- aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz , tel 4 21 43.

EDUCATRICES
OU MONITRICES

sont demandées d'urgence pour une
maison d'enfante.

Ecrire sous chiffre P 20930 F à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

P 117 F

sommelieres
place convenant à 2 jeunes filles dé
sirant travailler ensemble, et

1 garçon de maison
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 52077 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 1131 S

A
Vichères
Si vous désirez passer vos réveillons

de

Nouvel-An
dans un cadre pittoresque, réservez
alors votre table à

L'HOTEL DU VIEUX VICHERES

Menu surprise

Crûs du pays

Bon accueil

Route ouverte
Téléphone (026) 4 13 30

BIEN, BIEN. 100 POINTS SUR TON CAR
NET DE NOTES. JE VAIS TE RÉ
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VOICI UN C OE JONF. ET SI
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Ah!
pouvoir manger
tout ce qui
vous plait...
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Pourquoi vous" priver de ces filets da perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue-? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Gtuflanf.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos meta
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen»
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail,

L'Amer médicinal Giulianl est un remède vraiment digne da
votre confiance : à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes Agées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance. mg£%

En vente dans les pharmacies. .^MSmm.

Amaro jHj
médicinal 8
GIULIANI H
En cas de constipation opiniâtre, demandez & HH II! I

ii votre pharmacien l'Amer laxatif GIUUANI en EuSySjBII Idragées. UV IIJ

Produits pharmaceutiques Giulianl s.a. Lugano

Usine petite mécanique de précision des bords du
I&c 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 responsablilités, bien .
rétribuée, semaine de 5 jou rs, caisse de prévoyance.
Faire offres écrites et joindre certificats à Publicitas
S. A., Lausanne, sous chiffre PM 70034.

P 636 S

Magasin de meubles de la place de SION, demande
pour entrée immédiate ou à convenir

courtepointière
tapissier-décorateur

ainsi qu'une

apprentie courtepointière
ï et un

apprenti tapissier-décorateur

Faire offres sous chiffre PA 42188 à Publicitas, Sion.

P 42188 S

IHa^^MBâïu ŜHP
à partir du 1er janvier 1967

sur les livrets de placement

sur les livrets de dépôts
économies j udicieusement p lacées

,'v ' '. 'i >

P$.
im'nilll

ELECTRICITE S. A. MARTIGNY
Téléphone (026) 2 12 02

demande pour entrée immédiate ou date à convenir

CABLEURS
pour tableaux électriques

P 160 S

Dancing «AUX TREIZE ETOILES»
Monthey

PROGRAMME DE FIN D'ANNEE
dès le 28 décembre

BOSSA BOSSA and CLEMY
Prestigieux jongleurs sur monocycle

NICOLE DERRY
La ravissante chanteuse animatrice

JEAN DE MERY
le prince de l'illusion

et ses ahurissants tours de magie

LUCKY ARN0ULD
L'extraordinaire LOUIS ARMSTRONG féminin

JEAN-JACKY & JERRY
Les célèbres humoristes de la ventriloquie

et direct de SAO PAULO
avec tous les rythmes brésiliens
BRASIL-BRASA QUARTETT

Pour le 31 décembre, il est prudent de réserver sa
table au No (025) 4 24 08, dès 13 heures. Les réserva-
tions ne sont valables que jusqu 'à 22 h. 30.
En espérant vous trouver pao-mi nous le soir de Saint-
Sylvestre... et les autres... nous vous présentons nos
voeux les meilleurs pour la nouvelle année.

Marius et Odette Buttet
P 1101 S

DE LA
BRASSERIE VALAISANNE
S.A. SION

Pour toutes vos annonces
... 2 44 22
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Ce soir à Viège, Slovan Bratislava donnera une
deuxième réplique à notre équipe nationale

La -patinoire de Viège sera ce soir
le théâtre d'une importante rencontre
internationale qui mettra aux prises
l'équipe tchécoslovaque de Slovan Bra-
tislava, et notre garniture nationale.
C'est d'ailleurs un événement pour les
spectateurs du Haut-Pays, car ce n'est
pas tous les jours que la formation à
croix blanche se déplace dans cette
région où ce sport est pourtant roi.
Il ne fait donc pas de doute que les
sportifs seront nombreux. Ne serait-ce
déjà que pour voir évoluer les pres-
tigieux joueurs tchèques, les Interna-
tionaux de valeur qui ont nom Golonka,
Dzurilla, Capla et Cernicky. Une chose
est déjà certaine, c'est que nos repré-
sentants auront bien de la peine pour
présenter un jeu capable de faire tré-
bucher leurs valeureux adversaires. Au
moment où nous écrivons ces lignes,
nous ignorons le résultat de la pre-
mière rencontre qui a mis en présence

Premier match de l'équipe suisse a Wengen

Sans forcer, les Tchèques ont domine
dans tous les compartiments

SEL. SUISSE—SLOVAN BRATISLAVA
2—9 (1—2 0—3 1—4)

L'équipe nationale suisse a perdu
nettement le premier de ses deux mat-
ches d'entraînement prévus avec l'équi-
pe tchécoslovaque de Slovan Bratis-
lava. A Wengen, en présence de 3000
spectateurs , les hockeyeurs slovaques
ont gagné 9—2 ( 2—1 3—0 4—1).

Supérieurs dans tous les domaines,
patinage et technique de crosse, les
visiteurs n'eurent pas à forcer leur ta-
lent pour vaincre. Au troisième tiers-
temps, le match tourna même à la dé-
monstration. Soignant le spectacle, les
joueurs de Bratislava donnèrent la le-
çon avec élégance. Les chevronnés Ca-
pla et Golonka furent les plus bril-
lants dans la formation victorieuse.
Chez les Suisses, le gardien Berthoud,
la paire défensive Furrer-Afleschli-
mann et la ligne des Lûthi (jbien qu'el-
le gâcha à nouveau trop d'occasions)
constituèrent les points forts. En re-
vanche, l'arrière Penseyres et l'atta-
quant Biner furent particulièrement
décevants.

Tennis : le challenge-round de la Coupe Davis

L'Inde crée la surprise dans le
double en battant l'Australie

L'équipe de double indienne, com-
posée de Ramanathan Krishnan et de
Jaideep Mukerjea, a causé une grosse
surprise sur le court central du stade
de Kooyong, à Melbourne, en triom-
phant de la formation australienne John
Newcombe - Anthony Roche, l'une des
meilleures du monde, en quatre sets,
4-6 7-5 6-4 6-4, dans le double du
challenge-round de la Coupe Davis.

LE VERDICT DE LA 3e JOURNEE
SERA DETERMINANT

Les Indiens, après avoir été battus
chacun rapidement et nettement en
trois sets la veille dans les simples, se
sont brillamment rachetés et, après
avoir perdu le premier set, ils ont pris
le contrôle de la partie pour l'empor-
ter avec panache. Ainsi, après la se-
conde journée, l'Inde n'est plus menée
que par deux victoires à une et il
faudra attendre le verdict de la troi-
sième journée pour savoir si l'Austra-
lie conservera une année encore le pré-
cieux « saladier d'argent », trophée que
la nation tenante paraissait assurée de
conserver dès la deuxième journée.

A vendre Café du Vieux
Moulin â Conthey

géniSSeS cherche
Je suis proprié- *
taire de 3- génisses 1
de 2 ans, racées. sommelière
J'en vendrai une
au choix. Débutante accep-
_ . ,, . . tée. Entrée toutFaire offres tel- de su -tUi.tes sous chiffre
PA 42311 à Publi- Tél. (027) 8 11 32
citas, 1951 Sion. p 42314 S

P 42311 S 

A vendre
L'alpage des Pré-
layes , Martigny- traCtCUT
Combe, cherche « Mcifl i », moiteur,
1 -  freins , batterie, lepremier t0,ut à rctat de

berger neuf. Bas prix .

Offres à ¦ Ecrire sous chiffre
Alexandre Pierroz PA 6G621 à Vvi°U-
Ra voire. cillas- 1951 sion-

P 66618 S P 66621 S

— hier à Wengen — ces deux équipes.
Mais tout laisse supposer que Slovan
Bratislava vient i, Viège dans la ferme
intention de démontrer ses capacités
de patinage parfait, de technique bien
au point et de rapidité d'exécution,
telles sont les principales qualités de
ces joueurs, encore animés d'un fair-
play exemplaire.

QUATRE VALAISANS
DANS L'EQUIPE A CROIX BLANCHE

Au cours de cette partie, le hockey
valaisan sera très bien représenté
étant donné que quatre joueurs du cru
compléteront l'armature nationale. En
effet, aux côtés de Berthoud et Fur-
rer, on verra Biner et Darbellay. Quel
sera leur comportement ? La réponse
nous sera donnée ce soir. Quoi qu 'il
en soit nous serions déjà heureux si
les Viègeois oubliaient leur mésaven-

Ce match s'est déroule dans le ca-
dre de l'inauguration de la patinoire
artificielle de la station bernoise de
Wengen, la 58ème du genre en Suisse.
Bien que déséquilibrée, la rencontre né
fut cependant pas inutile. Elle permit
de prendre conscience de certaines fai-
blesses de l'équipe helvétique. Celle-ci
perdit pied chaque fois que les Slo-
vaques s'appliquèrent à varier leur jeu
offensif et à durcir leurs passes. A si-
gnaler que Heinz Liithi se fit l'auteur
des deux buts suisses.

Voici la composition de la sélection
helvétique :

Berthoud ; Huguenin, Penseyres ; Gas-
ton Furrer, Aeschlimann; Peter Lùthi,
Ueûi Lûthi, Heinz Liithi; Reinhard,
Turler, Sgualldo; Ehrensperger, Piller,
Biner; Dubi.

Marqueurs : Heinz Lûthi (1ère 1—0),
Walter (12e 1—1), Bogdan <U3e 1—2),
Walter (23e 1—3), Biefly (26e 1—4), Go-
lonka (33e 1—5), Biely (43e 1—6), Heinz
Liithi (47e 2—6), Staron (48e 1—7), Go-
lonka (50e 2—8), Godiak (55e 2—9).

LE PRONOSTIC BOULEVERSE

Krishnan et Mukerjea ont donc bou-
leversé le pronostic et ils le doivent
avant tout au second nommé. En ef-
fet, Jaideep Mukerjea , le numéro deux
indien, déjà .en vedette la veille face
à Roy Emerson, a été le héros de la
rencontre.

TOUT EST REMIS EN QUESTION

Ainsi donc, alors que les pronostics
prévoyaient dans la proportion de 95
pour cent uine victoire par cinq à zéro
de l'Australie, tout a été remis en
question par le bril lant succès en dou-
ble de Ramanathan Krishnan et de
Jaideep Mukerjea. Les observateurs es-
timent même que l'Australie pourrait
être singulièrement, menacée lors de la
troisième et dernière journée qui s'an-
nonce passionnante. En effet l'ex-pre-
mier joueu r amateur mondial Roy
Emerson est en déclin et pourrait être
battu par Krishnan dans le premier
simple de cette cruciale journée.

EMERSON ASSEZ DECEVANT

Contre Mukerjea , Emerson, bien que
gagnant, fut  loin d'être le joueur de
naguère. Les experts australiens esti-
ment même que Krishnan pourrait le
mettre assez aisément en difficulté. En
cas de succès de Krishnan, le jeune
Jaideep Mukerjea aura alors la re-
doutable tâche de vaincre Fred Stolle,
dit « le Héron ». Celui-ci , sur sa forme
actuelle, sera le favori miais l'Indien
a prouvé au cours des deux premières
journées qu 'il était un lutteur au jeu
très complet. 11 n 'est donc pas exclu
qu 'il motte Fred Stolle on difficulté.
Toutefois, pour les deux Asiatiques,
qui ont déjà joué chacun deux mat-
ches, la question sera de savoir s'ils
ne seront pas handicapés pair la fatigue.

L'ENTRAINEUR EST SATISFAIT

« Mes joueurs ont été si brillants dans
le double que l'on peut tout attendre
d'eux dans les deux derniers simples »,
a déclaré le capitaine Indien R. K.
Khanna.  Quant à Harry Hopman, le
capitaine australien, il a admis que
Krishnan était en mesure de vaincre
Roy Emerson.

ture genevoise pour ne penser qu'à
faire honneur au hockey valaisan et
suisse. Si Berthoud (fonctionnant com-
me remplaçant) était appelé à jouer
il ne fait pas de doute qu'il fera son
possible pour s'acquérir les faveurs du
public haut-valaisan.

LES EQUIPES EN PRESENCE
SLOVAN BRATISLAVA : Gardiens :

Dzurilla et Sakac. Arrières : Gregor,
Capla, Kuzela, Bereket, Lukseider.
Avants : Cernicky, Golonka, Walter,
Lano, Ducaj, Mrukvja, Michalec, Bog-
dan, Sopko, Bielj et Staran.

SUISSE : Darbellay et Berthoud; Pan-
zera, Huguenin, Furrer, Penseyres,
Ehrensperger; Dubi, Piller, Biner ;
Aeschlimann; H. Liithi, U. Liithi,
Sgualdo, Reinhart, Thurler; G. Witt-
wer, U. Wittwer, R. Schmid.
De toutes façons, il est à souhaiter

que chacun de nos représentants saura
tirer profit de cette importante con-
frontation qui, surtout, nous fixera sur
la valeur actuelle de notre équipe na-
tionale, l u d o

Le tournoi international
de Arosa

Score Neuve : 34 a 1 !
Le quatrième tournoi international

juniors de Arosa a débuté par une
victoire attendue mais acquise par un
score fleuve de la Tchécoslovaquie. En
effet, les jeunes hockeyeurs de l'Eu-
rope centrale ont battu la Hollande
34-1 (15-0, 14-0, 5-1). Environ 200 spec-
tateurs ont assisté à ce monologue.

Défaite suisse
face à la Finlande

Le tournoi international juniors
d'Arosa s'est poursuivi par la rencon-
tre Suisse-Finlande, disputée devant
300 spectateurs. La. Finlande s'est im-
posée sur le score de 7-2 (4-1, 1-1,
2-0). Au cours de cette partie, les Fin-
landais firent preuve d'une nette supé-
riorité. Les Suisses ne purent tenir
le rythme imposé ¥par leurs adversai-
res que durant les premières minutes.
Après ' avoir égalisé à 1-1 par Lott
(Kloten), . ils durent laisser les Finlan-
dais augmenter progressivement leur
avance.

La Suisse a joué dans la composi-
tion suivante : Molina (Lugano) ; Ron-
delli, Conne (Genève-Servette) ; Leuen-
berger (Zurich), Furrer (Viège) ; Ludi
(Viège), Burri (Bienne), Lott (Kloten) ;
Poget (La Chaux-de-Fonds), Moulin
(Martigny), Bettiol (Genève-Servette) ;
Koch (Coire), Lohrer (Arosa), Heiniger
(Coire) ; Genuizzi (Ambri), Ticozzi
(Ambri).

Arbitres : Sillankorva (Fin) et Bren-
zikofer (S).

Marqueurs : Kolkka (6e) ; Lott (7e) ;
Alenius (lie et 16e) ; Sinkkonen (18e) ;
Folkka (21e) ; Lohrer (33e) ; Puhakka
(42e et 51e).

Coupe Spengler :
seconde journée

Victoire logique
des Belges

Le premier ¦ match de la seconde
journée de la coupe Spengler, à Da-
vos, a donné lieu à une victoire belge.
Grâce à ses joueurs canadiens, le CP
Liégeois a battu EC Bad Toelz, 3-2
(1-1, 1-1, 1-0).

La rencontre fut passionnante. Trois
fois les « Belges » prirent l'avantage,
deux fois les Allemands égalisèrent.
Ils échouèrent finalement bien qu'ils
aient sorti leur gardien dans l'ultime
minute. Le rythme du jeu fut peut-
être moins élevé que celui des deux
parties de la veille mais il y eut de
nombreux et excellents tirs. Compte
tenu des chances de but , la victoire
du CP Liégeois est logique.

Mille sept cents spectateurs. Arbi-
tres : Braun et Ehrensperger.

Deuxième défaite de Davos
Battu la veille, 10-1, par Dukla

Jilhava , le HC Davos a du concéder une
seconde défaite dans le cadre de la
Coupe Spengler. Le club organisateur
s'est incliné devant la formation sué-
doise de Modo Alfredshem sur le score
de 3-9 (1-1, 2-4, 0-4). Pour cette ren-
contre, disputée devant 2.800 personnes,
le HC Davos était renforcé par les Ge-
nevois Fritz Naef — auteur de deux
buts — et Martin Sprecher. Durant une
dizaine de minutes, l'équipe grisonne
dut  se passer des services de son gar-
dien. Abegglen , blessé au visage. Après
avoir mené 5-1, les Suédois virent leur
avance réduite à deux buts (5-3), mais
dans le dernier tiers-temps, ils repri-
rent l'avantage.

Les marqueurs : Johansson (4e, 0-1);
Kestenholz (14e, 1-1); Nordin Ole, 1-2);
Nordin (35e, 1-3); Nordin (35e, 1-4);
Oohmann (36o, 1-5); Naef (37e, 2-5 et
38e, 3-5); Nilsson (44e, 3-0); Norberg
(54e, 3-7); Oehmann (58e, 3-8) et Nygren
(60e, 3-9).

Handballeurs, à votre ballon
Chaque mercredi nous publierons

les laits marquants qui caractérisent
l'aclivité de ce sport de salle qui ,
actuellement , obtient en Suisse le p lus
de succès et connaît une vogue sans
cesse grandissante.

Sur le plan international, l'équipe
suisse s 'est qualiliée pour le tournoi
f inal  du championnat du monde qui
se déroulera en Suède au mois de
janvier prochain. Nous pensons que
nos joueurs , amateurs cent pour cent ,
peineront lors des matches de la pou-
le linale. En ellet, le groupe où est
incorporé la Suisse est très tort. Il
est composé de la Yougoslavie, de la
Suède et de la Pologne.

En ligue nationale A, l'équipe de
Grasshoppers qui a déjà remporté
plusieurs lois le titre national , a pris
une nouvelle lois cette année un ex-
cellent départ en championnat. En
ellet , nous trouvons déjà l 'équipe zu-
ricoise en tête du classement.

En Suisse romande, une seule équi-
pe évolue en ligue nationale B, ce
sont les Amis-gyms de Lausanne. Ac-
tuellement , celte f ormation est clas-
sée deuxième du groupe ouest.

Le championnat qui intéresse en
particulier la région romande, se dé-
roule dans les salles de La Chaux-de-
Fonds , de Genève, de Lausanne et de
Vevey.

Les équipes de Viège et de Sierre,
qui ne trouvent pas en Valais de
salles adaptées à ce sport , disputent
le championnat suisse à Lausanne.

La première équipe de Viège, ins-
crite en deuxième ligue, occupe la
première place dans cette catégorie
de jeu avec deux matches et quatre
points (47-11).

Championnat d'Angleterre
Première division

Aston Villa-Sunderland 2-1
Fulham-Leichester City 4-2
Manchester United-Sheffield Unit. 2-0
Sheffield Wednesday-Manchester

City 1-0
Southampton-Arsenal 2-1
Stoke City-Burnley 4-3
Tottenham Hotspur-West Bromwich

Albion 0-0
Deuxième division

Blackburn Rovers-Carlisle United 2-0
Huddersfield Town-Hull City 1-0
Northampton Town-Birmingham

City 2-1
Norwich City-Millwall 1-1
Plymouth Argyle-Portsmouth 0-0
Rotherham United-Coventry City 1-1

Mort d'un ancien international
A Buenos Aires, l'ancien internatio-

nal argentin Guillermo Stabile est dé-
cédé à l'âge de 60 ans. En 1930, Sta-
bile disputa la finale de la Coupe du
monde avec l'équipe argentine. Il fut
l'un des meilleurs attaquants des an-
nées trente. Avant la Deuxième Guer-
re mondiale, il joua également quel-
ques saisons en Italie. Après la guer-
re, il devint entraîneur dans son pays.
Il prit en charge l'équipe nationale
avec laquelle il remporta le titre de
champion d'Amérique du Sud en 1957.
L'année suivante, il dirigea la sélec-
tion argentine à la Coupe du monde.
Au cours de ces cinq dernières années,
Stabile se fit encore un nom comme
commentateur de football.

# Basketball — Au cours de la pre-
mière journée du tournoi international
de Bremerhaven, la Sélection suisse a
concédé deux défaites : 40-42 devant le
Danemark et 27-46 devant le club al-
lemnad VFL Osnabrueck.

• HOCKEY SUR GLACE - Petites
nouvelles :
— Quarante-huit heures après avoir dû
s'incliner 6—1 devant l'équipe nationale
canadienne à Winnipeg, la sélection de
Moscou a battu , à Fort Williams, les
Old Stars de Lake Head par 8—1.
— A Windsor, pour son premier match
au Canada, la Tchécoslovaquie a bat-
tu l'équipe de l'Université de Toronto
par 9—2.
— A Cortina, en match comptant pour
la Coupe des Alpes, Cortina Rex a
battu Innsbruck par 5—2 (1—0 1—2
3—0).
— Championnat d'Allemagne de Bun-
desliga, groupe nord : EG Diisseldorf—
EV Krefold, 10—2. Grâce à cette vic-
toire, Diisseldorf est champion de
groupe.

De I animation sur la patinoire sédunoise
Durant ces deux prochains jours, la patinoire sédunoise verra se dé-

rouler deux matches de championnat. Ce soir, mercredi, la seconde garniture
sédunoise affrontera Grimisuat I pour son premier match de championnat.
Jeudi , ce sera au tour de l'équipe fanion de disputer son match de retard ,
face à Martigny. Un beau derby en perspective qui , nous l'espérons, pourra'
se disputer sous le signe du fair play.

9 W MM  W
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En quatrième ligue, nous trouvons
au commandement l'équipe de Sierre
avec six points en trois matches, sui-
vie de Viège II avec également six
points mais en quatre matches.

Nouvelles venues dans le groupe de
Lausanne, les trois équipes valaisan-
nes se comportent très bien. Nous ne
serions pas du tout surpris de voir
Viège I monter en première ligue à
la f in  de cette saison.

Mi.

On aurait changé à moins
A Bakersfield, en Californie, le

joueur américain Dennis Ralston a
déclaré qu'il avait signé un contrat
avec la troupe des professionnels, con-
firmant ainsi ce qu'avait révélé quel-
ques heures auparavant à Los Angeles
M. Wallace Dill, président de l'Asso-
ciation internationale de tennis pro-
fessionnel.

« J'y ai réfléchi pendant un an et
j'ai finalement décidé que l'argent
était le meilleur des partis. Quand on
a des charges de famille, on doit pen-
ser à l'avenir et le tennis professionnel
me permettra de prendre un bon dé-
part », a déclaré Dennis Ralston dont
le contrat, portant sur trois ans dépas-
se les' 100 000 dollars (430 000 francs).

9 Ski — Le concours international de
saut en nocturne d'Engelberg, a réuni
l'équipe nationale suisse ainsi que des
représentants allemands, français, au-
trichiens et tchécoslovaques. Disputé
en présence de 3000 spectateurs, ce con-
cours s'est terminé par la victoire du
Suisse Josef Zehnder devant les Tché-
coslovaques Divila, Metelka et Metel-
jek.

• TENNIS — A Miami Beach, le
jeune Français Patrick Proisy (17 ans)
a causé une grande surprise en bat-
tant le meilleur junior Américain , Ste-
ve Avoyer, en trois sets, 6—3 3—6
6—2 en huitièmes de finale du tournoi
de l'Orange Bowl. Son compatriote
Georges Goven, classé tête de série nu-
méro un, a pour sa part éliminé l'Al-
lemand Jùrgen Fassbender.

• PATINAGE DE VITESSE — Au
cours d'un meeting organisé sur l'an-
neau de vitesse d'Inzell, en Bavière,
Ruedi Uster a été crédité de l'30" sur
1000 m. Il a ainsi approché de cinq
dixièmes de seconde le record suisse
de la distance détenu par Hansruedi
Wiedmer avec l'29"5. Pour sa part ,
Gerd Zimmermann a amélioré son pro-
pre record 'd'Allemagne du 5000 m. de
1"6, le portant à 7'44"9.

• CYCLOCROSS — Durant les fê-
te», de Noël, trois amateurs suisses ont
participé à des épreuves internationales
au Luxembourg. En voici les résultats :

Muhlenbach : 1. Winfried Gottschalk
(Al); 2. Richard (Lux), à 28" ; 3. Wil-
helm (Al), à 2'49" ; 4. Jôrdens (Al), à
2'53" ; 5. Richard Steiner (S), même
temps. Puis : 12. Fritz Schaerer (S), à
4'26" ; 13. Ernst Boller (S), à 5'30".

Rodange : 1. Nicolas Morn (Lux); 2.
Gottschalk (Al), à 8"; 3. Jordens (Al), à
50"; 4. Steiner (S), à l'14"; 5. Richard
(Lux), à l'18". Puis : 8. Boller (S), à
l'59" ; 13. Schaerer (S), à 3'48".

S P O R T SS.A.
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JEUNE COMPTABLE
quelques années de pratique et dé-
sireux de se perfectionner

CHERCHE PLACE

Entrée à convenir
Ecrire sous chiffre PA 42264 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Hôtel MARENDA
GRIMENTZ

Souper de Saint-Sylvestre
dès 20 h. 15

service compris fPrix, Fr. 22
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de Strasbourg en gelée
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On cherche

1 CHAUFFEUR
pour train routier

FAVRE et Cie, transports, Martigny,
téléphone (026) 2 21 74.
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vendeurs automobiles
et vendeurs utilitaires

(Débutants seront formés)
Simca - Alfa Romeo - Hanomag

GARAGE DE LA MATZE S. A., SION
Tél. (027) 2 62 62
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* * *Menus de circonstance
pour St-Sylvestre

et le Jour de l'An

Prière de réserver votre table au téléphone (026) 2 26 41 - 2 36 17
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Assemblée primaire
à Saxon

SAXON — Les citoyens de Saxon sont
convoqués en assemblée primaire pour
le vendredi 30 décembre prochain, à
20 heures, en la halle de gymnastique.

Ordre du jour : 1. lecture du proto-
cole de la dernière assemblée ; 2. lec-
ture du budget 1967 ; 3. vente de ter-
rain ; 4. suppression des passages à
niveau ; 5. divers.

Des champs de ski
à l'hôpital

MONTHEY — Les vacances blanches
de fin d' arinée permettent à de nom-
breux hôtes de nos stations de s'adon-
ner aux joies du ski. Quelques-uns,
malheureusement, ne peuvent rejoindre,
par leurs propres moyens, les hôtels
ou pensions où ils sont descendus. En
effet , maa'di encore, plusieurs skieurs
et skieuses se sont fracturés des jam-
bes notamment à Champéry et à Mor-
gins.

Mort subite
MONTHEY — Mardi matin est décédée
subitement Mme Marie Giovanola , née
Bortolo. La défunte était âgée de 74
ans. Elle était l'épouse de M. Joseph
Giovanola, ancien directeur des ateliers
de constructions métalliques et mère
du directeur actuel M. Marc Giovanola
et de Raymond Giovanola.

SUR LES ÉCRANS VALAISANS
Aucune nouveauté intéressante n'apparaîtra cette semaine sur nos

écrans et cela complique bien la tâche du critique cinématographique qui
n'a même pas la possibilité de dresser un bilan de la saison car celle-ci
s'achève au mois de juin. A défaut de grives... voyons les reprises inté-
rGsssniss

Cinéma Plaza, Monthey, 0RFEU NEGR0
Ce film de Marcel Camus obtint la

Palme d'or du Festival de Cannes en
1959 et ensuite un énorme succès com-
mercial. Son scénario contient une
transposition du mythe d'Orphée et.
d'Euridyce chez les noirs de Rio de
Janeiro. L'action se situe pendant le
carnaval.

Le 18e exercice
de la Cinémathèque

suisse
Les cinémathèques sont les musées

du cinéma. Elles conservent les films,
les documents écrits, les scénari os, les
archives photographiques se ra ppor-
tant au 7e art. Notre cinémathèque fê-
tera bientôt le vingtième anniversaire
de sa fondation. Son existence, long-
temps précaire, est aujourd'hui assurée
grâce aux subventions de la Confédé-
ration, des cantons et des communes
et de quelques organismes culturels.
Tous les cinéphiles s'en réjouiront, car
sans notre musée n ational du cinéma
il ne serait guère possible d'organiser
des cours de cinéma à l'école et à l'u-
niversité populaire.

Au cours de l'exercice 1965-1966, les
dépôts de film ont atteint un volume
qui dépasse de loin celui des exerci-
ces précédents. Il s'agit là d'une mar-
que de reconnaissance des producteurs
et des distributeurs à l'égard de la
Cinémathèque suisse.

Au 30 juin 1966, sa collection de films
s'élevait à :
1 153 titres de longs métrages et 955
titres de courts métrages.

En Suisse, les loueurs achètent une
ou plusieurs copies des films dont ils
ont acquis les droits de représentations
publiques. La durée de la licence est
en général de cinq ans. Elle peut être
prolongée ou reprise si le succès du
film le justifie. A l'expiration de la li-
cence, les films doivent être renvoyés
aux producteurs ou détruits devant no-
taire. Cette mesure a pour but d'éviter
que des copies ne continuent à être
exploitées par des personnes qui se les
seraient appropriées sans droit. Il exis-
te en effet un marché clandestin du
film.

De plus en plus fréquemment, les
producteurs autorisent les distributeurs
à remetre les copies à la Cinémathè-
que suisse qui les conserve dans ses
archives, mais ne peut les exploiter
commercialement.

De plus, sa bibliothèque comptait à
la même date 2 300 volumes. Sa collec-
tion de photographies s'élevait à
51 663.

Nouveaux feux électroniques

SAXON — On sait que la traversée
de Gottefrey, bas quartier de Saxon , a
posé à notre Département cantonal des
travaux publics et au conseil commu-
nal, des problèmes difficiles à résoudre.
L'élargissement de la chaussée, l'absen-
ce de voitures en stationnement sur le
bord de la route cantonale les ont
momentanément résolus. Seul reste un
nœud gordien à trancher : la croisée
avec les rues conduisant à la gare et
au village et la suppression du passage
à niveau destiné à disparaître sous peu.

Afin de faciliter un accès sans dan-
ger à la route cantonale dans ce sec-
teur, on vient de mettre en service des
feux commandés électroniquement. On
les distingue de loin depuis la rectili-

Deux éléments très disparates com-
posent la trame de cette œuvre :
— une première partie essentiellement

documentaire nous restitue la vie
singulièrement communicative, l'am-
biance du carnaval de Rio. Ce do-
cumentaire, à l'intérieur du film ,
presque indépendant de l'histoire,
est soutenu par des rythmes de fol-
klore authentique, d'entraînantes
musiques de samba et contient de
très pittoresques mouvements de
foules, des danses interprétées spon-
tanément par des figurants bénévo-
les. Le naturel, le charme de cer-
tains acteurs noirs renforcent l'im-
pression d'authenticité qui se déga-
ge de certaines séquences. Ajoutez
à cela, le charme des paysages exo-
tiques et vous aurez l'explication de
l'accueil chaleureux que le grand
public a réservé au film de Marcel
Camus.

— le deuxième élément, la transposi-
tion du mythe d'Orphée dans les
favelas des collines de Rio, ne s'ac-
corde guère avec l'aspect documen-
taire du film. L'ensemble eut été
plus homogène si Camus avait uti-
lisé une histoire d'amour local, dé-
pouillée de toute référence litté-
raire et mythologique.

En faveur de la classification morale
des films

Depuis le Concile, et notamment la suppression de l'Index, de nom-
breux milieux catholiques estiment superflue, dépassée, la classification
morale des films. Celle-ci empêcherait, paraît-il, le dialogue avec nos frè-
res séparés et les non-croyants. Il existe présentement une sorte d'épidé-
mie de la « mauvaise conscience » d'autant plus choquante qu 'elle s'exerce
au profit des maquignons du vice qui exploitent effrontément les plus bas
instincts de nos contemporains. Je songe à certains films de Vadim ou de
Polanski que je présenterai lorsqu 'ils seront projetés en Valais.

La classification morale des films constitue un excellent moyen d'in-
former les fidèles, surtout les parents, des caractéristiques bonnes ou mau-
vaises des films présentés. Sans être une censure ou une forme particulière
de l'Index, elle incite les spectateurs à une saine réflexion au moment du
choix d'un programme.

Au moment où les catholiques veulent abandonner ce contrôle très sou-
ple qui fait appel à la conscience de chacun et est formateur, les protes-
tants américains étudient la possibilité dc l'introduire dans leur pays.

Il n'existe pas aux USA de censure fédérale mais un code de produc-
tion qui fixe 'ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Ce code d'autocensure
de la production vient d'être revisé dans le sens d'une plus grande liberté
de mœurs. Cette revision a provoqué la déclaration suivante du docteur
Clifton Moore, membre du Conseil national des Eglises : « Le nouveau code
n'offre plus de sauvegarde morale pour le public ».

Afin de suppléer aux déficiences de cette nouvelle loi , le Conseil natio-
nal des Eglises étudie un système dc classification morale des films qui serait
porté à la connaissance du public protestant par quelques périodiques à
grand tirage.

Pellegrini Hermann

gne, soit du côté Riddes, soit du côté
Charrat

Clignotant à l'orange lorsque la den-
sité de la circulation est faible, ils se
mettent automatiquement alternative-
ment au rouge et au 'vert dès que le
nombre des véhicules circulant sur la
cantonale devient plus important. Les
piétons aussi sont protégés. Il leur
suffit; de presser sur un bou ton pour
obtenir le passage pendant sept se-
condes ; le temps qu 'il faut pour tra-
verser d'un trottoir à l'autre.

Cette installation que nous voyons
ici rendra de signalés services non seu-
lement aux automobilistes mais encore
à la population du village se déplaçant
« pedibus cum jambis ».

Cinéma Corso, Martigny

L'EXPRESS
DU COLONEL Y0N RYAN

de Mark Robson
Tiré d'un best-seller de David West-

heimer, ce film conte une spectaculaire
évasion. En 1943, sous la conduite du
colonel américain Joseph Ryan, une
centaine de prisonniers alliés, revêtus
de l'uniforme allemand, trompent la
surveillance de leurs gardiens alle-
mands et d'emparent d'un train avec le-
quel ils traversent une partie de l'Ita-
lie.

Les rouages de cette super-produc-
tion sont bien huilés et pour peu que
vous ne soyez pas trop préoccupés de
vérité psychologique et de vraisem-
blance, vous passerez, dans ce convoi
de braves, une agréable soirée.

Le cinéma Etoile présente la comé-
die satyrique de Clive Donner QUOI
DE NEUF PUSSY CAT ? qui , sous des
dehors burlesques, contient une charge
violente contre les névrosés sexuels, le
matriarcat et les psychanalystes.



A Saxon, on élargit la route HBBBMB

SAXON — Après l'illustre époque des
bains qui a fait connaître la localité
dans toute l'Europe et bien au-deJà,
Saxon est tout doucement retourné à
sa vocation traditionn er.r.e : l'agricultu-
re. Mais la Cité des abricots, avanta-
geusement placée sur le Circuit du vin
et des fruits, s'ouvre dîpuis quelques
années au tourisme. La traversée de
Gottefrey a été a m M orée; des places
de parc ont été créées. Les autorités
ont pris en main la réfection du bisse,
créé un réseau d'irrigation des mayens,
participé à la réfection de la route de
Sapinhaut et à sa prolongation jus-
qu 'au Pas du Lein qui lui permet
d'atteindre Levron et le Val de Ba-
gnes. On inaugurera officiellement ce
tronçon au printemps prochain.

Cette route présente un tracé tou-
ristique par excellence, de toute beau-
té, que les automobilistes seront heu-
reux de connaître.

La « Brésilienne» à verbier
MARTIGNY — Chacun connaît main-
tenan t, ou a entendu parler du roman
du chanoine Marcel Michellod, « La
Brésilienne » que nous publions en
feuilleton dans nos colonnes et qui a
obtenu, on s'en souvient, un succès
mérité lors du dernier Compoir de
Martigny, au stand du « NR ».

Rappelons pour ceux qui l'auraient
oublié que « La Brésilienne » est la vie
romancée d'une authentique fille d'En-
tremont emmenée bébé au Brésil par
sa mère à la suite d'un amour bafoué.
Elle aura là-bas une vie d'aventures
incroyables, de souffra nces les plus
amères et d'amour le plus beau du
monde. Après avoir tout perdu, elle

Vacances blanches à Champex
Isolée dans une quiète solitude, en-

cerclée par ses hauts conifères ennei-
gés, la station de Champex vit subi-
tement, avec les vacances de Noël,
ses chalets et nombre de ses hôtels
envahis par une clientèle avide de
sports blancs, d'oxygène et de saine
détente.

Desservie en permanence par une
sympathique cohorte de professeurs de
ski ayant à leur tête le guide Noël
Crettex, la station dispose, en outre,
d'une patinoire à l'accès libre dont
l'aménagement et l'entretien impecca-
bles comblent les désirs des plus exi-
geants.

Autre innovation à signaler : la mi-
se sur pied de manifestations propres
à délasser la clientèle. Du talent, beau-
coup de bonne volonté et un brin
d'enthousiasme ont permis aux gars de
l'Ecole suisse de ski d'inaugurer, hier

Encore falllait-il songer à leur faci-
liter la traversée du village, vers l'é-
glise en particulier.

C'est maintenant chose faite — ou
presque — car en démolissant des
granges, la maison se trouvant en fa-
ce du bureau communal, on a pu por-
ter la chaussée à une largeur de six
mètres au lieu de trois et créer deux
places de parc rendant des services
estimables aux fidèles se rendant aux
offices.

Ceci n'est qu'une étape.' Ces tra-
vaux d'élargissement seront poursui-
vis au printemps en direction de Sa-
pinhaut.

Nos photos montrent l'une des deux
places de parc située à côté de l 'église
et le fameux virage élargi par la dé-
molition de l'immeuble d'angle que
chacun a vu disparaître avec un sou-
pir de satisfaction.

reviendra au pays sur les instances
d'un ondle de Sembrancher croyant Sa
nièce d'Amérique toute cousue d'or.
L'avare ne voudra pas garder sa pau-
vre parente et côlle>-ci s'en ira à Lour-
tier où elle fondera un foyer. Là-haut,
dans les drames successifs qui déchire-
ront son existence, il y aura surtou t
celui de son perpétuel manque d'a-
daptation à la sévère liturgie de la vie
montagnarde.

L'auteur de ce livre sera présent au
Grand Hôtel de Verbier, demain jeudi
29 décembre, de 14 à 19 heures et le
vendredi 30 décembre, de 14 à 17 heu-
res, au Buffet de la Gare du Châble,
pour y dédicacer son œuvre.

soir, une descente aux flambeaux des
mayens de Commeire, à 1700 mètres,
à Orsières. Cette spectaculaire descente
d'une dénivellation de 800 mètres, vis-
à-vis de Champex et visible d'un bon
nombre de villages de la commune, a
émerveillé chacun par son tracé au-
dacieux et sa qualité exceptionnelle.
Son succès Invite à la récidive.

Ce soir, mercred i, à 21 heures, se
disputera , à la patinoire de la station ,
un match de hockey opposant profes-
seurs de ski et hockeyeurs choisis
dans la clientèle , tandis que vendredi ,
pour clôturer l'année, un jury spor-
tif couronnera miss ski à l'Alpina-dan-
clng.

Station qui bouge, qui fait son pos-
sible pour recevoir et délasser selon
le renom de l'hospitalité suisse, Cham-
pex a pris un excellent départ dans
la course au tourisme hivernal.

30 ans au service de l'Administration cantonale

SION. — Chaque entreprise recom-
pense ses fidèles employés. L'Etat du
Valais, depuis de longues années, re-

Les enfants se sont retrouves
à l'Union

VETROZ. — Fidèles au rendez-vous
les enfants de Vétroz accompagnés de
leurs parents se sont retrouvés di-
manche soir pour fêter Noël.

M. Germanier apporta le salut de
la commission scolaire. Il n'a pas ou-
blié de < relever que nous possédons
une belle jeunesse.

Les musiciens enchaînent avec un
air de Noël, avant que le prieur Dela-
loye nous apporte à son tour son
message de Noël.

Les enfants nous procurèrent beau-
coup de plaisir avec leurs productions.
Chacun fut récompensé par le Père
Noël qui fut très généreux.

Ph. S.

Eison-St-Martin
une première

La grande affluence des personnes
venus passer leurs vacances de Noël
dans la sympathique région d'Eison,
a incité le dévoué curé de la paroisse,
en vue de faciliter la participation la
plus nombreuse aux saints offices de
Noël , à célébrer pour la première fois
le jour de Noël la sainte messe dans
la charmante chapelle de l'endroit.

Le saint sacrifice de la messe s'est
déroulé comme d'habitude à 19 h 30
et c'est devant une assistance nom-
breuse et recueillie que l'infatigable
pasteur a pu officier.

Malheureusement la charmante cho-
rale de l'endroit formée et dirigée par
M. André Moix, instituteur , n'a pas
pu pour des raisons de force majeure
assurer la messe chantée.

Espérons que le jour du Nouvel-An ,
nous pourrons entendre la chorale
puisqu 'une messe est assurée ce jour-
là, mais au lieu d'être célébrée à
19 h 30 le soir elle aura lieu à 8 h 30
le matin. Ceci facilitera l'assistance
à la messe des participants à la coupe
de Noël du Ski-club Lonnaz qui doit
se dérouler ce même j our à Eison .

COUPONS TISSU
pour jupes deppis Fr. 10.—

A L'ECONOMIE
Ed. ROHNER - COPPEX

Place du Midi - SION
P34 S

CABARET-DANCING
« LA MATZE » - SION

Programme de fin d'année
31 décembre et 1er Janvier

P I E R R E  D U D A N
Vedette de la chanson française

avec un programme
d'attractions internationales

Orchestre L0U ANDRINI
Buffet froid - Ambiance - Cotillons

Réservez vos places
Téléphone 2 40 42

met une montre en or à son person-
nel qui totalise trente ans d'activité.

Hier en fin d'après-midi, à la salle
des conférences ils étaient huit à être
reçus par le Conseil d'Etat, représenté
par son président M. Ernest von Ro-
ten, chef du Département des travaux
publics, les conseillers d'Etat Marcel
Gross, Marius Lampert, Arthur Bender
et le chancelier d'Etat.

Les heureux bénéficiaires de cette
montre souvenir sont :
— l'abbé Louis VVerlen , ancien recteur

du collège de Brigue ;

Les 96 ans
de Mme Marie Wyss

SION — Mme Marie Wyss qui habite
à la rue de l'église a fêté le 26 dé-
cembre ses 96 ans. Hier, mardi, le
« Mânnerchor Harmonie » est ailé don-
ner une petite aubade en son honneur.
Bon anniversaire Mme Wyss et en rou-
te pour les 100 ans.

Décision des évêques de Suisse
pour la discipline pénitencielle
SION — Le secrétariat permanent de la Confrérie des évêques de Suisse
communique :

Par décision des évêques de Suisse, décision qui entrera en vigueur le
premier janvier 1967, la discipline pénitentielle est modifiée comme suit :

1. Les seuls jours de jeûne et d'abstinence sont le mercredi des Cendres
et le Vendredi-Saint. L'abstinence des autres vendredis n'est plus d'obli-
gation.

2. La loi du jeûne oblige les catholiques à partir de la 21e année accom-
plie jusqu'à la 60e commencée; celle de l'abstinence les oblige à partir de la
14e année accomplie.

3. Toutefois — il convient de le rappeler — la loi de pénitence est
évangélique; on ne peut en dispenser. Sous une forme ou une autre, il
faut faire pénitence Les évêques de Suisse précisent donc l'exigence de
« marquer » les vendredis de l'année et spécialement ceux du Carême
par des œuvres de pénitence, des attitudes de charité, des actes de piété
suivant le choix personnel, familial ou communautaire.
N.B. — Cette décision ne concerne pas le Tessin pour lequel une décision

semblable a déjà été mise en vigueur.

ST-SYLVESTRE - MARTIGNY

hôtel
MART.GNY f̂cj ĵj

Restaurant et café-bar

DINER
AUX CHANDELLES

Menu de St-Sylvestre à Fr. 30.—

Fr . 6.— : Carte de bal et cotillons
Inclus

Attention ! Nombre de places
limité

Reservez votre table au téléphone (026) 2 31 93

— l'abbé Samuel Summermatter, pro-
fesseur au collège de Brigue ;

— l'abbé Bruno Brunner, professeur
au collège de Brigue ;

— M. Charles Allet, conservateur an
registre foncier de Sion ; .

— M. Eugène Theiler, chef de service,
au service de la chasse et de la
pêche à Sion ;

— M. Adrien Delavy du service des
eaux, à Sion ;

— M Auguste Geiger, contremaître à
l'arsenal de Sion ;

— M. Othmar Clausen, tailleur à l'ar-
senal de Sion.

D'aimables paroles ont été pronon-
cées et une petite collation a été of-
ferte ensuite au carnotzet de l'Etat.

Bravo et félicitations aux heureux
bénéficiaires et en route pour une nou-
velle série d'années.

—ge—

NOTRE PHOTO : les huit heureux
bénéficiaires de la montre en or sou-
venir.

f t cj i l e .
SUISSE

GRANDE SALLE
Le traditionnel

G R A N D  BAL

JU ri.uuii'.ii ci ses t> solistes

Carte ' de bal et cotillons :
Fr. 6.—

Bons de consommations obliga-
toires Fr. 10.—



Censée pour vous, Madame... ¦ ^
voici la nouvelle ELNA zig za9 „̂ 2k|lrt 'C|
spécial * le complément attendu^711 BO

de la gamme ELNA !

R E S T A U R A N T

LA CLARTÉ
C. Blanc-Morisod - S I O N

souhaite à sa fidèle clientèle de joyeuses fêtes et une ,
bonne et heureuse nouvelle année i

Menu de Saint-Sylvestre 66 j
Saumon de la Loire en Bellevue

Sauce mousseline i
t

* t
t

Consommé à la royale i
<

* <
I

Cœur de Charolais Renaissance <
Jardinière de légumes t
Pommes parisiennes

Salade mimosa ,

iBombe glacée Porte-Bonheur <
Friandises <

Fr. 15.— <

Prière de réserver vos tables, téléphone (027) 2 27 07 (

P 42301 S <

B*mk nnonceurs... ^«B y
H S Mention ! ^̂ r

PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

Les deux quotidiens du Valais romand, le « Nouvelliste du Rhône » et la
« Feuille d'Avis du Valais », désireux d'assurer la présence d'un journal
valaisan au lendemain de Noël et de Nouvel-An, ont pris les dispositions
suivantes :

le NOUVELLISTE DU RHONE
paraîtra le lundi 26 décembre 1966, son édition du 2 janvier 1967 étant
supprimée.

la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
ne paraîtra pas le lundi 26 décembre 1966, mais le lundi 2 janvier 1967.

Cette solution permet au personnel de ces quotidiens de bénéficier d'un « pont »
à Noël ou à Nouvel-An, tout en assurant alternativement une permanence de
l'information, de la publicité et des avis urgents à l'occasion des fêtes de
fin d'année.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

— Pour l'édition du mardi 3 janvier 1967 :
le 30 décembre 1966, à 12 heures.

En dehors des heures d'ouverture des bureaux de Publicitas, les avis mortuaires
sont reçus directement par la rédaction du journal jusqu'à une heure du matin.

Tél. (027) 2 31 51 ou 2 31 52

. . Nouvelliste du Rhône

Publicitas S.A., Sion

3 pièces - Confort - Balcon
Fr. 170.— par mois

plus charges, dans immeuble tout
confort, proximité gare de Vernayaz

Gérance : Mme André Desfayes,
Martigny, téléphone (026) 2 24 09.

P 66610 S

LAND-R0VER
1966, Station-Wagon, châssis court,
3 000 km., crochet d'attelage, 7 places,
état de neuf, à liquider par suite d'im-
prévu.

Garages APP0L0 S. A.
19, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 5 48 16.

P 128 N

A vendre, en bordure de route, au cen
tre du Valais.

vaste atelier
avec palan. Installation moderne, 260
m2. Terrain 1.000 m2. Conviendrait
pour industrie et produits en ciment,
menuiserie, charpente, bois ou fer,
atelier mécanique.
Pour traiter s'adresser à l'agence im-
mobilière César Micheloud, Sion.
Téléphone (027) 2 26 08.

P 858 S

Hôpital thermal cantonal vaudois
1891 Lavey-Ies-Bains

cherche

infirmière évtl. aide-soignante
ou aide hospitalier(ère)

Entrée en fonction : janvier ou à convenir

laborantine-secrétaire médicale
Entrée en fonction : 1er février ou à convenir.
Possibilités de pension et logement à l'établissement et
affiliation à la caisse de retraite du canton de Vaud.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats ou diplôme, photo et prétentions de salaire à la
Direction de l'Etablissement, téléphone (025) 3 60 55.

 ̂ ^ 
P 1684 L

VERBIER
Hôtel Rhodania
cherche

2 filles
d'office
buffet

Entrée tout de
suite. ¦
Tél. (026) 7 13 25

Dactylo
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.

A vendre d'occa
sion

calorifère
à mazout

état de neuf , 190
m3.
Tél. (021) 51 12 15

P 14-170 V

A louer à Sion

studio
meublé

tout confort, dès
le 1er janvier 1967

TéL (027) 2 26 87

P 42214 S

On cherche, pour
la saison d'hiver,
à Crans-sur-Sier-
re*

1 jeune fille
pour s'occuper
d'une petite fille
de 2 ans. Nourrie,
logée.

Tél. (027) 7 37 12

3 basculeurs

MAGIRUS
visibles à Lau-
sanne Excellent
état.
TOUS TERRAINS

85 à 150 CV
avec Fr. 6 000.-r-
à Fr. 11000.—,
plus solde 18-24
mois.
Livrés expertisés.
Tél. (026) 8 11 69

P 242 E

A vendre
à Platta , Sion

terrain
à bâtir

de 4.285 m2, à 50
fr. le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

On cherche à
louer ou au Vs,

une vigne
de 1000 à 1500
toises.

Tél. (027) 2 58 69
P 18777 S

A vendre

Opel
Capitaine

mod. 1962, moteur
fissuré.
Tél. (026) 6 27 12

P 42303 S

Auberge du Vieux-Stand
MARTIGNY

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
à Fr. 25.—

La galantine rouennaise
dans sa gelée au cognac

La garniture Waldorf
¦*

Le consommé à la mode toscane
*

La croustade de ris de veau
aux morilles' et à la crème

#
Le pintadeau de Louhans

braise bourgeoise
Les petits pois à la française

Les pommes gaufrettes
La salade d'endives

*
Le choix de nos fromages

#
La mandarine givrée

*
La bûche de l'An Nouveau

Prière de retenir vos tables au télé-
phone (026) 2 15 06

1er janvier : menu de circonstance

._ P 42204 S

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa
faut-il : £*m. Rasude 2,

mÊh BU I 1 nf)£ I ai icanno
500 f̂ - TéL (021 ) 22 52 77
1000 # Nom et Prénom;

^UUUfr. |R ue et N
rapidement et i 
sans formalités? l ^Wtè:
Alors envoyez ce I 
coupon— >| N° postai

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S. A.

17, avenue du Mail, Genève.

Téléphone (022) 24 19 94.

PRETS RapW" ,Sans caution

r̂ /fes- , BANQUE EXEL
b] ¦¦¦¦ Rousseau 5
• *̂YSç|5* Neuchâtel

•̂-—-*-" (038) 544 04

C est bien
meilleur

avec un verre
de vin

! Restaurant J
; DU VIEUX-BISSE \
) GUANOIS/SAVIESE J

! MENU DE ST-SYLVESTRE !
| <
• à Fr. 18— (

> Samedi 31 décembre (

) Délices du grenier ;
> Les 2 raclettes ,

» # î
i Consommé au Porto '
| Cou de porc et ,
' Gigot d'agnea u à la broche (

J Jardinière de légumes »
j Pommes boulangère
, Salade ,

> * ., ' 
!

. Vacherin glacé

! *
) Fondue bourguignonne garnie ,
| à Fr. 9.— t

) Prière de réserver vos tables au
> téléphone (027) 2 23 75. ,
r ' P 42293 S i

| llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll |

1 Motel-restaurant I
LA PRAIRIE

| SEMBRANCHER |
1 DINER DE SAINT-SYLVESTRE =
| à Fr. 14.— |
M Crudités du pays
i * 

¦ 
i

= Consommé madrilène s
I * I

Terrine garnie g
I * 1

Filet Louis XVI |
B Pommes parisiennes s
= Jardinière de légumes ~

Salade mimosa =
II - * 1
j§ Fromages assortis =
§ * §
g Framboises Chantilly =
I * iM Réservez vos places s.v.p. au f§
I téléphone (026) 8 82 06. I
| P 42237 S |
IiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii

Restaurant de la Tour
SAILLON

Famille Camille Besse-Gabbud

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Darne de saumon et sa garniture

Consommé portugais
Filets mignonis-

Chanterelles à la crème
Botte d'asperges
Pommes frites
Salade mimosa

Glacé au Grand Marnier
Café - Liqueur - Friandises

Fr. 22.—
Nous vous prions de réserver vos tables
au téléphone (026) 6 22 16

! R E L A I S

| „ $vf ttmt "
! S I O N

» Réveillon St-Sylvestre 66

) MENU

| Foie gras de Strasbourg en gelée
l ou
. Angels au horsbeack <

! *
I Real-Turtle Soup ,
l Bâtonnets aux anchois ,

» * !
, Filet de bœuf Richelieu
I ou
l Dindonneau Souvaroff > '
, Marrons à la Cendrillon • '
) Croquettes de pommes
i aux amandes
I Sélection de légumes
t Salade rampon

! * '
Timbale glacée Saint-Sylvestre I

1 
* !

I Sana entrée Fr. 15.—

l Menu complet Fr. 18.— '

l F. Martlg-Karlen J
l Chef de cuisine .
1 Tél. (027) 2 18 92 (1 P 1125 S i



DE VALERE A TOURBILLON

Prénoms et noms...
Une coïncidence,

un casse-tête
Longtemps avant la naissance du

premier enf ant, un prénom de garçon
et un prénom de f ille son t retenus.

C'est une utile prévoyance. Elle
évite bien des désagréments. Mais ,
quelquef ois, convaincus que certains
signes ou indices des jeunes époux
ne prévoient que le prénom d'un gar-
çon. El puis , le moment venu , c'est
une f ille. Dans le temps, l'amanach
f ournissait le prénom du nouveau-né .
Le saint du jour était tout simple-
ment retenu . Cela exp lique des pré-
noms comme Auxilius , Abraham,
Moïse.

Et puis la tradition voulait aussi,
en maints endroits , que le premier
garçon porte le prénom du papa qui,
lui, avai t déjà le même prénom q(e
son père et que son grand-père. Un
sobriquet venait alors s'ajouter iné-
vitablement af in de f aciliter la dis-
tinction.

Il f u t  aussi un temps où les prénoms
d' un chef d 'état , ou d' une personnalité
importante étaient le plus souven t
utilisés. Une certaine évolution s'était
ainsi manif estée.

Avec les années, les prénoms de
vedettes de cinéma, du music-hall ,
des chanteurs et chanteuses ont con-
nu une vogue particulière. Les pré-
noms usuels, dans certains pays , se
sont aussi introduits chez nous, pe-
tit à petit.

Les diff icultés se multiplient
lorsque ces mêmes prénoms s'ajou-
tent au même nom de f amille.

C'est la conf usion. Le conseiller
d' un village de chez nous me di-
sait t « Mettez bien conseiller, car
nous sommes trois, dans la commune,
à porter le même prénom, le même
nom et je suis le seul conseiller ».

Il y a quelques jours, dans une
église, le desservant de la paroisse
annonçait le mariage de M. Roger
Bonvin avec Mlle P. Les f idèles ont
souri. Il est évident qu'il ne s'agissait
pas du président de la Conf édéra-
tton, mais d'un jeune homme portant
les mêmes nom et prénom.

En somme, il n'y avait pas de
quoi sourire. C'est courant chez nous.

U y aurait lieu de prêter une plus
grande attention, malgré tout , dans
le choix des prénom s, sans opter
pour le saint du jour, ni de dénicher
un prénom inédit, presque extrava-
gant.

— gé —

Jubile a la
Fonderie d'Ardon

ARDON — Vendredi 23 décembre, la
direction de la Fonderie d'Ardon avait
l'agréable mission de convier dans ses
bureaux trois de ses ouvriers : MM.
Marcel Frossard, Georges Bernard et
Francis Delaloye, tous trois mouleurs.

Une gentille réception attendait les
jubilaires qui reçurent : les deux pre-
miers, une channe dédicacée et une
gratification pour leurs 40 ans d'acti-
vité et le troisième, la montre en or
pour ses 30 ans d'activité.

Autour d'une bonne bouteille, de
vieux souvenirs furent évoqués avec
plaisir.

Un merci spécial à la Direction, et
aux jubilaires félicitations et meilleurs
vœux.

f^T ¦

Une vue extérieure de la chapelle f ie Luc

Une église paroissiale
et plusieurs chapelles

L'intérieur du sanctuaire de Luc complètement rénové et aménagé

AYENT — La grande et belle paroisse
d'Ayent a fait un grand effort pour
rénover et embellir sa magnifique
église.

La première église, au début du siècle
s'élevait au sud du clocher, dont la
partie inférieure, avec la date 1430,
donnait l'illusion d'une tour. Construit
en 1514 le deuxième sanctuaire néces-
sita des réparations en 1687 et 1820.

Le curé Fardel, chanoine titulaire en
1866, édifia l'église actuelle au noid
du clocher que l'on conserva. En 1914
la foudre tomba sur la flèche qui fut
réparée.

Un siècle après sa construction, l'é-
glise paroissiale a été entièrement ré-
novée à l'intérieur et à l'extérieur.
Commencés au mois de mai, les tra-
vaux sont presque terminés. La messe
de minuit, pour la plus grande joie
du desservant et de tous les fidèles,
a pu être célébrée. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir.

8 CHAPELLES

A part de nombreux oratoires, la pa-
roisse compte 8 chapelles, soit celle de
St-Michel à Place-Villa , St-Martin à
Botyre, la plus ancienne, St-Jacques
à Blignoud, la Ste^Famiille à Saxonne,
la Présentation de la Vierge à For-
tunoz, Ste-Madéleine à Argnoud, St-
Antoine de Padoue à Signèse.

LA CHAPELLE DE LUC

Elle est dédiée à saint Luc. Res-
tauré en 1820, démoli en 1885 parce
que trop petit , l'ancien sanctuaire fut
remplacé par un nouveau sanctuaire
plus spacieux. Chaque année, le 18 oc-
tobre, on célèbre la St-Luc par un
office spécial. "

La chapelle a été rénovée à l'in-
térieur. C'est * ' actuellement un vrai
joyau.

DES PAROISSIENS
EXTREMEMENT GENEREUX

Depuis plusieurs années, chaque vil-
lage, à tour de rôle, a organisé une
grande fête en faveur de la restaura-
tion de l'église. Ces fêtes, pas toujours
gratifiées par un temps idéal, ont rap-
porté de 30 à 40 000 francs de béné-
fice. Les paroissiens sont généreux. Ils
pourvoient encore à l'entretien de la
chapelle de leur village.

UNE EGLISE POUR ANZERE

Anzère va prendre un essor consi-
dérable. De grands projets vont se
réaliser d'ici quelques mois. Les pro-
moteurs du « village d'Anzère » n 'ont
pas oublié dans leurs études un édifi-
ce religieux. Cela deviendra une né-
cessité lorsque toutes les constructions
seront terminées. Pour l'heure un bara-
quement sert de lieu de culte. Une
messe est prévue le dimanche soir.

CINËMAS * CINÉMAS
P]jp||jfl 'illf:ïïff ' 1 re3T*H SJSS^'̂

]
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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

_ . . .  ,. . . .  L espionnage a 1ère atomiqueDu mardi 27 dec. au dimanche 1er janv. .
Jean Gabin et Fernandel enfin ensem- I.P.C.R.E.S.S. danger immédiat
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

Du mercredi 28 déc. au dimanche 1 janv.
Pour la première fois à Sion

Micheèle Girardon et Kirk Morris, dans

Marchand d'esclaves
Les plus belles esclaves du palais du
prince Daikor.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Dès ce soir mercred i - 18 ans rev.
Un film pétillant de verve...

Quoi de neuf, Pussycat ?
avec Peter Sellers et Ursula Andress

Des mercredi 2 8 - 1 6  ans rev.
Frank Sinatra et Trevor Howard, dans

L'express du colonel Von Ryan

« Ils » quittent leurs fonctions
à la fin de l'année!

SION — Le temps passe avec une ra-
pidité incroyable. Il arrive un mo-
ment donné — toujours trop tôt — où
il faut rentrer dans le rang. Le règle-
ment le prévoit et puis le poids des
ans se fait aussi sentir.

Des jeunes forces vont prendre la
relève.

Voici la liste des personnes qui quit-
tent leurs fonctions :

1. M. Charles Mathis, de Champlan,
receveur de l'arrondissement de
Hérens ct Sion. Sauf erreur, c'est
le dernier receveur de la partie
française du canton qui quitte sa
fonction.

2. M. Paul Cottet, 1901, infirmier à
la Maison de santé de Malévoz.

Aujourd'hui RELACHE
Dimanche 1er janvier

Mr Hobbs prend des vacances

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 29 - 16 ans rév.

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

Le clochard

Mercredi 28 - 16 ans rev

Vendredi 30 et samedi 31 - 16 ans rev.
Fernandel et Gino Cervi dans

Le petit monde de Don Camille

Mercredi et jeudi a 20 h. 30
Lundi 2 à 14 h. 30 et 20 h. 30

Rod Carter, Jany Clair et Alain Gott
vallès, dans

Mission spéciale à Caracas
Un film d'espionnage hallucinant , d'à
près le roman de Claude Rank

16 ans révolus

Jusqu'à vendredi a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Le nouvel agent du contre-espionnage
S 077, dans

Espionnage à Tanger
Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Réédition du chef-d'œuvre de Marcel
Camus, avec Marpessa Dawn et Bren-
no Mello

Orfeu Negro
Les jours de folie du Carnaval de Rio

Un spectacle inoubliable

Aujourd'hui RELACHE

3. Mlle Gertrude Schupbach, 1906,
assistante sociale à la Maison de
santé de Malévoz.

4. M. Gregor Grichting, 1896, inspec-
teur de bétail et des viandes à
Loèche-Ies-Bains.

5. M. Albert Clivaz, 1896, inspecteur
suppléant de bétail à Randogne.

6. M le chanoine Pierre Evéquoi,
ancien recteur du Collège Lycée
de Sion, comme
— professeur auxiliaire au Collè-

ge de Sion
— président de la Commission can-

tonale du contrôle des films
— président de la Commission can-

tonale de la censure des films
et des représentations théâtra-
les.

7. M. Jules Sauthier, 1896, comme
membre de la Commission canto-
nale des crédits d'investissement à
l'agriculture à Charrat.

8. M. Alfred Goy, 1S93, Monthey.
comme expert aux examens de fin
d'apprentissage.

9. M. Séraphin Antonioli , 1896. Sion.
comme expert aux examens de fin
d'apprentissage.

10. M. Charles Meckert . 1896, comme
expert aux examens de fin d'ap-
prentissage.

11. Mme Jeanne Mayer-Déglise, 1892,
Brigue, comme expert aux exa-
mens de fin d'apprentissage.

12. M. Hyacinthe Amaeker . 189B St-
Maurice. comme expert aux exa-
mens de fin d'apprentissage.

13. M. Willy Amez-Droz . 1896, comme
membre de la Commission canto-
nale des apprentis.

11. Mlle Hélène de Riedmatten . Sion,
comme maîtresse professionnelle.

15. M. Heinrlch Clausen , 1896, comme
officier d'état-civil à I.ax.

16. M. Luc Salamin. 1901, Sierre . com-
me préposé substitut à l'Office des
poursuites de Sierre

17. S-rt Hermann Morend . T901. Sier-
re. du corps de la Poli ce cantonale.

18. M. Alfred Bresv. 1901. St-Léonard .
comme surveillant au Service de
l'entretien des routes.

A tous le « NR » souhaite une longue
et paisible retraite.

— S<" —

Notre photo : M. Charles Math is
receveur de l ' arrondissement  de Hé -
rens ct Sion.
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Incendie
à Vercorin

VERCORIN. — Mardi après-midi, vers
14 h 30, un début d'incendie s'est
déclaré dans un appartement , propriété
de MM. Bruno Caloz et Alphonse Ra-
galethi. Grâce à la prompte interven-
tion du poste de Vercorin , sous les
ordres du cdt Massy, les dégâts ont
été limités. Néanmoins, l'appartement
est inhabitable et la casse évaluée à
15 000 francs. D'autre part , l'eau a
endommagé l'appartement du sous-sol
occupé par M. Marcel Hoolans. Les
causes du sinistre sont encore incon-
nues, l a  police cantonale a ouvert une
enquête.

Un nouveau télésiège
SAINT-LUC. — Aujourd 'hui sera mis
à la disposition du public le troisième
télésiège Tignouza-Bella-Tola , qui a
été construit spécialement pour les
skieurs débutants.

Il est à préciser qu'une imposante
c chenillette » balise les pistes de tout
le secteur.

une croix de lumière veille sur la plaine

GRONE. — Pour marquer Noël cha-
que village a illuminé un sapin ou
tendu une chaîne de lampes. A Grô-
ne pour sortir de l'ordinaire , un grou-
pement a construit une croix de quel-
ques cinq mètres de hauteur, avec des
tubes lumineux.

A mi-coteau, entre Grone et Loye,
au milieu de la végétation , cette croix
domine les villages de la plaine. Des
premières maisons d'habitation, 11 a
fallu tirer une ligne électrique de plu-
sieurs centaine de mètres. Cette croix
est placée près du petit sanctuaire où
aboutit un chemin de croix rustique.

Pénurie d'eau
à Crans

Le comité de la Société de déve-
loppement et de l'Office du touris-
me de Crans sur Sierre, ainsi que
les hôtelie.-s de la station, tiennent à
s'excuser auprès de leur fidèle clien-
tèle pou** la pénurie momentanée
d'eau qui règne dans la station de
Crans sur Sierre. Cette question est
du domaine exclusif des communes
qui en sont encore au stade des
étr.des. Ils espèrent que cette si-
tnation ne se prolongera pas et que
des solutions d'urgence seront adop-
tées.

ROTISSERIE
ST- CHRISTOPHE
entre Bex et St-Maurice
•̂  St-Sylvestre
• t Terminez l'année
l par une fête de la table
W dans le cadre
jg de notre charmante
ijSs gentilhommière.

f — 1&—
j Menu de fête

il Orgue Hammond
U Réservation nécessaire
¦à Maître Rôtisseur
W J. J. Luvet
ffl Tél. 025/3*63 35

Les transports de Noël
se sont bien déroulés
BRIGUE — La gare haut-valaisanne a
du faire face à un important trafic
durant les fêtes de Noël. C'est ainsi que
de nombreux trains spéciaux ont du
être mis en marche en direction de
l'Italie. D'innombrables automobiles ont
été transportées à travers le tunnel du
Simplon. Malgré ce trafic extraordi-
naire, nous sommes heureux de pou-
voir signaler que tout s'est bien dé-
roulé grâce surtout à la diligence dont
le personnel de notre entreprise de
transport a fai t preuve à cette occasion.

Panne au téléphérique
BRIGUE — Les touristes qui se trou-
vaient, lundi soir, dans les cabines du
téléphérique de Rosswald ont du, cer-
tainement, trouver le temps long par
suite d'une panne de courant qui a
duré plusieurs minutes. Durant ce
temps, les voyageurs ont du faire preu-
ve de patience tout en se laissant ca-
resser par yne brise pour le moins
froide. C'est malgré tout avec le sou-
rire que chacun a pu remettre les pieds
sur la terre après de nombreuses mi-
nutes passées entre elle et le ciel.

Cette réalisation est ingénieuse et
Inédite. Nous félicitons les promoteurs.

NOTRE PHOTO : la croix de lu-
mière.

î
Monsieur Joseph GIOVANOLA;
Monsieur et Madame Marc GIOVANOLA-BIOLEY et leurs enfants-
Monsieur et Madame Raymond BARMAN-GIOVANOLA, leurs enfants

et leur petite-fille;
Monsieur et Madame Raymond GIOVANOLA-GROSSO et leurs enfants-
Madame Renée GIOVANOLA et ses enfants;
Madame Vve Elise GARRONE-GIOVANOLA, ses enfants et petits-en-

fants;
Madame Vve Marguerite SCHOENBETT-GIOVANOLA, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis GIOVANOLA-QUENDOZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Auguste DUCHOUD-GIOVANOLA, ses enfants et son petit-fils;
Monsieur et Madame Théodule GIOVANOLA-DELMONTE, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph GUERRATY-GIOVANOLA;
Madame Vve Baptiste GIOVANOLA-QUENDOZ, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Vve Edmond GIOVANOLA-DONNET, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Benjamin GIOVANOLA-FERRANDI, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu René BOISSARD-GIOVANOLA;
Sa fidèle employée. Madame Josy MOTTIER;
ainsi que les familles, parentes et alliées, en Suisse et en Italie, ont la
grande douleur de faire part du décès subit de

Madame

Joseph GIOVANOLA
née Marie BERTOLO

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, arrière grand-mère,belle-sœur, tante et cousine, survenu à Monthey, le 27 décembre 1966,dans sa 75e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey le j eudi 29 décembre 1966 à10 h 30.
Départ du convoi, place du Cotterg - rue de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part. Prière de ne pas faire de visite.

Un sanglier tue
par un routier

BRIGUE — Un routier circulant sur
la route du Simplon sur sol italien , tout
près de la frontière, aurait pu être la
victime d'un grave acciden t de la route.
A un moment donné un sanglier — d'un
poids respectable — se trouva en face
du lourd camion que le conducteur eut
bien de la peine à arrêter, malgré un
violent coup de fre in. Le véhicule zig-
zagua sur la chaussée glissante et
manqua de se renverser en heurtant
violemment l'imprudente bête qui fut
tuée sur le coup. Ce fait est assez rare
étant donné qu 'il y a bien longtemps
que l'on . n 'avait plus consta té la pré-
sence de sangliers dans ces lieux.

Isoles mais heureux
COL DU SIMPLON — Par suite des ré-
centes chutes de neige, le col du Sim-
plon a été rendu impraticable à la
circulation automobile Mais, il n'en de-
meure pas moins que la septantaine
d'étudiants, qui se trouvent actuelle-
ment en compagnie du prieur Bruchëz
à l'hospice du col, passent des jours
heureux dans une solitude complète.
Comme ces vacanciers séjourneront en-
core quelques jours dans ces parages
merveilleux, souhaitons-leur encore
beaucoup de plaisir.

Madame Cécile CRITTIN-BURRiIN, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Henri CRITTIN-
RIEDER, à Chamoson, leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre, Saint-
Pierre - de - Clages, Châteauneuf et
Chamoson ;

Monsieur et Madame Luc CRITTIN-
BESSERO, à Chamoson, leurs en-
fants et petit-enfant , à Saint-Pierre-
de-Clages et Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CRITTIN, BURRIN, POSSE, RO-
DUIT, BIOLLAZ, CARRUPT, BAVA-
REL, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Théophile CRITTIN

leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, beau-frère et parent
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 85e
année, le 27 décembre 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 29 décembre, à 10 h.

Ni fleurs ni couronnes.

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

t
Monsieur André VOUILLOZ, au Cer-

gneux ;
Madame et Monsieur Rémy VOUIL-

LOZ-VOUILLOZ, à Vernayaz, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève,
Dorénaz et Vernayaz ;

Madame veuve Zèphyrin GIROUD, au
Cergneux, ses enfants et petits-en-
fants, à Vevey ;

Monsieur et Madame René VOUILLOZ-
ECUER, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève et Va-
rone ;

Madame veuve Gustave GUEX , au
Cergneux, et famille ;

Madame veuve Emile MATHEY, à
Finhaut , et famille ;

Monsieur Robert PETOUD, à Ravoire ,
et famille ;

Monsieur et Madame Simon MATHEY
et leur fils, à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne CLAIVAZ ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Alphonse VOUILLOZ

née Delphine MATHEY

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tgnte, grand-tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection, à l'âge de 88
ans, à la suite d'une longue maladie
courageusement supportée munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le jeudi 29 décembre 1966, à
10 h 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de
l'éprouver, la famille de

Monsieur
Léon VUADENS

remercie de tout cœur les personnes
qui , de près ou de loin, ont pris part
à son épreuve par leur présence, leurs
messages, dons de messes et les prie
de croire à sa très vive gratitude.

Vouvry, décembre 1966.

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues lors du
décès de

Monsieur
Edouard GIROUD

& RAVOIRE et MARTIGNY

la famille remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs prières, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes l'ont réconfortée
dans son épreuve.

Qu'ils trouvent ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Le Conseil d'administration
La Direction
Le Personnel
de la Maison Giovanola Frères S. A
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joseph GIOVANOLA
épouse de Monsieur Joseph Giovanola , Président du Conseil d'adminis-tration, et mère de Messieurs Marc et Raymond Giovanola.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi 29 décembre 1966à 10 h. 30.

Départ du convoi : place du Cotterg - rue de l'Eglise.
P 42346 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame
Alice WINIGER-VANNAY
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
amitiés , leurs dons de messes, leurs
messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au curé de Vion-
naz , aux docteurs Zanetti et Nussbau-
mer.

Vionnaz, décembre 1966.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur
Joseph F0NTANNAZ

à Vétroz

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douleur. Un merci pour
les messages, envois de fleurs et de
couronnes, aux dons de messe, ainsi
qu 'au personnel de l'entreprise Zschok-
ke et au personnel de l'arsenal et des
casernes.

Madame veuve Jules SARRASIN-AB-
BET, à Martigny ; ses enfants et
petits-enfants, à Martigny, Monthey
et Lausanne ;

Madame MAITRE-ABBET, à Porren-
truy ; ses enfants et petits-enfants,
à Verbier et Soleure ;

Les enfants de feu RODUIT-THETAZ ;
Les enfants de feu Ulysse MEUNIER,

à Fully ;
Madame Cécile NORAT et famille, en

France ;
Monsieur Gratien ABBET et famille,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Adrien ABBET et famille,

à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont . le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Clément ABBET

survenu le 26 décembre 1966, à l'hô-
pital de Martigny, à l'âge de 83 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le j eudi 29 décembre 1966, à 10
heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Marti-
gny.
Départ de l'hôpital : 9 h. 43.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Nouveau
directeur général
de la GM suisse

BIENNE — M. Edward C. Nuren-
berg, directeur général de la Géné-
ral Motor Suisse SA Bienne, a
exprimé le désir pour raisons de
santé, de prendre sa retraite. Son
successeur, qui entrera en fonction
dès le 1er j anvier 1967, est M. Wal-
ter R. Price, jusqu'ici directeur des
visites à la Général Motor Continen-
tal d'Anvers.

Deux journaux
êïAMBOURG — Le journal « Ham-
burger Abendecho », l'un des plus an-
ciens journaux de Hambourg, et de
Jta presse allemande, cessera de panaî-
itre le 31 décembre prochain. Cette dé-

Décision française au sujet d'Emosson
Le Gouvernement français vient de voter un décret autorisant, dans le

cadre du programme d'utilisation des eaux de la région des Alpes, le projet
d'Emosson qui aménagera les bassins de l'Eau Noire et de l'Arve supérieure.

On sait qu'il s'agit d'une œuvre franco-suisse qui revêt une grande
importance pour le Valais puisqu'il comporte, en plus de l'aménagement des
eaux, la construction de voies d'accès dans cette région de Salvan-Finhaut-
Châtelard qui en profitera pour mieux s'ouvrir au tourisme.

On sait, d'autre part , que ce projet d'Emosson était demeuré quelque
temps en veilleuse. La décision française est certainement de nature à lever
les doutes qui subsistaient sur l'ouverture de ce grand chantier.

Découverte de gaz naturel
PAU. — Un gisement de gaz naturel
situé à Saint-Faust, dans les Basses-
iPyrénées, semble être le plus impor-
tant qui ait été découvert dans cette
région depuis celui de Lacq.

Selon les prévisions, le gisement de
Saint-Faust fournira rapidement cinq
millions de mètres cubes de gaz par
jour.

En conséquence, la Société nationale
des pétroles d'Aquitaine (SNPA) vient
de décider sa mise en exploitation.

Les essais de production réalisés à
Saint-Faust en n o v e m b r e  dernier
avaient permis de constater un débit
d'un million de mètres cubes de gaz
par jour. Moins d'un mois plus tard ,
après acidification du puits et son
équipement avec un tubing de 12,5

Nécropole découverte
TANGER — Une nécropole vieille de
vingt-huit siècles a été découverte ré-
cemment aux environs de Tanger par
Je service marccain des antiquités.
Trente-deux tombeaux ont été mis au
jour, contenant des squelettes intacts.

« Luna-13»: détails lunaires
« au millimètre »

MOSCOU — Au cours d'une liaison
qui a eu lieu dans l'après-midi du
26 décembre et qui a duré cent mi-
nutes, « Luna-13 » a transmis un pa-
norama de la Lune, annonce l'agence
Tass.

Selon le professeur Alexandre Le-
bedinsky, que cite l'agence soviétique,
la caméra de l'engin a accompli du-
rant ces cent minutes un tour com-
plet autour de son axe, qui forme
avec la verticale locale un angle d'en-
viron 16 degrés. Cette inclinaison , pré-
cise le savant , est voulue car elle per-
met de filmer le terrain à partir d'une
distance de moins d'un mètre et de
faire ressortir ainsi des détails de l'or-
dre de quelques millimètres.

La tendance dure de Mao Tsé Toung I emportera-
t-elle sur la modération de Liu-Shao-Chi ?
PEKIN — Attaqué par Mao Tse-Toung et par la « mino- doute l'opposition entre Mao el Liu. Tandis que le pre-
rité révolutionnaire » du parti communiste chinois, le mier se. refusait à abandonner le rêve du « grand bond
présiden t Liu Shao-Chi se trouve aujourd'hui au bord en avant », le second, vraisemblablement , se faisait  l'In-
de t' abîme. terprèle de dirigeants moins audacieux.

S'il parvenait cependant à résister et à s 'accrocher Un autre problème opposait ou, p lutôt , devait oppo-
a.u pouvoir , les conséquences pourraient en être incal- ser tes deux hommes : le confli t  avec l'Union Soviétique,
culables . C' est toute la politique intérieure et étrangère Aujourd'hui , il y a en Chine deux « très sales types »;
de la Chine populaire qui est en jeu. Çe sont le Président de la République Liu Shao-Chi et

En mai VJ5H Liu , devenu le numéro deux de la le secrétaire général du parti communiste Tenh Shiao-
hiêrarchie, f u t  chargé par Mao de se faire , au huitième . PmV> proclamen t en caractères géants des slogans visi-
congrès du parti , l'avocat du « grand bond en avant » — ble!> sur tous les murs de Pékin.
oït e f f o r t  gigantesque de mobilisation des masses pour le
développement économique qui se révéla désastreux el Un IlIVSteneUX CllieUCUl COUtiC MOO
rejeta la Chine p lusieurs années en arrière.

A partir de 1Q5S , sous la direction de Liu, devenu HONG-KONG — Un mystérieux émoliteu-r radio dont
président de la République , et de Chou En-Lai , la Chine les émissions sont captées à Hong-Kong ces dernières
commença alors un patient redressement qui porta ses nuits , invite l'armée de la libération populaire chinoise
f r u i t s . Les communes populaires furent décentralisées , à renverser M. Mao Tse-Toung et son premier collabo-
les paysans retrouvèrent des parcelles privées : la situa- ra teur, le ministre de la Défense M. Lin Piao.
tion agricole et alimentair e fu t  refaite . Dans l'industrie Ce poste radiophonique, qui émet en mandarin sur
les techniciens retrouvèrent leur p lace, des stimulants 950 kilocyclcs, dans une bande proche de celle utilisée
matériels fure nt  rétablis. par la radio officielle chinoise (émetteur de Pékin) se

C' est de cette période' de redressement que date sans présente comme «la radio de l'armée de libération ».

La convention sur la limitation des crédits abrogée
BERNE — Sur proposition de la Ban-
que nationale, le Conseil fédéral a dé-
cidé, dans sa séance de mardi, d'abolir
la force obligatoire générale de la con-
vention du 1er mai 1964 sur la limita-
tion des crédits. Cette convention en-
tre la Banque nationale et les banques
pourrait fort bien être prorogée jusqu 'à
la mi-mars 1967, soit jus qu'à l'expira-

allemands ne paraîtront plus
cision a été prise mardi, par le ConseM
de surveillance de la maison d'édition
« Hamburger Buchdruckerei und Ver-
lagsansta'lt Auerdruck GmbH », en rai-
son « de l'aggravation générale de la

centimètres, on obtenait un débit de
1.500.000 m3 par jour avec une pression
en tête de puits de 265 kg au cm2
(pression en tête de puits fermé de
360 kg cm2).

Utile mise au point du recteur de l'Uni de Fribourg
Où l'on apprend que

FRIBOURG. — Le bureau de M. Ed-
gardo Giovannini , recteur de l'univer-
sité de Fribourg, a publié mardi soir
un communiqué , à la suite d'articles
parus dans plusieurs journaux de la
Suisse romande, sur la vie estudian-
tine de son université, pour y réta-
blir les faits et démentir les accusa-
tions directes ou indirectes portées
contre lui.

Mme Kennedy
retire sa plainte

Jacqueline Ken
nedy a décidé de retirer sa plainte en
justice demandant que soit interdite
pour le moment la publication du livre
de William Manchester « Mort d'un
président », annoncent, mardi soir. Mme
Kennedy et la maison d'édition « Harper
and Row ».

« Harper and Row » ajoute avoir
toujours l'intention de publier le livre
mais avoir convenu' de ne pas le faire
avant le premier avril prochain même
s'il lui est légalement possible de le
publier auparavant.

Certaines restrictions sont toutefois maintenues
tion de l'arrêté fédéral concernant la
lutte contre le renchérissement par des
mesures dans le domaine du marché
de l'argent et des capitaux et dans ce-
lui du crédit. Mais il ne serait pas
opportun de maintenir en vigueur cette
convention pendant une période aussi
brève. C'est pourquoi elle sera déjà
abolie le 1er janvier 1967. En lieu et

situation économique et de 1 augmenta-
tion continuelle des frais qui a atteint
en particulier la corporation de la
presse au cours de ces dernières an-
nées ».

Le « Hamburger Abendecho », qui
appartient au parti social-démocrate
(S.P.D.) de Hambourg, paraissait depuis
92 ans.

Le « Hamburger Abendecho » (65 000
exemplaires) ne sera pas le seul jour-
nal allemand à cesser de paraître à
la fin de cette année : un autre or-
gane, le « Kurier » de Berlin-Ouest
(30 000 exemplaires) a annoncé mardi
sa disparition pour le 31 décembre
prochain en raison de difficultés fi-
nancières.

Fondé en 1945, sous licence françai-
se, le « Kurier » avait atteint, sous
l'impulsion de son premier rédacteur
en chef , M. Paul Bourdin, un tirage
de plus de 250 000 exemplaires. Avant
l'érection du « mur », il était vendu
également en Allemagne orientale et
dans le secteur Est de Berlin. De
1949 à 1957, le « Kurier » avait eu pour
rédacteur en chef , M. Ernst Lemmer
qui devint par la suite ministre fédé-
ral des réfugiés.

l'action syndicale ne groupe
•d)

1. Accusé d'avoir censuré un article
de caractère politique, à paraître dans
l'organe officiel des étudiants « Spec-
trum », le recteur précise que soit le
sénat, soit lui même, y est totalement
étranger et que la censure a été opé-
rée en toute indépendance par l'Aca-
démia, association générale des étu-
diants, responsable de cette publica-
tion.

2. Il est de même totalement étran-
ger au licenciement de l'ancien rédac-
teur de ce périodique. La décision a
été prise également par l'Académia,
sans aucune pression ni suggestion des
autorités universitaires.

3. Il n'y a pas eu, pour la raison
qu'aucune demande n'a été présentée,
de refus d'une salle de cours pour y
tenir un forum, à l'Action syndicale
universitaire, qui groupe vingt-cinq
étudiants, et qui ne saurait, comme le
laissent entendre les communiqués
qu 'elle a diffusé, représenter les 3 000
étudiants dc l'université.

4. Il n'y a pas eu, contrairement à
ce qu 'on écrit , ni convocation commi-
natoire, ni sommation, ni menace de
sanctions, envers les membres du
groupe théâtral, ni obligation de reti-
rer de leur programme la pièce de
Boris Vian , « Le goûter des généreux ».
Le recteur a simplement refusé l'auto-
risation de jouer la pièce à l'aula
magna, et cela, conformément aux

place des dispositions désormais abro-
gées, la Banque nationale édictera, à
l'intention des établissements bancaires,
des directives sur l'augmentation des
crédits jugés économiquement suppor-
tables pour 1967.

LE COMMUNIQUE
DE LA BANQUE NATIONALE

« La convention sur la limitation des
crédits conclue entre la Banque na-
tionale et les banques, est abrogée le
31 décembre 1966. Comme notre écono-
mie est touj ours soumise à des pous-
sées inflationnistes, la Banque nationale
estime qu'on ne peut encore laisser to-
talement libre cours à l'évolution des
crédits. On discerne, il est vrai, une
certaine détente de la conjoncture à
l'étranger, mais on ne sait pas, pour
l'instant, dans quelle mesure elle pour-
ra avoir une influence décisive sur la
situation de l'économie suisse. La haus-
se des taux d'intérêt et les exportations
de fonds à court et à long terme exer-
cent, jusqu'à un certain 'point, un effet
modérateur sur l'expansion des cré-
dits. Cependant, la demande de cré-
dits de la part de l'économie et parti-
culièrement des 'pouvoirs publics, de-
meure actuellement élevée et il est
possible qu'elle augmente encore, de
sorte que les banques pourraient éprou-
ver des difficultés pour maintenir les
octrois de crédits dans les limites dé-
sirables. Une limitation des crédits pré-
viendra le danger de nouvelles difficul-
tés de consolidation. Elle contribuera
du même coup à une évolution calme
des taux et à un approvisionnement ré-
gulier du marché ».

Apres avoir examiné la situation avec
une délégation de l'Association suisse
des banquiers, la Banque nationale a
adressé une lettre-circulaire aux éta-

ue 25 étudiants

statuts de l'université et règlements de
location des salles, approuvés par le
Conseil d'Etat

NOËL: 884 morts sur les routes
LONDRES — 884 personnes ont péri dans des accidents de la route,pendant les fêtes de Noël, aussi bien en Europe qu'Outre-Mer.

Londres: le nombres des victimes a été de 136 morts sur les routesbritanniques.
Chicago : la circulation routière a fait 560 morts au cours des troisjour s de vacances de Noël. Certaines informations parlent même de 650 à750 morts.
Ottawa : 82 personnes ont péri sur les routes canadiennes.
Paris : selon des estimations officieuses, les accidents de la route ontfait en France 75 morts et 613 blessés.
Copenhague : on a enregistré la perte de 5 vies humaines au Danemark.Rome : 26 personnes ont péri dans des accidents de la route en Italie,au cours des journées de samedi et de dimanche.
Une heureuse exception est constituée par la Norvège, qui pour lapremière fois depuis bien des années, et cela malgré des routes enneigéeset verglacées, n'a enregistré aucun accident mortel.

La Fédération suisse des employés et la main-d'œuvre étrangère

Elle voudrait : • une nouvelle réduction de 3%
• la suppression du double plafonnage

ZURICH — Sous la présidence de M.
R. Maier-Neff eut lieu à Zurich la 12e
séance de l'année du comité directeur
de la fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE). A cette occasion, A.
Bosiger, de la société suisse des contre-
maîtres, fut élu comme nouveau prési-
dent de la FSE pour l'année prochaine.
Le dr F Portmann assumera la fonction
de vice-président.

En considération de la libération de
milliers de travailleurs étrangers de la
soumission du contrôle, une nouvelle
réduction de la main-d'œuvre soumise
au contrôle est de ce fait indiquée. La
FSE propose dans ce but une nouvelle
réd'iction de 3°/o des travailleurs étran-
gers. Toutefois, en vue de remédier à

Décès de M. Richard Bringoll
LAUSANNE. — M. Richard Bringolf
conseiller national , de La Tour-de-
Peilz, est décédé mardi à La Tour-
de-Peilz à la suite d'une maladie.

Né le 4 janvier 1899 au Sentier, il
était l'un des secrétaires de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimen-
tation (FCTA).

M. Bringolf a été député au Grand
Conseil de 1933 à 1941, puis de nou-
veau dès 1949 et aurait présidé l'as-
semblée en 1967. Il était conseiller
national depuis le 30 juille t 1946. Il

blissements bancaires pour les inviter
à observer des directives de maintien
d'une certaine limitation en 1967 (7°/'«
de plus qu'en 1966). La BN envisage de
conclure avec les banques grandes et
moyennes une convention pour la com-
munication de bilans mensuels qui com-
prendront les principaux postes de
l'actif et du passif , groupés selon qu'ils
concernent la Suisse ou l'étranger.

Il est prévu de réexaminer la si-
tuation chaque trimestre.

M. Olivier Long
Nouvel ambassadeur

de Suisse à Londres

Le Conseil fédéral a nommé le mi-
nistre Olivier Long, qui fut jusqu'à ce
jou r le délégué au commerce, ambas-
sadeur de Suisse à Lond res. Il rempla-
cera l'ambassadeur Beat von Fischer,
qui a droit à la retraite au début de
1967.

un figement du marché du travail par
suite du double plafonnage par entre-
prise, le plafonnage des Suisses dans
les entreprises d t être supprimé. Dès
le 1er janvier 1968, le reste du plafon-
nage ne devrait plus concerner que ce-
lui de la main-d'œuvre étrangère.

A propos des articles
d'« un Américain à Hanoï »

Le Département d'Etat
répond

WASHINGTON — Un article paru di-
manche dans le « New York Times »
sous la signature de M. Harrison Sa-
lisbury, l'un des rédacteurs en. chef
adjoints, qui s'est rendu à Hanoï avec
l'autorisation du Dépa-tement d'Etat
et a décrit les dommages occasionnés
à la population civile du Nord Vietnam
par les bombes américaines, a provoqué
lundi une réponse du Département
d'Etat.

Le communique se borne â rappeler
que seuls les objectifs militaires font
l'objet des attaques de l'aviation amé-
ricaine et « que toutes les précautions
sont prises pour éviter de faire des
victimes parmi les civils ». II ajoute
cependant « qu 'il est impossible d'évi-
ter tout dommage aux régions peu-
plées ».




