
Mort d'un grand citoyen
SION — M. Jacques de Riedmatten se
trouvait, avec sa famiùle, à son chalet
aux Mayens-de-Sion pour passer les
fêtes de fin d'année. Hier, alors qu 'il
prenait le repas de midi avec les
siens, il s'affaissa soudainement.

Brutalement la mort le ravissait à
sa famille. L'on comprend la peine
immense de son épouse et de ses en-
fants devant un si brusque départ.

En ville, la nouveCle se propagea ra-
pidement jetan t la consternation parmi
ses parents, ses amis et connaissances
et tous ceux qui avaient eu l'occasion
de le connaître.

Une vie humaine tient vraiment à
peu de chose. Un tel départ fait sé-
rieusement réfléchir.

Agé de 53 ans à peine, Me Jacques
de Riedmatten avait fréquenté les col-

Une grave collision entre une
« micheline » et un camion-citerne

ONZE MORTS ET
plusieurs blessés
EVERETT (Masachusets) — Onze personnes au moins ont trouvé la mort,
mardi soir, dans la collision, à un passage à niveau, entre une automotrice
et un camion-citerne.

Vingt-huit voyageurs se trouvaient dans la voiture au moment de
l'accident. Le nombre des blessés n'a pas encore été précisé.

La. ç̂gyision j ĝst produite vers minuit. L'automotrice se rendait de
Boston à Rockport dans l'état du Maine. E verett est une banlieue industrielle
de Boston.

Le camion-citerne a été éventré et l'essence qu'il transportait s'est ré-
pandue en flammes autour de l'automotrice qui avait quitté les rails.

Plusieurs compagnies de pompiers et des ambulances ont été immé-
diatement dirigées sur les lieux de l'accident.

Un round ne fait pas
Les amateurs de boxe comprendront le sens de mon titre. Il peut arriver

qu'un boxeur mène aux points pendant deux ou trois rounds de suite, mais
qu'un coup bien placé le mette soudain K.-O., au moment où ses supporters
s'apprêtent déjà à fêter la victoire. Il en va de même du programme finan-
cier de la Confédération. Il a incontestablement gagné le premier round.
Mais il l'a gagné aux points et non par K.-O., puisqu'il n'a pas été intégrale-
ment accepté par le Conseil national.

Celui-ci s'est en effet déclaré d'ac-
cord de supprimer les rabais de dix
pour cent sur l'impôt de défense na-
tionale et sur l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Il a pe r contre refusé la pro-
position du Conseil fédéral tendant à
soumettre à l'ICHA les produits phar-
maceutiques ct les livres, qui en sont
exonérés. Le gouvernement a donc dû
lâcher du lest pour obtenir un succès
devant îa Chambre basse. A ce pro-
pos, on peut s'étonner de voir avec
quelle facilité il a accepté cette am-
putation de son projet initial, après
avoir souligné avec insistance la né-
cessité de l'accepter en bloc. De tels
changements d'opinion sont assez in-
compréhensibles pour le benêt que je
suis, mais ils doivent être déterminés
par des considérations de tactique po-
litique.

La plus grande réserve de caviar du monde
menacée de disparition

MOSCOU — La Mer Caspienne, la plus grande reserve de caviar du monde,
est menacée de disparaître. La « Pravda » démontre, mercredi, dans un
long article , que les eaux de cette mer intérieure baissent de façon alarman-
te : en un quart de siècle, entre les années 30 et les années 50, le niveau
de la Caspienne a baissé de 2.5 mètres, ce qui est considérable.

A cela , deux causes principales : l'activité des puits de pétrole marins
de la région de Bakou, et la construction des grandes centrales électriques
sur le cours de la Volga. Cette dernière raison est la plus grave pour
l'empoissonnement de la mer : l'ensablement progressif du delta dc la Volga,
et les barrages hydroélectriques empêchent, de plus en plus, les esturgeons
de remonter le cours du grand fleuve russe, ce qui a pour conséquence de
faire baisser la reproduction de ces poissons si précieux. La « Pravda »
précise o.ue la surface des eaux poissonneuses de la Caspienne a delà
perdu 30.000 km carrés.

leges de Sion et d Einsiedeln. En pos-
session de la maturité il s'était ins-
crit à l'université de Berne. Après
avoir obtenu sa licence en droit il
fit successivement des stages à Vienne
et à Beriin. Revenu au pays il conti-
nua son stage à l'étude de Me Henri
Leuzinger, pour devenir peu de temps
après associé de cette même étude.

Me Jacques de Riedmatten ouvrit en-
suite sa propre étude. En 1948 il s'asso-
cia avec Me Jacques Zimmermann,
avocat et notaire.

Dans l'exercice de ses fonctions il
donna la mesure de sa réevle valeur ,
apportant toujours un zèle et une ap-
plication exemplaires. Doué d'une puis-
sance de travail remarquable , pas-
sionnément épris de son métier, il était
d'un dévouement à toute épreuve.

En passant avec ce demi-succes de-
vant le Conseil national, le programme
financier fédéral a donc gagné la pre-
mière manche. C'était aussi celle qu'il
lui était le plus aisé de remporter. Le
second round se déroulera dans l'en-
ceinte du Conseil des Etats, lequel ris-
que d'être passablement plus réticent
que le Conseil national. Les membres
de la Chambre haute représentant les
cantons, ils pourraient bien s'en pren-
dre avec quelque vigueur à une aug-
mentation de l'I.D.N., cet impôt direct
empiétant directement sur le domaine
cantonal en mettant à contribution une
substance fiscale que le fisc des can-
tons estime devoir lui être réservée. II
est donc probable que des contre-pro-
positions émaneront de la Chambre
haute et que le projet devra ensuite

valaisan, Me
Me Jacques de Riedmatten joua un

rôle important dans la politique. Dépu-
té au Grand Conseil, il fit valoir sa
grande expérience et la noblesse de
son coeur. Depuis Jr962 il remplissait
avec tact et compéteïce sa charge de
président de la Bourgeoisie, n avait
succédé au regretté fit. Raymond Cla-
vien. Il porta toujours un très vif in-
térêt à la sauvegarde des intérêts de
la communauté. Intègre, d'un esprit
net et clair, il était aimé et apprécié
de tous. 5C'était aussi un grand voyageur. II
avait parcouru toute l'Europe. Il avait
été en Afrique, en Chine, au Japon.
Tout dernièrement il avait encore par-
ticipé à un voyage d'études en Israël,
organisé par l'Association romande des
sociétés d'agriculture.

Mais il ne suffit pas d'avoir présen-
té le défunt sous ces divers aspects.
Il est indispensable de rappeler encore
que sa charité voyait haut et loin. On
retrouvait sa présence dans bien des
oeuvres que la cité possède : œuvres
d'éducation , œuvres d'assistance. Il a
participé à de nombreuses sociétés.

Et enfin c'était un excellent père de
famille. Il ne pouvait en être autre-
ment : les vertus par lesquelles il se
distingua toujours faisaient , de lui cet
époux modèle et ce papa chéri par ses
enfants.

On ne le reverra plus passer calme-
ment dans la rue. Le destin n'a pas
voulu qu 'il achevât sa carrière, qu 'il
puisse s'occuper encore de sa chère
famille. Il s'en va dans la plénitude
de son intelligence, jeune encore, ter-
rassé par un mal qui a eu raison de
sa résistance et de sa volonté de vivre.

Cette délicatesse rie sentiments re-
double - aujourd'hui- la ti'istesse et l'a-
mertume des siens.

Le « Nouvelliste du Rhône » s'asso-
cie à ce grand deuil et prie Madame
de Riedmatten et sa famille de
croire à toute sa sympathie et leur
présente ses sincères condoléances.

— gé —

une victoire
faire une navette entre les deux con-
seils.

Le Conseil fédéral paraît décidé à
mener rondement ses affaires puis-
qu'il a d'ores et déjà décidé que la
votation fédérale sur le programme fi-
nancier aurait lieu dans le courant de
mai. Les Chambres devont donc ne
pas perdre de temps pour terminer leurs
débats dans le délai fixé. Ce sera alors
le troisième round, celui qui se dérou-
lera dans le secret des isoloirs. Ce sera
aussi celui où le projet de programme
financier courra le plus de risques d'ê-
tre mis K.-O., après l'avoir deux fois
de suite remporté aux points. Ce genre
de risque est monnaie courante dans
le sport, comme dans les compétitions
électorales. Et, dans le cas qui nous
occupe, on ne peut d'ores et déjà pré-
juger de l'attitude des électeurs de-
vant un projet qui impose un léger sa-
crifice à leur portemonnaie. Le peuple
suisse a, il est vai, donné maintes
preuves de sa maturité politique, en
acceptant naguère des projets qui se
traduisaient pour lui par des sacrifi-
ces. Il est probable qu'une partie du
corps électoral réagira de la sorte et
acceptera d'immoler une petite pro-
portion de son revenu sur l'autel des
finances fédérales. Mais il y a aussi
ceux (bien difficiles à dénombrer d'a-
vance) qui voteront contre le projet
soit parce qu'ils disent non à tout ce
qui vient de Berne, soit surtout parce
qu'ils ne sont absolument pas con-
vaincus de l'urgence qu'il y a à don-
ner des ressources nouvelles à la Con-
fédération , avant que le secteur pu-
blic ait manifesté dans les faits sa fer-
me volonté de comprime- ses dépen-
ses. Les défenseurs de ce point de vue
ont d'ailleurs beau jeu, car les résul-
tats déjà connus pour 1966 permettent
de penser qu'un équilibre budgétaire
est parfaitement possible en 1967 et
qu'on a donc le temps de voir venir,
avant d'accorder au gouvernement les
ressources financières qu'il demande.
En d'autres termes, pour le program-
me financier immédiat de la Confé-
dération, le plus dur reste à faire.

M. d'A.

Jacques de Riedmatten
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La nuit, cette «mère tranquille»
avait dix ans de moins

à PARIS — La « mère tranquille » du hameau des Coudreaux, à Chelles J
J (Seine-et-Marne), la vieille dame au grand cœur, aimée de tous, n'était J
f  autre qu'un véritable « Arsène Lupin en jupon », totalisant 240 ans d in- J
à terdiction de séjour pour vol à la tire. à
f) Sa « double vie » a pris fin la nuit de Noël , mais son corps n'a été i
à découvert que mardi soir, à son domicile. Par la même occasion, les policiers i
i ont pu reconstituer son existence jusqu'alors inconnue. à
4 Le jour, c'était Mme Jeanne Garde, 84 ans, gardienne d'une villa , très Ji généreuse; la nuit, elle n'avait plus que 74 ans, récidiviste du vol à la tire, Jà condamnée de très nombreuses fois et totalisant 240 années d'interdiction A
à de séjour, principalement à Paris et en Seine-et-Marne. Dès la nuit J
t tombée, la fausse octogénaire , la bonne vieille dame que l'on croyait cn- Jà dormit- , se rendait en taxi à Paris et allait s'adonner, aux Halles, à son Jà incorrigible mais fructueux passe-temps. .

Décès subit d'un excellent
journaliste de la radio
et de la TV italiennes

connu en Valais depuis la tragédie du Mattmark
Nous venons d apprendre la mort su-

bile, l'avant-veille de Noël , à son do-
micile d'Annone Brianza , de l'excel-
lent journaliste Giancarlo Bertieri Bon-
fanti , chroniqueur de la Radiodiffusion
italienne et de la Télévision de ce
pays. Il n 'était âgé que de 52 ans.

A l'occasion de l'affreux drame du
Mattmark , on sait qu 'une certaine
presse italienne a tout fait pour acca-
bler la Suisse. Or, « il dottore Bertie-
ri » (comme on l'appelait à la radio),
rétablit inlassablement la vérité des
faits sur les ondes de la RAI et de
la TV. Nous avions d'ailleurs travaillé
côte à côte durant ces jours sombres
et nous avons eu l'occasion d'apprécier
son intelligence, son courage et sa gen-
tillesse à l'égard de notre pays.

Durant la dernière guerre, il était
officier à bord de sous-marins italiens
puis il passa à la Résistance où il de-
vint commandant d'une brigade. Il
avait d'ailleurs obtenu du gouverne-
ment français la Légion d'honneur.
Très récemment, lors de la fête de
St-Ambroise. patron de Milan , la
grande cité lombarde lui avait décerné
la Médaille d'Or pour ses mérites.

Il y eut foule de notables et d'amis

a son ensevelissement, lundi 26 dé-
cembre.

Nous présentons nos condoléances à
sa chère maman et à ses sœurs avec
lesquelles il formait une famille ten-
drement unie. — NR —

CABARET-DANCING

LA MATZE - SION
31 décembre et 1er janvier

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



L'élection des juges informateurs de la Confédération

M. Pierre Delaloye a décliné
une réélection

LAUSANNE — Le Tribunal fédéral a
élu les juges informateurs de la Con-
fédération. L'élection est valable pour
les années 1967-1972. M. H. Wieland ,
né en 1909, premier procureur public
à Bâle, a été confirmé comme juge
informateur pour la Suisse allemande.
Son premier suppléant, M. H. Renner,
né en 1902, juge informateur à Frauen-
feld, ayant décliné une réélection, le
deuxième suppléant sortant prendra la
place du premier. 11 s'agit de M. H.
Walder, né en 1920, procureur public
à Zurich et, à partir du ler janvier
1967, professeur à Berne. Le deuxième
suppléant sera M. W. Schmid, né en
1918, procureur suppléant à Malans.

Le juge informateur pour la Suisse
française, M. P. Delaloye, président du
tribunal du district à Monthey, né en
1911, ne s'est plus représenté pour la
réélection. De même, son premier sup-
pléant, M. Bertrand de Haller, juge
au tribunal cantonal de Lausanne, né
en 1910, renonce à la réélection. Est
élu comme juge informateur l'ancien
deuxième suppléant, M. E. Drexler , pré-
sident de la Cour de justice à Genève,
né en 1908. Ses suppléants seront MM.
tSi. Guggenheim, juge au tribunal can-
tonal à Fribourg, né en 1917, et A.
Steullet, président I du tribunal du
district à Moutier , né en 1925.

Le directeur de l'Union postale prend sa retraite
BERNE — M. Edouard Weber, direc- . venait à son . tour le directeur géné-
teur générai du Bureau international rai du Bureau de l'Union postale, une
de l'Union postale universelle, prend des rares organisations internationales
sa retraite à la fin de l'année. Son ayant son siège à Berne.
successeur sera, dès le ler janvier 
1967, M. Michel Rahi (République Arabe |~ume). La neige interrompt

4 Elu directeur général en 1960 sur ¦ • » * *• •proposition du Conseil fédéral , M. We- |g t rOf lC  Q COÎntMn
ber est né à Bienne en 1901. Docteur
en droi t, il a étudié à Lausanne, Pa- GENEVE — Si les flocons tombés
ris et Berne. Il est entré en 1930 au hier dans la soirée à Genève n'ont
service du Département fédéral des pas tenu, il en est allé différem-
postes et chemins de fer où il devint ment à Cointrin où la piste vers 22
enr 1941 chef du service juridique. heures était recouverte de quelque

En 1949, il devenait directeur gêné- 5 centimètres de neige. Le trafic fut
rai des PTT en remplacement de M. momentanément interrompu pour
Fritz Hess, qui avait été élu directeur permettre le déblaiement de cette
da l'UPU neige et moins d'une heure plus tard

'. „. ___ ' _ . . .  départs et arrivées pouvaient à nou-
Son activité aux PTT de Suisse fut 

 ̂s.effectuer normalement.en grande partie consacrée aux rela- 
tions internationales, et en 1960 il de-

LES COURS DE LA BOURSE
C du 27 C. du 28 C du 27 C. du 28

GENEVE PARIS

A-ZS- ST
8"- 236

1/2 ISA &#"£' Paru lîl.,0 lm,50Amer. Tri. 236 234 ame„U L-f.r«. 222 217
B, " Milita 208 203 1/2 grédl, Com. franc 138,80 130,90
bque Populalr. 1300 1300 JV * *' itt ,„ ""
S^iî-fitt "S?,/-. 202R ./4 •&•*• Pétrel* wiZ ÏGS
rm. ™« 

'• ««nn M2S o« Machine. BuU 114 111,60
r h! ^m 2?nn ÏMô Michelin 748 754
SfVÏÏ?" IA 830 P»chlnej 180 187 ,80
r».t£»n icui.k lîî «2 Rhftne- Poulenc 201,60 201,20

ïï& n£Sm* ut irm iïl f»r:00ba10 i1^'
10 îoo '°°

Ford 172 171 U«,n« 178 10°
Gardy 100 195
General Elee. 374 370
General Mutora 293 290 _•»...«.,»«_
Grand F89»a«e 431 430 FRANCFORT
Hoechxte: Barben 215 212
jn»t Physique port. 600 600 A t Q 301 m 2n„
Int. BuRlnea. Mach. 1590 1585 B(|d An|lln 189 50 187
Halo-Suisse 195 195 Urei.rtner Bank 182 180,50
Kenne.-ott Coppex 185 1/3 167 Partiel) Bayer 132,80 131,70
Machinea BuU 102 1/2 09 Hochet» r»rt>. 197,50 ldfi.40
IManne.rr.ano 113 1_2 1 0  Kaufhnf 403 401
MnnieraMnl 12,45 12,3° Mnnne,manD 102 102
Ne.tle port. 1955 1940 Mannesman!» 

3?g ^nNe»U » nom. 1380 1370 ?,' * _. 168 165 90O.Wettl 23 1/3 23,30 **«£» i??3,« ™8
££&. R.R IIV'2 Hl VŒSmwm 302 3/8 302
Philip» 98 1/2 94 3/4
Roval Lrutcb 147 145
Sanrto» 4730 4700
Schappe 94 83 MILAN
S' < t.rron port 300 303
St* Bque 8uU«e 1920 1890 m̂ ,,, QenereU 104 100 103.810
S.prtec 169 172 EriUoD 2808 2805
Sopafln 385 388 r„( 2959 2053
Sianrtard OU NJ 277 275 Finilrter 727 723
SWIS.HII 680 070 Itn lcernentJ 16,270 18,210
rhvs^n A. 120 1,2 122 Lt Hm.nrenU 308 1/2 307
Unllovei 103 102 Montecatini 1827 1818
Union Houe» Sul.sej 2405 2485 Olivetti 3330 3324
U B SteeJ 169 1/2 167 pirelll 3900 3010
Zyrna 1390 1390 Sn„ vUc-o.» 4331 4363

ZURICH CouRS DES BILLETS
Aluminium Sulise 4900 4900 Achat Venta

5îl Bnven 1500 ÎSoS *".|"«- >«• « »«*
Ëlekirnwat 1120 1110 î"? 1

?
1""" Ji ï? ,  \i if,

F.H-hei 1090 1080 rAu
1
,r

^

ch
« l?°" " »"

Je.Kv port. 0850 0800 Befc.que B.38 H 80
G.-iKy nom 2590 2540 Canada 8 MO «.00
Hern Len/hnura 3840 3775 Espagne lui  7J»
ipip-rhandej — — Etata-Uola 4»0 4^4
Irlmou 010 905 Franc» BB.flO BU.80
umM 84PJ 830 lt"1,# — •»> —.7080
IMOIPO Columbua 1016 1010
f i r y i K -  port 1900 1960 _____________________
Nentl* nom 1375 1370
RAassiirance 1496 1480
Snndoi 47411 4010 Cour» obligeamment eutnmiinlquè» pal
Saurer 980 975 la banqua Troillet lu Cie S. A. Mar-
Sul/cr 3125 3130 Bgn* «t Uenéva

M. Agostini, avocat à Bellinzone, né
en 1902, est remplacé par son ancien
suppléant, M. G.-C. Tarchini , ancien
juge informateur du Sottoceneri , né en
1910, domicilié à Lugano. Le deuxième
suppléant sortant prendra le rang de
premier suppléant. Le magistrat en cau-
se est M. A. Merlini , avocat et subs -
titut du juge informateur du Sopra-
ceneri à Locarno, né en 1928. M. G.
Pat"cchi, substitut du procureur pub" c
du Sottoceneri à Lugano, est élu deu-
xième 3uppléant.

Swissair : 12% d'augmentation en novembre
GENEVE — L'offre globale de Swissair
pendant le mois de novembre a atteint
44,2 millions de tonnes-kilomètres : elle
a augmenté de 12 pour cent par rap-
port à celle de la période correspon -
dante de l'année passée. Le total des
tonnes-kilomètres utilisées a atteint 21
millions, soit une augmentation de 12
pour cent. Le coefficient moyen de
chargement dans le trafic régulier a
été de 47,8 pour cent (novembre 1965:
47,7 pour cent).

Pendant le mois écoulé, le traiic pos-

Facilités de crédit
en faveur de la Colombie

BERNE — Le délai d'utilisation du
crédit bancaire prévu par les arrange-
ments du 12 mars 1965 entre la Suisse
et la Colombie, pour le financement
de livraisons de biens d'équipement
suisses, a été prorogé d'une année, à
savoir jusqu 'au 31 décembre 1967, par
un échange de notes du 20 décembre
1966 entre l'ambassade de Suisse à
Bogota et le ministère colombien des
Affaires étrangères.

Prorogation de l'accord
commercial avec Cuba

BERNE — Par échange de notes du
28 décembre, l'accord commercial con-
clu le 30 mars 1954 avec Cuba a été
prorogé d'une nouvelle année, à savoir
au 31 décembre 1967.

tal a enregistre la plus forte hausse
(plus 14 pour cent) de toutes les caté-
gories de chargement. Le trafic des
passagers a progressé de 13 pour cent
et celui du fret de 10 pour cent par
rapport à ceux du mois de novem-
bre 1965.

Le taux d'occupation des places s'est
amélioré de 0,5 pour cent et a atteint
43,2 pour cent. Le meilleur taux d'oc-
cupation (53,7 pour cent) a été enregis-
tré dans le secteur de l'Extrême-Orient.

Le Conseil d'administration de Swis-
sair a décidé, lors de sa séance du
14 décembre, d'acheter un troisième
bref-courrier Fokker F-27 Friendship.
Cet appareil sera livré au printemps
1968 et exploité en collaboration avec
Balair sur les parcours internes suis-
ses et les lignes les plus courtes du ré-
seau européen.

AVANT UNE VISITE A GENEVE DE
JOURNALISTES RADIO - TV DE

SUISSE ALEMANIQUE

Le «Zurileu »
ne reviendra pas

à Genève
GENEVE — On sait qu'une quaran-
taine de journ alistes collaborateurs de
la radio et de la TV Suisse Alémanique
feront à St-Sylvestre un rapide voyage
de Zurich à Genève.

Ils sont attendus à 20 h 50 à l'aéro-
port de Cointrin samedi soir où ils
seront accueillis au nom du Conseil
d'Etat par le chef du protocole et de
l'information , M. Paul Gottret. Ils quit-
teront Genève à 23 h 30 pour regagner
les bords de la Limmat.

On apprend à propos de cette visite
que les pa rticipants avaient l'intention
d'offrir aux autorités genevoises un lion
né au zoo zurichois, mais qu 'aussi bien
l'état que la ville de Genève se sont
vu obligés de refuser ce cadeau quel-
que peu encombrant d'autant plus que
Genève n'a pas de zoo. Ainsi le « Zu-
rileu » ne viendra pas à Genève le
31 décembre.

Décès
de Mme N. G. Payot

MORGES — Ce n'est que mercredi que
l'on a appris le décès, survenu le
25 décembre à l'hôpital de Morges, de
Mme Nadine G. Payot , fondatrice de
l'institut de beauté « Payot », de Pa-
ris. Mme Payot , qui était âgée de 79
ans , résidait depuis de nombreuses
années à Tolochenaz, dans la banlieue
de Morges.

Mme Payot , qui était docteur de
l'université de Lausanne, sera inciné-
rée mercredi , dans la plus stricte in-
timité.
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ftÊÈÊ/ L'do du Cas'no de Montreux
™ SOIRÉES DE GALA

Tous les soirs , dès 21 h'. . _ . _ .,,. ... . . ,,, . _, .Les célèbres vedettes comiques du film et de la TV

r̂  i Dupont et Pondu
| TéL (021) 62 44 7t 

l L ens,mb,e | 01 6̂ dcILl ttOtC

..un programme de variétés
Grand buffet froid - Cotillons - Salle de jeux
1-2 janvier, dès 15 h. 45 THE-CONCERT, orchestre du Casino
dès 16 heures THE DANSANT avec ATTRACTIONS
Tarifs d'entrée : 31 déc. Fr. 20.— (taxe incl.), 1er janvier , Fr. 8.— (taxe incl.)

24 heures de la vie du monde
sjt LA NEIGE A MILAN — Une couche de neige d'une épaisseur allant

jusqu 'à 10 centimètres recouvrait, mercredi matin , les rues de Milan.
Dans la banlieue, la couche de neige atteignait une épaisseur allant
jusqu'à 20 cm. Les deux aéroports milanais de Linate et Malpensa sont
fermés.

Jjc LA TERRE A TREMBLE EN ARGENTINE — La station sismologique
de l'Université de Californie a enregistré, mercredi , à 8 h 30 (HEC) une
violente çecousse dans le nord-ouest de l'Argentine. La puissance de la
secousse a atteint 7,75 degrés sur l'échelle internationale Richter. Dans
les milieux de l'université, on indique que le tremblement de terre était
si violent qu 'il aurait provoqué des dégâts Importants dans une région
habitée.

# VARSOVIE : 1.263.000 HABITANTS — Varsovie a actuellement une
population de 1.263.000 habitants, annonce l'agence polonaise de presse.

•if DECES D'UN CANCEROLOGUE FRANÇAIS — Le dr Jean Courtial,
éminent cancérologue français, vient de mourir à Paris, où il dirigeait
la Fondation Curie. Jean Courtial était né en 1903. à Paris , où il fit
toutes ses études de sciences et de médecine et devint chef de clinique
à la facul té, en 1936

# L'ESPION FRENZEL GRACIE — L'espion Alfred Frenzel , ancien député
socialiste au Bundestag, a été remis en liberté par un acte de grâce de
M. Heinrich Luebke, président de la République fédérale d'Allemagne.
Cet acte a été signé le 21 décembre.

rjjc GRANDE-BRETAGNE : 600e EVADE — La Grande-Bretagne a, de-
puis mercredi, son 600e prisonnier évadé. Un détenu nommé Collins a
réussi à faire « la belle • peu avant midi à la prison de Pentonville, à
Londres. Mais, une heure après, il fut repris par la police dans la
banlieue londonienne.

# UN CHEF COMMUNISTE CONDAMNE A MORT EN INDONESIE —
Un tribunal spécial a condamné à mort, à Samarinda , sur l'île de Bornéo,
un chef communiste accusé de subversion. Le verdict a été publié
mercredi par l'agence officielle d'information « Antara ».

if LE CANADA FOURNIT 30 LOCOMOTIVES A L'INDE — Le Canada et
l'Inde ont signé, mercredi, à la Nouvelle Delhi , un accord prévoyant que
le premier accorde à la seconde un prêt , sans intérêt , de 7 millions de
dollars, destiné à l'achat de 30 locomotives.

if ESPAGNE : « JUVENTUD OBRERA » SOUS SEQUESTRE — Le
numéro 112 du mensuel « Juventud Obrera ». organe des « Jeunesses
ouvrières catholiques » (JOC), a été mis sous séqueste sur ordre du
tribunal spécial pour les délits de presse. Il semble que la cause de
cette décision ait été la publication d'un article dans lequel « Juventud
Obrera » faisait état des problèmes spéciaux qui se posent à une
importante usine de construction de voitures automobiles de Madrid.

Effraction
dans un commerce

de timbres-poste
à Lucerne

12 000 francs de butin
LUCERNE — Des malfaiteurs ont pro-
fité du « pont de Noël » d'un marchand
de timbres-poste de Lucerne pour com-
mettre une effraction à son détri"'"-. t.
Ce commerce se trouve dans nn bara-
quement de la rue de Hertenstein, et
les voleurs se sont introduits en brisant
une grille. Ils se sont emparés de tim-
bres-poste pour une valeur de 12 000
francs. Parmi les pièces rares se trou-
vent, entre autres, les séries « Pro Jn-
ventute » de 1913 à 1957, les timbres
de la poste aérienne de 1944 â 1963,
des « Naba 1934 », des « Pro Patria »,
des timbres dn Liechtenstein sur en-
veloppes. Les voleurs se sont aussi em-
parés de divers objets, dont une machi-
ne à écrire.

Cérémonie funèbre
pour le conseiller national

Richard Brfnaolf
BERNE — Le service funèbre à la
mémoire du conseiller national Richard
Bringolf , décédé mardi, aura lieu ven-
dredi à 15 heures, à l'église de La
Tour-de-Peilz. Le Conseil national se-
ra représenté par MM. Georges Borel ,
de Genève, et Francis Germanier, de
Vétroz, et le Conseil des Etats par
MM. Louis Guisan, de Lausanne, et
Alphonse Roggo, de Fribourg.

Nomination a l'Université
de Fribourg

FRIBOURG — Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a nommé mardi M.
Jacques Barbier, de Lausanne, chargé
de cours à l'Institut de géographie de
l'Université. -*

Cinq mois de prison ^à un objecteur de conscience
ZURICH — Le tribunal de division--6
a condamné le dessinateur-architeéte
Johannes T., 20 ans, membre de la
secte des témoins de Jéhova, à cinq
mois de prison, pour refus du service
militaire par conviction religieuse. Le
juene homme a offert par écrit et ora-
lement de faire du service civil dans
un hôpital ou dans les réglons de mon-
tagne, pendant le double du temps que
lui aurait pris le service militaire.

Le tribunal a refusé au condamné le
bénéfice du sursis, ainsi que l'exclusion
de l'armée.

¦ Grave accident de la route
Un mort

et deux blessés
HORGEN — Mercredi, vers midi ,
une automobile où se trouvaient
deux jeunes gens roulait à une al-
lure exagérée en direction de Baar.
Arrivée à un virage, la voiture fut
déportée sur le côté gauche de la
route et entra en collision avec une
voiture qui tenait régulièrement sa
droite. Les deux occupants de la
première voiture, grièvement bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital
d'Horgen, où l'un d'eux , un appren-
ti mécanicien de 18 ans, Andréas
Baer , domicilié à Glattbrugg, est
décédé. Le conducteur de la seconde
voiture a été lui aussi transporté
dans le même hôpital , dans un état
grave.

Les deux voitures sont entièrement
démolies.
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Deuxième match de l'équipe suisse à Viège

Mieux qu'à Wengen; mais pas convaincant...

SUISSE - SLOVAN BRATISLAVA 5-8
(1-3 2-4 2-2)

¦QUIPE SUISSE : Darbellay ; Furrer,
Pemseyres ; Panzera, Aeschlimann ;
P. Luthi, U. Lùthi, H. Lùthi ; G.
Wittwer, W. Wittwer, Herrensperger ;
D.Piller, Biner, Dubi.

EQUIPE TCHEQUE : Sakaz ; Capla,
Kuzela ; Gregor, Lukseider ; Mirukvja ,
Golonka, Ducaj ; Lano, Bogdan , Bielj;
Michalec, Walter, Oarkiak.

Arbitres : MM. Aubort et Vuillemin,
Suisse.

Marqueur : Dukai (1ère 0-1), Capla
(lie 0-2), H. Luethi (18e 1-2), Go-
lonka (19e 1-3), Lano (24e 1-4), Sta-
ron (25e 1-5). Golonka (29e 1-6), Duby
(31 2-6) , Staron (34e 2-7), P. Luehti
(37e 3-7), G. Wittwer (45e 4-7), Ducai
(48 4-8). Golonka (52e 4-9), H. Luehti
(57e 5-9).

La période se situant entre Noël et
Nouvel-An est propice aux vacances.
Les Tchécoslovaques de Slovan Bratis-
lava en ont profité pour faire un beau
vt>3'age. En passant, ils ont battu deux
fois notre équipe nationale en 24 heu-
res. Jamais ils n'ont forcé leur talent.
Cette double défaite situe la valeur de
notre formation et, du même coup, la
valeur de notre hockey. Pour cette
rencontre, l'entraîneur Janonska avait
çenvanié son équipe. La ligne chaux-de-
Éptiière céda sa place aux deux frères
Wittwer, de Langnau et à Herrensper-
ger de Zurich. Cet échange n'a guère
été concluant. Par contre, en défense,
Huguenin a suivi ses camarades neu-
châtelois. De ce fait, nos arrières ont
tourné à quatre hommes. Enfin , l'ul-
time rempart érigé se nommait Dar-
bellay. C'était sa première sortie sous
le maillot rouge à croix blanche. Il ne
pouvait tomber mieux pour son baptê-
me du feu !...

PANSERA ET AESCHLIMANN
PEU CONVAINCANTS

Le double match s'inscrit dans le
compte de la préparation pour les
championnats du monde de Vienne.
Que faut-il en conclure ? Tout d'abord ,
une constatation s'impose : Berthoud
dans le bul est, à l'heure actuelle, le
seul gardien valable. Le deuxième por-
tier se choisira entre Meier et Clerc.
H est indéniable : Darbellay n 'entre pas
en ligne de compte. Son man que d'ex-
périer.ce est flagrant. Il doit s'aguer-
rir et prendre confi ance en lui.

Des quatre arrières présents , Furrer
•t Pense'yres sont à inscrire sur les
tabelles de la LSHG. Nous faisons une
légère réserve en ce qui concerne le
Lausannois. Quant à Panzera et Aesch-
Mmann , il ne nous ont pas convaincu.
Le premier manque de clairvoyance ;
1* second est plus massif qu'efficace...

Le nageur Mosconi, n'aura pas son cadeau
de fin d'année

Le record du monde du
400 m non homologué

La Fédération internationale de na-
tation a finalement décidé de ne pas
homologue*' ie record du monde du
400 m nage libre (4'10"5) établi par le
Français Alain Mosconi dans la piscine
d'Acapulco le 24 octobre dernier, ap-
prend-on à Osaka, dc source proche dc
la Fédération.

En effet, alors que la FINA procédai!
à l'homologation des derniers records
du monde de l'année 1966, cette orga-
nisation, alarmée par des informations
au sujet de la longueur non réglemen-
taire du bassin d'Acapulco, Interrogea

BINER TROP LENT

Des neuf attaquants, il est indéniable
que les Wittwer et Herrensperger n'onil
rien apporté à l'équipe.

La ligne des Luth i est capable du
pire comme du meilleur. Rapide, elle
mène ses actions avec clairvoyance. U
est regrettable que la temporisation
de l'un ou de l'autre de ses éléments
brise le travail des deux autres. Ce dé-
faut n'est pas irrémédiable.

Le trio Piller-Biner-Dùbi souffre du
manque de rapidité du Viégeois. Les
deux Vaudois sont redoutables. Utilisés

Ce soir, le derby tant attendu
SION - MARTIGNY

Renvoyé la semaine dernière à cause
des intempéries, le Derby valaisan est
attendu avec impatience par les sup-
porters des deux équipes. Martigny a
renoué avec le succès, face à Thoune.
De son côté, Sion a continué sa série

Sion 11 - Grimisuat I 12-3
(3-1 5-1 4-2)

La seconde garniture du HC Sion a
très bien débuté son championnat en
remportant la victoire sur le HC Grimi-
suat. Le score est toutefois sévère, mais
démontre la valeur des Sédunois. Bravo
donc aux gars d'Ernest Blaser, qui sont
partis du bon pied.

2ème ligue :

Salvan - Monthey 6-0
(3-0 2-0 1-0]

Patinoire de Salvan, 100 spectateurs.
Match disputé avec acharnement par
les deux équipes, mais Monthey man-
que de cohésion et ne termine pas ses
actions. L'équipe de Salvan , magni-
fiquement entraînée par Serge Sau-
dan, domina pratiquement pendant
toute la rencontre, même lorsqu'elle
joua à trois hommes. Les arbitres ne
s'étant pas présentés, on fit appel à
M. Burckhardt, arbitre local. Vendre-
di, l'équipe de Salvan rencontrera, en
match de championnat , l'équipe de
Gottéron II Fribourg, à 20 h. 30.

NENDAZ I — LEUKERGRUND , 3-2
(1-2 1-0 1-0)

Le quatrième match de championnat
du HC Nendaz s'est terminé par une
nouvelle victoire du club local. Ain-
si, l'équipe nendarde prouve son ex-
cellente valeur.

alors la Fédération mexicaine. Cette
dernière ayant admis que la piscine de
la Sécurité sociale mesurait 49 m 93 et
non les 50 mètres requis, la FINA
a de ce fait décidé de ne pas recon-
naître le record du nageur français
comme valable.

Ainsi donc, toujours selon la même
source, c'est l'Allemand de l'Est Frank
Wiegand qui demeure titulaire du re-
cord mondial du 400 m nage libre dans
le temps de 4'11"1 (performance réali-
sée à Utrech t lors des championnats
d'Europe).

Viège

au mieux de leurs capacités, ils perce-
ront encore des défenses. L'expérience
de Biner au centre doit-elle se poursui-
vre ? Nous sommes sceptiques.

DE BONS MOUVEMENTS
Contre les Tchécoslovaques, notre

formation n 'a souffert d'aucun com-
plexe. Qu 'on le veuille ou non , nos
joueurs, tout comme nos dirigeants,
savaient qu 'il ne pourraient prendre
l'avantage sur leur adversaire. Libérés,
les Suisses ent tenté leur chance. Elle
s'est t raduire par cinq buts. Le plus
beau, fu t  le premier. Sur une inter-
vention de Penseyres, le Lausannois
relance l'attaque helvétique sur Uli Lù-
thi. La passe croisée de ce dernier
about i t  sur Heinz qui bat proprement
Sakac. Cette action claire, directe, sans
fioriture, a démontré que nos joueurs
son t capables de pratiquer du beau ho-
ckey . C'est un gage d'avenir. Malheu-
reusement , cela ne suffira pas pour se
qualif ier  pour les Jeux olympiques de
Grenoble.

Et les visiteurs ? Nul n 'est besoin
d'épiloguer sur les Tchécoslovaques.
On a tout écrit sur leur compte. Une
fois encore, ils ont conduit le jeu à
leur guise. Les cinq buts encaissés sont
à mettre sur leur esprit vacancier plu-
tôt que sur d'éventuelles lacunes dé-
fensives.

P.-H. B.
Notre photo : une attaque suisse, me-

née par U. Lùthi, est stoppé par l'in-
ternational Capla, qui se couche à ter-
re ; dernier lui , son coéquipier Kuzela
et le gardien Sakaz. On distingue Her-
rensperger, prêt à tirer au but. et au
premier plan le Suisse Wittwer et le
Tchèque Lano.

de victoires. Cest dire que nous allons
au-devant d'une confrontation très
acharnée. A cette occasion, nous for-
mulerons deux vœux : le premier, qu 'il
y ait deux arbitres; le second, que cette
rencontre se déroule sous le signe d'une
exemplaire sportivité.

Le tournoi juniors
d'Arosa

Facile victoire helvétique
sur la Hollande

Au lendemain de sa défaite contre
la Finlande, l'équipe suisse juniors a
remporté une facile victoire, au Tour-
noi international d'Arosa, en bat-
tant la Hollande par 15-2 (6-0 3-1
6-1). Les buts helvétiques furent ré-
partis entre dix joueurs. Le meilleur
buteur fut le Genevois Bettiol, qui
réussit le « hat trick ».

Arbitres : Sillankorva (Finlande) -
Spring (Suisse). Spectateurs : 200. Mar-
queurs : Lott (1ère 1-0), Koch (1ère
2-0), Brambilla (8e 3-0), Genuizzi (12e
4-0), Ludi (15e 5-0), Lohrer (16e 6-0),
Ticozzi (32e 7-0), Bettiol (35e 8-0), Loh-
rer (36e 9-0), de Kok (39e 9-1), Koch
(42e 10-1). Van de Raest (45e 10-2),
Bettiol (45e 11-2), Moulin (50e 12-2),
Koch (51e 13-2), Bettiol (55e 14-2),
Stuppan (59e 15-2).

Equipe suisse : Luethi (Lausanne),
A. Rondelli (Genève-Servette), Leuen-
berger (CP Zurich), R. Furrer (Viège),
Stuppan (Coire), Ticozzi , Genuizzi (Am-
bri Piotta), Brambilla (Lugano), Ludi
(Viège), Burri (Bienne), Lott (Kloten),
Koch (Coire), Lohrer (Arosa), Neiniger
(Coire). Moulin (Martigny), Bettiol
(Genève-Servette).

Finlande - Tchécoslovaquie, 2-2 (0-1
1-0 1-1).

• HOCKEY SUR GLACE — Dans
le championnat suisse de première li-
gue, les résultats suivants ont été en-
registrés durant les fêtes de Noël :
— Groupe 2 :

Rotweiss Wint.—Wetzikon 6—5
— Groupe 3 :

Bâle II—Aarau 3—3
Olten—Zurich II 7—5

— Groupe 4 :
Streffisbourg—Langnau II 3—8
Grindelwald—Gstaad 2—2
Langnau II—Wiki 5—3
Viège II—Berne II 1—6
Rotblau Berne—Steffisbourg 4—4

— Groupe 5 :
Le Pont—St-Imier 1—2
Fleurier—Le Loole 2—4
Fleurier—Court 13—1
Le Locle—Lausanne II 5—5
Yverdon—Tramelan 3—2

# La traditionnelle Coupe Ahearne a
débuté à Stockholm par les rencontres
suivantes : Drumheller Miners (Can)—
Djurgaarden Stockholm 3—2 (0—0 1—1
2—1) ; Trud Moscou—Vaesteras 7—i
(3—1 4—2 0—1).

# Poursuivant sa tournée au Canada,
la sélection de Moscou a battu , à Saint-
Jean de Terre Neuve, les « Capitols »
par 18—1.

On sélectionne pour les premières
épreuves internationales

En Suisse
L'équipe féminine suisse au grand complet sera au départ du traditionnel

slalom en nocturne de Zweisimmen, le 30 décembre. Les skieuses helvétiques
seront accompagnées par leur entraîneur, Albert Schlunegger.

La Fédération suisse vient de publier la composition des délégations helvé-
tiques pour les prochaines compétitions internationales. Voici ces sélections :

Grand Prix de Morzine (5-8 janvier ) : Beat von Allmen . Jean-Daniel Daet-
wyler, Michel Daetwyler. Joos Minsch , Hanspeter Rohr , Peter Rohr, Hans
Schlunegger et René Berthod.

Grand Prix des Gèts (5-8 janvier) : Catherine Cuch , Agnès Coquoz , Madeleine
Felli , Rita Hug et Bethli Marmet.

Courses de Cardada (7-8 janvier ) : Greth Hefti. Mario Bergamin, Peter Conzett
et Karl Wenk.

Mémorial Georges Schneider, à La Chaux-de-Fonds (9 janvier) : Beat von
Allmen, Jean-Daniel et Michel Daetwyler , Joos Minsch , Hanspeter Rohr, Peter
Rohr , Hans Schlunegger. René Berthod et Jean-François Copt. "

Courses du Lauberhorn à Wengen (10-16 janvier) : Beat von Allmen. Jean-
Daniel et Michel Daetwyler, Willy Favre, Dumeng Giovanoli , Kurt Huggler.
Stefan Kaelin . Joos Minsch. Hanspeter Rohr . Peter Rohr, Jakob Tischhauser et
Edmund Bruggmann.

Courses de Bormio (14-15 janvier) : Hans Zingre. Mario Bergamin, Peter Frei,
Viktor Perren. Bernhard Russi. Andréas Schlunegger . Marco Rominger et René
Berthod.

Courses de fond , à Bohinj (Yougoslavie, 7-8 janvier) : Bernard Brandt , Josef
Haas. Konrad Hischier. Franz Kaelin et Denis Mast.

En Italie
A l'issue d'épreuves de sélection disputées à Bormio et Sestrières, la com-

mission technique de la Fédération italienne a formé comme il suit l'équifia
transalpine de ski alpin :

Dames : Marisella Chevallard. Glorianda Cipolla, Giustina Demetz, Lotte
Nogler, Paola Strauss et Marisa Mion.

Messieurs : Pierlorenzo Clataud, Giuseppe Campagnoni, Felice de Nicolo,
Claudio de Tassis, Giovanni Dibona , Ivo Mahlknecht, Gerardo Mussner, Bruno
Piazzalunga, Carlo Senoner, Teresio Vachet et Renato Valentini.

Ski : ultime entraînement de l'équipe d'Autriche

Le tournoi du Salon de Genève

Dernier test avant les choses sérieuses
Ultime entraînement à Schladming (Styrie), pour l'équipe d'Autriche de ski

alpin avant l'ouverture des compétitions internationales.
Les 40 garçons et filles appartenant à l'équipe nationale et aux « réserves »,

effectuent du 27 au 31 décembre, un stage d'entraînement en slalom spécial et
en slalom géant, sous la conduite du professeur Franz Hopplicher, directeur de
l'équipe d'Autriche. Les conditions d'enneigement y sont excel lentes et le coach
de l'équipe s'est montré très satisfait de l'état des pistes, mercredi .

Chez les hommes, si Hugo Nindl. complètement rétabli (il s'était blessé à
l'épaule à Portillo) a rejoint ses camarades, les vedettes de l'équipe, Karl Schranz,
Egon Zimmermann, Gerhard Nenning, sont absents à Schladming, M. Hopplicher
leur ayant accordé un congé. Chez les filles , on déplore le forfait de Christl Haas,
Brigitte Seiwald, Berni Rauter et Lies] Pall, toutes blessées.

C'est à l'issue de ce stage que M. Hopplicher procédera aux premières sélec-
tions en vue des épreuves <¦¦ FIS I A » du début de l'année 1967.

Coupe Spengler
Les Allemands

provoquent la surprise
Comme prévu, Dukla Jihlava, le dé-

tenteur du trophée, a pris le meilleur
sur le CP liégeois au cours de la troi-
sième journée du tournoi de la Coupe
Spengler, à Davos.

Les Slovaques forcèrent la décision
dès le premier tiers temps. Faisant
preuve d'un sang-froid remarquable
dans la conclusion de leurs actions of-
fensives, les hockeyeurs de Bratislava
s'assurèrent, dès les vingt premières
minutes déjà , l'enjeu de la partie.

Jouée en présence de 2000 specta-
teurs, la rencontre se termina sur le
score de 7-2 (5-1, 1-0, 1-0) en faveur de
Slovan Bratislava qui prend ainsi la
tête du classement.

*- BASKETBALL — Au cours de la
deuxième journée du Tournoi interna-
tional de Bremerhaven, la sélection
suisse a été battue 54-44 (31-21) par
la Hollande « B ». Voici les autres ré-
sultats :

VFL Osnabrueck - Sélection de l'ar-
mée américaine, 60-50 (29-23) ; Suède
« A » - Allemagne « B », 72-33 (33-9) ;
Belgique « B » - Danemark « A »,
71-31 (37-17).
* SKI — Willi Lesch (23 ans), chez
les hommes, et Baerbel Echtler (17
ans) chez les dames, ont remporté un
slalom spécial disputé à Fischen-All-
gaeau, et qui a marqué la fin de l'en-
traînement de l'élite des alpins alle-
mands. Ludwig Leitner, numéro' un du
ski ouest-allemand, était toutefois ab-
sent.

# Basketball — Deux jours après avoir
remporté la Coupe latine, à Madrid ,
Simmenthal Milan s'est fait battre par
la sélection de Paris 77-84 (mi-temps
40-31). Au cours de ce match , les Ita-
liens se montrèrent fatigués et furent
surtout faibles en récupération sous
les paniers adverses. Jamais ils ne pu-
rent inquiéter les Parisiens qui me-
nèrent toujours à la marque.

Spartak-Moscou défendra les couleurs russes
La Fédération soviétique de hockey sur glace a annoncé aux organisa-

teurs du Tournoi du Salon, à Genève, que les couleurs russes ne seraient
pas défendues par une sélection mais par l'actuel leader du championnat ,
Spartak Moscou.

Le programme reste inchangé avec les demi-finales Etats-Unis - Spartak
Moscou (9 mars) et Suisse - Tchécoslovaquie (10 mars) ainsi que la finale ,
le 11 mars.

SURPRISE
POUR LES ALLEMANDS

Le champion d'Allemagne, EC Bad
Toelz, a provoqué une surprise, au cours
du deuxième match de mercredi, en
tenant tête aux Suédois de Modo
Alfredshem : 2-2 (0-1, 1-0, 1-1).

Les Allemands doivent ce résultat à
leur combativité et à l'excellente tenue
de leur gardien, Klett. Les Scandinaves,
qui eurent constamment l'initiative du-
rant les deux premiers tiers-temps, se
r.-.ontrèrent de piètres réalisateurs. De
surcroît, ils furent trop nerveux.

2.500 spectateurs. Arbitres : Braun,
Ehrensperger.

Pelé jouera-t-il
en Allemagne?

« II est très probable que Pelé
jouera l'an prochain en Allema-
gne. » Cette nouvelle sensationnelle
pour les milieux sportifs allemands
a été annoncée par M. Roland End-
ler, industriel munichois qui est
actuellement l'hôte de la « Perle
Noire ». M. Endler . qui est aussi
président d'honneur du FC Santos
(le club de Pelé), a révélé qu'an
accord avait été conclu entre lui
et ce club pour permettre à Pelé
de séjourner un an en Allemagne.
Comme M. Endler possède en Rhé-
nanie-Westphalie une grande entre-
prise de soudure industrielle — spé-
cialité dans laquelle Pelé entend se
perfectionner — il y a tout lieu de
penser que ce dernier y effectuera
un stage et choisira une équipe de
la Ruhr pour continuer à pratiquer
le football.

Pour sa part . Pelé s'est encore re-
fusé à dévoiler ses projets. U s'est
borné à. indiquer qu 'il quittera Mu-
nich jeudi pour regagner Santos via
Paris afin de passer les fêtes de
fin d'année en compagnie dc son
épouse, qui attend un enfant.
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Les passagers étaient déjà groupes à l'entrée du pont de
sortie, au milieu de l'encombrement de leurs bagages. Par-delà
les barrières de la douane, des mouchoirs s'agitaient, dans un
échange de joyeuses salutations. On attendait l'ordre du capi-
taine pour mettre pied à terre, mais cet ordre ne venait tou-
jours pas. Sur la jetée, au milieu d'un groupe de douaniers,
un homme brandissait des paperasses, accompagnant ses pa-
roles fiévreuses d'une multi tude de gestes qui contrastaient avec
l'impassibilité silencieuse des gardes-frontières. L'homme aux
paperasses, vêtu d'un noir de croque-mort, monta rapide-
ment la passerelle dressée contre le vaisseau. Le capitaine
l'accueillit et saisit les papiers que lui tendait l'étrange messa-
ger. Il les lut, en tournant et retournant chaque feuille. Le
chef de la mer eut un haussement d'épaules, puis fit face
aux passagers devenus subitement silencieux et annonça de sa
voix de tonnerre :

< En raison de la peste qui vient de sévir dans certaines
contrées de l'Amérique, tous les passagers du paquebot Àquita-
nia seront mis en quarantaine dans les locaux de la ville de
Marseille qui leur seront assignés. Quiconque s'écartera fraudu-
leusement de la colonne de marche et cherchera à fuir , s'ex-
pose aux rigueurs de la justice. La police fera usage de ses
armes. Les femmes et les enfants descendront tout d'abord à
terre et suivront les policiers qui les auront groupés sur le
quai. Après que les femmes et les enfants auront été emmenés à
leur tour, les hommes se conformeront aux mêmes prescriptions.
Les bagages de tous les voyageurs resteront consignés dans les
halles du port Par mesure de prophylaxie contre le danger
de peste, la durée d'internement sera exactement d'un mois, à
partir de ce jour. La libération de tous les voyageurs reconnus
sains se fera au matin du trentième jour. Il sera donc facile
aux passagers qui le désireraient de se retrouver ici, au port,
dans les halles aux bagages. Signé : Le Service national de
santé publique. >

Un douloureux murmure parcourut le navire. Partout,
on y protestait contre de telles mesures. En vain. La cité se
souvenait encore, à plus d'un siècle et demi de distance, de
la terrible peste de 1720.

Fallait-il que je connaisse à nouveau l'enfer silencieux de
Porto-Real ? La peur du vide que l'on fait autour des pesti-
férés marqués de malédiction, l'angoisse de la séparation, me
pénétraient jusqu 'aux os. J'ai regardé dom Pedro et nos yeux
se rencontrèrent. Déjà, on nous éloignait de notre bonheur qui
venait à peine de naître. Pourquoi donc le vaisseau avait-il tou-
ché terre ? Que n'appareillait-il pour jamais vers ces lati-
tudes mystérieuses sur lesquelles se trouvait le point exact de la
rencontre de nos cœurs ! De toutes les forces de mes bras,
je m'accrochai à ce corps près duquel j'avais tressailli jusqu 'au
plus profond de ma vie.

< Dom Pedro, lui ai-je dit , nous ne nous quitterons plus.
Mets ta main sur mon cœur, où tu as allumé une étoile. C'est là
que tu entendras ce que jamais mes lèvres ne sauront te dire.
Dom Pedro, je t'ai donné mon amour. Je te l'ai donné , non pas
devant les hommes, mais devan t ton Dieu. Je te suis donc
attachée par un nœud que personne au monde ne saurait tran-
cher. Dom Pedro, je voudrais me consumer tout entière en
toi , afin qu 'aucun glaive humain ne trouve le point de notre
suture pour le diviser. »

Une main ferme sépara notre étreinte. Je dus me joindre
aux femmes et aux enfants descendus sur le quai. Le capi-
taine du navire me poussait doucement devant lui. Je marchais
comme un corps dont l'âme aurait été absente.

« Dom Pedro, ai-je crié en me retournant une dernière
fois vers ses yeux noyés de larmes , ne nous reverrons-nous
jamais ? Tu seras là , au matin qui suivra le trentième jour
de notre isolement ! Tu seras là ! Sur cette jetée, je t'atten-
drai debout. Je t'attendrai jusqu 'à ce que mes jambes s'effaccnl
sous mon poids. Sans toi , tous les battements de ma vie ne
seront plus qu 'une respiration de la mort. >

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

Hôpi ta l  d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 a
18 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hftplfnl snlt è la clinique

Clinique Snlnte-Clnlre — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b
30 è 16 b 30

La Locanda. — Tous les soirs Jusqu 'à 2
h. du matin orchestre Alberto Chielllnl
et attractions .

Cinéma Arleouln
aux annonces

Cinéma Capttoie.
aux annonces.

Cinéma Lux. —
annonces

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpital répiona! — Heures de visite , tous
les jours, de 13 A 16 h.

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

Ambulance. — Miche) Sierro, tél. 3 50 59
et 2 54 63.

Dévannage de seruice — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63

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

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth
mères célibataires). ¦
position.

Chœur mtete du Sacré-Cœur. — Vendredi
30 décembre, pas de répétition. Le di-
manche ler Janvier le chœur chante la
messe.

HAUTE-NENDAZ
Etudiants et apprentis :

Sur pirésentation de votre carte, vous
obtenez le demi-tarif sur toutes nos
installations.

SUPER-NENDAZ
Carte Journalière Fr. 10
10 jour s isolés Fr. 45
soit Fr. 4.50 par jour.

pou»- tout le monde

MONTHEY - Dancing

Aux 3j tei<ie Ùalies
l'orchestre

Quartette Brasil Brasa
M. Buttet. tél . <025) 4 24 08.

SRI — • BRUSON
Le village-station , face à Verbier

Abonnement week-end à 25 francs
Renseignements : tél . (026) 7 16 37 et 7 16 39 - Direction : tél. (021) 25 49 81
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MEMENTO
S I E R R E

S I O N

— Tél. 2 32 42. Voir

— Tél. 2 40 45 Voir

Tél. 2 15 45. Voir aux

'I L'I •

• (Refuge pour
Toujours a dis-

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir «u»
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir «u»
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit . tél. 2 21 37.

Patinoire. — Jeudi 29 décembre
9.30 Patinage public

11.00 Entrainement des novices
13.30 Patinage public
18.00 Fntraincment des ¦ minime
19.00 Entrainement de Charrat
20.30 Patinage public

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 8 64 17. Voir au»
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie GaU-
lard, té! 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 (us annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 90 Voir au» an-
nonces.

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

HOTEL-RESTAURANT
PERLE-DU-LEMAN

Bouveret - Tél. (021) 60 61 23

Menu de Saint-Sylvestre
Filet de perches Perfle-du-Léman

Riz créole

*
Tortue en tasse

*
Foie gras de Strasbourg

Salade céleri

*
Sorbet au Champagne

*
Coeur de charrolals

Jardinière de légumes
Pommes dauphine

Salade mimosa

*
Surprise de Saint-Sylvestre

*
Mignardises

#
Cotillons - Musique - Danse

Veuillez réserver vos tables aussi
pour le jour de l'An s.v.p.
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f CHUT! NE \
PARLEZ PAS SI

HAUTPE CETTE ,
IflSS/oH, CLAIRE!
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INDISCRETES1

ESSAIENT PE
DÉCOUVRE QUEL
EST LE PROJET
SECRETAÛQUEL

i TRAVAILLE LE. .
i DR KLÉBER U

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 Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Berne. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dix, vingt,
cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Le petit lord. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou presque : A tire-
d'aile. 13.50 Studio 3. 14.05 Le monde chez vous. 14.30
Récréation. 15.05 Concert chez soi. Légendes et contes
musicaux , par Evelyn Hirsch. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. Lecture : « Budapest aller et retour ».
17.05 Idées de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La bonne tranche, jeu-concours. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66 : la Suisse en
1966 ! Une rétrospective des principaux événements de
l'année. 20.30 A l'Opéra : en transmission directe du
Grand-Théâtre de Genève : « La belle Hélène », opéra-
bouffe en trois actes. Musique de Jacques Offenbach.
22.30 Informations. 23.40 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 pour la Suisse, un programme
de musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le
petit lord. 20.30 Le Livre d'or de la Radio suisse ro-
mande : Micro sur scène, deux heures de music-hall
avec les galas de l'année 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

22.00. — 6.20 Promenade viennoise. 7.10 Trio Médium.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. Pages sym-
phonique.?. 9.05 Piccadilly : nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05 Opéras. 11.05 Emission d'ensemble : Sym-
phonie No 3 dite Ecossaise, Mendelssohn. 11.45 Chro-
nique jurassienne. 12.00 Piano-cocktail, avec F. Schulz-
Reichel. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative. 13.00 Musique pa-
triotique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Scènes enfan-
tines, Schumann. 15.05 Concert symphonique. 16.05
Pour vous, Madame : Propos amusant sur le livre
Betthupferl fiir Madame. 16.30 Orchestre récréatif de
Beromunster et Orchestre de mandolines de Bâle.
17.30 Pour les jeunes. Météo. Informations. Actualités.
18.20 Les Croque-Notes de Berne et le Trio G. Schwab,
du Locle. 18.40 Société de musique Eintracht de Gran-
ges. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Grand concert récréatif du
jeudi : Portrait musical de toutes les femmes du mon-
de - Trois danses de ballet , Chostakovitch - Musique
du film : Die Bremse. 21.15 Les limites de la médecine
naturiste, exposé du professeur Jores. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25-23.15 Troisième Festival in-
ternational de jaz z de Prague.

MONTE CENERI  Informations-flash à :  7.15. 8.00 ,
10 00, 14.00. 16.00. 18.00 et 22 00. —

6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-matin. 11.05 Chansons. 11.30 Jazz. Refrains
à la mode. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Variétés.
13.20 Opéras : airs de Fidélio, Beethoven - Hamlet,
Thomas - Le Roi malgré lui , Chabrier - Russalka,
Dargomijski - La Fiancée vendue. Smetana. 14.05 Voix
au micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques
nouveaux. Chansons. Roues et moteur. 15.30 Infor-
mations. 15.35 Concert en miniature. 16.05 Priorité
absolue : l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ciao, bonjour amical en musique. 18.30 Chansons
italiennes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Polkas. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 A travers la chronique et l'histoire, avec E. Ro-
mero. 20.30 Symphonie, Clementi - Concerto No 3 pour
piano et orchestre , Prokofiev - Symphonie No 2, pour
orchestre à cordes, Honegger. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.30 Quintette F. Paggi . 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20-23.30 Ultimes notes.

TELEVISION
lava. 18.30 Tour de Terre. 19.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal . 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuilleton :
L'âge heureux. Aujourd'hui : « La sanction ». 20.00
Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 1966 en images, la
revue des événements de l'année, par l'équipe du télé-
journal. 21.45 En Eurovision de Davos : Coupe Spen-
gler. HC Davos-HC Luettich. 22.45 Téléjournal. 22.55
Fin.

15.30 En Eurovision de Davos : Cou
pe Spengler. Bad Toelz-Dukla Jih

LAISSE-LA PARTIR. TU EN TROUVE
RAS PEUT-ETRE UNE MEILLEURE.
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Le concours
en campagne au

Augmentation
Rang Nom de la société

1 Sion , La Cible, S. Pistolet 79
2 Sierre, Le Stand 57
3 Martigny, Sté de tir Pistolet 51
4 Viège, Schiitzenzunft, Pistolenklub 62
5 St-Maurice, Noble Jeu de Cible 57
6 Orsières, L'Eclair 43
7 St-Léonard, La Villageoise 52

2 Classe d'importance A (41 participants et plus)
Degré de performance 3 (degré facile)

1 Stalden, Schutzenverein 167
2 Glis-Brig, Pistolenklub 46

3 Classe d'importance B (21 à 40 participants)
Degré de performance 1 (degré facile)

1 Monthey, Les Carabiniers 35
4 Classe d'importance B (21 à 40 participants)

Degré de performance 2 (degré moyen)
1 Lens, Tir militaire 36
2 Lourtier-Bagnes, Les Rosays 28

5 Classe d'importance B (21 à 40 participants)
Degré de performance 3 (degré facile)

1 Sion, soùs-officiers 26
6 Classe d'importance C (4 à 20 participants)

Degré de performance 2 (degré moyen)
1 . Vouvry Les Amis 14

7 Classe d'importance C (4 à 20 participants)
Degré de performance 3 (degré facile)

1 Collombey-Muraz, Les Carabiniers 18
2 Vernayaz , L'Aiglon
3 Ardon , Les Amis Tireurs
4 Montana , Armes Réunies
5 Val d'Illiez
6 Bourg St-Pierre
7 Raron, Asperlin
8 St-Gingolph
9 Liddes

10 Troistorrents
11 Les Evouettes
12 Uvrier
13 Chermignon
14 Vernamiege
Au point de vue de l'augmentation du

nombre de participants par rapport à
1965, le Valais vient au 3e rang de
Suisse avec 112 tireurs de plus, derrière
les cantons de Lucerne et de Zurich.
Ceci prouve bien la vitalité du tir au
pistolet en Valais ces dernières années.
Notre nombre de participants a donc
passé de 831, en 1965, à 943, en 1966.
Encore un tout petit effort, principale-
ment de la part des porteurs de cette
arme, et le plafond des 1.000 partici-
pants sera crevé en 1967.

Cette augmentation provient entre
autres du fait que deux sociétés n'a-
vaient pas participé, en 1965, et ali-
gnèrent 8 tireurs en 1966, comme Cher-
mignon, et 15 tireurs, comme Verna-
miege. D'autres sociétés ont plus que
doublé leur nombre de participants,
ainsi , St-Léonard qui passe de 11 à
52 participants. Leur moyenne, 64,034,
qui est de loin la plus faible du can-
ton , n'est certes pas sans incidence
sur le dernier rang qualitatif de tir ,
alors qu 'en 1965 les Valaisans avaient
encore 5 autres cantons derrière eux !
Mais il faut espérer que cette situation
sera rapidement redressée et que la
lanterne rouge change de mains en
1967. Il est regrettable que cette activi-
té ne se manifeste plus au concours
individuel chez certaines sociétés, tel-
les que Stalden (152 participants au
concours en campagne et 0 au con-
cours individuel), et St-Léonard (52
participants au concours en campagne
et 0 au concours individuel). Espérons
qu 'il en sera autrement en 1967.

Un tout grand bravo pour les orga-
nisateurs et en avant pour les 1.000
participants en 1967. Les nouvelles for-
mules que doivent remplir les sociétés
organisatrices ne demandent plus les
noms des meilleurs résultats indivi-
duels. Nous pouvons cependant affir-
mer que le nombre de 104 points — 4

M. Roger Bonvin, président de la Confédération
appartient au monde des maîtres-tireurs au pistolet

Toute la presse romande principalement a consacré
ses colonnes à la vie de M. Roger Bonvin. Nous con-
naissons son enfance et le temps de sa Jeunesse ; nous
connaissons le soldat, le pilote et l'officier ; nous le con-
naissons dans le cadre de sa famille ; nous savons com-
bien il est amoureux de la montagne et des champs de
ski. Mais ce que peu de gens savent, c'est la grande
maîtri se dont M. Roger Bonvin a aussi fait état dans
notre sport national par excellence : le tir, et, en tant
qu 'officier , plus particulièrement le tir au pistolet.

Entré en la confrérie de la Cible de Sion en 1934( année
du Tir fédéral de Fribourg), il en fut nommé membre
honoraire en 1951 pour ses vingt ans de fidélité , avant
de recevoir en 1962 la plus haute distinction de la Cible
de Sion : le diplôme de membre d'honneur à vie. Sui-
vant la règle de vie qu'il s'est tracée, M. Roger Bonvin,
accompagné de sa charmante épouse, ne manque pas
s'assiter chaque fois qu 'il le peu, au grand souper annuel
de sa confrérie . Quant à l'illustration de ses grandes
qualités de tiruer au pistolet, nous n'en citerons pour
preuve que son palmarès personnel lors du Tir cantonal
valaisan de Sion en 1948. Au concours interunités, il
obtint l'insigne-couronne que seuls 12 tireurs sur 80
participants reçurent. A la cible militaire ( 6 coups en 1
minute sur visuel B à 10 points) M. Roger Bonvin obtint
le 9e rang de 170 participants, avec un résultats de 55

fédéral de sections
pistolet en Valais 1966

de la participation
Nombre de résultats moyenne
participants obligatoires

points en dessous du maximum — n'a
pas été atteint en Valais.

En conclusion de notre rapport, nous
pouvons dire que le nouveau règlement
a certainement influencé la belle parti-
cipation de 1966. En ce qui concerne le
classement des sections dans les di-
vers degrés de performance, nous cons-
tatons qu'elles se trouvent assez bien
réparties avec le système de calcul
adopté.

Société cantonale
des tireurs valaisans.

Handball : programme
des championnats du monde

Les organisateurs du 6e champion-
nat du monde en salle, qui aura lieu
du 12 au 21 janvier en Suède, vien-
nent de publier le programme défini-
tif du tournoi , notamment en ce qui
concerne les lieux des rencontres. La
Suisse, qui s'alignera dans la poule A,
jouera dans les cités suivantes :

12 janvier : Yougoslavie-Suisse à
Haelsingborg. — 13 janvier : Suède-
Suisse à Christianstad. — 15 janvier :
Pologne-Suisse à Landskrona.

Les quarts de finales auront lieu le
17 janvier à Haelsingborg, Christian-
stad, Stockholm et Linkoeping. Les
demi-finales et la finale seront jouées
à Vaesteras, les 19 et 21 janvier.

# ATHLETISME — L'Américain Jim
Ryun, détenteur du record du monde
du mile, reprendra la compétition le
21 janvier lors de la réunion en salle
de Los Angeles, soit quatre mois après
son accident ligamentaire à la colonne
vertébrale survenu lors d'un cross-
country. Jim Ryun a été engagé sur le
mile qui devrait être l'épreuve vedette
de la réunion.

90.468
90,000
89,384
87,433
86.821
82,347
64,034

87.646
84,842

91,739

85.200
81,937

88,583

89,250

88.333
88,200
85.625
82.300
81,600
81,142
80.250
78,857
78,833
78,666
73,800
73.199
73,000
70,000

points appuyés également par 55 points. A la cible
bonheur( le meilleur des 3 coups sur cible à 50 points,
sans aucun rachat) il se classa, avec un coup de 47, au 5e
rang de 50 tireurs, laissant même derrière lui notre inter-
national Ambiihl Heinz de Lucerne. Mais là où Roger
Bonvin tint la dragée haute à tous les matcheurs valai-
sans au pistolet, ce fut à la cible maîtrise où il prit le
ler rang avec 50 cartons et 501 points ! Sur le plan natio-
nal, il obtint un magnifique 8e rang sur 100 tireurs de
maîtrise au pistolet, laissant derrière lui de grands
champions qui ont nom Ambiihl Heinz, Schwertfeger
Fréd., Chablais François et les deux frères Heinzmann
de Viège.

Le comité de la Cible de Sion tenait à faire con-
naître au monde des tireurs les qualités sportives de tir
que possède également M. Roger Bonvin qui, dans sa
modestie et sa simplicité légendaires, n'a jamais voulu en
faire état. Nous faisons appel à sa bonté pour qu'il
nous pardonne de n'avoir pu résister à ce que nous avons
estimé être notre devoir de réaliser. *

Le monde des tireurs félicite le plus haut magistrat du
pays et lui adresse ses vœux les plus chaleureux de plein
succès dans l'accomplissement de sa noble et lourde
tache.

Cible de Sion : Le capitaine : André Luisier

Tennis : fin du challenge-round de la Coupe Davis

En battant l'Inde par quatre vic-
toires à une, l'Australie a remporté sa
21ème victoire en Coupe Davis, son
troisième succès consécutif et le neu-
vième depuis 1956, seuls les Etats-
Unis parvenant à interrompre momen-
tanément son règne en 1958 et en 1963.
D'autre part , l'Australie détient main-
tenant le record du nombre de victoi-
res dans la célèbre compétition devant
les Etats-Unis (19), la Grande-Breta-
gne (9) et la France (6). Ainsi, la su-
périorité d'ensemble du tennis austra-
lien est incontestablement affirmée.

Alors que presque tous les pronos-
tiqueurs avaient prévu un facile suc-
cès par 5—0 des tenants du « saladier
d'argent », ceux-ci ont rencontré une
inattendue résistance de la part de
leurs adversaires. Lors de la premiè-
re journée, Fred Stolle avait assez
facilement battu Ramanathan Krish-
nan (6—3 6—2 6—4) alors que Roy
Emerson avait été accroché par Jai-
deep Mukerjea (7—3 6—4 6J2). Une
surprise de taille était enregistrée le
lendemain avec la victoire en double
des mêmes Krishnan et Mukerjea sur
l'une des meilleures paires mondiales,
Newcombe-Roche (4—6 7—5 6—4 6—4).
Dans les deux derniers simples, face
à des adversaires fatigués, les Aus-
traliens, qui avaient un moment trem-
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L'AUSTRALIE A REMPORTÉ
SA 21e VICTOIRE FINALE

Cynologie : assemblée générale du club de Slon

De nouvelles réalisations en 1967
Le mard i 20 décembre, le Club cyno-

phile de Sion a tenu son assemblée
générale au buffet de la gare, sous la
présidence de M. Gilbert Revaz. Le
quart d'heure sédunois passé, notre pré-
sident ouvre la séance en saluant les
membres présents. Il donne ensuite la
parole à notre secrétaire M. Joseph
Delgrande, pour la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée. Celui-
ci est accepté sans aucune remarque.
M. Jean-Claude Perdrisat, caissier, don-
ne à son tour lecture des comptes,
lesquels sont tenus à la perfection.

Notre président fit ensuite un bril-
lant exposé, relatant l'activité du club
durant l'année 1966. Il dit en substance
que 1966 ne fut pas une heureuse an-
née pour les membres du Club cyno-
phile; 3 membres ont eu la douleur de
perdre leurs chères mamans, un qua-
trième son père. Le club perdit ensuite
un membre aimé et estimé de tous, le
chanoine Gratien Volluz , prieur à l'hos-
pice du Simplon, décédé accidentelle-
ment en montagne le 12 août dernier,
alors que deux semaines plus tard c'é-
tait au tour du célèbre pilote des gla-
ciers M. Hermann Geiger, Bien que n'é-
tant pas membre du Club cynophile
de Sion, Hermann Geiger était néan-
moins un grand ami et plus particuliè-
rement des conducteurs de chiens d'a-
valanches avec qui il avait tant de fois
collaboré. L'assemblée se lève et ob-
serve une minute de silence et de re-
cueillement.

En cette année 1966, plusieurs mem-
bres ont aussi eu une noire malchance
avec leurs chiens, victimes d'accidents
ou de maladies. Loin de se décourager,
le club a su réagir et faire que l'année

blé, assuraient leur victoire dès le
premier match de la journée.

C'est par une température extrême,
dépassant 40 degrés à l'ombre, qui fait
du court central de Kooyong à Mel-
bourne une étuve, que l'Australien
Roy Emerson commence sur son ser-
vice le quatrième match et troisième
simple du challenge-round de la Cou-
pe Davis qui l'oppose à l'Indien Ra-
manathan Krishnan alors que l'Aus-
tralie mène par deux victoires à une.

L'Australien, qui avait été décevant
deux jours auparavant dans son match
cependant gagné contre Jaideep Mu-
kerjea , semble avoir retrouvé toute
sa forme et bat l'Indien par 6—0 6—2
10—8.

Bien que le dernier simple de ce
54ème challenge-round de la Coupe
Davis, qui oppose dans la fournaise
du court central du stade Kooyong le
grand Australien Fred Stolle au petit
Indien Jaideep Mukerjea , ne puisse
plus inverser le résufltat final , les
10 000 spectateurs demeurent , cepen-
dant très intéressés par le match que
livre ce dernier à l'un des meilleurs
joueurs du monde.

Le dernier simple a été remporté
par Fred Stolle sur Jaideep Mukerjea
par 7—5 6—8 6—3 5—7 6—3. H a
fallu donc cinq sets pour permettre à

qui s'achève vole la réalisation de qua-
tre objets des plus importants pour
son avenir : la construction d'un club-
house au bois de la Borgne, l'octroi d'un
loto annuel, l'exonération de la taxe sur
les chiens et, enfin, l'organisation du
championnat valaisan brillamment rem-
porté par notre ami Carlo Balzacchi
avec son célèbre Kady de la Mottez,
totalisant 591 points sur 600.

Après avoir encore liquidé quelques
affaires de second plan , l'assemblée re-
nouvela son comité et sa commission
technique pour 1967. Tous les membres
sortants, à l'exception du vice-prési-
dent Michel Melly, démissionnaire, fu-
rent réélus par acclamations.

Le nouveau comité se compose com-
me il suit : MM. Gilbert Revaz, prési-
dent ; Emile Rielle, vice-président ;
Joseph Delgrande, secrétaire ; Jean-
Claude Perdrisat, caissier, et Jean Pa-
gliotti, membre adjoint. La CT est for-
mée des moniteurs : Maurice Carrupt ,
Canis Buchs, Carlo Balzacchi, Charly
Balma, Emile Rielle, Jean Pagliotti ,
Georges Rossini et Jules Zufferey. P.
Knoeringer fonctionne comme aide et
J.-C. Perdrisat assume la délicate fonc-
tion de piqueur.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

BILAN 66
Comparé a celui de plusieurs pays

de dimensions et de populations pro-
ches des nôtres, le bilan internatio-
nal suisse du sport peut paraître as-
sez encourageant. Certes, nous n'a-
vons plus eu la moindre voix aux
chapitres des sports les plus spec-
taculaires : football , hockey sur gla-
ce, ski, athlétisme, etc. En revanche,
deux de nos rameurs sont cham-
pions du monde, un tireur suisse
l'est aussi, deux motocyclistes et un
yachtman également ; enfin, un ac-
quaskieur complète la série. Une of-
ficine de presse bâloise me fait des
signes : un Bernois, nommé Urs
Zioryen et âgé dc 17 ans a, dit-elle,
vaincu d'abord 23 000 concurrents
helvétiques puis enlevé à Londres
le titre mondial de « Slot Racing ».
Bien que j'en connaisse un petit
bout, en sport, j'avoue mon igno-
rance totale du « Slot Racing » au-
quel s'adonneraient 23 001 Suisses
au moins. Quant à Urs Zioryen, il
m'est non moins inconnu. Je vais es-
sayer de m'instruire...

Quelques bonnes gens, philosophes
de nature ou d'inclination, entonnent
déjà un « los » claironnant, à pro-
pos de ce palmarès. Ils n'ont pas
joute celui de divers titres euro-
tort, d'autant qu'à ce bilan-là s'a-
péens et de plusieurs excellentes
places de deuxième ou de troisième
dans d'importantes compétitions.

Faut-il en induire que 1966 a été
l'année-plaque tournante des per-
formances helvétiques dans le spori
International ? On aimerait beau-
coup en être persuadé. Quelque cho-

Stolle de donner une 21e victoire à
l'Australie dans cette Coupe Davis.

STOLLE N'EST PAS GOURMAND !

Dans une interview accordée à un
journal de Sydney, le joueur austra-
lien de Coupe Davis, Fred Stolle (27
ans), a déclaré qu 'il passerait profes-
sionnel le jour où on lui proposera un
contrat portant sur 760 000 francs, som-
me qu 'aucun joueur amateur ne s'est
encore vu proposer.

EMERSON RESTERA AMATEUR

Contrairement aux bruits qui circu-
laient avec Insistance dans les milieux
du tennis australien concernant le re-
trait progressif de Roy Emerson de la
compétition et sa non participation à
la prochaine Coupe Davis, l'ex-premier
amateur mondial porterait encore les
couleurs de son pays l'an prochain.

C'est Harry Hopman, le sélectionneur
australien , qui l'a lui-même précisé
après la victoire de ses joueurs face
à l'Inde, ajoutant qu'il espérait fer-
mement voir Emerson disputer l'an
prochain le challenge-round, d'autant
plus qu'il aura lieu à Brisbane, sa ville
natale.

Dans un mois, les concours
de ski de la div. mont. 10
Alternant chaque deux ans avec ceux

des régiments d'infanterie, les concours
à ski de la division de montagne 10
auront lieu les 28 et 29 Janvier 1967, à
Lens, en Valais.

Conformément aux règlements en vi-
gueur, cette Importante compétition
sportive militaire comporte deux ca-
tégories principales : l'une réservée aux
skieurs de fond et où seules des bo-
nifications dues aux résultats du tir
à l'arme de guerre diminuent le temps
de course ; dans la seconde catégorie,
où le parcours prescrit s'effectue soir
skis de tourisme, une troisième disci-
pline s'ajoute au tir : le jet de grenade.

Actuellement, les commandants d'u-
nité forment leurs équipes et les en-
traînent , ea.r à Lens, comme à l'accou-
tumée, les délégués des troupes vau-
doises, fribourgeoises et valaisannes se
disputeront âpremen t les titres mis en
jeu.

O BOXE — L'organisateur mexicain
Pablo Ochoa a confirmé que son com-
patriote Vicente Saldivar défendra son
titre mondial des poids plume face au
Japonais Mitsunori Seki le 19 janvier
à Mexico. Ce sera la deuxième fois
que les deux boxeurs se rencontreron t
pour la couronne mondiale de la caté-
gorie. Au cours de la même réunion, le
Mexicain Octavio Gomez sera opposé
au Japonais Katsuyoshi Tak ayama,
classé second poids mouche mondial.

se a, en tout cas, mieux tourné
qu'en 1965, voire en 1964. Cela tient
à un certain effort, à un certain
raidissement de nombre de nos spor-
tifs dits « d'élite », qui n 'ont pas
attendu que l'A.N.E.P. se réveille
enfin et leur prépare un comité na-
tional : ils sont allés de l'avant. Car
vous pouvez bien penser que si, par
exemple, Burgin et Studach avaient
attendu les encouragements venus
de très haut, ils devraient encore se
contenter de gagner à Stafa.

Pour certains, 1968 restera aussi
l'année où la Suisse a de nouveau
réussi à prendre part au tournoi fi-
nal du Championnat du monde de
football. C'est un résultat dont on
aime beaucoup se gargariser dans les
sphères officielles suisses de ce sport.
Bon an , mal an, grattant un point
par-ci voire deux points par-là, nos
footballeurs sont en effet arrivés à
cette qualification que les dirigeants
de l'A.S.F. recherchent d'autant plus
qu 'elle est de bon rapport finan-
cier. Révérence parler , cette place
de seizième parmi les élus du « Mon-
dial » me fait songer à ce que se-
rait celle de notre petit pays s'il
s'avisait un Jour (ce qu 'à Dieu ne
plaise !) d'entrer dans le « club ato-
mique ».

En conclusion. Il n'y Heu ni de
pavoiser outre mesure, ni de se la-
menter beaucoup : 1967 va peut-
être nous dire si 1966 fut une an-
née de transition vers le progrès ou
une « pointe » sans lendemain vers
l'amélioration...

Sr.



Slloïs Kaelin remporta une médaille de bronze au championn a t du monde

Hermann Grelner , deuxième au championnat du monde

Meta Anter, < deux li tres :<!!'• 'rux de P ierre Clerc , champion d Europe de
championne a Europe. saut et 2e au combiné.

1966 : un bilan
helvétique
réjouissant

Trente
médailles
dans des

championnats
du Monde
et d'Europe

Comme la précédente, l'année 1966 a été relativement
faste pour les sportifs suisses qui ont totalisé trente médail-
les dans des championnats du monde ou d'Europe (contre 33
en 1965). Ce bilan est d'autant plus réjouissant que, cette
fois, ces résultats ont été obtenus dans des disciplines spor-
tives importantes qui, pour la plupart, figurent au pro-
gramme des Jeux olympiques. Le titre mondial le plus
remarquable obtenu par les Suisses est sans doute celui des
rameurs Melch Burgin et Martin Studach, qui ont ainsi
confirmé, en double seuil , la victoire remportée en 1965 aux

Voici la liste des médailles suisses
pour 1966

AUTOMOBILISME. — Peter Schetty
deuxième du championnat d'Europe de
la montagne en grand tourisme. —
Siegfried Zwimpfer troisième du cham-
pionnat d'Europe de la montagne en
grand tourisme.

AVIRON. — Melch Burgin-Martin
Studach champions du monde cn dou-
ble seuil.

Courses d'orientation. — K â t hy
Pcrch-Nielsen-von Salis deuxième du
championnat du monde individuel.

CYCLOCROSS. — Hermann Grete-
ner deuxième du championnat du
monde.

HIPPISME. — Monica Bachmann
deuxième du championnat d'Europe
des cavalières de concours. — Equipe
suisse avec Henri Chammartin, Gus-
tav Fischer et Marianne Gosswciler
deuxième du championnat du monde
de dressage.

MOTOCYCLISME. — Luigi Taveri
champion du monde en 125 cmc. ct
deuxième du championnat du monde
des 50 cmc. Fritz Schcidegger- .Iohn
Robinson champions du monde en si-
de-cars.

SKI. — Aloïs Kaelin troisième du
championnat du monde du combiné
nordique

SKI NAUTIQUE. — Pierre Clerc
champion d'Europe de saut et deuxiè-
me du combiné des championnats
d'Europe. Eliane Borter deuxième
des championnats d'Europe en figures
el troisième en saut. — Eric Bonnet
deuxième des championnats d'Europe
en figures. — Equipe suisse deuxième
par équipes des championnats d'Eu-
rope.

TIR. — Kurt Muller champion du
monde à l'arme libre à 300 m (posi-
tion debout). — Equipe suisse avec
August Hollenstein, Erwin Vogt, Kurt
Muller et Hans Simonet championne
du monde au fusil comprimé. — Equi-
pe suisse avec Ludwig Hemauer. Fritz
Lehmann, Albert Spaeni et Ernst Stoll
deuxième du championnat du monde
au pistolet de match. — Equipe suisse
avec August Hollenstein, Erwin Vogt.
Kurt Muller et Hans Simonet deuxiè-
me du championnat du monde à l'ar-
me de guerre. — Equipe suisse avec
Kurt Muller, Hans Simonet, Erwin
Vogt et Karl Fitzi troisième du cham-
pionnat du monde à l'arme libre.

YACHTING
champion du monde des moths. —
Yves Ganter deuxième du champion-
nat du monde des moths. — Denis

Burgin-Studach, champions du monde en double-scull.

championnats d'Europe. Il faut également citer le Genevois
Jean-Pierre Roggo, qui a remporté pour la troisième fois
consécutive le titre mondial des moths, et les pilotes moto-
cyclistes Luigi Taveri (qui en est à son troisième titre mon-
dial) et Fritz Scheidegger, vainqueur du championnat du
monde des side-cars comme en 1965. Le bilan helvétique
pour 1966 se divise en sept médailles d'or, dix-sept médailles
d'argent et six médailles de bronze. C'est là l'un des résultats
d'ensemble les plus brillants de ces dernières années.

mm.- '***. "TfgMum ,. - ,"""r '*

Wisard deuxième du championnat du
monde des vauriens. — Claude Kessler
troisième du championnat du monde
des vauriens. — Fredy Lanz deuxième
du championnat d'Europe des light-
nings. — Urs Kohler troisième du
championnat d'Europe des finns.

On peut encore ajouter à ce bilan
les deux titres officieux de champion-
ne d'Europe junior d'athlétisme rem-
portés par Mata Antenen à Odessa (80
mètres haies et pentathlon).

Notre photo ci-dessous :

A gauche : Eusebio lut classé second
meilleur lootballeur de l'année. A
droite : la presse allemande a désigné
le cycliste Rudi Altig, comme meilleur
sport!!.



Culte de minuit
VILLARS-CHESIERES — Nombreux
furent les participants au culte de mi-
nuit , dans la très jolie église de Che-
sières.

Organisé par M. le pasteur B. Rey-
mond, avec la participation du ténor
Marcel Rinaldi, de Mlle Renée Lasserre,
organiste et accompagnatrice, de M.
Briand, titulaire de l'orgue de Chesiè-
res, ce culte de minuit restera dans
la mémoire des fidèles qui y ont par-
ticipé.

Rinaldi se révéla un ténor de grande
classe, parfaitement à l'aise dans des
airs très difficiles, tel le « Berceau », de
Reger et 1' « Air de Noë » tiré de
l'oratorio de J.-S Bach, œuvres qui
demandent des connaissances techni-
ques et vocales très poussées. A relever
le talent d'organiste et le délicat ac-
compagnement de Mlle Lasserre, ainsi
que la remarquable sortie d'orgue In-
terprétée par M. Briand.

POUR LES PECHEURS
Gilets en tofle Imperméable avec fer-
meture éclair, 2 poches extérieures et
poche carnier pour le prix record
de Fr. 35.—.

Magasin Pannatier
à Vernayaz
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Jeudi 29 et vendredi 30 décembre 1966

Dès 20 heures

GRAND LOTO

Café-restaurant
DES GENTIANES

Haute-Nendaz

Abonnements à prix avantageux

Nombreux et beaux Iota

Invitation cordiale

Apprentie serveuse
(apprenti sommelier)

désirant bien apprendre le métier est
dwnandée pour le début de mars au
Buffet CFF, Yverdon, téléphone (024)
Z 49 95.

P 805-23 E
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P. Morard , Grand-Pont , Sion
Tél. 2 87 37

Nous présentons à notre aimable
clientèle nos meilleurs vœux pour
1967.
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NO ËL
des malades

MONTHEY — Vendredi 23 décembre.
à l'hftpltal de Monthey, l'après-midi et,
le matin, à celui de Martigny. le ténor
Marcel Rinaldi offrait aux malades et
au personnel de ces deux établissements
hospitaliers, un concert de Noël qui fut
fort aonrécié.

Rinaldi , avec tout son enthousiasme,
toute sa foi vibrante, leur prouva une
fois encore que le messaee tradition-
nel « Paix et bonne volonté envers
tous les hommes », n'est pas une phrase
vide de signification.

Qu 'il en soit très sincèrement remer-
cié, ainsi que son accompagnatrice, Mlle
Renée Lasserre, de Lausanne.

Promotion
BEX — Nous apprenons que le chef du
poste de gendarmerie de Bex, le capo-
ral Gilbert Bandelier , a été promu au
grade de sergent. Nos félicitations.

INSTITUT
DE COMMERCE

S I O N
9, rue du Vieux-Collège

Cours commerciaux comiplets
de 6 à 9 mois

Formation de sténodactylographes
Prépare aux examens d'admission

PTT et CFF

Nouveaux cours
lundi 9 janvier 1967
Sections pour débutants

et élèves avancés

Diplômes : de commerce et sténo

Professeurs avec grades
universitaires

Demandez le programme d'études
à la Direction :

Alexandre Théier
Docteur en sciences commerciales

Professeur diplômé
Téléphone (027) 2 23 84

Faites-vous belle pour Saint-Sylvestre I...

Robes Costumes tricot Blouses Jupes
crimplène et lainage toutes teintes térylène lainage et crimplène

r KlDCiYvJ confection - nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone <02G> S as 20

' P 189 S

Anzère-sur-Sion
Altitude 1500 m.

hier - aujourd'hui - demain
vous est présenté dans le bâtiment de la Pax

avenue de la Gare 5, à Slon
ju squ'au 9 janvier

Heures d'ouverture : 10 h. à 12 h. 30 et 13 h. 30 à 18 h.

Ne manquez pas de visiter cette

exposition
Anzère «= 4 téléskis, 1 télécabine, de magnifiques pistes, de nombreu x chalets à
louer, plus de 1 mètre de neige à la station, beaucoup de soleil.
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Notre devoir : sauver «ces» gosses!
MONTHEY — Mercredi , en fin d'après-
midi , est arrivé à Genève, un convoi
de 26 garçons et fillettes, protégés de
Terre des Hommes, arrivant en ligne
directe du Vietnam. Plusieurs sont
atrocement brûlés des suites des com-
bats qui se sont déroulés dans leur
zone d'habitation. D'autres souffrent
de poliomyélite ou du cœur. Un car

Tout le bas du corps paral ysé , cette
lillette qui a lait le voyage du Vietnam
à Vhôpital de Monthey avec près de
40 de température , trouve enlin un havre
de paix.

Concert spirituel à Morgins
MORGINS — Ce soir 29 décembre, à
20 h 45, la chapelle de" Morgins sera
le cadre d'un concert spirituel donné
par le ténor Marcel Rinaldi avec, à
l'orgue, Mlle Renée Lasserre.

Un programme de choix sera offert
au public puisque des œuvres de Bach,
Haendel, Couperin, Beethoven ete, y
figurent-

Une lillette, dont bras et jambes sont paralysés , est descendue du car pour
trouver enlin un lit douillet et des soins
et une ambulance les ont transportés
à Monthey où ils subiront leur qua-
rantaine avant d'être remis à des hô-
pitaux anglais (spécialisés dans le trai-
tement des brûlures et de la chirurgie
esthétique) ; quelques-uns de ces en-
fants seront traités à Lausanne par
l'opération « à cœur ouvert » ; l'hôpi-
tal de Slon héberge 6 enfants qui se-
ront ensuite remis à l'établissement
spécialisé pour le traitement de la po-
liomyélite de Mgr PIsoni, tandis que
les 9 qui sont descendus à l'hôpital de
Martigny seront dirigés sur St-Ctall, à
l'hôpital Gourgasse (Genève) et en An-
gleterre.

Vingt-six garçons et fillettes sont
venus en Suisse avec l'espoir d'être
sauvés grâce à Terre des Hommes qui
compte toujours sur ses bienfaiteurs
pour alimenter son CCP 19-8045, Mon-
they et son vestiaire.

Pourvoi dépanner
sombien vous_ .
faut-il : àfl^
500 ~r1000 •2000
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

Cherche à acheter

pistolet
Parabellum

Tél. (025) 4 18 68
privé (025) 4 29 19
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qui lui son t nécessaires.
Il faut assister à ces arrivées de

convois de gosses blessés ou malades
des suites de la guerre pour se ren-
dre compte des secours qui sont né-
cessaires pour que des enfants soient
sauvés. Aucune personne ne peut alors
rester insensible aux souffrances mo-
rales et physiques de ces enfants dont
les yeux reflètent encore l'épouvante.

(Cg)

Statistique
paroissiale

de Saint-Maurice
Mariages 1966

FEVRIER
12 ALLET Benoît et DUROUX Mi-

chèle, Saint-Maurice.
12 DUBOULE Bric et OAY Georgette,

Massongex.
19 BALLEYS Jean-Pierre et SCHWES-

TBRMANN M. Christiane, Satet-
Pierre-de-Clages.

AVRIL
23 TREINA Jean-Marc et GAUTHEY

Liliane, Saint-Maurice.
30 BERNO Fernand et ZAZA Béatrice,

Monthey.
MAI

7 COQUOZ Jean-Marie et VOIDE
Catherine, Saint-Léonard.

4 DUBULLUIT Gilbert et PFAM-
MATTER Françoise, Lavey.

4 COUCET Henri et RAPPAZ Ghis-
laine, Vernayaz,

18 MOTTIEZ Jacques et BUSSET
Christiane, Saint-Maurice.

JUILLET
ia VALLAT Gabriel et ANEX Geor-

gette, Saint-Maurice.
30 RICHARD Jean-Claude et JORIS

Marcla, Epinassey.
AOUT
6 ULDRY Gaston et GEX Lucie,Ollon.

20 RAPPAZ René et DUBOIS Da-nièle, Saint-Maurice.
27 VOEFFRAY Gilbert et WEIBEL

Gertrude, Lausanne.
27 GIROUD Jean-Marie et CUEN-NET Rose-Marie, Lavey.
SEPTEMBRE
3 BONVIN Gérard et ZAMBAZ Ma-rie-José, Conthey.
3 PICHARD André et DELADOEYEdith, Epinassey,
3 BAUD Alex et COQUOZ Denise,Einsiedeln.

10 MOREND Michel et MORARD Ber-the, Sa int-Léonard.
OCTOBRE
8 RICHARD Raymond et GEX Lau-rette, Epinassey.

15 MARTIN Jean-Claude et MUDRYAnne-Marie, Monthey.15 LOCHMANN Franz et MICHAUDChristiane, Saint-Maurice
22 RAPPAZ Roger et MORISOD Da-nièle , Saint-Maurice
22 I \̂CHEBOURG Jean-Louia et
NO™R

A
E
NIER *"•*¦«** Sion.

12 ROUILLER Mare et MICHAUDGhislaine, Dorénaz.
26 CRITTIN Alexandre et VASSAUXMarie-Louise, Vernayaz.
DECEMBRE
3 CLERC Donald et AMEZ-DROZBrigitte, Port-Valais.

10 VOUILLAMOZ Pierre et BERNO
Jacqueline, Saillon.



La renommée d Agaune en tant que
ville d'étude a, depuis longtemps, dé-
passé les frontières du canton , grâce
d'abord au Collège de l'Abbaye qui est
à l'origine de la formation de nom-
breuses personnalités du monde éco-
nomique, culturel, scientifique et poli-
tique.

Depuis l'automne dernier, un nouvel
Institut est venu augmenter le prestige
agaunois dans l'enseignement secon-
daire pour jeunes filles : le collège
REGINA PACIS.

Mais d'aucuns se demanderont com-
ment un collège classique pour jeunes
filles a vu le jour à Saint-Maurice ?

REGINA PACIS est dû à la collabo-
ration de deux instituts de formation
secondaire : celui de Saint-Joseph, à
Monthey, et celui de Sainte-Clodilde, à
Aigle.

Ces deux pensionnats permettaient
aux jeunes filles du Bas-Valais et de
la plaine du Rhône vaudoise d'obtenir
la ' maturité classique. Mais si le nom-
bre d'élèves était , dans les deux insti-
tuts, suffisant pour les premières an-
nées, il n 'en était pas de même pour
les dernières qui voyaient l'effectif des
étudiantes s'amenuiser considérable-
ment dans les degrés supérieurs.

Raymond COQUOZ
SIA dip. EPUL

Bernard DAMAY
Architectes. MARTIGNY

G. REY-BELLET & A. KUGLER
Ingénieurs SIA EPF EPUL, SAINT-MAURICE

A. MICOTTI & Cie
Maçonnerie, béton armé , Génie civil , 1890 SAINT-MAURICE Menuiserie Emile SCHURCH & Cie

VERNAYAZ
Joseph COUTAZ & Cie
Ferblanterie , couverture, appareillage , chauffage central , CRETTON & SALAMIN
SAINT-MAURICE téléphone (025) 3 62 42 Electricité, MARTIGNY - SAINT-MAURICE

La Maison J.-B. INGIGNOLI Fa,be||a & F,|sInstallateur , constructeur diplômé, MONTHEY, téléphone Fleetrieité MARTIGNY
(025) 4 22 17, a exécuté les travaux d'installation du chauf-
fage central, brûleurs à mazout et ventilation Entreprise de carrelages et revêtements

Victor BROUCHOUD & Fils Martin LEHNER Fils
Serruriers, constructeurs, 1890 SAINT-MAURICE Mosaïques, VERNAYAZ, app. (026) 8 14 50 bur,. (026) 8 16 68

Il fallait donc trouver une solution
pour éviter que l'enseignement ne soit
donné à un nombre restreint d'élèves,
un effectif réduit exigeant le même
nombre de professeurs.

De ce problème naquit l'idée de
réunir les dernières classes des deux
instituts de Monthey et d'Aigle. Le
choix de Saint-Maurice, ville d'étude,
s'avéra intéressant, cette cité étant à
proximité immédiate de Monthey et
d'Aigle.

C'est ainsi que le 29 septembre der-
nier put être inauguré en présence des
plus hautes autorités religieuses et ci-
viles du canton , le nouveau collège
REGINA PACIS.

REGINA PACIS est aujourd'hui à la
disposition des jeunes filles qui dési-
rent obtenir leur maturité classique. Il
est le fruit d'une collaboration heu-
reuse entre instituts religieux, de
même qu'entre Etat et maison reli-
gieuse. Ainsi, les jeunes filles du Bas-
Vadais, notamment, peuvent obtenir
une formation classique supérieure,
dans leur canton.

L'Etat du Valais a largement con-
tribué à cette construction qui fait
honneur à ses initiatrices. Elle possède
un équipement des plus modernes : à

Honneur aux maîtres d'état
Michel P0RCELLAKA
Menuiserie, agencements, parquets, 1920 MARTIGNY

François DIRAC
Maître menuisier, SAINT-MAURICE

Georges MORISOD
Menuiserie. 1904 VERNAYAZ

côté du laboratoire des sciences et de
manipulation , un laboratoire de langue
donne aux jeunes filles un enseigne-
ment direct des langues vivantes.

Quant à l'autorité communale, elle
ne peut que se réjouir du choix de
l'emplacement du collège REGINA
PACIS, établissement qui complète
harmonieusement les centres d'étude
qui font la renommée de Saint-Maurice
où plus de 1400 jeunes gens et jeunes
filles reçoivent journellement leur ins-
truction.

REGINA PACIS prépare des jeunes
filles à prendre leur part de respon-
sabilités dans la sphère qui sera la
leur.

A REGINA PACIS on sait que le
désintéressement intellectuel exige une
personnalité qui ne se lasse pas et
qui veut voir , non pas subir ; qui af-
firme sa vérité , mais qui reste ou-
verte à celle des autres, afin de con-
trôler la sienne et, au besoin , l'amé-
liorer. Il sait que la pensée ne peut
pas se séparer de la vie ; que la
vraie intelligence est celle qui pénètre
dans les choses pour en découvrir les
rapports et les secrets , et les dominer ;
qu 'elle est lourde de tout ce qu 'elle
ignore.

A REGINA PACIS on sait que le
désintéressement intellectuel exige
beaucoup de force de caractère, qu 'il
est exempt de toute préoccupation uti-
litaire. Mais , par un apparent para-
doxe, c'est la manière la plus haute-
ment utile de servir la communauté ,
de lui venir en aide.

Si la construction du collège est
terminée, celle des études se poursuit.
Cet automne, une nouvelle classe, la
quatrième année, a pris possession des
locaux , et deux fois déjà , la classe
terminale a pu se présenter avec suc-
cès aux examens de la maturité canto-
nale.

Eduquer , instruire, c'est construire !
(Cg)

ZUCHUAT Frères
Carrelages, faïences, 1920 MARTIGNY

BURNIER & THOMAS
Carrelages^ revêtements, mosaïques, SAXON

René P0NCI0NI
Entreprise gypserie-peinture, 1920 MARTIGNY

André MONTANGERO
Revêtements plastiques, 1890 SAINT-MAURICE

GRIESSER S. A
Volets à rouleaux .+ stores, 14, boulevard de Grancy, 1000
LAUSANNE

Entreprise Joseph METRAILLER S. A.
Asphaltage et étanchéité, SION

DURIS0L VILLMERGEN S. A
Revêtements façade .+ toiture, 1000 LAUSANNE

Jean FRACHEB0URG
Paysagiste M ..+, F, MONTHEY
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Martigny: Nouveaux cambriolages
MARTIGNY — Décidément, il y a des
gens qui ont besoin d'argent pour
passer les fêtes de fin d'année.

Mard i, entre 19 et 21 heures, la sta-
tion d'essence Rafina , en même temps
magasin de pneus, située à l'entrée du
village de Vernayaz, mais encore sur
territoire de Martigny, a reçu la visite
de cambrioleurs. Ceux-ci, après avoir
pénétré par effraction dans l'établisse-
ment , on fait main basse sur le con-
tenu d'un tiroir-caisse.

Au cours de la nuit de mardi à
mercredi, des valeurs ont pénétré dans
le bureau de la carrosserie Darbellay
— sur la route Martigny^Charrat —
fracturant la porte de service. Après
avoir fait main basse sur une somme
ne dépassant pas 350 francs, ils se
sont enfuis avec une automobile

Chiens errants
MARTIGNY — On voit, semble-t-il,
de plus en plus de chiens errer sur
le territoire communal, en maraude ou
entravant la circulation. La police lo-
cale nous prie de publier ce qui suit :

Aux propriétaires
de chiens

De nombreux propriétaires de chiens
les laissent errer en ville. Ces chiens
pénètrent sur la propriété d'autrui,
souillent les trottoirs et les parcs pu-
blics et, de plus, y causent des dégâts.

Des plaintes nous parviennent fré-
quemment à ce sujet.

Les propriétaires sont responsables
de leurs chiens et punissables d'après
les dispositions légales, si ceux-ci font
du tort à la propriété d'autrui de quel-
que manière que ce soit.

Dans ces conditions, les propriétaires
dont les chiens seront trouvés errants
dans un parc aménagé par la commune
ou sur la propriété d'autrui, seront pu-
nis , conformément à la loi, qui prévoit
une amende pouvant s'élever jusqu'à
200.— frs.

Nous espérons que vous nous évite-
rez de devoir appliquer ces sanctions.

L'Administration communale
de Martigny.

ta 1̂~.r, ';.:̂ (Le^v; de la reconnaissance
MARTIGNY — Le personnel de la mai-
ton Rémy Moulin, à Martigny, nous
prie de nous faire son interprète pour
remercier l'entreprise pour le geste
qu'elle a eu à son égard à l'occasion
des fêtes de fin d'année.

Le Transalpin à Martigny-Croix

Â l'ensemie
J _ JLM y ^m,y y  À À Ay ï +s ify \'f r c i Après un grand buffet froid «à gogo », le bal sera

/ 7 P \  T,lT(il\y ï¥L(JjLw L̂\ JbX conduit par « Les trois matelots du Vieux-Port » ct la
>WW yl VW r' r̂V^ ŷ soirée animée par Bernard Serre, vedette de la Télé-

' ¦";.¦* '¦ ' -"¦ - ¦*¦- ' '/* ; ' " '¦¦¦- / * . '¦¦ m.' . vision française.et de la f antaisie Grand garçon brun , un peu nonchalant , Bernard
Serre n'est pas seulement une voix anonyme et envoû-
tante ; c'est aussi un homme de talent. Il se dégage de
sa personnalité une sympathie spontanée car il parle
de lui-même avec une telle modestie qu 'il faut lui
arracher les mots de la bouche pour savoir d'où il
vient, quelles sont ses origines.

C'est en 1957 qu'il débuta comme poète-chanson-
nier au cours de l'émission télévisée « Bouquet de
joie ». Puis il passa à la Télévision belge et fit du
cabaret chez Moineau, Suzy Solidor ct à l'Echelle dc
Jacob.

Le voilà lancé

En 1959, il est finaliste de la Coupe des chanson-
niers d'Europe No 1. Cela ne l'intéresse pas tellement
car il se sent plutôt attiré vers la chanson humo-
ristique.

Mais Bernard Serre est un garçon éclectique et la
vague « twist » le laissant froid , il s'oriente vers le
journalisme et s'occupe depuis cinq ans de la revue
« Fantaisie Variété ». C'est là qu 'il devient critique du
disque. Notre confrère est tout de même revenu à la
scène, pratiquant l'humour noir avec beaucoup dc
bonheur. Plus récemment, il s'est consacré à l'anima-
tion des spectacles.

Carrière courte, mais bien remplie...
Qui se poursuivra, soyons-en certains.

Nous vous donnons donc rendez-vous au Transal-
pin, samedi dès 21 heures, dimanche et lundi dès
16 heures, pour voir et entendre la vedette attitrée
du « Grenier de Montmartre ». Une vedette qui a du
talent à revendre.

Simca 1000 bleue portant plaques va-
laisannes barrées Z 9250.

Dans les deux cas, la police canto-
nale est immédiatement intervenue dès
qu'elle fut avisée de ces larcins. Elle
a ouvert une enquête.

Mutation
à l'usine CFF

VERNAYAZ — C'est avec un grand
plaisir que nous apprenons que M.
Gilbert Vouilloz, de Vernayaz, sera
promu au 1er janvier 1967. chef d'équi-
pe à la centrale électrique CFF de
Vernayaz.

En effet, M. Vouilloz fit son ap-
prentissage de mécanicien au dépôt
du M-C, à Vernayaz. Par la suite, il
se spécialisa aux ateliers mécaniques
de Vevey et après quelques années, à
l'usine CFF de Barberine, à Châte-
lard. En 1961, il fut promu à la cen-
trale de Vernayaz en qualité de ma-
chiniste première classe. Après un long
stage dans cette centrale, il en fut ré-
compensé et la direction généraile des
CFF l'a appelé à prendre des responsa-
bilités.

Nous félicitons M. Gilbert Vouilloz
peur cette belle nomination et lui
souhaitons plein succès dans ses fu-
tures fonctions.

R. C.

Nouvelle amélioration
VERNAYAZ — Depuis quelques jours ,
on pose à l'intérieur du village de
Vernayaz un nouvel éclairage. Les tra-
vaux ont commencé le long de la route
cantonale et, espérons-le, se poursui-
vront dans le restant du village des
bords du Trien t. Après l'élargissement
de la route et la correction des places
de parc, le village prend une allure tout
à fait nouvelle. Les citoyens voient d'un
bon oeil le développement de leur com-
mune.

Trag ique méprise
FULLY — Hier, un habitant de Fully, âgé de 27 ans, M. Charly Buthey,

' ¦• '£, par" erreur, absorbé du B 404, produit servant au traitemeiit de la vigne.
Il est mort instantanément. Le drame s'est déroulé dans un établissement
public de la localité.

Que sa famille veuille bien croire à toute notre sympathie et accepter
nos condoléances émues.

MARTIGNY — M. René Vichet, tenancier du restau-
rant Transalpin , a créé dans son établissement, afin
de célébrer dans la joi e la venue de la nouvelle année,
une ambiance toute méridionale.

ALLO.  ICI VAL D'AOSTE
Il y a bien des années que les Val-

dotains connaissent la mince et élé-
gante silhouette de M. Bernard Janin,
professeur à l'université de Grenoble,
et plus précisément à l'Institut de géo-
graphie alpine; chaque fois qu 'il y a
vacances à la Faculté, on peut être
sûr de le rencontrer dans une localité
du Val d'Aoste. Jamais la même, d'ail-
leurs. Et cela depuis une dizaine d'an-
nées. Attiré tout d'abord par la beauté
sauvage de certaines vallées du pays,
il s'y attacha et, pris au jeu, cet émi-
nent universitaire français décida d'y
consacrer une thèse de doctorat. Le
résultat de tant d'années d'études, de
pérégrinations, de recherches patientes,
nous allons pouvoir le lire d'ici peu.
L'ouvrage est terminé. Son titre « La
Vallée d'Aoste ». Divisé en trois parties,
il devrait être imprimé au début de
l'année prochaine. U s'agit d'une œuvre
capitale que devront consulter désor-
mais tous ceux qui veulent posséder
une documentation précise et moder-
ne de la « Région autonome du Val
d'Aoste », comme elle s'appelle officiel-
lement, et elle représente vraiment
l'étude la plus complète qui ait jamais
été faite sur la région.

Le ler janvier prochain , à 11 heu-
res, au cours d'une manifestation offi-
cielle qui se déroulera dans la salle
ducale de l'Hôtel de Ville, le maire,
M. Georges Chanu , remettra la grande
médaille d'or de la ville d'Aoste à
six musiciens de l'Harmonie munici-
pale. Récompense bien méritée puis-
que ces vaillants exécutants font par-
tie de la société musicale aostaine de-
puis trente ans.

— • —
Déjà amorcée l'année dernière, la

tendance a été encore plus marquée
cette année. Noël 1966 a été, surtout
ici, la grande fête annuelle des mem-
bres de chaque famille qui se retrou-
vent au moins une fois par an. Nom-

breux sont les Aostains qui , profitant
de ces trois jours dc fête , la journée
de lundi étant également fériée, sont
partis dès samedi matin retrouver
leurs parents dans l'une des douze val-
lées de la région. Il y a eu, bien sûr ,
les traditionnels réveillons dans les
localités de sports d'hiver, affichant
« complet » dès la fin de la semaine
dernière et qui ont été des plus
joyeux . Mais, de l'avis même des com-
merçants, les cafetiers surtout , l'af-
fluence diminue d'année en année. Les
défenseurs des traditions ne s'en plain-
dront pas et ainsi , après quelques an-
nées de bruyante euphorie, cette fête
familiale par excellence retrouve sa
véritable place, dans l'intimité du
foyer domestique, autour du sapin aux
branches alourdies par les cadeaux
mystérieusement cachés dans leurs
emballages multicolores.

Organisée par l'Association Sports
d'hiver du Val d'Aoste, en collaboration
avec la Fédération italienne Sports
d'hiver, la 2ème édition de la Semaine
du ski valdotain , se déroulera du 7 au
15 ja nvier à Cogne et à La Thuile.
Cette manifestation comprend 4 épreu-
ves (slalom géant , silalom spécial et
deux descentes libres) et elle est ré-
servée aux catégories « juniors » et
« aspirants », garçons et filles.

- • -
Le ministère valdotain de la Santé

et Assistance sociale informe qu 'à la
suite de récents accords, les salariés ou
artisans ayant travaillé dans les an-
ciens territoires d'Outre-Mer français,
peuvent bénéficier, pour la retraite, de
ces périodes de travail. Les demandes
doivent être adressées, avant le 31 dé-
cembre 1966, à la Caisse primaire de la
Sécurité sociale, à Paris. ,

La fin de l'année, c'est bien connu ,
est l'époque d'or des amateurs de sta-
tistiques. Pour ne point faillir à la tra-
dition, voici quelques chiffres concer-
nant les dépenses effectuées pour se
distraire. Le Piémont se place au 4ème
rang, dans la péninsule, avec 30 mil-
liards de lires. Plus modeste, le Val
d'Aoste, 110 000 habitants, a dépensé
(nous arrondissons) en un an : 72 000
FS pour le théâf-iréj 2 500 000 FS pour
le cinéma ; 72 000 FS pour le sport;
2 200 000 FS en divertissements divers
(bals , etc.) et 1 170 000 FS, montant de
taxes radio-télévision.

Le « Centre des immigrés au Val
d'Aoste », dont nous parlions récem-
ment, a tenu sa première grande as-
semblée au Salon municipal de la rue
Festaz, à Aoste. Fondée il y a à peine
deux mois, cette association compte
déjà plus de mille inscrits. C'est dire
que l'initiative répondait à un véri-
table besoin. Au cours de cette réu-
nion, les inscrits ont élu leur bureau ,
notamment M. Formica, président. M.
Zanin a été élu présiden t du comité
exécutif. D'après les relations des ora-
teurs, on constate que les ' personnes
venues s'établir au Val d'Aoste pro-
viennent de toutes les régions d'Italie,
avec cependant une majorité de Véni-
tiens et de Calabrais.

Les mélomanes aostains sont comblés.
En effet , 6 concerts, organisés par le
ministère local du tourisme, leur seron t
offerts, à partir de samedi 7 janvier.
C'est l'ensemble instrumental Toscani-
ni, de Turin, ainsi que le duo Da-
miani-Bermond qui interprétera , au
cours de l'hiver, un programme de
musique classique et de lieder. L'en-
semble Toscanini n'a pas besoin d'être
présenté. Composé de solistes de l'or-
chestre symphonique de la radiodif-
fusion , il s'est acquis en deu x lustres
une réputation européenne au cours de
tournées effectuées à Paris, Vienne ,
Rome, Moscou, etc. Quant aux jeun es
cantatrices du duo , provenan t, la pre-
mière du Conservatoire de Naples, et
la seconde de l'Académie de chant de
Turin , et sont toutes deux d'admira-
bles interprètes des lieder allemands
et de Mozart . C'est à l'immortel com-
positeur autrichien que le premier con-
cert du 7 janv ier sera consacré. Dans
la grande salle des fête du Palais du
gouvernement valdotain , à 21 heures,
les amateurs de grande musique pour-
ront écouter : le quartette en ré ma-
jeur pour flûte , violon alto et violon-
celle; sept lieder et le quintette pour
violons , en sol mineur.

Présidé par M. Benzo, ministre val-
dotain de l'Industrie et du Commerce,
un comité local pour la sécurité routiè-
re s'est réuni afin de prendre régu-
lièrement , jusqu 'au 7 janvier prochain ,
toutes les mesures idoines pour dimi-
nuer le nombre des accidents sur les
routes valdotaines. Parmi les initiatives
prises au cours de cette première réu-
nion citons, en dehors du respect ab-

solu des normes du code de la route,
l'intensification des patrouilles de sur-
veillances pendant les périodes de gel,
l'installation de panneaux indiquant les
barrières de dégel , l'affichage d'avis en
français et en italien aux points cri-
tiques, etc.

Un peu comme dans les féeries de
l'inoubliable Walt Disney, les Aostains
ont trouvé à leur réveil, au beau mi-
lieu de la place Chanoux , la grande
place de la mairie, un immense arbre
de Noël , dressant ses belles branches
vertes ornées de guirlandes et de bou-
les multicolores sous lequel ils
sont venus déposer les jouets et les
offrandes destinés aux tout petits des
familles économiquement faibles. Un
comité ad hoc, auquel participent tou-
tes les catégories de citadins , sans au-
cune distinction ou étiquette, a ramas-
sé les dons, qui ont été remis ensuite
par un sympathique père Noël , que la
mairie a envoyé visiter les familles
où lps bambins l'attendaient avec l'im-
patience que l'on devine.

U n'est jamais trop tard pour bien
faire. C'est ce qu'on dû se dire les or-
ganisateurs du Carnaval historique de
Verres, qui viennent de se réunir pour
mettre au point le programme des fes-
tivités. Au cours de cette réunion pré-
liminaire, après la discussion du bud-
get, point important de ces festivités,
M. Vallino a été réélu président du co-
mité des fêtes, de même qu'ont été
réélus tous les membres formant l'an-
cien bureau.

- • -
L'arme des carabiniers, qui sont les

gendarmes italiens, va envoyer sous
peu un hélicoptère qui sera basé à
l'aérodrome d'Aoste. Cet appareil doit
servir à l'entraînement des gendarmes
qui seront affecté à la surveillance des
zones de montagnes. K servira égale-
ment, en cas de nécessité, pour les ser-
vices du secours en montagne qui au-
ront là un précieux auxiliaire.

Dans le cadre du programme de
grands travaux décidés par le Parle-
ment valdotain, le troisième tronçon de
la route départementale allant d'Ar-
liod à Gignod vient d'être terminé. Ain-
si, tous les villageois de la colline de
Gignod pourront désormais être ravi-
taillés directement par la route. C'est
le ministère valdotain des Travaux
qui s'est chargé de la construction de
ce réseau routier.

- • -
Près de St-Vincent, une Fiat 500, à

bord de laquelle se trouvaient cinq
personnes, s'est écrasée contre un po-
teau électrique. Il y eu trois blessés,
hospitalisés à Aoste : le conducteur,
M. D'Amico, 32 ans; M. Trompetto,
63 ans pt Mme A. Mariotto, 40 ans,
tous trois d'Ivrée.

Us sont innombrables les ouvrages
écrits sur le Mont-Blanc. Mais beau-
coup d'entre eux datent. C'est sans
doute ce qu 'a dû penser l'alpiniste
Bernardi qui , en cette fin d'année, of-
fre, en italien pour l'instant , un ma-
gnifique volume, édité chez Zanichelli ,
ct intitulé : « Mont-Blanc, un siècle
d'alpinisme ». La première partie du
livre est réservée à trois monographies
scientifiques sur la flore, la faune et
l'économie du Mont-Blanc. La seconde
offre une sorte d'anthologie littéraire
tirée dès meilleurs auteurs. Au ha-
sard, citons Pierre Mazeaud , le Suisse
André Roch, l'Anglais Graham Brown ,
René Chabod , sénateur , maire de
Courmayeur, etc. Abondamment illus-
tré, cet ouvrage de 340 pages, sera ac-
cueilli avec ferveur par tous ceux, et
ils sont nombreux, qui ont voué com-
me une sorte de culte au géant des
Alpes.

La grève des journalis tes, des quoti-
diens, agences de presse, etc. qui . au
début n 'aurait dû être que de 24 heu-
res, s'est prolongée pendant 4 jours et
risque de se durcir encore si les par-
ties n 'arrivent pas à un accord . Com-
me on sait , les journaliste s demandent
un jour de repos par semaine et la
révision des traitements.

Pierre RACGI-PAGE

IT
L'annonce
reflet vivant du marché



ELECTRICITE S. A. MARTIGNY
Téléphon e (026) 2 12 02

demande pour entrée immédiate ou date à convenir

CABLEURS
pour tableau.-: électriques '

P 160 S

Café-restaurant VALESIA \
RIDDES

souhaite a sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux de bonne année.

ST-SYLVESTRE à Fr. 18
Consomme tortue

Les brindilles dorées
au parmesan

Ln truite de rivière
« Belle Meunière »

Pommes blanchettes

'¦»-"»• -»-"%.-»̂ %.-»."». -%.-%. -»--%^."%.-%."%^%.-%^.-̂ -̂ %^.-̂ .-».-*..̂ .-»..̂ ..̂ i Tournedos maison
j  Pommes pailles
î Salsifis à la provençale
i Salade mimosa

La coupe portugaise

l ' atenu de Saint-Sylvestre 1966 \ I Veui ,Ie
1uS;;trs s'v'pJ

à P 4'J,,38 S \Cocktail de crevettes fine Champagne f •-%.-».-%^».-».-».-%.-%.-»̂ %.-%.-%^-%r î!-»..l.vi

Ecoutez les conseils d'austérité du
président de la CONFEDERATION

venez réveillonner

AU PAVILLON
M E N U

Terrine de l'empereur Fr. 2.—

Marinade de marcassin à la
cosaque, sur assiette Fr. 6.50

Choix de fromages, fruits
ou glace Fr. 2.—

Ambiance créée par la bonne chère
et la victoire anti-surchauffe.

Tous au Pavillon des Sports
à Sion

pour le grand saut 66-67

Se recommande : Famille Micheloud
P 42273 S

Consommé Brunoise

*
Œufs pochés Bonne Auberge

*
P.rVadors de France bourgeoise

Pommes croquettes
Fonds d'art ichaut Clamart

*
Far - fart  glacé Porte-Bonheur

Friandises

Prix Fr. 19.—
Prière de réserver vos tables

Tél. (027) 2 16 17
P. Seiz è

•>¦ - *¦¦*¦'*¦ m* ¦*• -¦¦ '«> '*- '%. ¦»• •*.•».'». "̂  •*.¦%.-». ̂ .-fc. -  ̂-». -». -*>.  ̂ -̂^

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

Pour vos imprimés

027/23151

On cherch e

VENDEUSES
MAGASINIERS

FiLLES D'OFFICE
-, -

.-•Laiterie-épicerie Barras, Crans, té-
léphone (027) 7 10 61.

P 42362 S

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

Tél. (027) 7 37 12

Dactylo
est cherchée par
commerce impor-
tant  de Mart igny.
Salaire intéres-
sant suivant ca-
pacités.

Demoiselle
ou jeune homme

est demandé(e) dans commerce de
couture pour travaux de bureau.
Eventuellement demi-journée.

Faire offres écrites sous chiffre PA
52079 à Publicitas, 1951 Sion.

¦ P 678 S

BOUCHERS
On demande garçon de plot qualifié
et un jeune boucher.

Bouche-ie CENTRA, 17, rue Centrale, Té] 
,
02g. 2 13 34

Lausanne, téléphone 23 33 45. entre 8 heures et
P 810 L 12 heures.

On demande une

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

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

P 66616 S

@ 

Hôtel

Restaurant

Brasserie

CONTINENTAL
à SION

SAINT-SYLVESTRE
Diner aux chandelles
Cotillons + ambiance

Vous danserez jusq u'au matin avec
lé concours de l'orchestre

Riquet Rythm

Se recommande : André Rapillard
Téléphone (027) 2 46 41 - 41

Jour de l'An :

GRAND BAL
dès 21 heures au matin

(Les dîneurs ne paient pas d'entrée)

P 1162 S

ri Télévision
Ut r̂ s/7 Suisse

^—' romande

cherche pour date à convenir

comptable
qua l i f i é  et expérimenté, avec connaissances pratiques
de la compatbllité industrielle. La préférence sera
donnée à candidat de nationali té suisse exclusivement,
ayant  si possible de bonnes connaissances de la langue
allemande. Age 30 à 40 ans.

Les offres de services, avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser au

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 Genève 8.

P 92606 X

\ Hôtel-restaurant
[ du GRAND-QUAI
t MARTIGNY

l MENU DE SAINT-SYLVESTRE
S à Fr. 19.—

j \vep une entrée, Fr. 16,—
' Médaillon de foie gras
J Salade céleri

» *
> Tortue claire en tasse

» *
. Bouchées aux fruits de mer
1 

*
'. Gigot d'agneau à la broche

ou
. Suprême de volaille du pays
! sauce béarnaise
, Jardinière de légumes
( Pommes dauphine
i Salade i

! * '
' Fromages assortis t

» * !

1 Mandarine givrée (

Prière de réserver les tables '
[ Tél. (026) 2 20 50 et 2 16 77 J

R. Frôhlich, chef de cuisine '1 P 1120 S *

i t
1 <

! Menu de Saint-Sylvestre J
^ LE CAFE DES MAYENS î
• à Grône *

<
vous propose :

1
Cocktail de crevettes |

Consommé double porto en tasse 1
<

* 1

Tournedos au madère (
ou sauce morille (

Jardinière de légumes 1
Pommes de terre allumettes (

Salade mimosa J

* i
Dessert glacé i

P'ix du menu : Fr. 20.— J
P 42364 S j

Maison de couture cherche une très
bonne

VENDEUSE
pour département des jeunes, capa-
ble, sérieuse et aimable.

Faire offres écrites sous chiffre PA
52078 à Publicitas, 1951 Sion.

P 678 S

n cherche pour tout de suite ou date
convenir

UNE SOMMELIERE
hutante acceptée.

ifé Industriel, Massongex, téléphone
25) 5 21 74.

P 42363 S

HOTEL SUISSE \
MARTIGNY '

MENU DE SAINT-SYLVESTRE à
31 décembre 1966 )

Médaillon de foie gras t
Marie-Antoinette à

* \
Consommé double perles J

du Japon J

* l
Paupiettes de soles i

aux délices de l'Océan )

* \
Cœur de charolais Henri IV i

Endives meunière ï
Bouquetière de légumes i

Pommes allumettes JSalade saison à

* \
Kilimandjaro glacé ij

* '!Fr. 25.— J |
compris orchestre et cotillons < >

Prière de réserver f

Tél. (026) 2 15 72 ou 2 22 77 t
P 42371 S t

¦». ¦*» •». ¦». «».»•». •%. ». '%. •». •» •» '%¦ '» •<* '»"

Pour ia vente de pelles et grues LINK
BELT, chargeuses SCOOPMOBILE,
machines pour la vibration, telles que
rouleaux, pervibrateurs à béton, "ibro-
sols, etc., ainsi que des pompes d'éva-
cuation, nous cherchons xm

COLLABORATEUR
pour le service externe.

Rayon : Suisse romande.

Exigences : Bonne formation commer-
ciale ou technique, initiative et don
pour la vente.

Nous nous chargeons d'une introduc-
tion approfondie à Bienne et auprès
des usines. Une assistance permanente
est assurée.

Nos conditions d'engagement sont mo-
dernes.

Veuillez nous soumettre votre offre ac-
compagnée des documents habituels.
NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
2501 BIENNE

Bureau d'assurances de la place de Sion cherche

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance française, pouvant s'occuper
aussi du téléphone et de quelques travaux de bureaux

-. f H

Semaine de 5 jours.

UN EMPLOYE DE BUREAU
pour son service des sinistres.

Adresser offres, avec curriculum titae détaillé, à case
postale 12, 1951 Sion 1.

P 42226 S

àé&^W F U L L Y
mT ^^m ^
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/H^^^ rpl (026) 5 32 39

mmr-f l lf t Z $ J_m I \_>/ B X_x Grand choix

^[̂ ^^aussui-es irS!k
^

A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 1/2 - 41/2 pièces

à partir de Fr. 235.— et 275.—

dans Immeubles neufs, tout con fpp rt . avec ascenseu i
et machine à laver au toma t ique  Aménauement  exté-
rieur sotgné. lar din d' igrément. rhef de leux r>< "ir
enfants. Appartements traversants avec grande log-
gia + balcon de service.

Garages et parking réservés a l ' immeuble

Endroit tranquille et bien ensoleillé , à l'écart des
routes à grand trafic, accès facile.

Conditions Intéressantes
Libre de suite. Apparlements également disponibles à
partir du 1er avril 1967

Possibilité de visiter le samedi et le diroHnehe.
S'adresser è la repaie immobil ière  l.es Pins  S A., tél
(027) 8 12 52. (027) 8 15 70 ou 2 47 90, Châteauneuf-
Conthey. j
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¦¦¦¦H**"*"̂ ^™*̂ ^™1 Après 20 ans : l'ère du nouveau
PAR ÉCONOMIE, on St - Raphaël s'est mis en marche !
n'ouvre plus les routes ! ¦!¦ ¦ | lil ¦wi ,̂jH,a^Hii

CHAMOSON — Les propriétaires de
chalets des Mayens de Chamoson ont
étr? surpris d'apprendre et de cons-
tater que la route quit tant  le village
ne sera pas ouverte durant  l'hiver
sur le tronçon allant du pont de la
Scie à Châtillon, soit environ 2 km.

Cette ¦ décision prise par l'Etat du
Valais aurait été dictée par souci
d'économie L'on sait que la situation

Cherche

vignes
à travailler

(t ravaux d'hom-
mes), région Cha-
moson ou Ardon
ou évtl. chef de
culture.

Faire offres sous
chiffre PA 42103
à Publici tas, 1951
Sion.

P 42103 S

3 basculeurs

MAGIRUS
visibles à Lau-
sanne Excellent
état.
TOUS TERRAINS

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

P 242 E

Attention
le kg Fi

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Mouton
entier 5.90
Saiam) nostrana
h n i -hé gros 12 20
S-tinml Milano
la 10.20
Salami
« Azione » 8.80
Salnmetti extra
haché gros 9.50
Salametti
Milano 7.50
Sa nmettl
c Azione » 6.10
Snlamettl
occasion 4.70
M.prtadelU
Bologna 5.70
Miprtadella
« Vismara » 8.—
La rd maigre, sé-
ché â l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Vlmde de mou-
ton épaule 8.80
S-p lamelto - luga-
niga p. boulIllT

560
B' in'hTle - char-
cpj 'erle

P FIOR1
fifillfi l .ncariK p

TA! (093) 7 15 72

On demande

1 ouvrier
appareilleu.

Tél. (021) 60 14 35

Tapis
neufs

50 descentes de
lit , moquette, 60
x 120 cm., fond
rouge ou beige.

Fr. 14.— pièce
10 milieux mo-
quette, fond rou-
ge, belle qualité,
dessins Orient, 190
x 290 cm.,
Fr. 100.— pièce

5 tours de lit , mo-
quette, dessins
berbère. 2 descen-
tes et 1 passage,

Fr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, fond
rouge, dessins O-
rient, 260 x 350
cm., \

Fr. 190.—

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Nous cherchons
à acheter aux en-
virons de Sion

maison
ou villa

Faire offres au
tél. (026) 2 28 52

P 42360 S

PREUX
chirurgien

A B S E N T
Reprise des con-
sultations :

lundi 9 janvier
P 42342 S

A louer à Sion,
quartier ouest, à
2 jeunes filles,

chambre
meublée

chauffée, salle de
bains, petit salon ,
Fr. 200.—

Tél. (027) 2 53 87
P 42337 S

On cherche pour
bar à café aux
environs de Sion,
une

serveuse
Tél. (027) 4 42 08
le matin et le soir

P 18787 S

SKIS
79 fr. 50 la paire
Skis en frêne ,
arêtes acier, Kan-
dahar.
M ê m e  modèle
a v e c  fixations
double sécurité ,

100 fr.

Envoi contre rem-
boursement par-
tout.

Aux Quatre Sai-
sons, place du
Midi.  Sion.

Tel (027) 2 47 44

A louer à Saint-
Maurice, tout de
suite ou pour date
à convenir

grand
appartement

de 5 pièces, cui-
sine, bains, chauf-
fage central, eau
chaude. Fr. 250 —
par mois sans les
charges.

S'adresser au :
tél. (025) 4 14 61

Hôtel Rhodania .
Verbier , cherche

1 garçon
de maison

Entrée tout de
suite.

Tél. (026) 7 13 25

financière actuelle du canton n 'est pas
réjouissante et que les mesures anti-
surchauffe se font terriblement sentir.

Est-ce vraiment si grave pour pren-
dre une telle décision ?

Ou veut-on obliger les usagers à
emprunter la route Leytron - Ovron-
naz ?

Jusqu 'à cet hiver , cette route a
toujours été ouverte et surtout bien
entretenue durant  la mauvaise sai-
son.

Il serait intéressant de savoir si les
dispositions de la nouvelle loi rou-
tière prescrivent de-' ne plus ouvrir
un certain nombre de routes du can-
ton. Les Mayens de Chamoson se dé-
veloppent d'une façon réjouissante.
Cette nouvelle disposition freine tout
simplement son développement et l'ex-
ploitation des remonte-pentes. Et c'est
dommage. —ffé—

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE

Cadeau de fin d'année
pour les pêcheurs du Haut-Valais
SION — Dans cinq jours les mordus
de la gaule seront sur les rives du Rhô-
ne. Les emplacements sont déjà pré-
vus, souvent, selon le même program-
me que les années précédentes. De telle
heure à telle heure à tel endroit , en-
suite le déplacement à tel autre endroit :
l'expérience acquise est précieuse.
N'Y AURA-T-IL JAMAIS
D'UNANIMITÉ ?

Depuis que l'arrêté sur l'exercice de
la pêche en 1967 a été rendu public,
nous sommes assaillis de demandes et
de réclamations venant de partout. On
nous reproche de ne pas avoir défen-
du les idées haut-valaisannes au sein
du comité cantonal et que notre re-
présentant au sein de la commission
cantonale de pêche n'a pas su trans-
mettre nos désirs ou ne l'aurait pas
fait du tout. En ce qui concerne la
séance du comité cantonal, nous pou-
vons affirmer que nous nous sommes
démenés comme des beaux diables, à
tel point que le président a reproché
au soussigné de vouloir créer une scis-
sion au sein de l'assemblée des délégués
de la Fédération cantonale, ainsi que
de vouloir jouer aux séparatistes. En
somme, pourquoi pas ? Pour avoir la
paix en fin de séance, nous avons fait
une proposition de compromis présen-
tée le lendemain au début de l'assem-
blée des délégués, c'est-à-dire : trans-
mettre directement les vœux concer-
nant les ouvertures à la commission
cantonale de pêche. Cette proposition
a été acceptée, sauf par six délégués
de Monthey qui , reconnaissons-le au-
jourd'hui , ont eu parfaitement raison.
Il eut été beaucoup mieux de laisser
la discussion librement ouverte.

Les pêcheurs du Haut-Valais sont
déçus, très déçus. Pour la première fois
depuis l'existence de la Fédération va-
laisanne, les cinq sections du Haut-
Valais avaient préparé à l'intention de
l'assemblée générale des vœux émis
à l'unanimité des trente délégués réu-
nis en une assemblée préliminaire à
Gampel. Ces vœux n'ont primitive-
ment pas été retenus par le président
de la fédération pour , disons-nous,
vice de forme.

I! y a déjà plusieurs années que l'on
essaie de faire comprendre que l'on
pêche trop longtemps en Valais. Les
poissons n 'ont plus le temps de grandir
et le repeuplement naturel en souffre
automatiquement. Les Haut-Valaisans
sont venus à l'assemblée de Saint-Mau-
rice en présentant des vœux ayant pour
but d'essayer d'améliorer ou du moins
de maintenir le plus longtemps possi-
ble les conditions piscicoles actuelles.
Par ces vœux ils ont montré aux diri-
geants de la fédération et aux autorités
qu 'ils étaient des pêcheurs sportifs et
étaient prêts à faire des sacrifices pour
le bien de la pêche. C'est dans ce sens
qu 'il faut et fallait comprendre leur
désir de faire une ouverture retardée.
11 n'en sera rien, on péchera de nou-
veau à partir du ler janvier.

LA PERSEVERANCE PAYE !

Ces désirs n'ont pas été retenus et
sont proprement « tombés à l'eau » .
Nous pensons tout spécialement à la
demande de refonte, de simplification,
voir de raccourcissement des périodes
journalières de pêche. Or, l'article 9 de
l' arrêté est beaucoup plus compliqua
qu 'avant. Ce n 'est pas sportif de pêcher
de 4 h . 30 du matin à 21 h. 30.

Depuis plusieurs années, les pêcheurs
de Sierre mettent tout en œuvre pour
pouvoir pêcher partout, dans les plus
petits recoins. Un article de M. Sala-
min , champion du « wading » , paru
dans « Le pêcheur et chasseur suisses
nous donne exactement le reflet des
idées sierroises à ce sujet. Pour pouvoir

pratiquer leur pêche, ils ont demandé
à plusieurs reprises : de pouvoir péné-
trer dans l'eau, puis de pouvoir patau-
ger, et enfin la magnifique théorie du
« wading ». Eh bien ! nous constatons
que la persévérance paye. L'actuel ar-
ticle 45 leur donne tous les droits.
LE PROGRES ?

Nous savons qu'ils emploient l'héli-
coptère pour les mises à l'eau. Rien ne
les empêchera de l'utiliser pour la pê-
che à la ligne. Le moindre bloc de ro-
cher, le vieux tronc au milieu de la
rivière qui formaient de magnifiques
petites réserves naturelles (combien en
avons-nous besoin actuellement ?) sont
autant d'endroits « dépourvus d'eau »,
donc autorisés pour y pratiquer la pê-
che, quitte à passer la rivière à lainage
pour les atteindre. Personne ne va les
empêcher de faire la pêche à pieds secs
depuis un bateau au milieu du Rhône,
des retenues de La Souste ou d'Evion-
na, puisque celle-ci ne doit plus se
faire obligatoirement et seulement de-
puis les bords. Quand on pense qu'il y
a quelques années il était défendu de
pêcher depuis « sur les ponts » !
LA MINORITE HAUT-VALAISANNE
N'A PAS ETE COMPRISE ?

Les pêcr -urs haut-valaisans ont tou-
jours fait preuve d'initiative. Il n'est
pas "ifficile de prouver que le repeu-
plement des rivières en truitelles a
commencé chez eux sous l'impulsion de
l'ancien comité directeur. (Klay, Oreil-
ler, Porchet). Les premiers essais de
pêche électrique ont -Hé faits dans le
Haut au moyen d'un appareil améri-
cain provenant des troupes d'occupation
en haute Italie. La section de Brigue
a possédé cet appareil avant le service
cantonal de la pêche et ceci aveo l'au-
torisation de son ancien chef. Les pre-
miers essais de frai artificiel ont été
faits par le regretté collègue Reynard
de Viège avec une nasse à l'embouchu-
re du canal de Lalden dans le Rhône,
et bacs d'élevage à La Lonza. Les pre-
miers canaux d'élevage ont été cons-
truits à Brigue et entièrement aux frais
de la section. Si des subsides ont été
accordés ces dernières années, c'est uni-
quement dans le cadre de la lutte con-
tre la pollution de l'eau d'alimentation
par les égouts, malgré les cris d'alarme
que nous avons lancés.

Une fois de plus, la minorité haut-
valaisanne n'a pas été comprise. Vaut-
il encore la peine de faire un long
voyage pour assister à une intermina-
ble assemblée des délégués, pour revenir
les mains vides et être découragé en
lisant l'arrêté pour la saison qui va
s'ouvrir ? C'est ce que vont décider
les représentants des cinq sections haut-
valaisannes qui sont convoquées à une
prochaine assemblée générale pour faire
le point.
BIENTOT LA LOI FEDERALE
SUR LA PECHE

Nous ne voyons actuellement qu'une
seule issue pour nous satisfaire : la
mise en vigueur le plus vite possible
de la nouvelle loi fédérale sur la pêche.

On a dit que le « petit lion » de Bri-
gue, simple pêcheur soussigné, était fou
avec ses propositions d'ouverture re-
tardée. Que doit-on alors penser des
experts et personnalités chargées de
mettre sous toit la nouvelle loi fédérale
qui prévoit une trêve de seize semai-
nes au lieu des trois mois actuels.

Nous ne pouvons formuler qu'un vœu,
c'est que cette trêve soit portée à dix-
huit semaines au lieu de seize, ce qui
donnerait une ouverture au début de
février dans toutes les eaux couran-
tes. Il n'y aura ainsi plus de jalousie
"ntre Valaisans du Bas et Vaudois.

René Dreyer

SION — L'œuvre de Saint Raphaël
a tenu hier soir, à la salle Supersaxo
son assemblée générale annuelle. M.
Victor de Werra, président de l'œu-
vre était accompagné du Père Louis-
Marie, p r é s i d e n t  de l ' œ u v r e
séraphique de charité, section valai-
sanne, et de M. Pierre Mermoud , di-
recteur du Home St-Raphaël. Cette
assemblée a vu une plus forte parti-
cipation que les années précédentes.
Parmi les personnalités présentes, il
y avait M. Pralong, préfet du district
d'Hérens et inspecteur scolaire. le ju-
ge-instructeur Pierre Delaloye, M. An-
selme Pannatier, chef de service au
Département de l'instruction publique

UNE GRANDE ETAPE

L'Œuvre Saint-Raphaël pour l'édu-
cation spécialisée des enfants et des
adolescents, compte 20 ans d'âge. Elle
a débuté très pauvrement sous l'im-
pulsion du Père Paul-Marie. Au ter-
me de ces 20 ans, une ère nouvelle
s'est mise en marche. Le Home St-

Jambe cassée
THYON — Un touriste belge en séjoui
dans notre région, s'est cassé une jam-
be en skiant à Thyon. Il a été trans-
porté à l'hôpital par les soins de l'am-
hulanee Michel.

Cela compte : 20 ans d activité
dans la même entreprise !
SION — Deux employés de la fabrique
de draps valaisanne fêtent leurs 20 ans
de service. Il s'agit de Mme Henriette
Gaudin-Roten, de Savièse, employée au
département de la filature, et M. Albert
Fux, de Sion, au service de la teintu-
rerie. Ces deux employés recevront de
la part de la direction de l'entreprise
une montre en or et une gratification
spéciale.

A bons patrons, bons employés.

Le souper des conseillers !
SION — Nos municipaux se sont re-
trouvés hier soir à l'hôtel du Cerf , avec
leurs charmantes épouses, pour parta-
ger un repas en commun avant la fin
de l'année.

La soirée fut magnifique à tous
points de vue.

Le Conseil d'Etat
soleurois

dans nos murs
SION — Le Conseil d'Etat soleurois esl
en Valais pour un ou deux jours. Hier,
il a rendu une visite de courtoisie,
non officielle, à notre gouvernement.
Une réception toute amicale a été don-
née au carnotzet de l'Etat.

Les conseillers d'Etat soleurois se re-
trouveront aujourd'hui à Sierre.

Descente
aux flambeaux

NENDAZ — Nous informons que.
comme ce fut le cas ces dernières
années, le Ski-Club Nendaz et l'Eco-
le Suisse de Ski organiseront le 31
décembre 1966, entre 20 h et 21 h
une descente aux flambeaux, de la
cabane de Tracouet jusqu'à la sta-
tion de Haute-Nendaz.

Les meilleurs skieurs de la région
participeront à cette descente.

Raphaël se met vraiment aux dimen-
sions des nécessités de l'heure actuel-
le. Un important programme de cons-
tructions est en voie de réalisation.

LES RAPPORTS ET LES COMPTES

Le protocole de la dernière assem-
blée, les comptes de l'exercice 1965,
et le rapport et propositions du révi-
seur des comptes ont été acceptés à
l'unanimité. Les comptes d'exploita-
tion du Home bouclent par un excé-
dent des recettes. Les comptes du
domaine par contre sont déficitaires.
D'importants investissements ont été
consentis pour agrandir le domaine,
prévoir de nouvelles cultures et pour
l'achat d'un parc de machines appro-
priées.

Le domaine dans peu d'années sera
rentable.

RAPPORT D'ACTIVITE

Le Père Louis-Marie a relevé les
principaux événements survenus du-
rant la dernière année. Quarante-qua-
tre élèves ont fréquenté le Home. Il
a été prévu de petits groupes pour
l'ensemble des activités, aussi bien
scolaires qu 'extra-scolaires. La formu-
le : une classe de développement, une
classe de promotion et deux classes de
cours moyens a été maintenue. Si le
corps enseignant est demeuré le mê-
me que celui de l'an dernier, trois
nouveaux éducateurs ont été enga-
gés.

En ce qui concerne les constructions,
notre journal a eu l'occasion d'en par-
ler à plusieurs reprises, nous ne re-
viendrons donc pas sur ce sujet .

LA CONVENTION AVEC L'ETAT

En préparation depuis trois ans,
cette convention est aujourd'hui si-
gnée. Elle définit clairement le sta-
tut de l'Œuvre St-Raphaël et son rôle.
Les questions de personnel , de salaire
et de subventions sont réglées. La par-
ticipation de l'Etat est plus impor-
tante et celui-ci est maintenant repré-
senté officiellement au comité de l'as-
sociation. Cette convention , dont l'en-
trée en vigueur part du 1.9.65 est à
l'essai durant  deux ans.

SECTION VALAISANNE
DE L'A.R E.J.I.

L'A.R.E.J.I. a dix ans. Une section
valaisanne existe depuis le 23 mars
1966. Elle groupe les éducateurs, les
instituteurs et les personnes dont le
travail louche de près à l'éducation
de jeunes inadaptés La section valai-
sanne est présidée par M. André Ber-
claz.

NOUVEAUX STATUTS
ET NOUVEAU COMITE

De nouveaux statuts ont été adop-
tés à l'unanimité.  Le nouveau comité
a été élargi.

L'ancien comité sera complété par
MM . Louis Pralong. préfet ; Pier'-e De-
laloye, juge-instructeur ; Georges Kiist-
li , chef de service de la Ciba et Léo-
pold Rywalski.

LES DIVERS

Dans les divers , M. Justin Roux ,
président de la commune de Grimi-
suat est intervenu pour dire son éton-
nement de ne pas voir la commune
représentée dans le comité. Grimisuat
doit prendre en charge des frais pour
les voies d'accès. Il serait j uste que
le Conseil soit représenté.

L'Œuvre St-Raphaël se trouve à un
tournant de son histoire. Elle s'équipe
pour répondre aux besoins de l'heure.

—ge-

Notre photo : A la table du comité,
de gaurhp  à de ' ' MM. Pierre Mer-
moud. d . ' in . \ . 'tor de W r%
président et le Père Louis-Marie.
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Les « Innocents »... aux riches idées !

OBLIGATIONS
DE CAISSE

SION — Il s'agit , vous l'avez de-
viné, du prénom « Innocent » . Celui-ci
n'est pas aussi rare que l'on pense
puisqu'une confrérie a groupé dans le
Valais central, ceux et celles qui por-
tent ce prénom.
UN PEU D'HISTOIRE

Dans notre canton, une confrérie
des Saints Innocents existait à Sion

Concours
de sténographie

SION — En même temps que les exa-
mens de diplôme de commerce un con-
cours de sténographie a eu lieu à l'Ins-
titut de commerce. Quelques élèves se
sont présentés à ce concours organisé
par l'Association internationale « Aimé
Paris » ; Me Aloys Praz , professeur, a
été désigné par le comité central pour
en surveiller la bonne marche.

VOICI LE PALMARES :

Vitesse 160 syllabes : Ariette Carron.
Vitesse 108 syllabes : Madeleine

Vouillamoz, Christiane Granges, Ma-
rie-Rose Udry, Odette Bourban, Mar-
guerite Glassey, Marie-Claire EHanchet ,
Philippe Délèze.

Vitesse 100 syllabes : Régis Delaloye,
Jacqueline Candias, Isabelle Formaz.

Vitesse 80 syllabes : Gilberte Oggier,
Suzanne Fornay, Rolande Savioz , Lu-
cette Rey, Sylviane Varone, Monique
Locher, Marcelle Rey, Marianne Ser-
mier, Christiane Fleutry, André Beney,
Marina Fournier, Yvette Pitteloud, De-
nise Gevisier, Daniel Joliat , Monika
Miinger, Rose-Marie Martignoni , Ma-
rie-Anne Bonvin , Marje-Claude Cons-
tantin, René Gaillard, Joseph Germa-
nier, Marie-Jeanne Schupbach, Geor-
gy Beney, Janine Vuissoz, Liliane
Théoduloz, Martine Zermatten, André
Pannatier.

D'autre part, un certain nombre d'é-
lèves ont passé ces derniers jours, les
examens pour l'obtention du diplôme
de commerce. Le jury d'examen était
composé de : Me L. de Riedmatten,
président du Tribunal de Sion ; M.
Maurice Bovier, Me Joseph Blatter,
avocat et notaire, M. René Pellet,
professeur à l'Institut international à
Montana.

Nos sincères félicitations à tous les
lauréats qui ont su faire preuve tant
de connaissances techniques précises
que de maîtrise d'eux-même pour me-
ner à bien, dans le temps imparti , la
prise de sténographie et la transcrip-
tion correcte en français.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois
de l'Institut de commerce débutent le
jeudi 8 septembre à 9 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction : Dr Alexandre Théier ,
téléphone (027) 2 14 84.

Retraite pour hommes
SION — Une retra ite de trois jours,
organisée par l'ACGH , aura lieu â la
Maison de retraites du diocèse, à Sion ,
du jeudi 5 janvier 1967 à 18 heures,
au dimanche 8 janvier à 17 h 30.

Elle sera prêchée par le Rd. Père
Samuel , capucin. Nous invitons les
hommes en ce début d' année à oublier
pendant ces quelques jou rs leurs soucis
pour réviser leur vie à la Lumière de
la Parole dc Dieu. Cas journées de si-
lence et de méditation vont nous ap-
porter la joie et la paix intérieure , et
nous feront mieux comprendre ce que
Dieu attend de chacun de nous dans le
milieu où nous vivons.

Inscription pour le 3 janvier 1967
au plus tard à la Maison de retraites ,
i Sion. tél . (027) 2 42 20.

Les « Innocents » partagent le verre de 1 amitié

dès 1304. Un autel lui était dédié à L.
l'église paroissiale de Valère. Depuis
plusieurs années, sous l'impulsion de
M. Innocent Vergères, une confrérie t'(
a groupé les « Innocents » et « Inno- M
centes ». Chaque année, le 28 décem-
bre, le chapitre fête son saint patron U
et tient sa réunion annuelle.

PREMIER CONTACT DI
CHEZ LE PRESIDENT vi

ai
— Les membres, hommes et deux da- fa

mes, se sont retrouvés chez le Maî-
tre de la Confrérie, M. Innocent Ver-
gères, pour discuter « affaires ». La rf
Confrérie possède une vigne de 100 "
toises. Il faut donc connaître les comp- e3
tes de l'année

Le président « Innocent Vergères », entouré par deux « Innocents »

Le président de l'Aéro-Club de Suisse démissionne

M. Roland Troillet est confirme dans ses fonctions
ZURICH — Dans sa dernière séance, de l'Aé.C.S. en 1962 et a marqué de sa
le comité de direction de l'Aéro-Club personnalité le développement du club,
de Suisse a pris acte de la décision du
président central de l'Aéro-Club, le Dr D'autre part , étant donné l'extension
Dominique Weibel , médecin à Nidau- de l'aviation générale et l'importance
Bienne, de renoncer pour des raisons sans cesse croissante de l'Aéro-Club, le
personnelles à sa fonction de président Comité de direction a décidé de con-
centrai au 31 décembre 1966. Le Dr f irmer M. Roland Troillet dans ses
Weibel avait accédé à la présidence fonctions de directeur de l'Aéro-Club.

TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE

A prop os d'Arthur Parchet
On nous prie d'insérer :

Nous avons été très surpris à l'é-
mission de la TV romande du diman-
che 18 décembre 1966 , à 13 h. 30, à
propos du cinquantenaire de Maurice
Chappaz , poète , de voir comment ce-
lui-ci traitait un grand compositeur
valaisan, en l'occurrence Arthur Par-
chet.

En e f f e t , quand on connaît l'artiste-
musicien, que po\\r l'avoir vu urne
seule fois  sur la route , à la clarté des
phares d' une voiture , comment peut-
on dire que cet homme, à grande sta-
ture, aux cheveux hirsutes, ressem-
blait d un vagabond , à un sanglier
sorti de sa tannière ?

Nous , vétérans chanteurs, qui l'a-
vons connu comme membre de la Com-
mission musicale des chanteurs valai-
sans, à côté du regretté chanoine Bro-

LA MESSE DE LA CONFRERIE

Elle a été célébrée cette année à
l'église de St-Séverin par le rvd curé
Martin.

UN GENEREUX APERITIF

Après les offices religieux, les mem-
bres de la Confrérie se sont retrou-
vés aux caves Provins, à Sion , pour
apprécier un fin nectar. M. Moren a
fait les honneurs de la maison.

Le banquet , à Uvrier, et les diffé-
rentes visites ont été une réussite. La
fête s'est déroulée dans une ambiance
exceptionnelle.

quet , nous qui l' avons côtoyé en tant
que directeur de chœurs d'hommes ou
de choeur mixte, nous qui avons admi-
ré son talent et sa modestie, sommes
indignés que de tels propos sortent
de la bouche d' un « soi-disant grand
poète » à l'écran de la télévision.

En plus de cela , il est certain que
si Arthur Parchet avait eu autant de
chance familiale que Maurice Chappaz ,
il n'aurait pas été obligé d' avoir re-
cours à l' assistance de la commune de
Vouvry, pour s'entretenir.

En f i n  de compte , nous préférons la
musique douce et harmonieuse d'Ar-
thur Parchet aux poèmes obscurs de
Maurice Chappaz . D' autre part nous
osons espérer qu 'il existe des hommes
un peu plus qualifiés pour faire  con -
naître le Valais artistique hors du
canton.

bcn.

Du secrétariat de Sa Sainteté :

Merci pour les 200 pièces de 5 f r
SION — Dans notre édition du 13 octobre dernier , nous avions annoncé que la
somme de 1000 francs récoltée par M. Louis Dufour , pour la lutte contre la
faim en Inde et au Pakistan, avait été remise au père Germain Lagger pour qu'il la
transmette au saint Père.

L'accusé de réception et la bénédiction
Le secrétariat de Sa Sainteté vient

d'accuser réception de cet envoi . Voici
la teneur du document avec les remrrr-

<*0if*.
<%».̂ ;-tJ»

NSE***
DI SVA SANTHA-

.îî. eîssi

ïonsieu

Répondant à l'appel que

aux fidèles du monie entier

frent de la rfain en Iode et

la délicate -censée ie taire

verain Pons if e , par l'entreaise du Bév. Père Ger&ain

Lagger, une aosce importante, fruit de vos quêtes au-

près dea habitante de votre ville natale , 3ion.

.T'ai le plaisir de vous informer que votre don est

bien arrivé k destination et que le Saint-Père l'a a-

gré4 avec beaucoup de satisfaction . Il o'a chargé de

vous en expriaer sa vive Reconnaissance et de vous en-

voyer en retour , avec le souvenir ci-joint et es gage

d'abondantes grâces, une large Bénédiction Apostolique

Veuilles agréer, Monsieur , l'assurance de non en-

tier dévouenens en ÎÎ.2

Monsieur Louis Dufour

¦̂ÇC Sicpn / 
73 CH

Le coin d humour d Arolas

c Ŝlàf o

AR©LAS
V.S

A-T- IL MARCHE TON TftUC ?

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

P 87 S

ciements et une large bénédiction apos
tolique.

— gé —

DALVATICANO. 17 Xtéceatre '966

Sa' Sainteté avait adressé

en faveur de ceux qui souf

au Pakistan, vous avez eu

parvenir récemment au 3o>i-

*%W*U. f ay ^
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Les JCCS invitent...
SION — Hier soir , les J.C.C.S. se sont
réunis au carnotzet du buffet de la
gare en dernière assemblée ordinaire
de l'année 1966. marquée par une acti-
vité concrétisée dans le programme
d'hiver qui a déjà remporté un succès
réjouissant.

A cette occasion , le Comité directeur
des JCCS avait invité 'es dirigeants du
parti et les membres des autorités lo-
cales à une soirée d'information qui
s'est agréablement terminée autour
d'une verrée de vin chaud.

Signalons que les JCCS organiseront
le 14 janvier 1967, un grand bal.

Du bord du lac à Saint-Maurice

Encore le verglas !
MONTHEY — M. Roger Caron , né er
1916, de Monthey, circulait au volant
de sa voiture , hier soir, vers 20 h IS.
de Monthey en direction de Collombey
Au carrefour Trisconi, il dérapa sur îa
chaussée verglassée, perdit la maîtrise
de son véhicule et entra en collision
avec un piéton. Ce dernier, légèrement
blessé, a été hospitalisé à Monthey. II
s'agit de M. Henri Marot , âgé de 26
ans, infirmier à Malévoz , domicilié à
rroistorrents.



{ Restaurant SUR-LE-SCEX
t MARTIGNY

\ MENU DE ST-SYLVESTRE

J Médaillon de foie gras
\ de Strasbourg en gelée
. Toasts au beurre

\ *
è Oxtail Lie Viveurs

ii Cuisses de grenouilles
A provençales

\ *
f Cœur de filet Wellington ,
J Pommes fourrées >
f Jardinière de légumes i
J Barbe de capucin mimosa <

; * i
t Mandarine givrée ,

\ * <
Prix du menu, Fr. 25.— '

\ # <

^ Veuillez réserver vos tables s.v.p. {
f Tél. (026) 2 11 53 «

J LE JOUR DE L'AN : j

J MENU TRADITIONNEL j
t Jambon à l'os f

i Gratin dauphinois t

I 

Hôtel-restaurant SUISSE
SAXON - Tél. (026) 6 23 10

Menu de Saint-Sylvestre
Filets de sole dieppoise

Pommes vapeur

tà Consommé double au sherry
f  Paillettes dorées

! 
*

\ Tournedos Rossini
\ Jardinière de légumes
i Pommes dauphine

| #

j Salade mimosa

\ *
j  Mandarines givrées

I *
J Fr. 15.—
' P 42345 S

"»--*-•%.-*-¦»--%̂».-*.'». ^-<fc.-%.-*.-%.-».-».-»̂ ^.-%.-

! RELAIS DE LA SARVAZ
! SAILLON
j MENU DE SAINT-SYLVESTRE
, 1966, à Fr. 20.—
"t Pâté maison

Salade de légumes

! *
1 Consommé à la fine Champagne

#
Feuilleté de fil et de sole

aux fruits de mer

*
Médaillon de bœuf

Sauce bourguignonne
Coeur de palmier

Pommes mignonettes
Salade verte

*
Omelette flambée
à la norvégienne

*
Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au téléphone (026) 6 23 89

P 1123 S
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DEPANNAGES RADIO

TV
très rapides par techniciens diplô-
més M + F.
TELEPHONEZ AU

025 2 11 12

$<Af>&wU*<yh> S. n*
AIGLE

Vente - Echanges - Installations
raclHtés de paiement

i
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Menu de Saint-Sylvestre J
à Fr. Sl.-r ]

Suprême de sole <
aux fruits de mer (

Perle de Patna <

# t
Oxtail clair au xérès .

Brindilles dorées au chestear (

* !
Galantine maison <
et ses garnitures '

# <
Roulade à la niçoise (

Pommes duchesse <Pois fins Clamart <
Salade mimosa (

* !
Mandarine givrée *
au Grand Marnier '

# i
Mignardises A

Bal privé - Cotillons *

Prière de réserver vos tables au J
téléphone (027) 4 41 31. J

Jean Crettaz, chef de cuisine J
P 1108 S \

PRET HYPOTHECAIRE

en deuxième rang

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

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

P 18776 S

i ' '
! Buffet de la Gare
! S I O N
l Famille B. Métrailler-Melchtry ,

! Menu de Saint-Sylvestre !
! 1966 ;
[ Le foie gras à la gelée au porto j

Les fines garnitures j
» * '
l i
t Le consommé tortue clair t
i en tasse ¦• »
I Les paillettes dorées f

I * I

. Le homard de Cherbourg Nantua (
Les perles de Patna (

Le coeur de charolais .
« Forêt-Noire » .

Les pommes dauphine ,
. La jardinière de légumes .
, au beurre (¦ I.a salade mimosa (

| * J
1 Le porte-bonheur glacé •

I * <

, Les friandises <

i Jour de l'An <
Menu de circonstance (

' Prière de réserver vos tables as- '
> sez tôt , tél. (027) 2 17 03 ]

' Nous présentons à notre aimable ]f clientèle nos meilleurs vœux Jf pour la nouvelle année.
f P 1126 S !

J Le cœur de charolais i i
» « Forêt-Noire » à t

Les pommes dauphine \ f
? La jardinière de légumes f  4

au beurre à è

t • A

f Restaurant
| Touring
t SION
? M. et Mme C. GLASSEY-BITZ
¦y souhaitent à leur chère et fidèle
î clientèle, leurs meilleurs vœux
5 pour l'an nouveau et lui propose
j  pour le
(¦ Réveillon de Saint-Sylvestre
| 1966-1967
f  Menu à Fr. 20.—
ï Médaillons de fois- gras truffé ;
j Délices à la parisienne :

\ * \
l Consommé au vieux porto
5 Feuilletages au poivre rose '

î * «
Mignons de veau l' Sauce aux morilles !

i Perles de Patna 1
\ , a
i * J

î Cœur de filet de charolais j
| au four '
i Pommes aux amandes
i Bouquet de la jardinière i
l Salade mimosa j

| * j
Parfait de Saint-Sylvestre »

i flambé au Grand Marnier |
i 3

* s
< Framboises de Nendaz à la crème 2
1 w

; * )p Mignardises k
i Prière de réserver vos tables au s
i tél. (027) 2 53 92 5

Premier de l'An i
MENU DE CIRCONSTANCE 5

P 42300 S S

Café-restaurant
de l'Union

Rue de Conthey SION
SAINT-SYLVESTRE

Galantine de volaille « Régence «
#

Consommé double au porto

*
Bouchée toulousaine

*
Chateaubriand grillé

sauce béarnaise
Pommes gaufrettes

Cardons à la moelle

*
Salade Lorette

* "

Mandarine givrée St-Sylvestre
Petits fours

Prière de réserver votre ' table
Tél. (027) 2 15 26

Marcellin Evéquoz-Oggter
Chef de cuisine

Salle à manger au ler étage
et nouvelle salle

Menu soigné
pour Nouvel-An

P 42348 S

\ Hôtel MARENDA !
GRIMENTZ ;

• Souper de Saint-Sylvestre .
, dès 20 h. 15 (
f Prix, Fr. 22.— service compris <

r Médaillon de foie gras trufff <
> de Strasbourg en gelée (

t -K- !
( Velouté germiny en tasse .

J * !
> Filets de sole aux amandes (

> * <
( Cœur de filet à la moelle <) Pommes mignonnettes (
> Bouquetière de légumes (

! * \
[ Coupe Saint-Sylvestre J

> Orchestre G. Balet de Sion j
» P 1016 S •

Pour passer un excellent

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

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

ler janvier 1967 :

DINER DE NOUVEL-AN sous le dou-
ble signe : bonne table et bonne humeur
Nous vous prions de bien vouloir ré-
server vos tables à temps.
Places limitées
Téléphone (026) 2 26 12

P 42298 S

On demande

1 SOMMELIERE

Débutante acceptée.

Café du Valais, Martigny, téléphone
(026) 2 21 74.

P 66628 S

Atelier d'horlogerie s'installant à
Sion cherche

1 MECANICIEN-OUTILLEUR

Bons gages.

Faire offres écrites sous chiffre PA
42313 à Publicitas, 1951 Sion.

P 42313 S

MONTANA-CRANS
Confection - Sport

cherche

vendeuse qualifiée
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre PA 42365 à Pu-
blicita s. 1951 Sion. 

Dame seule, au bénéfice de la pa-
tente de café-restaurant, cherche

PLACE
si possible dans la région de Mar-
tigny.

Ecrire sous chiffre PA 66623 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66623 S

HOTEL-RESTAURANT
VILLA EUGENIE

Saint-Gingolph (Suisse)
vous propose LE MENU de

Saint-Sylvestre et Nouvel-An
V~rs*r * Fr. 17.̂ -, ... -_¦.„

Truite du lac en Bellevue
Sauce mayonnaise

*
Consommé double au sherry

*
Entrecôte château maison

Sauce morilles
Pommes croquettes
Salade de saison

*
Mandarine givrée

pu
Vacherin au oassis

Veuillez réserver vos tables au
téléphone (021) 60 61 76

Fermé du 3 janvier au 3 février 67
P 1170 S

Restaurant du GRAND-PONT
S I O N

Menu de Saint-Sylvestre

Terrine maison . __ •„ •- . •.:• s
Garniture duchesse

*
Consommé ambassadeur

#
Mignons de veau aux morilles

*/
Salade mimosa

*
Mandarine givrée de Palestine

#
Friandises

Fr. 14.50

Réservation : tél. (027) 2 20 09

* * • * • »» *  ¦* .¦* ¦* 1fi <m *f +
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Association valaisanne des patrons aouianaers-pâtissiers



DE VALERE A TOURBILLON

Le maître-chanteur
de la poste ?

Chaque four , la post e principale
vit un Iralic intense. En cette f in
d'année , l 'animation et le va-et-vient
sont encore p lus marqués.

Mais , une lois que les guichets
sont termes, une lois que le dernier
car a quitté la p lace, une lois que
la plupart des cases ont été levées ,
tout redevient calme.

Régulièrement , quelques minutes
avant 22 heures , je vais chercher le
courrier. Je me trouve le plus sou-
ven t seul. A l' occasion . Tune ou l' au-
tre personn e en lont de même. J' ai
été surpris , voire très étonn é, à plu-
sieurs reprises, d' entendre le chan t
d'un grillon.

Je me suis attardé pendant quel-
ques minutes. J e ne rêvais pas, c'était
bel et bien le chant d'un grillon. II
ne m'a pas été possib le de localiser
l' endroit où il se cachait . U doit être
très malin. U s'est mis les pieds au
chaud pour la mauvaise saison. II
s'est rangé parmi les f onctionnaires
f édéraux.

La journée, le bruit nous empêche
de l'entendre et lui de chanter. U se
rattrape donc durant la nuit. Comme
c'est bizarre. Comment a-t-il pu ar-
river dans ces lieux t II est dif f icile
de le dire.

La température est basse à l'exté-
rieur, mais là, bien au chaud, il ne
s'inquiète pas du f a i t  que la sai-
son ne soit pas encore venue de nous
f aire entendre ses arls-cris-cris.

Vous qui vous rendez à la poste
pour lever votre case, prêtez donc
l'oreille. Vous entendrez le mailre-
chanteur développer sa « ritour-
nelle ». ,,

Il n'est pas  nécessaire d'avoir une
ouKe extrêmement f ine. U sullil d' y
prêter attention. J e ne peux que lui
dire bonne saison. Les locaux sont
bien chauff és. Ce qui m'inquiète , c'est
de savoir comment il trouve sa nour-
riture. Il ne vit pourtant pas de Talr
da temps... ,

- Qé —

Point d'orgue : liturgie et musique

Quand les extrêmes se rencontrent
Les rénovations liturgiques de Vatican II n'ont pas cessé de faire couler

de l'encre. Et si le chroniqueur musical s'empare de l'affaire, ce n'est certes
pas pour regretter que le prêtre célèbre la messe tourné vers les fidèles ou
que le saint office ne soit plus entièrement dit en latin. Mais c'est pour
se désoler sur le piteux état musical que des clans opposés enveniment de
plus en plus. Et ceci dans l'église, là-même où tout devrait être Amour.
A LA TRIBUNE

Le chantre, son directeur et l'orga-
niste se donnent chaque dimanche ren-
dez-vous à la tribune. L'organiste a
consacré plusieurs heures, chaque se-
maine, à se perfectionner sur son piano
personnel pour présenter une belle page
musicale le dimacnhe. Quant au direc-
teur et au chantre , ils se sont rencon-
trés une ou deux fois après le travail
des jours ouvrables afin d'apprendre
telle messe polyphonique ou tel propre
du dimanche. Tous trois sont conscients
du rôle qu 'ils doivent assurer à l'of-
fice dominical : par leur musique re-
hausser la sainte messe à une dignité
supérieure. On ne m 'enlèvera pas de
l'esprit qu 'une grande messe polypho-
nique peut servir de catalyseu r à la
piété populaire pour autant que les
chantres s'exécutent avec foi et humi-
lité. Car n 'oublions pas qu 'ils sont nom-
breux les chœurs d'églises qui veulent
donner un concert plutôt que prier . Au
lieu de demander aux fidèles : « Avons-
nous bien chanté aujourd'hui ? » , 'echantre devrait. leur poser cette ques-
tion : « Avez-vous bien prié aujour-
d'hui ? » Ainsi , il saura s'il a agi l i lur-
giquement.

Il va de soi que la beauté n'est pas
tributaire de la polyphonie. La mono-
die — chers chantres , ne l'oubliez pas !
— peut tout aussi bien stimuler à la
prière. Nos messes grégoriennes (pas
toutes malheureusement) plongent les
fidèles dans une « ambiance pieuse »
favorable à la participation active du
saint, office .

Qu 'il chante de la polyphonie ou du
la monodie , le chœur d'église , aussi ca-
pable soit-il, n 'est qu 'un membre du
personnel servant du prêtre , ministre ;
de Dieu , qui se trouve à l'autel . Son
ambition devrait se borner à entraîner
la foule des fidèles vers une partlcipa-r
tion communautaire au mystère do
l'Eucharistie.
DANS LA NEF

Cette foule des fidèles , dans la nef ,
hésite aujourd'hui.  Quelque pou pris"
è froid par les nouvelles directives
liturfloues. r'lle a de la peine à s'adap-
ter. No:-; pères regrettent de ne plus
trouver le silence d'antan et nos mè-

M. Pisani
en Valais

M. Edgar Pisani , ministre français
dc ' l'Equipement a passé la jo urnée
de mercredi à Crans-sur-Sierre où il
a été reçu par ses amis. Après avoir
déjeuné à Plans Mayens, il a visité la
station dont il s'est déclaré enchanté.
Il s'est ensuite rendu au Golf où il a
quitté le Haut-Plateau cn hélicoptère
conduit par M. Bruno Bagnoud , pour
Verbier.

Hier également une équipe de la
TV a tourné à Crans avec, entre au-
tres, Georges Simenon.

De son côté Michel Dénériaz , de la
Radio romande, est venu réaliser son
émission Masques et Musiques ainsi
qu 'une émission pour l'ORTF en com-
pagnie de l'académicien André Cham-
son.

Pour le début de l'année on an-
nonce la venue d'autres personnalités.

NOTRE PHOTO : M. Pisani se pro-
mène à Verbier.

Inhumations
MONTHEY — 10 h 30, Madame Joseph

Giovanola.
CHAMOSON — 10 h Monsieur Théo-

phile Critt in.
MARTIGNY — 10 h Madame veuve

Clément Abbet.
— 10 h 15 Madame veuve Alphonse
Vouilloz.

Il boute le feu à un bâtiment simplement pour...
voir les flammes !

DOMODOSSOLA — Les pompiers de
la ville frontière ont été alertés hier
pour un incendie qui s'était déclaré
dans un bâtiment situé dans la mon-
tagne au-dessus de la localité et qui
était momentanément délaissé par son
propriétaire, résidant en plaine durant
l'hiver. Les sauveteurs réussirent à
circonscrire le sinistre qui a fait d'im-

res craignent de plus faire leur devoir
si elles ne peuvent plus fouiller dans
leurs deux ou trois missels qu 'elles ap-
portaient chaque dimanche à la messe
sans compter le chapelet noué autour
du poignet.

Et dans cette nef. les manières de
participer à la messe sont tellement
diverses qu 'il est particulièrement in-
grat au prêtre d'imposer telle ou telle
manière. Messe basse latine ? messe
dialoguée française ? messe chantée par
le chœur ? messe dialoguée et chantée
par la foule ? messe solennelle avec dia-
cre, sous-diacre, orgue et chœur poly-
phonique ? Autant de messes, autant
de partisans. Et puisque dans presque
chaque paroisse on célèbre plusieurs
offices par dimanche , la meilleure solu-
tion pour le pasteur c'est de changer
à chaque fois de « style » pour conten-
ter chacun.

La participation active dos fidèles
veut des prières d'ensemble. Et, do plus
en plus , on tente , au grand désespoir
des chœurs d'églises, d ' introduire éga-
lement des chants d'ensemble.

Dès lors la polyphonie doit être ban-
nie des églises ear tout le monde sait
quo la foule , sans travail préparatoi-
re, ost incapable de chanter de la po-
lyphonie. Et la monodio ? A la manière
dont, la foule des fidèles enlève aux
différents versets du credo qui lui sont
imposés le goût et la beauté musicaux
(pour no prendre que l'exemple du
credo), nous devons bien, hélas , cons-
tater que la foule n 'a pas les capacités
nécessaires pour chanter valablement
de.s prières considérées depuis des siè-
cles comme de toute beauté. Adopter
les mélodies à la portée des fidèles ?
composer des airs nouveaux h leur in-
tention ? Mais ces nouvelles partitions
seront-elles valables , c'est-à-dire ins-
pirées ? Et, dans la foule , il y aura
toujours de nombreuses âmes pieuses
qui ne sauront pas chanter et. qui .
malgré leur bonne volont é dérangeront
leurs voisins. Certes, je n 'ignore pas
que l'on a , dans certaines paroisses
(oh ! peu nombreuses) fait des expé-
riences valables mais cela ne m'empê-
che pas de penser qu 'il vaudrait , mieux
ne pas faire chanter In foule. Laissons
au chœur son rôle ot no disons pas
comme ce curé qui , lors de la dlscus-

portants dégâts à l'intérieur de l'im-
meuble dans lequel des indices per-
mirent de constater que le feu avait
été mis par une main criminelle. On ne
tarda d'ailleurs pas à découvrir le
responsable — un jeune vagabond —
qui déclara à la police avoir commis
cet acte dans le but de pouvoir admi-
rer les flammes...

sion sur les plans d une nouvelle égli-
se, disait : « Prévoir une place pour
les chantres ? A quoi bon ? D'ici dix
ans il n'y aura plus de chœur d'église ! »

A L'AUTEL

A l'autel nous rencontrons le prê-
tre, le représentant de Dieu sur terre.
Il est à la tête de « son » église. Apôtre
spirituel , il invile à la prière, commen-
te les textes de l'Evangile et aide lo
fidèle à se sanctifier.

Pour ce faire , il utilise les meilleurs
moyens qui se trouvent à sa portée. Et
la musique en est un qui lui parait
des plus valables. Depuis Vatican II, le
clergé séculier se sent plus solide et
mieux armé. Le Concile donne plus dc
libertés aux tètes de paroisses (sinon
comment expliquer les différences li-
turgiques d'une paroisse à l'autre ?).

Ce qui fait  que le prêtre , bien in-
tentionné certes , apporte des innova-
lions musicales dans la liturgie de son
église. Pensant bien faire , il introduit
des chants populaires nouveaux. Des
chants français et généralement psal-
modiés . Et brusquement le prêtre cons-
tate que le chœur d'église s'oppose fa-
rouchement à oc genre d'innovation.
Mais n 'avait-il pas compris, ce brave
curé , qu 'il y avait , dans sn paroisse ,
un maître de chapelle dont le but est
précisément d' assurer la part ie musi-
cale dc l'Office ? S'il est du devoir au
maître dc chapelle do respecter la vo-
lonté du pasteur , il est également du
devoir du pasteu r de respecter l'avis
du maître de chapelle Et si le prêtre
ne dispose pas d'un musicien capable
dans sa paroisse , il est, à mon avis ,
moralement tenu de s'orienter plus en
détail auprès de professeurs compé-
tents , sur ces notions musicales afin de
vérifier , au besoin aiguiser son goût
musical . Car si une vilaine statue ne
saurait trouver sa place dans une égli-
se, dc la musique abjecte ne saurait
être agréée à l'office divin.

Depuis le Concile , les querelles en-
tre curés et maîtres de chapelle se sont
dangereusement multipliées. Et le fi-
dèle dans sa nef est incessamment bal-
lotté entre le commandant ot le quar-
tier-maître , sur une mer momentané-
ment agitée. Où va l'Eglise , gardienne
de la musique depuis d'innombrables
siècles, si elie no s'entend plus avec le
musicien ? Evitons le pire par un dia-
logue dépourvu do tout ; préjugé entre
le pasteur qui doit faire confiance au
musicien et le maître de chapelle qui
doit admettre quo les temps ont tant
soit peu changé.

Arpège

CINËMAS * CINEMAS

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

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

Parlé français - 18 ans révolus
Panavision couleurs

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

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

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 28 dec. 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

Jusqu'à dimanche ler - 18 ans rév.
Un film pétillant de verve...

Quoi de neuf, Pussycat ?
avec Peter Sellers et Ursula Andress
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Des mercredi 28 - 16 ans rev.

Frank Sinatra et Trevor Howard , dans
L'express du colonel Von Ryan

Maj oration : Fr. 0.50

Aujourd hui RELACHE
Dimanche ler janvier

Mr Hobbs prend des vacances

ler et 2 janvier
Carambolage

avec J.-C. Brialy et Louis de Funès

Les truites du Haut Rhône
feraient-elles comme les marmottes ?

CONCHES — En cette période de l'an-
née, nombreux sont les étrangers qui
s'étonnent de constater le peu d'eau qui
se trouve dans le Haut Rhône. En effet,
ce fleuve — particulièrement tumul-
tueux à cet endroit de la vallée de Con-
ches durant la bonne saison — n 'a
momentanément même pas de quoi as-
souvir la soif d'un oiseau tant il est
vrai que son lit se trouve complète-
ment à sec. Passer d'une rive à l'autre
n 'est maintenant qu 'un jeu d'enfant
alors que durant les crues le meilleur
des nageurs n'oseraient s'y aventurer.
Si les nombreux vacanciers français
qui se trouvent actuellement dans la
région ont peine à croire qu 'il s'agit
réel lement du Rhône, les plus j eunes
d'entre eux sont préoccupés de savoir
comment les truites — rencontrées en
grand nombre pendant l'été dans ces
parages — passent l'hiver. Feraient-el-
les comme les marmottes, s'est même
demandée une petite fille à qui on
venait d' expliquer le sommeil prolongé
et hivernal de ces mammifères. Cette
possibilité n'existe malheureusement

Jeudi 29 - 16 ans rev.
L'espionnage à l'ère atomique

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

Jean Gabin et Darry Cowl dans
Le clochard

Aujourd'hui RELACHE
Vendredi 30 et samedi 31

16 ans révolus
Fernandel et Gino Cervi dans

Le petit monde de Don Camillo

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 rev.
Le nouvel agent du contre-espionnage
S 077, dans

Espionnage à Tanger
Scope - couleurs

EHI 3̂.ŒE.' Q
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
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Une bouleversante histoire d'amour

Le chevalier des sables
avec

Elisabeth Taylor et Richard Burton

pas pour les truites dont on sait qu 'el-
les ne se trouvent heureusement que
dans l' eau ! Aussi , étant habituées à
pareille situation hivernale, prennent-
elles des dispositions pour se trouver
dans leur élément durant  toute l'an-
née. Quitte à faire des prouessess — la
bonne saison revenue — pour remonter
dans ces sites enchanteurs mais , pour
le moment du moins , peu engageants
pour les poissons.

Notre photo montre le lit  du Rhône,
quelque part dans la vallée de Con-
ches, complètement à sec ; ce qui ne
fait  pas l'affaire d-es poissons mais peut
être celle des chercheurs de minéraux.

Nouveau chef du personnel
VIEGE — C'est avec plaisir que nous
apprenons que le Dr chimiste Aloïs
Zurbriggen vient d'être nommé chef
du personnel do l'importante usine de
la Lonza de Viège. Nous félicitons lt
nouvel élu et lui souhaitons de non*
breux succès dans sa nouvelle fonctio»



Agarn : Mort sur la route
BRIGUE — Une voiture vaudoise et un camion zurichois sont entrés en
collision, mercredi, à 14 h 25, sur la route cantonale Sion-Brigue, à hauteur
du Gampenenbach, près d'Agarn. L'un des passagers de la voiture, M.
Mansour Gbarnipour, Iranien, domicilié à Lausanne, 29 ans, a été tué
sur le coup. Le chauffeur , M. Cyrus Ycchouroun , 27 ans, Iranien, de Lau-
sanne également, a été hospitalisé à Sierre dans un état grave.

Recherche de témoins
A la suite de cette collision entre le camion ZH 198700 et la

voiture VD 67 Z le conducteur de la voiture se trouve dans
le coma. Au moment de l'accident, deux voitures suivaient le camion
ZH 198700. La Police cantonale prie les conducteurs de ces deux
véhicules de se faire connaître le plus rapidement possible au poste de gen-
darmerie le plus proche ou au commandant de la Police cantonale, tél.
)27 2.56.56.

L union fait la force
BRIGERBAD — Chacun sait que la
station balnéaire de Brigerbad subit
une heureuse évolution, il était donc
normal que l'on ait songé à la doter
d'une société s'occupant de son déve-
loppement futur. Encore, se demandait-
on si cette société se devait de 'limiter
son action dans le cadre de la com-
mune ou bien la rallier à l'important

Il n'aura pas fait
long feu

BRIGUE — Dernièrement, nous annon-
cions la parution à Naters d'un nouvel
organe réservé aux sportifs du Haut-
Pays. Ce nouveau venu dans la presse
haut-valaisanne s'était promis de pa-
raître régulièrement tout en traitant
les principales questions sportives pou-
vant surtout intéresser la région. Or, il
faut croire que ce Blitz-Sport, tel était
De nom de ce journal , n'a pas réussi
à atteindre le but que l'on s'était fixé
puisqu'on vient d'apprendre que ses
responsables ont décidé de mettre fin
à sa parution. On s'est en effet rendu
compte que l'on ne s'intitule pas jour-
naliste du jour au lendemain, surtout
lorsqu'il s'agit de diriger un « Blitz ».

f
Madame veuve Edouard BUTHEY -

CHESEAUX, à Fully ;
Monsieur et Madame Michel BUTHEY-

BURNIER et leurs enfants, à Bex ;
Monsieur et Madame Edgar BUTHEY-

MORAND et leurs enfants, à Châ-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Willy BUTHEY-
PACCOLAT, à Neuchâtel ;

Madame veuve Zénobie BUTHEY, ses
enfants et petits-enfants, à Fully
et Les Brenets ;

La famille de feu Maurice CHESEAUX-
BERTHOIET, à Saillon r

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Charly BUTHEY

leur rfier fil s, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenu accidentelle-
ment, à l'âge de 27 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly, le vendredi 30 décembre 1966, à
10 heures. •

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Jean VEUTHEY-MULLER ;
Mademoiselle Monique VEUTHEY et son fiancé, Monsieur Jacques GAUDE ;
Mademoiselle Claude VEUTHEY ;
Mademoiselle Fernande VEUTHEY ;
Monsieur et Madame Joanes BOMPARD, à Annecy ;
Monsieur et Madame César BOMPARD et leurs enfants ;
Madame Hermann MULLER, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Pierre MULLER, ses enfants et ses petits-enfants, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

décès de
Madame Fernand MULLER

née Clotilde BOMPARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, tante et cousine, survenu
dans sa 85e année, le 28 décembre 1966, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Martigny, le vendredi 30 décembre, a
10 heures.

P 68630 S

Office du tourisme du pied du Sim-
plon dont le siège est à Brigue tou t
en rassemblant déjà , Erigue, Glis,
Ried-Brigue et Termen. C'est pourquoi ,
une réunion vient d'avoir lieu à ce
sujet à Brigerbad en présence de M.
Erne, directeur de l'Union valaisanne
du tourisme et des principaux inté-
ressés. Après avoir étudié ce problème
à fond , on se décida pour la deuxième
solution. C'est ainsi qu'à l'avenir Bri-
gerbad fera partie à parts entières du
complexe touristique de la cité du
Simplon. Heureuse décision dont les
uns et les autres ne pourront que
profiter. ludo

Madame Victor DELALOYE-GONIN,
à Vernier ;

Monsieur et Madame André DHLA-
LOYE-STUTZMANN et leurs en-
fants Yves et Christian, à Genève ;

Monsieur et Madame Edmond DELA-
LOYE-DESCHAMPS et leur fils Pa-
trick, à Genève ;

Madame et Monsieur Maurice BER-
THOLET-DELALOYE, leurs enfants
et petits-enfanits, à Saillon, Ardon,
Sion et Martigny ;

Les enfants et petits-emfamits de feu
Germain DELALOYE-DISIERES, à
Sion et Magnot ;

Madame Alice GONIN, ses enfants et
petits-enfants, à - Puplinge y

Mademoiselle Eugénie GONIN, à Pu-
plinge ;

Madame et Monsieur Jules SUNIER-
GONIN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chêne-Bourg ;

Mademoiselle Elisabeth GONIN, à Pu-
plinge ;

ainsi que les familles parentes, alliées,
et amies, ont le grand chagrin de faire
pairt du décès de

Monsieur
Victor DELALOYE

Retraité des douanes
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le
27 décembre 1966, dans sa 74e aminée,
muni des sacrements de l'Eglise.
Une absoute sera donnée à l'église de
Vernier le vendredi 30 décembre à
11 heures. Lies honneurs seront rendus
à l'issue de la cérémonie devant l'é-
glise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'églis*e d'Ardon (Valais) le samedi 31
décembre à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : 12, route de Dar-
dagny à Vernier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

P 561 X

ffflWr-utauffîS^,lî BfiK3Ml

Maître Jacques ZIMMERMANN, avocat
et notaire ;

Mademoiselle Rose-Marie GERBER ;
Maître François . PERRIN, avocat-sta-

giaire ;
ont l'honneur de fa ire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Maître
Jacques

de RIEDMATTEN
docteur en droit
avocat et notaire

leur cher associé et patron , décédé su-
bitement le 28 décembre 1966.

L'office d'enterrement sera célébré
à la cathédrale de Sion, le vendredi
30 décembre, à 11 heures.
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L'ASSOCIATION

DES NOTAIRES VALAISANS
a le profond regret de faire part de la
perte qu 'elle vient de subir en la per-
sonne de

Maître
Jacques

de RIEDMATTEN
notaire à Sion

décédé le 28 décembre 1966.

Les membres de l'Association sont in-
vités à prendre part aux funérailles ,
qui auront lieu à Sion le vendredi 30
décembre et de se rassembler à la place
de la Majorie, à 10 h 30.
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L'ORDRE DES AVOCATS
VALAISANS

a le profond regret de faire part de
la perte qu 'il vient de subir en la
personne de

Maître
Jacques

de RIEDMATTEN
avocat à Sion

membre de la chambre de surveillance
décédé le 28 décembre 1966.

Les membres de l'Ordre sont priés
de prendre part aux funérailles, qui
auront lieu à Sion le vendredi 30 dé-
cembre, et de se rassembler à la place
de la Majorie, à 10 heures 30.
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Monsieur Camille NAVILLE, à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean NAVILLE-

VERGERES et leurs enfants Vérène
et Jean-Pau l, à Martigny ;

Monsieur et Madame Georges NAVIL-
LE-BROENIMANN et leurs filles
Elisabeth et Rosemarie, à Schaff-
house ;

Madame et Monsieur Luc COTTER-
NAVILLE et leur fille Muriel, à
Ardon ;

Monsieur Pierre NAVTLLE, à Ardon ;
Monsieur et Madame Hubert COPPEY-

DELALOYE et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vétroz et Ardon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées NA VILLE, GAILLARD et DELA-
LOYE, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Cécile NAVILLE

née DELALOYE

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu dans sa 65e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
30 décembre, à l'église paroissiale d'Ar-
don, à 10 heures 30.

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

Madame Jacques de RIEDMATTEN;
Messieurs Janvier, Léon et Antoine de RIEDMATTEN ;
Mesdemoiselles Isabelle, Emmanuelle et Marie-Dominique de RIEDMATTEN ;
Madame André de RIVAZ;
Le révérend père Henri de RIEDMATTEN O.P.;
Monsieur et Madame Jacques-Robert FIERZ-de RIEDMATTEN et leurs enfants;
Mademoiselle Stéphanie de TORRENTE;
Madame Henry d^ TORRENTE et sa fille;
Monsieur et Madame André RIVA;
Monsieur et Madame Michel de RIVAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Benjamin de RIVAZ et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Paul de RIVAZ-RIBORDY;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur Félix AYMON;
Les familles Oswald de RIEDMATTEN, Frédéric de COURTEN, Charles de
TORRENTE, Adrien de RIEDMATTEN, Armand de RIEDMATTEN, Raoul de
RIEDMATTEN, Auguste de RIEDMATTEN , Joseph de KALBERMATTEN, Oscar
de WERRA;
Les familles, parentes et alliées;
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Jacques DE RIEDMATTEN

avocat, président de la bourgeoisie de Sion.

leur cher époux, père, gendre, frère, neveu, beau-frère, oncle et cousin, décédé
subitement le 28 décembre 1966, dans sa cinquante-quatrième année, muni des
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à la cathédrale de Sion le vendredi 30
décembre, à 11 heures.

Priez Dieu pour lui.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil bourgeoisial de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques DE RIEDMATTEN

Président de la Bourgeoisie de Sion

L'office d'enterrement aura lieu à la cathédrale de Sion, le vendredi 30
décembre 1966, à 11 heures.

Le Comité de la Valensis
(Fédération cantonale des étudiants suisses)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques DE RIEDMATTEN

Ancien président de la Valensis

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
LE COMITE DE DIRECTION

LA DIRECTION DE L'HOPITAL REGIONAL DE SION

ont le regret de faire part du décès de

Maître Jacques de RIEDMATTEN
Ancien président de la commission administrative

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Clément FRACHEB0URG
29 décembre 1960 - 29 décembre 1966

Ton souvenir reste toujours gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants

t
La classe 1939 de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly BUTHEY

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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((La guerre
NEW-YORK — Il ne faut pas s'atten-
dre à des changements significatifs de
la situation au Vietnam au cours de
l'année 1967. II sera sans doute né-

i

Un enfant tué
par un arbre
OHAVORNAY (Vaud) — Les époux
Lauper étaient occupés à couper du
bois dans une forêt de Chavornay,
mercredi après-midi. Leur quatre
enfants vinrent les rejoindre avec
des camarades. En dépit d'une mise
en garde, le petit Didier Despond,
4 ans, dont le père est employé CFF
à Chavornay, a été atteint par un
arbre et tué sur le coup.

Bientôt l'exposition universelle de Montréal

Wk

L exposition universelle de Moritréal ouvrira ses portes f in avril 1967.Voici La Ronde, le secteur d'amusement de l'Expo 67, qui est située àTexlrémilé est de Vile Ste-Hélène. Dans le coin des manèges, dont onaperçoit une pqjti e sur cette photo , se trouvent le Gyrotron , la Spirale ,que l' on voit s'élever à 300 pieds dans les airs, et ia Grande Roue qui estau tond.

Comité pour le retour en France de MM. Bidault et Soustelie

Avant de voter, les Français doivent savoir
PARIS — Le retour en France des

deux anciens ministres français Geor-
ges Bidault et Jacques Soustelie, exi-
lés respectivement au Brésil et en Eu-
rope pour leurs activités au sein de
l'organisation subversive de l'O.A.S.,
risque de devenir un « argument »
électoral à l'occasion des prochaines

Le commerce de détail est en progression
BERNE — Selon les données re-

cueillies par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail , le chiffre d'affaires global réa-
lisé en novembre dernier par l'ensem-
ble des établissements du commerce
de détail soumis à l' enquête accuse
une progression de 7,4 pour cent sur
la période correspondante de 1965.
D'une année à l'autre , le groupe des
denrées alimentaires , boissons et ta-
bacs a marqué une augmentation de

Des lingots d'or
ont disparu

LONDRES -- Six lingots d'or d une
valeur d'environ 700 livres ont dis-
paru entre les aéroports de Londres
et de Beyrouth , a annoncé la nuit
dernière la compagnie aérienne bri-
tannique « BOAC ».

Selon le porte-pnrole do la compa-
gnie, les lingots faisaient partie d' une
cargaison pincée à bord d' un appa-
reil des Middle East Airlines le 9 dé-
cembre dernier. Le reste de l'envol ,
également des lingots d'or , est bien
parvenu à destination. C'est la BOAC
qui effectue le chargement pour le
comp te de.s MEA.

Interpol a élé saisie de l'affaire.

• MOSCOU — Buett Ray Wortham,
jeune Américain de 25 ans, qui, il y a
une semaine, a été condamné à trois
ans de travaux forcés par un tribunal
de Leningrad pour vol et violation des
prescriptions sur les devises, a fait
appel, mercredi, auprès de la Haute
oour de justice de l'Union Soviétique
contre ce jugement.

'̂ WpMfPîjl̂  f- IWP^-
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élections législatives françaises.
Le « Comité permanent pour le re-

tour en France sans condition de Geor-
ges Bidault et de Jacques Soustelie »,
qui vient d'être créé, se propose en
effet de faire connaître aux électeurs
français la position des candidats aux
élections sur le retour des exilés, d'ap-

6,2 pour cent et les objets d'habiile-
ment et autres produits textiles de
7,6 pour cent. Quant au total des au-
tres branches, il a accusé une avan-
ce de 8,7 pour cent.

Nouvelles arrestations
de syndicalistes

MADRID — Huit dirigeants syndicaux ,
membres de.s « commissions ouvrières »
ont été arrêtés, mardi, à Barcelone et
dans les faubourgs ouvriers de Sada-
bell , apprend-on aujourd'hui , à Madrid ,
de source sûre.

Ces arrestations auraient été effec-
tuées à la suite d'une réunion , lundi
dernier, des membres de ces commis-
sions dans les locau x de la paroisse de
San Isidoro dans le but de discuter
de la grève perlée qui avait été déci-
dée le jour même aux usines « Seat »
(fabricant sous licence des modèles
Fiat).

M. Willy Spuehler à Bangkok
BANGKOK — M. Willy Spuehler ,

chef du Département politique, est ar-
rivé mercredi à Bangkok pour une vi-
site privée de trois jours en Thaï-
lande , apprend-on à l'ambassade de
Suisse à Bangkok. M. Spuehler vient
de Malaysia où il a ouvert la nou-
velle ambassade de Suisse à Kuala
Lumpur.

du Vietnam sera encore très longue»
cessaire d'accroître le nombre des trou-
pes américaines combattant au Viet-
nam. La guerre ne semble pas près de
se terminer, a déclaré en substance le
général Westmoreland commandant en
chef des forces américaines au Viet-
nam au cours d'une interview télévisée,
effectuée à Saïgon et retransmise -mar-
di soir par la « Columbia Broadcasting
System ».

Les récentes déclarations optimistes
sur la situation au Vietnam sont dues
à une méconnaissance de la nature de
cette guerre, guerre de guérillas, où le
fait de remporter une bataille ou rac-
plusieurs ne signifie pas que le conflit
puisse approcher de sa fin, a poursui-
vi le général Westmoreland qui a pré-
dit, d'autre part, un accroissement de
la fréquence et de l'importance des
opérations. « Nous serons peut-être
amenés à déployer des troupes dans
le delta du Mékong dans les mois à
venir », a-t-il dit et il a laissé enten-
dre qu'étant donné la densité de po-
pulation dans cette région, « il pour-
rait y avoir de regrettables accidents »
parmi la population civile.

Evasions de prisonniers en France

Monte-Cristo et
PARIS — Les prisons françaises vien-
nent loin derrière celles de Grande-
Bretagne quant au nombre des éva-
sions. Cette année, le nombre de pri-
sonniers français qui ont choisi la li-
berté est de 70, contre 117 en 1964. La
plupart des évadés ont été repris.

Certa ines évasions de bandits fran-
çais ont été sensationnelles et ingé-
nieuses, comme celles des gangsters Re-
né Girier, dit René la canne, et Pierre
Loutrel, dit Pierrot le fou où, plus pires
de nous, celles de Pierre Carrot (Pier-
rot le fou numéro 2), Alphonse Ma-
deleine et Remé. Un meurtrier nommé
Meurant s'évada en persuadant son
gardien qu'il était l'ami du ministre
de la justice et qu'il lui- ferait ainsi ob-

Visite officielle
de M. Kossyguine à Londres

LONDRES — M. Alexis Kossyguine,
chef du gouvernement de l'URSS, sé-
journera en Grande-Bretagne en vi-
site officielle du 6 février au 13 fé-
vrier, annonçait hier un communiqué
du 10 Downing Street , résidence of-
ficielle de M. Harold Wilson.

peler les Français à refuser leurs voix
à tous ceux qui s'opposent à une am-
nistie totale et d'engager dans « les
pays libres de l'Europe une action pour
que cesse l'interdiction de séjour dont
est victime Georges Bidault ».

Ce comité, qui comprend un grand
nombre de personnalités de droite, se
propose également « de reprendre et
d'étendre » la pétition adressée en fa-
veur de ce retour à l'assemblée na-
tionale et dont la discussion ne pour-
ra intervenir qu 'au début de la pro-
chaine législature.

Arrestation
du maréchal

Penq Teh-Huai
MOSCOU — Le maréchal Peng Teh-
Huai , ancien ministre chinois de la dé-
fense a été arrêté le 24 décembre par
l'unité « Hungchi », des « Gardes rou-
ges «p de l'institut d'aéronautique de Pé-
kin , annonce l'Agence Tass, dans une
dépêche de la capitale chinoise.

Chandigarh: Chacun comprend ce qu'il veut
LA NOUVELLE-DELHI — La controverse entre les cord intervenu lundi relative au statut de Chandigarhdeux Etats indiens dc Pundjabi Suba ct de l'Haruina capitale de l'ancien Etat du Pendjab construite par(issus de la diuision de l'ancien Pendjab) qui se dispu- l'architecte françai s Le Corbusiertent la même capitale , Chandigarh , a retrouvé toute son «J ' ai reçu des assurances écrites que Chandiaarhampleur hier , moins de 43 heures après la solution amia- serait attribuée au Pundja bi Suba » a déclaré « S a n t »
Sikhs 

a dC J "StesSC l 'lmmolat >on de six fanatiques Fateh Singh dans une interview p ubliée hier matin p ar
' Y f „ . . „. . . , ,.„ , , ,a Presse locale. « J' ai reçu l'assurance catégorique qu 'au-« Sant » Fateh Singh , chef politique et religieux de la cune promes se n'a été fai te  au "Sant" » a af f i r m é  Mcommunauté Sikh , qui constitue la majori té au Pund- Sharma dans une conférence de presse '

jabi Suba , et le premier ministre de l'Etat d'Hariana (à Mme Indira Gandin, premier minis tre indien aui doitmajorité hindoue) M Nhgwat  Daya l Sharma , interprè- arbitrer le confl it entre les àeux Etats , n'est lias encoretent de faço n radicalement dif férent e la partie de Vac- intervenue.  ̂ encore

Le général Westmoreland a ajouté
qu'Hanoï semblait vouloir s'installer
dans une guerre d'usure et faire du
conflit une « lutte pour la victoire fi-
nale » et qu'on ne pouvait donc espé-

La défense aérienne de l'OTAN

De la Norvège à la Turquie
PARIS — Le système d infrastructure
électronique de la défense aérienne de
l'OTAN (NADGE) va être mis sur pied
dans un proche avenir. Le contrat
d'adjudication des travaux a été signé
hier au siège de l'OTAN.

Le Nadge a pour objet l'installation
de matériels qui doivent améliorer le
réseau de défense aérienne du comman-
dement allié en Europe en matière de
détection , identification et poursuite des
aéronefs ennemis. Il comporte égale-

Vidocq n'y avaient pas pensé!
tenir de l'avancement. Le gardien naïf
alla jusqu 'à lui remettre son pistolet,
et on devine la suite. Pierre Carrot
s'évada des locaux de la police après
avoir réussi à se défaire de ses menot-
tes et avoir braqué sur les policiers...
un pistolet de bois qu'il avait sculpté

Tué devant la patinoire
NEUCHATEL — Un terrible accident est survenu, mercredi soir, à 20 heu-
res, à l'est de Neuchâtel, devant la patinoire de Monruz, où une collision
s'est produite entre une automobile genevoise transportant 5 personnes, et
une fourgonnette neuchâteloise survenant en sens inverse. Le conducteur
de la voiture genevoise, M. Charles Beiner, 56 ans, domicilié à Genève,
ouvrier de fabrique, a été tué sur le coup. Ses quatre passagers, gravement
blessés, ont été transportés dans des hôpitaux de Neuchâtel. Le conducteur
de la fourgonnette et sa femme qui l'accompagnait ont été également
blessés.

L'armée règne à Djakarta
DJAKARTA — Des centaines de mil-
liers d'Indonésiens sont descendus dans
la rue pour acclamer leur armée qui
a défilé mercredi dans les rues de
Djakarta et fait parade de sa force
et de sa popularité pour persuader le
président Soukarno récalcitrant qu'il
ne devait plus s'opposer au leadership
des militaires. Tandis que les tanks
et l'artillerie roulaient le long des ave-
nues de la capitale, les chefs militai-
res tenaient avec le président une
nouvelle réunion, la cinquième en une
semaine, pour essayer d'obtenir de lui
qu'il s'efface volontairement de la scè-
ne politique.

Aux applaudissements de la foule,
les jeunes filles prenaient d'assaut les
tanks et les voitures blindées pour em-
brasser les soldats qui défilaient sous
une pluie de fleurs. Dans certains
quartiers, on criait et on chantait « Le
président Soukarno doit être jugé » et
les étudiants des fronts d'action anti-

Nouvelle explosion atomique chinoise
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
annoncé hier que la Chine populaire a
affectué une nouvelle expérience nu-
cléaire qui a dégagé une puissance de
quelques centaines de kilotonnes.

La commission de l'énergie atomique
précise que cette expérience — la cin-
quième réalisée par la Chine populaire
— a eu lieu dans l'atmosphère au poly-
gone de tirs de Lop Nor, le 28 décem-
bre, heure chinoise, soit le mardi 27 dé-
cembre, heure des Etats-Unis.

rer une fin du conflit avant « plu-
sieurs années ». Il ne nous reste plus
qu'à recommander « l'endurance sur le
champ de bataille et la patience aux
Etats-Unis même », a-t-il conclu.

ment une modernisation du système da
transmissions à l'intention des missiles
anti-avions et des avions d'interception.

Projet le plus important et le plus
complexe entrepris par l'Otan, le Nadge
coûtera 110 millions de livres sterling.
U s'échelonnera de la Norvège à la
Turquie.

C'est au consortium international
« Nageco limited » qu'a été confiée
l'exécution des travaux.

en prison avec un clou et peint avec
de la boue.

Un autre prisonnier s'évada dans une
voiture conduite par le directeur de la
prison de Marseille et dans la malle
arrière de laquelle il s'était introduit,
à l'insu du propriétaire, bien entendu.

Voici le texte du bref communiqué
publié par l'AEC : « Les Etats-Unis ont
détecté une nouvelle expérience nu-
cléaire effectuée par la Chine com-
muniste dans l'atmosphère à son poly-
gone de tir près de Lop Nor le 28 dé-
cembre (27 décembre heure des Etats-
Unis).

» La pu issance de l'explosion était de
l'ordre de quelques centaines de kilo-
tonnes ».

Pékin a confirmé cette nouvelle.

communistes, le fer de lance de l'of-
fensive contre le président déclinant,
fraternisaient avec les soldats.

Consulats étrangers
autorisés

dans tout le Congo
KINSHASA — Selon un communiqué
officiel publié mercredi à Kinshasa, le
gouvernement congolais a autorisé l'ac-
tivité des consulats étrangers à l'inté-
rieur du pays, contrairement à une dé-
cision prise il y a trois mois. Le mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Justin
Bomboko, a rendu mardi les diploma-
tes étrangers attentifs au fait qu 'une
condition était mise à l'activité des
consulats dans les provinces : ces der-
niers doivent communiquer avec leurs
gouvernements par le canal de leurs
ambassades à Kinshasa.


