
0 Déclin des vocations : non, mais recrutement défectueux

0 Rencontres aux Etats-Unis : climat de confiance

Q Après un voyage en Hollande : prudence dans les jugements

0 Abandonner une tradition de passivité dans les séminaires

A Un homme suroccupé trouve encore du temps pour écrire des livres

C'est dans son bureau au Palais des Congrégations de via délia Conci-
liazione, que me reçoit S.E. Mgr Gabriel Garrone, pro-préfet de la congré-
gation des séminaires et universités, à la fin d'une matinée de travail, pour
répondre à quelques questions sur de récentes initiatives de son dicastère.
Le bureau est tranquille. On entend à peine le bruit des voitures qui roulent
sur la place Pie Xll.

Les ménages et les familles en Suisse

Moyenne: 2,1 enfants par famille
BERNE — Le Bureau fédéral de statistique publie, pour la première fois depuis
1930, une statistique des ménages. Des informations plus abondantes et plus
complètes qu'autrefois ont pu être mises en valeur, grâce à l'utilisation du
centre de calcul électronique de l'Administration fédérale centrale.

Au total, 1.581.000 ménages privés ont été recensés en Suisse en 1960. Ils
se répartissent de- la-manière suivante :

224.000 ménages comprenaient une personne
424.000 ménages comprenaient deux personnes
326.000 ménages comprenaient trois personnes
271.000 ménages comprenaient quatre personnes
162.000 ménages comprenaient cinq personnes
174.000 ménages comprenaient six personnes

Le nombre des familles s'est élevé à 1.244.000.
941.000 d'entre elles se composaient uniquement du noyau familial proprement

dit (les conjoints, les parents et les enfants), tandis que 110.000 englobaient encore
d'autres parents, 166.000 des personnes étrangères et 27.000 d'autres parents et des
personnes étrangères.

Quelque 1.771.000 enfants, issus du chef de ménage, ont été dénombrés dans
846.000 familles, soit 2,1 par famille. 1.254.000 d'entre eux n'avaient pas encore
atteint 16 ans. Le nombre des familles comptant 10 enfants ou plus issus du chef
de ménage, s'est inscrit à 797.

La publication précitée donne également des renseignements relatifs, entre
autres, à la composition des familles d'après la nationalité, la langue et la religion.
Au nombre des employés de maison, des aides d'artisans, des locataires de
chambre et des personnes âgées de 65 ans ou plus. A la profession et au groupe
socio-économique du chef du ménage. A l'activité professionnelle des autres
membres du ménage. En outre, plusieurs tableaux combinent la répartition des
ménages selon leur structure, leur importance, le sexe et l'âge des enfants avec
la grandeur et l'aménagement du logement.

DU (( PLAT PAYS »
aux montagnes suisses

SION — Quand on est Belge ct que vette entre l'aérodrome et la région
l'on habite le « plat pays », les Alpes du « Pigne d'ArolIa ».
représentent un peu le bout du mon- Ces étudiants se trouvent actuelle-
de. Lorsque de surcroît , il est possible ment en vacances à Nax. Au cours
de survoler ces montagnes et de les d'une journée à ski, une étudiante du
admirer de haut, l'émerveillemen t est groupe s'est blessée à une jambe. Ses
complet. amis l'ont portée jusque dans l'avion ;

Un groupe d'étudiants wallons et pour rien au monde ces étudiants
flamands a pu observer nos sommets n'auraient voulu manquer le « spec-
hier après-midi grâce au Pilatus-Por- tacle ».
ter d'Air-Glaciers. MM. Bagnoud et NOTRE PHOTO : Un groupe d'etu-
Martignoni ont en effet fait la na- dianU monte dans le Pilatus-Porter.

UN CONGRES EUROPEEN POUR LES
VOCATIONS

— Un congrès européen des vocations
a eu lieu tout dernièrement à Rome,
organisé par la Congrégation des sémi-
naires et universités. Voudriez-vous,
Excellence, m'indiquer en quelques mots
l'origine et les résultats de cette initia-
tive ?
— C'est la première initiative de ce
genre. Dès mon arrivée dans ce dicastè-
re, j 'ai beaucoup pensé au problème
fondamental qu'est celui des vocations.
II appelle des orientations de fond et le
dégagement de lignes essentielles qui
ne sont pas toujours suffisamment mi-
ses en relief . Je tenais à organiser
ici une session de travail avec les
responsables des vocations des pays de
l'Europe libre. De fait, aucun pays ne
manqua . Ce furent .trois journée s de
tfajaij., soutenu j_ écouter chacun, d'a-
bord, puis, en un second temps, dégager
de cet examen de la situation dans
les différents pays d'Europe les conclu-
sions communes.
— Peut-on savoir, Excellence, dans quel
sens vont les conclusions de ce con-
grès ?
— Le texte des conclusions paraîtra
sans doute prochainement dans « l'Os-
servatore Romano ». La conclusion es-
sentielle est que, à la dispersion actuel-
le de la pastorale des vocations, qui se
développe parallèlement sur les plans
diocésain, religieux et missionnaire et
demeure, sous toutes sortes d'aspects,
une pastorale « détachée », il importe
de substituer une pastorale d'ensemble
des vocations. Il faut chercher des vo-
cations avant tout pour l'Eglise et non
pas pour un diocèse ou un institut re-
ligieux. Il faut en outre rétablir tou-
tes les connexions vitales de cette pas-
torale avec la pastorale du baptême,
avec la pastorale générale, cn particu-
lier dans ses orientations missionnaires.
Pour une large part, la pauvreté des
résultats a son explication dans la si-
tuation d'autonomie et d'isolement où
est demeurée longtemps et reste enco-
re a beaucoup d'égards la pastorale des
vocations.

APRES UN VOYAGE AUX ETATS-
UNIS ET EN AMERIQUE LATINE

— Depuis votre nomination comme
Pro-préfet de la Congrégation des sé-
minaires et des universités, vous avez
fait , Excellence, plusieurs voyages en
Italie et à l'étranger, pour prendre con-
tact avec les conférences episcopales et
avec les séminaires et les universités
catholiques. Vous avez été en Espa-
gne et en Hollande, et vous êtes ren-
tré tout récemment d'un voyage dans
les deux Amériques. Peut-on connaître
vos impressions ? Ou, pour préciser ma
demande, quelle aidé ces différents
contacts vous ont-ils fournie pour l'ac-
complissement de votre charge ?
— En effet , j'ai participé à un Con-
grès à l'université dc Salamanque. Je
me suis rendu aux Etats-Unis, invité

Georges HUBER
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Une vieille femme périt dans les flammes
SIEBNEN (Schwytz) — Jeudi matin , Mme vve Mathilde-Paulina Kessler-
Hocher, âgée de 75 ans, a péri de façon tragique dans un incendie, à
Siebnen-Schuebelbach. A 5 h 20, le feu s'était déclaré dans une maison à
trois étages habitée par une famille de quatre enfants et la vieille madame
Kessler. Cette dernière, qui avait remarqué le début du sinistre, réveilla
immédiatement deux enfants, pour les sauver du feu , mais elle-même
périt carbonisée dans les flammes. L'étage supérieur de la maison, en bois,
a été complètement brûlée. On ignore encore les causes du sinistre. Unc
enquête a été ouverte.
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BB et Gunther a Gstaad

Parm i les personnalités qui passent les letes de f in  d année a Gstaad , deux ne
p.euy.ent takre, yn pas dans la neige sans que des attroupements se lorment... U s'agit ,
bien sûr,'de BB et'Gunther Sachs qui sont- arri vés mardi dattS 'Ia «talion..».... ¦-.-

¦Mercredi après-midi , alors que Gunther Sachs f aisait du ski dans les enviions ,
Mme Bri gitte Sach s, entourée d' amis, taisait du shopping dans la station...

Voici une altitude de BB et une autre de Gunther , pas très décontracté.

Après les élections au Grand Conseil fribourgeois

Les fonctionnaires sonf remplacés
FRIBOURG — Selon l'article 75 de la
loi électorale fribourgeoise, les em-
ployés de l'Etat ne peuvent exercer de
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— Rétrospectives 1966
— Hockey : le derby valaisan
— Ski : 3 champions du monde

à Adelboden
INF. LOCALES en p. 10, II, 13,

1.6, 18 et 19
— Violente collision à Martigny
— Honneur au «grand argentier»
— Un « sacré gailla-d »
INFORMATIONS ETRANGERES

ET SUISSES en p. 20

L'affaire Hoffmann-Angst

La procédure suit péniblement
ZURICH — On se souvient qu 'il y a
environ 6 à 7 mois une affaire de
meurtre avait mis en branle les poli-
ces ouest-allemande et zurichoise. Un
commerçant , Arthur Hoffmann , avait
été retrouvé mort en Allemagne et un
Zurichois , Karl Angst , avait été arrêt é
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mandat de députe.
C'est pourquoi M. Placide Meyer ,

professeur à Bulle , élu sur la liste des
indépendants chrétiens-sociaux doit cé-
der sa place à M. Max Maillard , de la
Tour-de-Trême, ancien. Ces deux hom-
mes avaient obtenu le môme nombre
de voix et le sort avait désign é M.
Meyer.

Dans l'arrondissement de Sarine-
Campagne, M. Josef Vonarburg, chan-
celier de l'Université , a renoncé à son
élection. C'est M. Edouard Blanc , em-
ployé CFF à Cotlens, qui siégera. Il
appartient aussi au parti indépendant
chrétien-social.

Enfin , le mandat d'un troisième in-
dépendant chrétien-social, M. Joseph
Rey, administrateur de la m utualité
scolaire, élu à Fribourg, est aussi mis
en question.

Au cours de la séance constitutive
de vendredi et samedi , des motions se-
ront déposées par les conservateurs
chrétiens-sociaux et les socialistes de-
mandant une application H us «""•''
de l'article 75.

sous inculpation de meurtre. Depuis,
des bruits ont couru , faisant état d' une
libération de Angst et d' un arrêt de la
procédure. M. H . Suler. avocat de dis-
trict , a fait quelques mises au point à
ce sujet.

L'enquête n 'est pas arrêtée, et Angst
se trouve toujours en détention préven-
tive. Celle-ci est possible parce qu 'on
le soupçonne de meurtre, parce qu 'il
est à craindre que si on le libère il
ne parvienne à embrouiller encore plus
toute l'histoire et parce qu 'on n 'est
pas sur qu 'en cas de libération condi-
tionnelle il ne chercherait pas à pren-
dre la fuite.

Augst continue à nier , mais l'enquête
se terminera probablemen t par une ac-
cusation de meurtre. L'enquête est lon-
gue, du fait que de nombreux témoins
se trouvent en Allemagne, où le crime
a été commis , si bien que la collabo-
ration des polices oue«t-allemande et
zurichoise est nécessaire.



Une auto
tombe dans le lac

de Lowerz
LAUERZ (Schwytz). — Mercredi
matin, une automobile dans la-
quelle se trouvaient deux person-
nes, est tombée dans le lao de
Lowerz, légèrement gelé, entre Sce-
wen et Lauerz. Les occupants, deux
ouvriers saisonniers italiens, qui re-
venaient d'Italie ct se rendaient à
Baden , ont pu se dégager par leurs
propres forces du véhicule. Celui-ci
a été complètement immergé, à
quelques mètres de la rive. Les oc-
cupants de la voiture avaient voya-
gé toute la nuit et l'on présume
que l'accident serait dû à la fati-
gue. Tous les deux ont été bles-
sés et conduits à l'hOpital de
Sohwyz. Leur automobile est com-
plètement détruite. Elle a été ra-
menée à la berge au moyen d'une
grue.

Un camp de chiens nordiques
ENGELBERG. — Pour la troisième
fois, un camp pour chiens nordiques
sera organisé en 1967 du 3 au 9 jan-
vier sur la Gerschnlalp au-dessus
d Engelberg, par le club suisse de
chiens nordiques. Une cinquantaine de
membres du club venus de Suisse, de
Hollande, d'Allemagne et d'Angleterre
y participeront avec leurs compagnons
à quatre pattes.

Disparition
d'un jeune écolier français

GENEVE. — Depuis le 16 décembre
on est sans nouvelles du Jeune Domi-
nique Lozeron, 14 ans, domicilié à
Annemasse, mais fréquentant une éco-
le privée genevoise. Tous renseigne-
ments utiles sont à communiquer à la
police de sûreté genevoise.

Mortel accident
de traîneau

ZWEISIMMEN. — Au-dessus de
Grubenwald, près de Zweisimmen,
deux enfants de la famille Hans
Feuz s'emparèrent d'un lourd traî-
neau. Us y prirent place et après
une descente mouvementée, sur la
neige gelée, heurtèrent violemment
une barrière. Un garçonnet de cinq
ans eut le crâne fracturé, ce qui
entraîna sa mort.
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14 co s fermes
BERNE. — Le TCS et l'ACS commu-
niquent jeudi que les cols suivants
sont actuellement fermés à toute cir-
culation : Albula , Fluela , Furka , Grim-
sel, Grand-Saint-Bernard , K 1 a u s e n ,
Lukmanier, Oberalp, San Bernardino ,
Saint-Gothard , Simplon, Spluegen , Sus-
ten et Umbrall.

Sont ouverts et normalement prati-
cables les cols suivants : Boezberg. Les
Etroits , La Givrine, Bas et Haut-
Hauenstein , Les Rangiers et les routes
d'accès Airolo-Faldo-Glornico et Aigle-
Villars.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour les cols des Mosses et pour
les routes d'accès et de liaison Or-
sières-Bourg-Saint-Bernard , Aigle-Ley-
sin, Stalden-Salnt-Nlcolas en direction
de Zermatt , Grafenort-Engelberg et
Reichenau-FHms.

Le col de La Bernina qui est fermé
la nuit , est praticable de 7 heures à
18 heures avec des pneus à neige ou
des chaînes. Il est également néces-
saire d'avoir des pneus à neige ou
des chaînes pour la route Martina-
Zernez. Un détournement par Neuders
est toujours prévu pour Landeck.

Pour tous les autres cols et routes
d'accès aux stations de sport d'hiver ,
les pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires.

Le feu à Winterthour
WINTERTHOUR — Un incendie a écla-
té Jeudi matin dans le complexe de
bâtiments « Zum Strauss », à la rue
Mercure, à Winterthour. Le feu prit
dans une chambre et se communiqua
à d'autres pièces du bâtiment, ainsi
qu'à la cage d'escalier. Grâce à la rapide
intervention des pompiers, le pire put
être évité et personne ne fut blessé.
Les dégâts sont d'au moins 100.000 frs.

Les accidents
dus au verglas

ZURICH — La route Diesldorf-Adilikon
a vu se produire mercredi soir deux
accidents dus au verglas. Au cours du
premier, une voiture dérapa , sortit de
la route et se retourna. Elle fut tota-
lement démolle. On ne put retrouver le
conducteur, disparu dans la nature.
La propriétaire de l'automobile, une
sommelière, a déclaré avoir prêté son
véhicule à un jeune italien de 26 ans,
que l'on n'a pas encore retrouvé.

Peu après, un deuxième accident se
produisit. Une voiture dérapa, arrach a
deux poteaux de signalisation, fit plu-
sieurs tonneaux avant de s'arrêter. Le
passager, âgé de 23 ans , fut grièvement
blessé et la police a saisi le permis du
conducteur.
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Visitées indésirables
MUENCHWILLEN. — Dans la nuit de
mardi à mercredi un cambriolage a
été commis dans une fabrique de
meubles à Muenchwlllen , en Thurgo-
vie. Les cambrioleurs sont entrés dans
les caves du bâtiment par une porte
laissée ouverte et sont montés dans les
bureaux où ils ont fait main basse sur
une somme de 2 500 francs en espèces
qu 'ils ont dérobée dans un coffre-
fort.

L'administration militaire
prend congé de M. Chaudet

BERNE — La direction de l'adminis-
tration militaire fédérale a pris congé
jeudi de son chef , le conseiller fédéral
Paul Chaudet. M. A. Kaech , directeur ,
a prononcé une allocution et un pré-
sent a été remis à celui qui a dirigé
pondant douze ans le DMF.

Epilogue judiciaire
d'une rixe mortelle

SOLEURE. — Le tribunal des mi-
neurs de Buchegg-Kriegstetten , dans le
canton de Soleure a condamné un
jeune ouvrier italien de 17 ans à une
peine d'emprisonnement de trois mois
avec sursis pendant trois ans et aux
frais de la cause. L'accusé quittera
la Suisse incessamment.

Dans la soirée du 30 novembre 1966,
une querelle avait éclaté dans une fa-
brique de vis à Soleure, au cours de
laquelle l'ouvrier Urs Bleuer , de Bi-
berist avait été martellement blessé.
Depuis quelque temps une tension ré-
gnait entre lui et un je une ouvrier
italien âgé de 17 ans. Des altercations
se produisaient de plus en plus sou-
vent entre les deux ouvriers, qui en
vinrent aux mains. Lors de l'une de
ces bagarres, le jeune italien assena
un coup de poing à son adversaire
l'atteignant à la carotide, et le bles-
sant mortellement.

Le tribunal des mineurs a dû s'oc-
cuper de la question de savoir si l'au-
teur de ces suites tragiques avait cons-
cience de son acte. La preuve pour
cela n'a pu être apportée.

Une interview de Mgr Gabriel Garrone, pro-préfet
de la S. Congrégation des séminaires et universités

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

pour la célébration du 175e anniversai-
re du grand séminaire de Baltimore par
les Sulplciens. Ce fut pour moi un voya-
ge vraiment providentiel. A Baltimore
j 'ai pu rencontrer G5 recteurs de
grands séminaires des Etats de l'Est,
puis, à Chicago, les recteurs des sémi-
naires du Centre ct de l'Ouest, et, en-
fin , à San Francisco, 70 recteurs de
petits séminaires. A Washington, où
siégeait la conférence épiscopale, j'ai
été invité par la commission chargée
des séminaires.

Ces visites m'ont donné l'occasion
d'entrer en contact personnel avec les
professeurs ct avec les séminaristes.
Il s'est créé entre nous un climat de
confiance. J'ai constaté notamment que
certaines exubérances de la jeunesse
américaine ne doivent pas nous inquié-
ter. Les jeunes séminaristes améri-
cains sont bien sympathiques. Leur
orientation future dépend en grande
partie dc la qualité dc leurs éduca-
teurs.

Des Etats-Unis je me suis rendu au
Pérou , pour y participer aux travaux
de la commission épiscopale du CELAM
qui intéresse toute l'Amérique latine, ct
au Congrès des vocations qui se te-
nait également à Lima. De là j'ai pas-
sé cn Argentine , où j'ai pris contact
avec la conférence épiscopale argenti-
ne, ct, enfin , au Brésil , a Rio de Ja-
neiro où j'ai rencontré plusieurs évo-
ques brésiliens et un nombre impor-
tant de recteurs dc séminaires.

LES CATHOLIQUES HOLLANDAIS

— On parl e beaucoup aujourd'hui du
catholicisme hollandais. Serait-il indis-
cret de vous demander vos impres-
sions sur la Hollande , puisque vous avez
visité ce pays ?
— Je l'ai visité cn effet cn juillet der-
nier. .Ic me félicite de ce voyage qui
a été pour moi exceptionnellement
fructueux. .Te ne connaissais pas du
tout la Hollande. J'ai pu voir de mes
yeux ct entendre de mes oreilles. J'ai
constaté la vitalité reliRieuse extraor-
dinaire dc l'Eglise en Hollande. C'est la
vigueur même dc oette vitalité qui
explique , au moins en partie, ce qu 'il y
a parfois dc surprenant pour nous dans
les réactions des catholiques hollandais .
Des faits et des idées qui ailleurs n'é-
veillent aucun écho, provoquent des
réactions très vives dans ce peuple
profondément rcli fficux.
— La conclusion , Excellence, après cet-
te visite en Hollande ?
— Ma conclusion , c'est qu 'il convient
d'être extrêmement prudent dans nos
jugement s sur le catholicisme hollan-
dais, si nous voulons éviter soit l'erreur
soit l'injustice.

24 heures de la vie du monde
* LES CHEMINOTS ESPAGNOLS PRETS A FAIRE LA GREVE — Les

cheminots espagnols sont prêts à faire la grève si leurs demandes ne
sont pas satisfaites.

* GANG DE FAUSSAIRES SUD-AMERICAINS A PARIS — Quatre
faussaires et escrocs sud-améreiains ont été appréhendés la nuit der-
nière par la police parisienne, qui a récupéré également pour près de
400.000 dollars de faux chèques de voyage, ainsi que le butin de la
bande.

* REPRISE DES 4 EVADES DE RAVENSBOURG — Les quatre évadés
de la prison de Ravensbourg ont été repris, jeudi , à Ulm. La police a
en effet repéré une voiture, dont on avait annoncé le vol , et put arrêter
les trois jeunes hommes qui s'y t rouvaient. Le quatrième, qui était allé
faire des emplettes, fut arrêté peu après.

* ENCORE DES ECHANGES DE PRISONNIERS EN ALLEMAGNE —
Hans Weiss, 61 ans, condamné à Berlin-Ouest , collaborateur de la
police de sûreté de l'Allemagne de l'Est, a été échangé contre 4 prison-
niers politiques incarcérés en République démocratique allemande.

* COLLISION DE TRAINS EN GARE DE MILAN — Deux trains vides
sont entrés en collision , jeudi , par un épais brouillard , en gare de Milan.
Douze cheminots ont été blessés.

+ EXPULSION DU LESOTHO — M. Tshepo Mohaleroe . secrétaire per-
manent à la Justice du Lesotho, a reçu l'ordre de quitter le pays dans
les vingt-quatre heures.

* UNE MINE SYRIENNE A LA FRONTIERE ISRAELO-SYRIENNE —
Une mine d'origine syrienne, posée en territoire israélien a été découverte
jeudi matin par une patrouille israélienne.

* VICTIMES D'UN INCENDD3 — Trois enfants ont été brûlés vifs, dans
la nuit de mercredi, à Kochi-Ken, dans l'ouest du Japon.

* DEMISSION DE LA « GIUNTA » REGIONALE SICILIENNE — Le
gouvernement de la région sicilienne, présidé par M. Coniglio, a donné
sa démission, mercredi soir.

* PARIS : DE NOMBREUX MANUSCRITS DE HENRI HEINE A LA
BIBLIOTHEQUE NATIONALE — La Bibliothèque nationale vient
d'acquérir un fonds extrêmement important de manuscrits et de cor-
respondance de Henri Heine.

* ALGER : EXPULSION D'UN INDUSTRIEL OUEST-ALLEMAND —
On a appris, jeudi , à Alger, de source bien informée, que M. Arthur
Nickel, 47 ans, citoyen ouest-allemand, directeu r de la filiale « Sie-
mens », avait été expulsé d'Algérie. Il y vivait depuis 1962.

* DECES DE LORD BRAIN — Le célèbre neurologue, lord Brain , est
décédé, jeudi , à Londres, à l'âge de 71 ans. Il avait été président du
Royal collège of physiciens et membre de sociétés neurologiques des
Etats-Unis, de France, d'Allemagne et d'Espagne, ainsi que de l'Aca-
démie suisse de Sciences médicales.

Un exemple ? Un dimanche J'ai as-
sisté à une messe célébrée dans la
banlieue d'Utrecht. La messe était en-
tièrement en grégorien, et elle était II-
turgiquement si parfaite, que je ne
me souviens pas avoir jamai s rien
vu de mieux.

Il est bon de savoir cela, quand on
voit certains hebdomadaires présenter
une liturgie extravagante, comme une
liturgie typiquement hollandaise.

L'ORIENTATION DE FOND

— Après cet aperçu sur vos récentes
voyages, pourriez-vous, Monseigneur,
marquer en quelques mots ce qu 'en
langage profane on appellerait la poli-
tique de votre dicastère ? En d'autres
termes, quelle est l'orientation essen-
tielle de l'activité de la Congrégation
des séminaires et universités en cette
période d'après Concile ?
— Je répondrai à votre question en
quelques mots bien simples : il s'agit
de développer de plus en plus la colla-
boration entre ce dicastère et les con-
férences episcopales. Le Concile a en
effet chargé les conférences épiscopale
de responsabilités considérables en ce
qui concerne les Séminaires. Pour la
Congrégation il s'agit d'abord d'aider
les évêques dans leur tâche.

Pour présenter le problème sous un
autre aspect, on pourrait dire aussi
qu 'il s'agit à la fois d'assurer l'unité
et de garantir la diversité. Rome don-
ne des orientations de fond, valables
pour l'ensemble de la chrétienté ; l'ap-
plication et l'exécution appartiennent
aux conférences éplsoopales. Un exem-
ple ? Comment imaginer le même rè-
glement au séminaire de Vlterbe et à
celui de Lima, encore que l'un et l'au-
tre aient des orientations essentielles
communes ?

UN DIRECTEUR DE SEMINAIRE
DESEMPARE...

— Puisque nous parlons de séminaire
et de jeunesse, me permettriez-vous,
Excellence, de vous poser une ques-
tion quelque peu originale ? Quels con-
seils donneriez-vous à un directeur de
séminaire qui , désemparé devant les
exubérances de la jeunesse d'aujour-
d'hui , viendrait vous demander con-
seil ?
— Ce que je lui répondrais ?

Je lui dirais que c'est à son évê-
que, et non pas à moi qu 'il doit deman-
der conseil dans ses difficultés. C'est
lui qui a autorité et grâce d'état.
— Et si ce directeur de séminaire in-
sistait ?
— S'il insistait, eh bien , me plaçan t
sur un plan général je lui expliquerais
que deux excès contraires sont à évi-
ter dans la formation des jeunes : d'a-
bord dc la réaction négative, qui réprime
systématlaucmcnt toutes les exubéran-

ces au lieu de chercher d'abord à les
comprendre ; puis, à l'opposé, une cer-
taine mollesse qui veut donner satis-
faction indistinctement à toutes les re-
quêtes des jeunes, sans réflexion pro-
fonde et surtout sans consentir l'ef-
fort éducatif toujours nécessaire pour
former les jeunes.

Il faut savoir les écouter, non pas
certes pour les suivre en tout, mais
pour essayer de les comprendre par le
dedans et pour les aider à se com-
prendre et à s'orienter. Leurs inspi-
rations foncières ne me paraissent pas
fausses ; ce qui est parfois faux, c'est
la façon tumultueuse dont les jeunes
s'expriment. Cette remarque vaut no-
tamment pour leur attitude devant le
problème de la liberté et de l'autorité,
et dans la question des contacts avec
le monde.

Rappelons à ce propos que le Concile
a demandé très nettement que dans les
études on abandonne une tradition de
passivité, en développant le travail en
équipe, sous la direction des profes-
seurs.

II est par ailleurs hors de doute que
la préoccupation d'une solide formation
humaine du futur prêtre doit aussi
avoir une place importante dans les sé-
minaires.

EN CHANTIER....

— Ma dernière question , Excellence,
touchera votre activité de pasteur-écri-
vain. Charg é désormais de lourdes res-
ponsabilités , avez-vous dû interrom-
pre vos publications ? Ou avez-vous
peut-être quelque ouvrage en chantier?

Ma question est un tan tinet ind iscrè-
te. Mgr Garrone lève les bras vers le
ciel dans un gest e de résignation.. . Mon-
seigneur ne se reconnaît pas de droit
au titre d'écriuain . 71 me parle cepen-
dant de deux de ses ouvrages parus
récemment ; « La religieuse présente
à Dieu et présente au monde » (Edi-
tions Fleurus), recueil d' articles pu-
bliés par lui dans un bullet in de Tou-
louse , et « Le Concile , orientations »
(Editions Masses ouvrières), éludes sur
Vatican IL Pour mener à terme ce der-
nier ouvragé , en répondant aui in.s-
tances de « M asses ouvrières », Mon-
seigneur Garrone s'est imposé cha-
que jo ur une heure de travail sup-
plémen taire.

Il a actuellement cn chantie r un li-
vre qui .s'articulera cn une suite de
bre fs  chapitres. En un langage qui se
voudrait accessible d tous , il exposera
la pensée foncièr e et essentiell e de l'E-
glise sur quelques points de doctrine
qui sont aujourd 'hui  objet de discus-
sions ou de recherches ; l 'Eucharistie ,
la Morale , et tant d' autres thèmes du
même genre. L' ouvrage portera le titre :
« Vérités premières et repères de fo l  ».

GEORGES lll lil'l!
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La Brésilienne i

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Aucune réponse distincte ne me parvint a travers la cohue.
Je ne vis qu'un pli d'amertume sur ces deux lèvres où j 'avais bu
un vin qui avait enivré toute mon âme. Dom Pedro s'était
affaissé en pleurs sur ses bagages. Je sentis mes yeux comme
deux torches qui brûlaient notre bonheur.

J'ai suivi la colonne des femmes et des enfants qu'escor-
taient des policiers. Partout on nous évitait. On fuyait à
notre approche. Quelques curieux nous regardaient de loin.
L'obsession grandissait sur nos pas. Ce langage chantant des
rues de Marseille, avait perdu son éclat de soleil méditerra-
néen. J'ai traversé des avenues et côtoyé des maisons qui
n'avaient pas de nom pour moi. J'ai retrouvé les acres odeurs
de la médecine et la blancheur livide des hôpitaux. J'ai
décliné mon identité et répondu machinalement à d'innombra-
bles questions. Des médecins se sont penchés sur mon corps.
Des nuits, des jours, et encore des jours et des nuits sont
tombés par-dessus mes yeux vides, toujours ouverts sur une
lumière morte.

Désonnais, un seul rêve m'habitait , celui de retrouver
l'unique être au monde qui me restait à aimer. Quand sonne-
ra-t-elle enfin cette heure de libération ? Pourquoi donc tou-
tes nos joies terrestres devaient-elles naître corrompues par
un germe de destruction ? Le soleil n'avançait pas dans le
ciel de ma captivité. Le jour s'éternisait. Des doigts d'ombre
tissaient mes nuits de perpétuels cauchemars. De leurs ailes
de fer, les girouettes des vieux toits de Marseille crissaient
sinistrés par-dessus ma prison aux murs chloroformés. Une
main avare comptait parcimonieusement les heures et sem-
blait les reprendre une à une dans le temps, pour les replacer
sur toutes les cloches de la ville. Quand j'attendais le coup
de minuit qui marquerait un nouveau jour , tous les clochers
n'annonçaient que dix heures. La ronde infernale de leur son-
nerie durait des minutes séculaires. Les marteaux des heures
sonores m'étaient un supplice et chacun de leurs coups semblait
m'écraser une espérance. Mon cœur éperdu battait à se rompre,
comme au milieu d'un désert.

En quel endroit de la ville se tenait dom Pedro ? Je
ne le savais pas. Malgré notre séparation , il n'y avait pour-
tant, entre lui et moi , aucune distance intérieure. Cependant ,
mon âme était bien ce nid vide qui attend le printemps d'une
hirondelle toujours absente. Quand donc s'ouvriraient-elles,
les portes de ma geôle ? Ces heures lentes à tomber des
clochers ! Ces jours que plombait un soleil immobile ! Ces
nuits durant lesquelles mes yeux roulés de ténèbres attendaient
ouverts le retour de la lumière ! Le lendemain , toujours le len-
demain, je pensais pouvoir courir jusqu 'au port où dom Pedro
m'attendrait. Mais, demain ne venait jamais.

Une ronde d'inconnus tournoyait autour de mon lit. Des
médecins fouillaient ma bouche, mes paupières. Leurs mains
parcouraient mon corps. Je ne voyais aucun visage et tous
mes repas refroidissaient sur les plateaux. Je ne vivai s que
pour la seule rencontre avec celui qui avait volé mon cœur.
Sans cesse, je marchais autour de ma chambre. Jour et nuit ,
je traînais mon cœur à travers les heures, comme un forçat
tire ses chaînes et son boulet.

XXIll SUAIRE MARIN

Enfin , ce lendemain tant attendu arriva. Un homme se
tenait devant moi et me dit : « Mademoiselle, vous êtes libre. >

Le soleil inondait ma chambre et j 'ai cru que le monde
était au premier battement de sa vie. J'allais revoir mon bicn-
aimé. Je m'élançai hors de la maison et je courus dans la rue.
Les arbres des avenues étaient pleins de chants d'oiseaux. Les
girouettes de fer tournaient légèrement sur le ciel d'un bleu
profond.

J'ai demandé où était le port , le port de la mer où devait
m'attendre dom Pedro. Je cherchai le port de la . mer d'où
repartirait notre amour. Quelqu'un a répondu. Sa voix était
une musique.

« Mais le port, c'est à côté de la mer. Et la mer, ça se
voit, bonne mère ! Elle est là-bas, droit devant vous. Allez,
vous la rencontrerez certainement ! >

A suivre
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M E M E N T O
S I E R R E

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

Hôpital d' arrondissemimt. — Heure» c! V: vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 é
16 h. 30.
LeN médecin de service peut être deman-
da soil a l 'hôpita l soit è la clinique

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

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

S I O N
Cinéma Arleontn. — Tél. 2 32 42. Voli

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

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

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

et en Pahsence de son médecin trai-
tant, s'adresser é l ' hôp i t a l , tel 2 43 01

Hôpital régiona l — Heures de visite , tous
les Jours, de 13 a 16 h.

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

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

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

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. — VIslteB

autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h . ;  de 13 h. à 16 h.: de 18 h. à
20 h. 30.

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

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

Arc-en-Ciel. — Samedi 31 décembre, bal
de Saint-Sylvestre avec les Girl's. Pietro
et Sylvia . un chanteur jazz.,. Jams et les
Tigres. Entrée gratuite.

Pour Saint-Sylvestre

Hôtel du Pont du Trient
(face aux gorges) - VERNAYAZ

Tél. (026) 8 14 12
vous propose : , .

LE MENU suivant à Fr. 18.—
1 entrée Fr. 15.—

Tortue claire en tasse
*

Cuisses de grenouilles à la provençale
*

Terrine du chef garnie
*

Tournedos grillé
Sauce aux morilles
Cardons au beurre
Pommes dauphine

Salade belge

*
Coupe Saint-Sylvestre

Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier et souhaite r à notre honorable
clientèle nos meilleurs vœux pour l'an
nouveau .

G. Grobéty ct famille
P 42421 S
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M A R T I G N V
Cinéma Etoile — Tel 2 2i 54. Voir au* SOTTENS 610 BonJ our à tous ! 6.15 Informations

annonces 7.15 Miroir-première — Miroir-flash à
Ctnémo Corso. - Téi 2 26 22. Voir aux 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. -

annonrt's 9.05 Le matin aui chante. 11.05 Emission d'ensemble
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo

suit, tel. 2 21 37.
Patinoire. Vendredi 30 décembre

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le matin qui chante. 11.05 Emission d'ensemble.
Sur toutes les ondes : musique ancienne. 11.25 Musique
légère et chansons. 12.05 Au carillon de midi, avec â
12.15 Le mémento sportif . 12.35 Dix , vingt, cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Le petit
lord. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque : Florilège. 14.05 Coup d'œil
sur le folklore 1966. 15.05 Quelques hôtes des Philoso-
phes. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture :
« Budapest aller et retour ». 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale, vue par René Payot . 19.35 A la clef ,
jeu-concours. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine
66. 20.40 Que sont-ils devenus ? 21.00 Charme, sourire
et fantaisie, avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts, par Suzanne
Pérusset. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emissioa d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le petit lord.
20.30 Quatuor No 2, op. 51, en la mineur, J. Brahms.
21.00 La Chaîne du bonheur a vingt ans, par Roger
Nordmann. 21.30 Musique du passé, instruments d'au-
jourd'hui. 21.55 L'analphabétisme. 22.30 Les grands
concerts de jazz européens en 1966. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BFROMUNSTER Informations-flash a : 7.15, 8.00,
"" 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.0U. —

6.30 Météo. Cours d'anglais. 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 variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.05 The Searchers.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Piano. 14.05 Correspon-
dance. 14.50 Chants de R. Strauss. 15.00 Sept notes,
fantaisie musicale de P. Ravazzin. 16.05 Fantaisie sym-
phonique (Symphonie No 6), Martinù. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Pages pour instruments à vent : Ricer-
care, Gabrieli - La fontaine divine , Doe Bandmaster -
Le jardin d'enfants, suite, W. Krancher. 18.30 L'Eu-
rope chante. 18.45 Journal culturel. 19.00 Folklore his-
pano-américain. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 La fête des sources, canta te pour soliste, choeur
de dames, récitants, deux violons, aito et piano, Mar-
tinù - Ode à la musique, pour chœur de dames, sopra-
no et orchestre, Chabrier . 21.30 Galerie du jazz. 22.05
Format familial. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20-23.30 Musique dans le soir.

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

23.15. — 6.20 Musique populaire. 7.10 Concerto pour
deux cors et orchestre, Haydn. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Concert : Suites No 1 et 2 tirées du ballet
Namouna - Les Océanides, poème symphonique, Sibe-
lius.9.05 Le pays et les gens : récit en patois glaronais
et musique populaire. 10.05 Pages de Dvorak. Chants
de Schubert et de Brahms. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Nouvel-An dans la neige (mémento touristique).
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Dise-jockeys : mu-
sique de trois pays. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Quin-
tette , J.-G. Went (H. Steinbeck, M. Sax et le trio Com-
fort) . 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Table de multiplication astrologique.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères : magazine récréatif. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Intermède musical.
20.30 Soirée populaire à Meiringen. 21.55 Danses fol-
kloriques, en costumes. 22.15 Informations. 22.20-23.15
Dansons comme à Paris, avec les orchestres G. Lafitte,
F. Balto et A. Barelli, et S. Distel et B. Bardot, chant.

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

17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer. 19.05 Le maga-
zine. 19.25 Le feuilleton : L'âge heureux . Aujourd'hui :
« La clef ». 20.00 Téléiournal. 20.20 Carrefour. 20.35
Le dragon volant, un film de la série « Hong-kong ».
21.25 En Eurovision de Davos : Coupe Spengler. Dukla
Jihlava-Mo-do Alfredshem. 22.45 Téléjournal. 22.55
Théâtre en langue étrangère : « Lo Squarçiagola » di
Luigi Squarzina e Léo Pavani. 24.00 (env.) ' Fin.

9.30 Patinage public
11.00 Entrainement des minimes
13.30 Patinage public
20.30 Match : Martigny-ACBB Paris

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, té' 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

M O N T H E Y
Plaza. — Tél 4 22 60. Voir au* annon-

ces.
Mnnthénto — Tel 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél 4 21 43.
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Menu de Saint-Sylvestre
Fr. 25.—

Langouste de la Méditerranée
garnie en Bel levue

*
Consommé double fine Champagne

*
Tournedos grillé Alexandra

#
Pommes William 's

Bouquetière de légumes
Salade Mâche

*
Bombe glacée

Veuillez réserver vos tables au tél.
(027) 2 59 56 ou 2 60 21.

CAFE DE L'OUEST - SION
« Chez Aimée m

Bal de la Saint-Sylvestre
Samedi 31 décembre

Ambiance - Gaîté - Cotillons

Entrée libre

Tél. (027) 2 44 28
P 42359 S
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Un seau, une pelle et un
tas de sable. L'enfant
construit son fragile
univers. Un univers de
pâtés et de châteaux
fabuleux. Son père ne
comprend rien aux
pâtés, il lit son journal.
A quoi peut bien servir
un journal, sinon à faire
des chapeaux pointus,
des cocottes et des
petits avions?
Mais l'enfant deviendra
grand. Un jour, il achè-
tera son premier journal
et il comprendra tout.
Il saura pourquoi toutes
les grandes personnes
lisent le journal et pour-
quoi la grande majorité
d'entre elles en font leur
source d'information
préférée, leur ami sûr
et fidèle.

9

Combien de temps
consacrez-vous par jour
à votre violon d'Ingres?

Une heure? En moyenne, ce ne serait
déjà pas si mal. En moyenne aussi, le
lecteur consacre près d'une heure à son
journal. La lecture du journal fait partie
des loisirs de tout Suisse. C'est son
moment de détente. La pipe, les pantoufles
et le journal, voilà de quoi meubler une
bonne soirée.
* Lire le journa l n'est pas seulement un
délassement, mais encore une occupation
agréable. L'homme d'aujourd'hui doit se
tenir continuellement au courant de tout.
* Par son journal.

Châteaux de sable Q̂ U
e\ chaPeaU P

Le journal
est-il dépassé?

Du temps de nos grands-parents, les \
«rapides» à vapeur atteignaient pénible-
ment le cinquante à l'heure. Avec un bon
vent dans le dos. Devant tant de bruit et
de vapeur, les vaches souriaient douce-
ment. Aujourd'hui, les Schirra, Cooper et
autres Gagarine «tapent» allègrement leurs
30000 kilomètres à l'heure autour de la
terre. Sans bruit. Et les vaches n'osent
plus rire. Les informations, elles-aussi,
vont vite, beaucoup plus vite encore.
A l'époque des rendez-vous spatiaux et
des retransmissions télévisées par
satellites, on peut objectivement se
demander si le journal est encore actuel.
Poser la question, c'est y répondre. Si
l'homme accepte le progrès sous toutes
ses formes, Il refuse, par contre, de laisser
entamer sa personnalité, son libre arbitre.
* Qui donc, mieux que le journal, porte-
parole de groupes ethniques, sociaux,
politiques et économiques bien définis,
peut assurer la sauvegarde de cette per-
sonnalité, garantir les intérêts, la liberté
et l'indépendance de l'homme?
* De grandes nations, techniquement plus
avancées que nous, telles que les Etats-
Unis et le Japon, ont déjà reconnu la
nécessité d'accorder au journal une place
prépondérante dans le monde de demain.
Par quels moyens, sous quelle forme?
Peu importe, le fait est là.
* Etait-il même besoin de la grève des
journaux de New York, cette grève qui,
malgré la radio et la télévision, eut des
répercussions catastrophiques sur les
affaires pour prouver que le journal est
irremplaçable? On ne se sépare pas de
son meilleur ami.

L annonce,
reflet vivant du marché

Qu'est-ce qui fait
l'intérêt du journal?

Les enquêtes auxquelles on a procède en
Amérique, en Allemagne et même en
Suisse ont toutes abouti aux mêmes
résultats. L'intérêt d'un journal tient avant
tout à l'actualité, mais dans une mesure
essentielle aux nouvelles locales. Ensuite,
aux annonces, pour lesquelles les femmes
témoignent une préférence un peu plus
marquée que les hommes. Le journal est
la seule source d'information qui permette
à la femme de se renseigner sur le
marché, d'y trouver son intérêt et de suivre
l'évolution des prix, qu'il s'agisse de
denrées alimentaires ou d'autres produits.
* Mais, si les femmes ont été jusqu'ici à la
base de la plupart des achats, on constate
pourtant que l'homme profite de plus en
plus de ses instants de loisir pour faire
les emplettes. La publicité des détaillants
devrait en tenir compte, spécialement le
samedi.
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Journal et commerce
local
Dans notre structure économique, le
détaillant est, la plupart du temps, le seul
contact personnel entre le fabricant et le
consommateur.
* Pour atteindre sa clientèle, pour faire
connaître ses produits et leurs avantages,
le détaillant a besoin du journal. Un
besoin réel, constant
* Lors de la désastreuse grève de New York
que nous venons d'évoquer, un grand
magasin a accusé une baisse de chiffre
d'affaires de plus de 50%. Un magasin
pourtant connu, bien situé.
* Aucun moyen, du plus original au plus
coûteux, ne put remplacer le journal.
Lamartine avait raison: «Un seul être V0U3
manque et tout est dépeuplé.»
Pendant le même temps, de grands
magasins des agglomérations environ-
nantes, où les journaux n'avaient pas
cessé de paraître, enregistraient un sur-
croît de recettes équivalent.

Le journal local est-il
appelé à disparaître?

Certains petits faits de la vie genevoise,
suivis avec un intérêt passionné par le
public et abondamment commentés dans
la presse locale ne feront l'objet que d'une
brève relation dans les journaux lau-
sannois. La réciproque est aussi vraie. -
De même, les événements de petits
villages, publiés comme il se doit dans
la presse régionale, intéressent fort peu
les grandes villes. (Nous l'avons déjà dit
et les sondages l'ont confirmé: le lecteur
recherche avant tout l'information locale,
qu'elle soit rédactionnelle ou" publicitaire.)
Cette information est donc nécessaire,
indispensable.
* Grand ou petit, le Journal local est, sans
aucun doute, le seul vrai moyen d'in-
formation à l'intérieur d'un territoire
délimité. Dès maintenant, la plupart des
journaux reçoivent les nouvelles de
l'étranger par le canal de deux ou trois
agences de presse. Mais il n'est pas
concevable que le journal local puisse un
jour disparaître. Et tout particulièrement er
Suisse, où la riche variété des journaux
est l'expression même d'un fédéralisme
auquel nous tenons.

* Le lecteur a besoin des annonces et c est
parce qu'il en a besoin qu'il leur accorde
un tel intérêt La condition essentielle est
que le message publicitaire soit véridiqua
et complet La publicité, au même titre
que la partie rédactionnelle, doit reposer
sur des faits. Alors, le lecteur reportera
sur les annonces la même confiance que
lui inspire son journal.

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, une brochure
contenant les 12 annonces parues sera
mise gratuitement à la.disposition de ceux
qui en feront la demande. Comité
d'action publicitaire URJ/AASP, case
postale 8, St-François, 1000 Lausanne.
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Ski: 3 champions du monde
à Adelboden

Une fois de plus, les épreuves internationales d'Adelboden (8-9 jan -
vier) bénéficieront d'une participation relevée. A l'exception de celle d'Au-
triche, les compositions des diverses délégations sont connues. Avec les
Français Guy Périllat (slalom géant) et Jean-Claude Killy (descente et
combiné) et l'Italien Carlo Senoner (slalom spécial), tous les champions du
monde 1966 seront présents. Voici la composition des différentes équipes
qui prendront part aux deux slaloms géants inscrits au programme :
FRANCE :

Guy Périllat. Jean-Claude Killy, Georges Mauduit , Léo Lacroix, Jules
Melquiond , Jean-Pierre Augert , Jean-Noël Augert , Alain Penz et Roger
Rossat-Mignot.
ITALIE :

Carlo Senoner, Felice de Nicolo, Bruno Piazzalunga , Ivo Mahlknecht ,
Giuseppe Compagnoni , Renato Valentini , Claudio de Tassis, Gerardo Mus-
sner et Pierlorenzo Clataud.
SUEDE :

Bengt-Erik Grahn , Rune Lindstroem, Lars Olsson et Olof Richardsson.
ETATS-UNIS :

James Heuga, Bill Marolt, Jim Barrows, Rick Chaffee, Ni Orsi , Jere
Elliott, Duncan et Cullman.
ALLEMAGNE DE L'OUEST :

Sepp Heckelmiller, Ludwig Leitner, Gerhard Prinzing, Franz Vogler,
Dieter Fersch, Alfred Hagen , Willy Lesch, Max Rieger, Georg Sonnenberger.
NORVEGE :

Haakon Mjoen , Bjarne Strand et Per Sunde.

Coupe Spengler
Les Tchèques :

huit buts en dix minutes
A Davos, la 40ème Coupe Spengler

s'est poursuivie par la rencontre op-
posant, en présence de 1300 personnes,
Dukla Jihlava à Bad Toelz. Favoris de
la compétition, les Tchécoslovaques se
sont imposés sur le score sans appel
de 10—0 (1—0 9—0 0—0). Les cham-
pions d'Allemagne, qui évoluaient avec
seulement trois arrières (Niederberger
blessé), tinrent toutefois en échec du-
rant une vingtaine de minutes. Toute-
fois, à partir du deuxième tiers-temps,
les Tchécoslovaques « changèrent de
vitesse » et la décision intervint : huit
buts en dix minutes. Par la suite, les
détenteurs du trophée vivèrent sur
leur avance sans pour autant négliger
le côté spectaculaire de leur exhibition.

Arbitres : Ehrensperger-Braun (S).
Marqueurs : Donal (13e), Volicek

(21e), Vsianska (23e), Donal (25e), Vorli-
cek (26e), Kochta (27e) , Vrabek (27e),
Vsianski (27e), Augusta (30e) et Balun
(35e).

Dernière victoire liégeoise
DAVOS - CP LIEGEOIS, 1-7

En présence de 2 500 spectateurs, les
Canadiens du CP Liégeois ont rem-
porté leur dernier match de la Coupe
Spengler, battant Davos par 7-1 (1-0
3-0 3-1). Les Davosiens jouèrent sans
les deux Genevois Sprecher et Naef.
Au cours du premier tiers temps, les
Suisses firent honorable figure mais
dès que les Belges prirent un net
avantage à la marque (4-0 à la 30e
minute), la qualité du jeu baissa net-
tement. Le dernier tiers temps ne fut
qu 'un insipide remplissage. Les Davo-
siens sauvèrent l'honneur sur un tir
de Casaulta à quatre minutes de la
fin.

2 500 spectateurs. Arbitres : Braun-
Gisler. Marqueurs : Deslauriers (15e
0-1), Carignan (22e 0-2) , Saint Pierre
(28e 0-3), Boisvert (30e 0-4), Deslau-
riers (41e 0-5), Bouchard (47e 0-6),
Casaulta (56e 1-6), Deslauricrs (56e
1-7).

Classement avant la dernière jour-
née : 1. Dukla Jihlava , 3 matches, 6
pts ; 2. CP Liégeois, 4-5 ; 3. Modo Al-
fredhem, 3-4 ; 4. Bad Toelz , 3-1 ; 5.
Davos, 3-0.

• HOCKEY SUR GLACE — A Saint-
Jean du Nouveau Brunswick , au Cana-
da, la sélection de Moscou a battu
l'équipe de la Ligue du sud du Nou-
veau Brunswick par 19—0.
— A Toronto , l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie a battu la sélection de
la Ligue de l'Ontario par 4—2.
— Match amical : EC Kitzbûhel—Le-
gia Varsovie 2—8.

De nouvelles cartes pour les sportifs d'élite
Le comité national  pour le sport

d'élite vient de délivrer ou de rcnou-
valer toute une série de cartes d'iden-
tité. En voici les bénéficiaires :

Ski alpin. Messieurs (13) : Beat von
Allmen , Edmund Bruggmann , Jean-
Daniel Daetwyler , Willy Favre , Dumeng
Giovanoli , Stefan Kaelin , Joos Minsch ,
Jakob Tischhauser , Hanspeter Rohr ,
Peter Rohr, Kurt Schnider , Kurt Hug-
gler et Andréas Sprecher.

Dames (4) : Ruth Adolf , Fernande
Boehatay, Edith Hiltbrand et Made-
leine Wuilloud.

Ski nordique. Fond (4) : Konrad

Le tournoi d'Arosa
De mieux en mieux :

37 à 0
A Arosa , dans le cadre du tournoi

international juniors , la Finlande a ob-
tenu une victoire sans histoire sur la
Hollande. En effet, Les Nordiques se
sont imposés sur le score de 37—0
(14—0 14—0 9—0), faisant ainsi mieux
ques les Tchécoslovaques. Après trois
matches, les jeunes Hollandais ont
concédé 86 buts contre 3 réussis.

Bonne résistance des Suisses
face à la Tchécoslovaquie
La formation helvétique a offert

une résistance plus acharnée que pré-
vue aux juniors tchécoslovaques, au
tournoi d'Arosa. Par l'intermédiaire de
Rondelli , les Suisses ouvrirent même
le score à la cinquième minute, puis
Stupan égalisa à 2-2. Par la suite, les
joueurs à croix blanche revinrent deux
fois à un but de leurs adversaires.
Finalement, la Tchécoslovaquie battit
la Suisse par 7-4 (4-2 1-2 2-0).

500 spectateurs. Arbitres : Sillankor-
va (Finlande) et Brenzikofer '(Suisse).
Equipe suisse : Molina , Conne, Rondel-
li , Brambilla , Genuizzi , Ticozzi , Stu-
pan , Furrer , Moulin , Lohrer , Heinin-
ger, Ludi , Bettiol , Lott, Leuenberger.

Marqueurs : Rondelli (5e 1-0), Anton
(5e 1-1), Hlinka (7e 1-2), Stupan (10e
2-2), Palecek (18e 2-3), Mec (20e 2-4),
Ludi (23e 3-4), Machula (32e 3-5), Bet-
tiol (33e 4-5), Gabriel (54e 4-6), Pa-
lecek (55e 4-7).

O La Chaux-de-Fonds - Slovan Bra-
tislava , 2-3 (0-1 1-1 1-1).

0 Coupe cantonale bernoise, quart de
finale : Langenthal - Bienne, 7-2 (0-1
4-1 3-0).

Natation : une collégienne de 14 ans égale le
record du monde du 100 mètres brasse

A Fort Lauderd ale, en Floride, Ca-
thie Bail , une blonde collégienne de
14 ans, l'une des révélations de l'année
aux Etats-Unis, a réussi l'exploit d'éga-
ler le record du monde du 100 m. bras-
se établi par la Soviétique Galina Pro-
zumentehikova , le 16 juillet dernier à
Moscou , en couvrant la distance en
l'15"7. C'est grâce à la lutte acharnée
que lui livra sa compatriote Claudia
Kolb que la jeune nageuse fut créditée
de ce temps d'autant plus surprenant
qu 'elle avait cessé pratiquement toute
activité depuis la semaine internationa-
le de Mexico , où elle avait , remporté le.s
deux courses (100 et 200 m.) de sa

Hischier , Aloïs Kaelin, Josef Haas et
Denis Mast.

Patinage artistique (2) : Monique
Mathys et Yves Aellig.

En ce qui concerne les sports d'été,
les fédérations intéressées devront fai-
re parvenir leur demande de cartes
avant le ler février prochain. Chaque
demande sera examinée séparément.
Les caries ne seront délivrées qu 'aux
athlètes ayant réalise des performan-
ces valables sur le plan européen,
lî'obtention d'un titre national ou une
sélection dans une équipe national e ne
seront pas suffisante pour la délivran-
ce d'une telle carte d'identité.

Le derby
SION - MARTIGNY 5-2 (2-1, 2-1, 1-0)

Patinoire du Vieux Stand , 1.500 spec-
tateurs, pluie durant tout le match.
Bonn- glace.
Martigny :

Berthoud; Grand B., Schuler; Pillet
H., Piota; Imboden , Pillet G., Nater ,
Luy, Darioly J., Grand R., Pillet R.,
Pillet P.-A., Puippe, Darioly R.
Sion :

Heldner ; Arrigoni , Moix; Zermatten,
Mévillot ; Dondainaz , Dayer, Debons;
Albrecht . Deslarzes, 'Micheloud II; Gia-
nadda , Truffer , Wyssen; Schroeter.

Buts : I) 7e, Dayer (Dondainaz-Mévil-
lot), 12e, Grand R. (Pillet R.), 17e, Gia-
nadda .

II) 2e, Nater (effort personnel), 17e,
Micheloud II (Albrecht-Deslarzes), 19e
Debons (Dondainaz).

III) 20e, Albrecht (effort persnonnel).
Pénalités : I) 17e, 2' à Piota ; 20e, 2'

à Darioly J. et Albrecht.
II) 18e, 2' â Arrigoni; 18e, 2' à Schu-

ler.
III) 2e, 2' à Arrigoni; 7e, 2' à Miche-

loud II; 9e, 2' à Nater.
Notes : Martigny joue sans Moulin

(juniors suisses). Sion joue sans Mi-
cheloud I (blessé) et sans Terrettaz
(empêché).

Ski : le concours « Elle et Lui »

valaisan a tenu ses promesses
L'arbitre inflige , à la 18e minute du

2e tiers temps, une pénalité de mé-
conduite de 10 minutes à Schuler (Un
garçon « fair-play » dont la punition
nous étonne...)

Les deux équipes en présence hier
soir, devaient tenir un défi mutuel.
Martigny, d'une part , voulait confir-
mer son redressement de lundi dernier
contre Thoune, tandis que Sion « pour
l'honneur » et pour son classement
spécialement (à la poursuite de Lau-
sanne) voulait à tout prix obtenir une
nouvelle victoire.

Si, d'une part, la sévère punition in-
fligée à un arrière octodurien n 'est
pas étrangère au faux-pas des visi-
teurs, disons tout de même que l'éner-
vement s'est fait davantage sentir au
sein de l'équipe martigneraine que par-
mi les joueurs locaux. En début de
match , Martigny semblait vouloir pren-
dre le dessus mais, au fil des minutes,
les chances se sont égalisées. Sion a
été plus précis dans ses tirs et termi-
nait le deuxième tiers-temps sur le
score de 4 buts marqués pour 2 reçus.

C'est avec une impatience certaine
que le public , stoïque sous une pluie
battante , attendait le dernier tiers-
temps de ce derby. Le score permettait
aux locaux de jouer avec quelque

Huit pays
furent au départ

Le traditionnel concours « Elle et
Lui », organisé par le Ski-Club Nendaz
et l'Ecole suisse de ski, s'est déroulé
hier, jeudi , sur les pistes du Tracouet.
Huit nations furent au départ, soit
la France, la Belgique, l'Allemagne,
l'Italie, la Suède, la Hollande, l'Angle-
terre et la Suisse (Valais). Trente-neuf
couples disputèrent cette épreuve, ré-
partis en deux catégories, dont l'une
costumée. L'épreuve consistait en un
gymkana, sur une piste en parfait
état. Ce n'est que sur la fin du par-
cours que les concurrents rencontrè-
rent quelques difficultés, couloirs, bos-
ses, etc.

Voici les résultats l
1 Peten-Mithou - Fichaud Michel;
2 Girod Françoise - Jaeger Etienne;
3 Fichaud Catherine - Richet Chris-

tian;
4 Dreyfus Dominique '- Rochemont

René;
5 Michelet Germaine - Pithon Alain;
6 Gaspard Régine - Dreyfuss Gilles;
7 Witzig Béatrice - Umberto-Bornans;
8 Har 's Annette - Bertet Olivier.

Costumés :
1 Girod M.-Claude - Jaeger Domi.;
2 Bourban Christian - Bourban J.-M.;
3 Coudray Christian - Fournier J.-P.;
4 Glassey M.-Thérèse - Coudray An-

nette;
5 Michelet Pierre - Mariéthoz Gilbert.

Surprise suisse
en basketball

Dans le cadre du tournoi internatio-
nal de Bremerhaven, la sélection suis-
se a causé une surprise en battant l'é-
quipe de l'armée américaine par 53-41
(mi-temps 28-13). Le Genevois Fred
Liebich fut le meilleur réalisateur de
la rencontre avec 17 points à son actif.
Autre résultat : Allemagne « B » bat
Danemark 52-45 (27-19).

spécialité.
Cathie Bail s'était révélée, cet été

lors des championnats des Etats-Unis
à Lincoln , dans le Nebraska, en abais-
sant le record national du 100 m.
brasse à l'16"3 et celui du 200 m. à
2'44"4.

Voici les résultats de la réunion :

Messieurs :
100 m. nage libre : 1. Bob McGregor

(GB) 54"3. — 200 m. nage libre : 1.
John Nelson (EU) 2'02"1; 2. Robert
Windle (Aus) 2'02"2. — 400 m. nage li-
bre : 1. Mike Burlon (EU) 4'19"8. —
100 m. brasse : 1. Dave Perkowski
(EU) l'll"2 ; 2. Alan Richardson )EU)
l'll"6. — 100 m. dos : 1. Gary Dilley
(EU) l'01"6. — 100 m. papillon : 1.
Mark Spitz (EU) 57"7; 2. Ross Wales
(EU) 5'8'7; 3. Luis Nicolao (Arg) 59"4.
— 200 m. quatre nages : 1. Dick Roth
(EU) 2'20". — Plongeons artistiques ct
au tremplin : Bernie Wrightson (EU).

Dames :
100 m. nage libre : 1. Wendy Fordy-

ce (EU) l'01"9. — 200 m. nage libre :
1. Pam Kruse (EU ) 2'14". — 400 m.
nage libre : 1. Pam Kruse (EU) 4'45"2.
— 100 m. dos : 1. Linda Ludgrove (GB)
l'10"6. — 100 m. brasse : 1. Cathie Bail
(EU) l'15"7 (record du monde égalé) ;
2. Claudia Kolb (EU) 1*16**2. — 100 m.
papillon : 1. Ada Kox (Ho) l'07"2. —
Plongeons artistiques : 1. Mickl King
(EU). — Plongeons au tremplin : Les-
ley Bush (EU).

L'ACBB gagne son premier match en Valais...
MONTANA - ACBB PARIS, 0-2

(0-1 0-1 0-0)

MONTANA : Perren, Viscolo, Vo-
cat, G. Taillens, Chollet-Duran,
Bestenheider I., Duc, Bestenhei-
der II, Glettig, R. Taillens, Rey
Felli).

ACBB PARIS : Deschamps, Auclair,
Paupardin , Goadu, Vuilly, Lepré,
Itzicshon, Faucomprez, Lacroix,
Lonjarret , Boucher, Ducaud, Jeof-
fray, Châtillon.

BUTS : ler tiers temps, 7e minute,
Lepré (0-1) ; 2e tiers temps, 16'25",
Faucomprez (0-2).
De passage sur le Haut-Plateau,

nous avons voulu profiter de la
venue des Français de l'ACBB Pa-
ris pour juger de la valeur de cet-
te formation . Les hockeyeurs pa-
risiens sont appelés à rencontrer
Martigny ce soir, Lausanne samedi
après-midi et Villars-Champéry di-
manche dans la station vaudoise.
Malheureusement, les conditions at-
mosphériques désastreuses (neige et
pluie par moment) ne nous ont pas
permis d'assister à un beau match.
Notre propos est de vous présenter
l'équipe française d'une part et de
vous donner quelques nouvelles du
Hockey-Club Montana de l'autre.

IL Y A DIX ANS

A l'époque de nos 16 ans, nous
nous essoufflions à scander le si-
gle A - C - B - B. C'était le début
de la grande gloire de l'équipe de
Félix Pottin. Les Canadiens Crues-
hang, Pelletier, Laliberté et Jéli-
nas, associés aux Lamort, Laporte
et autres Français, puis, plus tard ,
Jean Ayer, faisaient le délice des

Cinq « Porsche » seront au départ
des 24 Heures

Cinq « Porsche », dont trois nouveaux
prototypes, participeront aux prochai-
nes 24 Heures de Daytona Beach, les 4
et 5 janvier. Cette nouvelle a été an-
noncée aux organisateurs par M.
Huschke von Hanstein, directeur de
l'écurie allemande. Ce dernier a éga-
lement révélé les noms des pilotes des
nouveaux prototypes dont la cylindrée
sera inférieure à 2.000 cmc. Il s'agit des
Allemands Gerhard Mitter et Hans
Herrmann , du Suisse Joseph Siffert, de
l'Autrichien Jochen Rindt et du Belge
van Lennep. Le sixième conducteur sera
vraisemblablement un Américain. Les
pilotes des deux autres voitures seront
les Suisses Rico Steinmann - Dieter
Spoerry et le Suédois Joachim Bonnier
qui sera associé au Suisse Charles Voe-
gele. Celui-ci , en mars dernier, en

Curling : une victoire
genevoise à Montana

Durant deux jours , sur les pistes de la
patinoire d'Y-Coor, s'est déroulée la
Coupe St-Georges , challenge Fischer.
C'est l'équipe genevoise de Dubois qui
a remporté cette épreuve.

Voici le classement :
1 Dubois , Genève, 4 victoires , 8 pts

(Dubois , Skeep et Mme, Crammeri,
Mummenthaler).

2 Rawyl (M. Naele)
3 Montana-Station (M. Orlow).
4 Victoria (M. Rossenblatt).
5 Rendez-vous (Viscolo jr.)
6 Club 78 (Barbey).
7 Carlton (M. Aebi) .
8 Roberto , Genève (M. Carruggl).
9 St-Georges (M. Fischer).

10 Pavillon des Sports (M. Bagnoud).

sérénité. Martigny, tout au contraire ,
voulait refaire le chemin perdu. A deux
reprises, par Nater une première fois ,
puis par Gérard Pillet , Martigny a été
bien près de réduire le score. Heldner
fit des prouesses et fut aidé en cela
par l'imprécision des tirs adverses.

.En tout état de cause, les visiteurs ne
purent marquer le troisième but qui
aurait peut-être « tout remis en ques-
tion », mais c'est Albrecht qui scella
la victoire locale à quelques secondes
de la fin de cette palpitante rencontre.

Le HC Sion a obtenu ainsi , hier soir,
sa sixième victoire consécutive, con-
solidant sa troisième place au clas-
sement.

But.
Classement L.N.B.

J G N P Buts Pts
1 Sierre 12 11 - 1 71-26 22
2 Lausanne 12 9 1 2 67-22 19
3 Sion 12 8 - 4 52-47 16
6 Martigny 12 6 - 6  42-26 12
4 Thoune 11 5 2 4 39-34 12
5 Bienne 11 6 - 5  48-47 12
7 Gotteron 11 4 - 7  34-41 8
8 Vil.-Champéry 11 4 - 7  38-57 5
9 Moutier 11 2 18  37-58 5

10 Montana 11 --11 31-104 0

fervents du hockey sur glace.
Dix ans ont passé. La formation

française ne compte plus qu'un Ca-
nadien : Lacroix. Ce retour aux
sources est bénéfique pour le hockey
tricolore. Par contre, l'équipe a per-
du son étiquette de formation re-
doutable.

L'édition, si vous nous passez
l'expression, 1966-67, est d'honnête
valeur. Il est difficile de juger ces
hockeyeurs dans les conditions
d'hier soir. Nul doute que contre
Martigny, Villars-Champéry et sur-
tout Lausanne, les joueurs fran-
çais démontreront leur réelle va-
leur.

MONTANA PENSE
AU TOUR FINAL

Après bien des avatars, la forma-
tion du président Duc a retrouvé
une assise morale totale. Les an-
ciens sont revenus. Après Perren,
Chollet-Duran, c'est l'aîné des Bes-
tenheider qui a pris du service.
Quant à Gerber, il passe une vi-
site médicale ce matin. La décision
de la faculté sera déterminante
quant à son avenir au sein du Mon-
tana-Crans. Il reste le jeune Eme-
ry, accidenté (fissure à une che-
ville) lors du match Montana-Lau-
sanne ; on lui enlèvera son plâtre
le 20 janvier. Sa participation au
tour final est problématique.

Ces nouvelles sont rassurantes. Il
ne nous reste qu 'à souhaiter au
club du Haut-Plateau une Bonne
Année. 1967 verra une équipe va-
laisanne au moral retrouvé. Après
la pluie, le beau temps, c'est du
moins ce que veut le dicton.

P.-H. Ronvin.

e Daytona Beach
compagnie de Joseph Siffert, s'était
classé sixième des 12 Heures de Se-
bring.

Automobiiisme : avant le
Rallye de Monte-Carlo

Oslo partiront
les premières

Deux-cent-trente-cinq équipages par-
ticiperont au 36e Rallye international
de Monte-Carlo. Les premiers à s'élan-
cer seront ceux de l'itinéraire d'Oslo
19 engagés) le vendredi 13 janvier à
20 h. 01. Les départs des sept autres
itinéraires seront donnés le samedi 14
janvier aux heures suivantes : Dou-
vres (33 engagés) à 3 h. 15 ; Varsovie
(12) à 3 h. 27 ; Lisbonne (13) aï 5 h.
30 ; Athènes (10) à 5 h. 34 ; Franc-
fort (39) à 7 heures ; Reims (61) à
9 h. 34 et enfin Monte-Carlo (48) à
12 h. 28.

Tous les itinéraires aboutiront en
Principauté où la premitre voiture est
attendue le 16 ja nvier à 11 h. 53. Après
une nuit de repos, les rescapés em-
prunteront alors le parcours commun
formant une immense boucle Monaco-
Chambéry-Monaco, longue de 1 255 ki-
lomètres et découpée en quinze éta-
pes. Enfin , les soixante équipages les
moins pénalisés disputeront dans la
nuit du 19 au 20 sur un circuit de
montagne de 610 km, avec départ et
arrivée à Monte-Carlo , l'épreuve com-
plémentaire de classement à l'issue de
laquelle sera connu le vainqueur de
cette 36e édition.
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Boxe : conférence de presse Clay-Terrell

«L'oncle Tom» et Ali ont failli
se battre avant la date

Cassius Clay et Ernie Terrell ont failli échanger des « ONCLE TOM », UN NOM D'ESCLAVE
coups au Madison Square Garden de New-York au cours « Pourquoi s'entête-t-il à m'appeler Clay ? », deman-
d'une conférence de presse après que le champion du da le champion. « Parce que je te connais sous le nom
monde eut traité son challenger « d'oncle Tom », exprès- de Clay », rétorqua Terrell. « C'est un nom d'oncle Tom,
sion péjorative généralement employée pour désigner un un nom d'esclave, un nom de Blanc », clama Cassius
Noir respectueux des Blancs. Clay, fou de rage.

Devant une cinquantaine de journalistes et les ca-
méras de la télévision , Cassius Clay, furieux de s'enten- LE COMBAT SERA TELEVISE
dre appeler par son véritable nom par Ernie Terrell et Clay et Terrell étaient interviewés au cours d'une
non par son nom d'adoption Mohamed AJi, traita plusieurs conférence de presse mise sur pied par les directeurs
fois son futur adversaire « d'oncle Tom » avec une évi- du Madison Square Garden pour annoncer que le pro-
dente lueur de méchanceté dans le regard, réussissant chain combat entre les deux hommes serait télévisé en
même à lui placer une sanglante gifle sur le bras. Les circuit fermé dans leur salle. M. Harry Markson , direc-
deux boxeurs furent immédiatement séparés mais la teur du Madison précisa que 10 000 personnes pourraient
joute oratoire n 'en prit pas fin pour autant. suivre le match et que les billets d'entrée vaudront entre

« Je ne suis pas un "oncle Tom" », se défendait le 37 et 50 francs. Ce sera la première fois dans l'histoire
grand Ernie Terrell. « Si tu en es un, comme un autre de la boxe qu'un championnat du monde sera retransmis
que je connais bien, Floyd Patterson », insistait véhé- par la télévision dans la célèbre salle de New-York,
mentement Cassius Clay, retenu par quelques membres
de son entourage. Le champion du monde, parvenant CL.\Y DEVIENT POETE
alors à se dégager, ôta sa veste et lança à son challenger : Avant les incidents, le champion du monde avait
« Qu'on s'explique tout de suite ». Les deux hommes dit l'un de ses poèmes à la gloire de sa prochaine victoire,
s'avancèrent l'un vers l'autre mais le choc avant la ce qui avait valu cette réflexion de son challenger :
lettre fut évité, le véritable combat étant toujours prévu « Shakespeare s'est retourné dans sa tombe quand il
pour le 6 février à Houston, au Texas. a entendu ça ».

La tournée des quatre tremplins

Ouvrant traditionnellement la saison
des grandes manifestations de saut en
Europe centrale , la tournée austro-al-
lemande des Quatre Tremplins débu-
tera vendredi à Oberstdorf , en Bavière.
Seize pays, dont la Suisse, seront repré-
sentés par une centaine de concurrents
dans cette 15e édition. Les Norvégiens
et les Finlandai s seron t les principaux
favoris et tout laisse à penser que les
concours seront dominés par le duel
qui opposera le Finlandais Veikko
Kankkonen et le Norvégien Bjoern Wir-
kola . Le premier, moniteur sportif , de
26 ans, champion olympique en 1964,
vainqueur de la tournée Tannée des
Jeu x d'Innsbruck et en 1966, fut  écarté
cette saison des championnats du mon-
de à la suite d'une blessure. Le second
(23 ans) s'adjugea les deux titres mon-
diaux avant de porter à 146 mètres le
record du monde de vol à ski. La lutte
promet d'être sévère à moins qu 'un
troisième homme — outsider ou vedet-
te confirmée comme l'Allemand de l'Est
Dieter Neuendorf — ne règle le débat
à son avantage. Le programme de la
tournée sera le suivant :

30 décembre : Oberstdorf (Al) ; ler
janvier : Garmisch-Partenkirchen (Al) ;
6 janvier : Innsbruck (Aut) ; 8 janvier :
Bischhofshofen (Aut).

Petites nouvelles du football dans le monde
-8- L'ancien international yougoslave

Rajko Mitic (Etoile Rouge Belgrade) a
été désigné comme responsable unique
de l'équipe nationale de Yougoslavie.

¦& Rudi Gutendorg, qui entraîna le
FC Lucerne et qui a été remplacé à la
tète du VFB Stuttgart par Albert Sing,
vient de signer un contrat comme maî-
tre de football dans une école supé-
rieure de Chicago. Il entrera en fonc-
tion le ler juin 1967.

-il- A Barcelone l'ancien International
hongrois Sand or Koesis (38 ans) a été
victime d'un accident de la circulation.
Il a été hospitalisé en compagnie de son
épouse avec des blessures assez graves.
Toutefois , ses jours ne sont pas en
danger.

¦fr M,-îtche = internationaux : Schalke
04 - Locomotive Moscou 0-3 (mi-temps
0-1) ; Werder Brème - Slavia Sofia 1-0
(0-0).

Excellentes performances

à l'entraînement
A Oberstdorf , au cours de l'entraî-

nement en vue du premier concours de
la tournée des quatre tremplins, de
bonnes performances ont été enregis-
trées. Bien que la piste d'élan ait été
raccourcie du fait de la rapidité de la
neige, trois hommes ont atteint la
marque des 74 mètres : le Norvégien
Bjoern Wirkola , l'Autrichien Reinhold
Baehler et l'Allemand de l'Est Man-
fred Queck. Pour sa part le Japonais
Takashi Fuijsawa a réussi des bonds
de 70 et 73 m.

Notre photo : lors du dernier con-
cours nocturne le Suisse Joseph Zehn-
der s'est brillamment distingué.

0 HANDBALL — A quelques jours du
championnat du monde, la Suède, mé-
daille d'argent du dernier tournoi mon-
dial , s'est incl inée devant le Danemark
sur le score de 13-16 (mi-temps 8-8).
Cette rencontre s'est disputée à Co-
penhague devant 6.000 spectateurs.

0 Le congrès ordinaire de la FIFA
prévu pour l'an prochain à Dakar a
été repoussé. Néanmoins, il se tiendra
en Afrique, vraisemblablement à Ad-
dis-Abeba, en septembre 1968.

0 Une erreur s'est produite lors de
l'enregistrement des inscriptions pour
le tournoi olympique de Mexico de
1968. Celle du Niger n'a pas été enre-
gistrée. Le Niger a été incorporé dans
l'un des groupes africains. Lors du
premier tout éliminatoire, il affronte-
ra la Libye et le vainqueur de ce
match rencontrera au deuxième tour
l'Algérie. Par ailleurs, il est probable
que Ceylan soit également incorporé
dans l'un des groupes asiatiques.

0 La FIFA a décidé d'augmenter les
indemnités pour les arbitres qui étaient
les mêmes depuis une dizaine d'an-
nées. A l'avenir , les arbitres touche-
ront 85 francs par match au lieu de 50.

• AUTOMOBILISME — Comme en
1966, aucune épreuve ne se déroulera
l'an prochain sur le circuit allemand
de la Solitude, près de Stuttgart. En ef-
fet, personne ne veut prendre à sa
charge les frais impliqués par la mo-
dernisation du circu it. Celui-ci a été
fermé par le ministère de l'intérieur de
Stuttgart en raison des garanties insuf-
fisantes de sécurité.

Basketball : Ligue nationale B

UN PREMIER TOUR TRES INTERESSANT
Le premier tour du championnat

suisse de ligue nationale B vient de se
terminer sur le classement général sui-
vant :

J G P Buts Pts
1. Lémania-Morges* 9 7 2 567-376 16
2. Stade-Fribourg 9 7 2 460-404 16
3. Chêne-Genève 9 7 2 514-450 16
4. Champel-Genève 9 6 3 508-399 15
5. Cossonay 9 6 3 464-379 15
6. Etoile-Genève 9 5 4 469-425 14
7. Bienne 9 3 6 402-528 12
8. Sion 9 18  293-427 10
9. U.C. Neuchâtel 8 1 7  377-506 9

10. Yverdon 8 1 7  263-410 9

La compétition du second groupe de
ligue nationale B est passionnante à
suivre comme en témoigne le classe-
ment général où trois équipes parta-
gent la première place. Ces formations
ne sont départagées que par le goal
average. Logiquement les six premiers
classé peuvent encore prétendre à la
place de leader pour la fin du cham-
pionnat , puisque Etoile ne compte que
deux points de retard sur le cham-
pion d'automne.

• PATINAGE DE VITESSE — Après
une pause de près de deux ans, la mul-
tiple championne du monde et olym-
pique soviétique Lidia Skoblikova a
effectué sa rentrée à Leningrad. Elle
a été créditée de 47"8 sur 500 m et de
2'34"4 sur 1.500 m.

• CURLING — Vingt-six équipes ont
fait parvenir leur inscription pour le
championnat suisse féminin, qui aura
lieu du 23 au 25 janvier à Muerren.

• BASKETBALL — Pour son premier
match en Europe, l'équipe américaine
Goodyear, qui participera au début du
mois de janvier à la Coupe intercon-
tinentale en Italie, a battu à Helsinki
la Finlande par 68-48.

# Pelé, la vedette numéro un du foot-
ball brésilien, est arrivé à Francfort
Il séjourne à titre privé chez M. Ro-
land Endler , président d'honneur du
Bayern Munich, qui l'avait déjà héber-
gé lors de son voyage de noce en
Allemagne.
• L'UEFA vient d'infliger une amen-
de de 2000 francs suisses au club hon-
grois Vasa Budapest à la suite des
incidents survenus lors du match re-
tour contre l'Internazionale Milan en
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions dans la ca-
pitale magyare. Au cours de la secon-
de mi-temps de cette rencontre, le pu-
blic avait lancé divers objets sur la
pelouse et avait pris à parti e l'arbitre
allemand Kreitlen. Les dirigeants du
club hongrois ont été avisés qu'en cas
de récidive des sanctions plus sévères
seraient prises.
0 Championnat d'Italie de première
division : Spal—AC Milan 1—1.

a

Gimondi,
meilleur sportif italien

Le coureuir cycliste Felice Gimondi a
été désigné comme le sportif de l'an-
née par l'Association italienne des jour-
nalistes sportifs. Le vainqueur du Tour
de Lombardie a devancé dans l'ordre
Eddy Ottoz (athlétisme) et Carlo Seno-
ner (ski).

ATHLETISME :
LA COURSE DE LA ST-SYLVESTRE

Holzer fera-t-il aussi bien
que Doessegger ?

Dix-huit nations seront représentées
dans la traditionnelle course de la
Saint-Sylvestre de Sao Paolo, qui se
déroulera cette année sur un nouveau
parcours long de 10 kilomètres. Tous
les concurrents étrangers sont déjà
arrivés dans la cité brésilienne. Par-
mi eux se trouve le Belge Gaston Roe-
lants, vainqueur de l'épreuve en 1964
et 1965. Les chances suisses seront
défendues par Fritz Holzer, qui ten-
tera de faire aussi bien que Werner
Doessegger, qui s'était classé quatriè-
me l'an dernier. Voici la liste des pays
représentés :

Brésil , Allemagne, Chili , Suède, Uru -
guay, Finlande, Suisse. Portugal , Bel-
gique. Grande-Bretagne. Argentine,
Hollande, France, Yougoslavie. Italie,
Espagne, Etats-Unis et Norvège.

# BOXE — L'Anglais Percy Wilson,
qui rencontra Georges Carpentier, à
Paris en 1910, est décédé à Hull. dans
le Yorkshire, à l'âge de 78 ans. Wilson,
qui commença à boxer à l'âge de 13
ans, disputa environ 500 combats com-
me professionnel, la plupart dans les
catégories des poids welters ou moyens.

Il serait même hasardeux d'émet-
tre quelques pronostics pour la suite
entre ces six formations. Toutefois
Stade-Fribourg et Chêne-Genève sem-
blent les mieux placés par leur expé-
rience.

Et maintenant qui de Bienne, Sion,
Neuchâtel et Yverdon feront la chute
en première ligue ? Il est difficile de
répondre, mais il nous sembre que le
seul représentant valaisan, de cette
subdivision devrait pouvoir se main-
tenir dans cette catégorie. Les joueurs
sédunois on, en effet , compris l'im-
portance de chacune des rencontres.
En serrant les coudes et en luttant
tous pour la même cause, Sion BBC
doit se tirer d'affaire.

PREMIER GROUPE
Classement

1. Berne : 8 matches, 16 points ; 2.
Pully 9-16 ; 3. Servette 9-16 ; 4. Neu-
châtel 8-15 ; 5. Vevey 9-14 ; 6. Lau-
sanne-Basket 9-13 ; 7. Rosay-Lausanne
9-12 ; 8. Vern ier-Genève 9-11 ; 9. Ra-
pid-Fribourg 9-10 ; 10. Fleurier 9-9.

Incontestablement, Berne a les fa-
veurs de la côte et pour l'instant n'a
encore concédé aucun point. Son plus
dangereux adversaire reste l'équipe de
Neuchâtel qui a connu qu'une fois la
défaite (face à Pully au terme de pro-
longations) alors que des formations
comme Vevey ou Lausanne-Basket ne
pourront que prétendre à un classe-
ment honorable sans plus. Au bas du
classement, c'est la bouteille à encre,
quatre équipes sont encore menacées
de la relégation.

LE DEUXIEME TOUR DU SION BBC

Le deuxième tour du Sion BBC est
fixé comme suit :
Dimanche 22 janvier :

Champel-Genève-SION
Dimanche 29 janvier :

Chêne-Genève-SION
Dimanche 5 février :

SION-Cossonay
Dimanche 26 février :

Lémania-Morges-SION
Dimanche 12 mars :

Stade-Fribourg-SION
Dimanche 2 avril :

SION-Bienne
Dimanche 9 avril :

SION-US Neuchâtel
Dimanche 30 avril :

SION-Etoile

Ce calendrier appelle quelques com-
mentaires. Nous constatons, en effet,
que le club sédunois devra affronter
toutes les meilleures formations en dé-
but de championnat. Fort heureuse-
ment les trois derniers matches se dis-
puteront à domicile. D'autre part , du
5 au 26 février aucune rencontre ne
figure au programme, ainsi que du 12
mars au 2 avril et du 9 avril au 30
avril. Si l'on veut rendre un sport
populaire ces « coupures » ne sont
guère favorables à un déroulement nor-
mal d'un championnat , pourtant de
ligue nationale B.

Le gymnaste russe Voromne
meilleur sportif de l'année
Dans plusieurs pays européens, les

associations des jou rnalistes sportifs
ont désignés leur lauréa t pour 1966. En
URSS, cet honneur est revenu au gym-
naste Michail Voronine. En Yougosla-
vie, c'est également un gymnaste, Mi-
roslav Cerar, qui a reçu cette distinc-
tion. Enfin, en Norvège, les journa-
listes ont porté leur choix sur le dou-
ble champion du monde de ski nor-
dique Gjermund Eggen.

# JUDO — Invaincu en championnat
depuis 1963, Ai Do Kan Bâle a dû con-
céder une première défaite sur le score
de 10—14 face au Judo-Club de Ge-
nève lors du quatrième tour du cham-
pionnt de la catégorie élite. A la suite
de cette surprise, le JC Zurich a
pris la tête du classement.

Palmarès des Carabiniers
de Monthey

50 m
Attribution des challenges
Challenge Provins, Cornut Othmar
Challenge Interville, section Monthey
Challenge Frichknecht, Coppex Fer-

nand
Challenge G. Barlatey, Max Roland
Challenge Interne, Morisod Bertin
Challenge carabinier Collombey, sec-

tion Monthey
Roi du tir des carabiniers 1966 gagne

le challenge Provins
1. Cornut Othmar 947 pts
2. Fracheboud Léon 939 »
3. Pirard Paul 930 »
4. Wolfer Franz 928 »
5. Morisod Bertin 926 »
Challenge Interville offert par M.

Georges Favre de Monthey
1. Section Monthey 506,7
2. Section Martigny 502,6
3. Section Saint-Maurice 485,8

Ce challenge est gagné pour la deu-
xième fois consécutive par Monthey.
Challenge Frichknecht : tir militaire

plus tir en campagne
1. Coppex Fernand 231 pts
2. Marclay Adrien '.30 »
3. Fracheboud Léon 228 »
4. Barlatey Georges 226 »
5. Wolfer Franz 225 »
Challenge Barlatey : deux premiers

tours du Ch. de groupe
1. Max Roland 186 pts
2. Wolfer Franz 183 »
3. Launaz Charly 182 »
4. Marclay Adrien 179 »
5. Barlatey Georges 177 »
Challenge interne
1. Morisod Bertin 358 pts
2. Fracheboud Léon 357 »
3. Coppex Fernand 348 »
4. Marclay Adrien 347 »
5. Pirard Paul 343 »
Challenge des carabiniers de Collom-

bey
1. Monthey (section) 2251 pts
Tir cantonal vaudois
Moyenne de la section 47.833 gagne la
couronne de laurier or.
Maîtrise B
1. Favre Georges 539 pts
2. Morisod Bertin 535 »
3. Fracheboud Léon 529 »
4. Wolfer Franz 523 »
Maîtrise A
Cornut Othmar 519 pts
Passe section : maximum 50 points
1. Favre Georges 50 pts
2. Luthy Fritz 49 »
3. Cornut Othmar 48 »
4. Fracheboud Léon 47 »

Hauswirth Jean 47 »
Au total 14 parti cipants .

Tir cantonal de Soleure
Maîtrise B
1. Max Roland 547 pts
2. Favre Georges 540 »
Maîtrise A
Cornut Othmar 500 pts
Championnat valaisan à Viège
Programme B
1. Max Roland 561 pts

(champion valaisan 1966)
Favre Georges
Morisod Bertin

Programme A
Cornut Othmar 500 pts
Tir de la fédération du Bas-Valais à

Monthey
Passe section
1. Schippler François 97 pts
2. Max Roland 96 »
3. Dufaux Louis 95 »

Marclay Adrien 95 ,
Launaz Charly 95 ,

Section
1. Martigny 94,525 p ts
2. Monthey 94,220 »
Tir des généraux
Pirard Paul 191 ptsTir des treize districts
Fracheboud Léon 189 pts
Tirs obligatoires
Charly Launaz
Tir en campagn e
1. Cornut Othmar 102 pts
2. Dufaux Louis 101 »
3. Schippler François 100 »
4. Coppex Fernand 99 »
5. Fracheboud Léon 96 »
16 distributions , 21 mentio n - fédérales.
6 mentions cantonales.

max.
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Athlétisme

L'Allemand Armin Hary,  recordman du
monde du 100 mètres .

Détenteurs des records du monde à
lin 1966. — Messieurs. 100 m. : Armin
Hary (Ail.), Harry Jérôme (Can.), Ho-
racio Esteves (Ven.), Bob Hayes (EU)
10". — 200 m. : Tommie Smith (EU)
20". — 40p m. : Otis Davis (EU), Cari
Kaufmann (Ail.), Adolph Plummer (EU),
Mike Larrabee (EU) 44"9. — 800 m. :
Peter Snell (NZ) l'44"3. — 1500 m :
Herb Elliott (Aus.) 3'35"6. — 5 000 m. :
Ron Clarke (Aus.) 13'16"6. — 10 000
m. : Ron Clarke (Aus.) 27'39"4. — 110
m. haies : Martin Lauer (Ail.), Lee Cal-
houn (EU) 13"2. — 400 m. haies : Rex
Cawley (EU) 49"1. — 3 000 m. steeple :
Gaston Roelants (Be.) 8'26"4. — 4 x
Ï00 m. : Etats-Unis 39". — 4 x 400 m. :
fctats-UndvS 2'59"6. — Hauteur : Valeri
Brummel (URSS) 2 m. 28. — Longueur:
Ralph Boston (EU) 8 m. 35. — Triple
eaut : Josef Schmidt (Pol-) 17 m. 03. —
Perche : John Peninel (EU) 5 m. 34. —
Poids : Randy Matson (EU) 21 m. 51. —
Disque : Ludvik Danek (Tch.) 65 m. 22.
>— Javelot : Ter je Pedersen (No.) 91 m.
*Ï2. — Marteau : Gyula Zsivotsky (Hon.)
73 m. 74. — Décathlon : Russ Hodge
(EU) 8 230 pts.

Dames. — 100 m. : Eva Klobukowska
(Pol.), Irena Kirsenstein (Pol.), Wyo-
mia Tyus (EU) 11"1. — 200 m. : Irena
Kirszenstein (Pol.) 22"7. — 400 m. : Sim
Kim Dan (Corée N.) 51 "9. — 800 m. :
'Ann Packer (GB) 2'01"1. -80 m. haies :
Irina Press (URSS) 10"3. — 4 x 100
m. : Pologne 43"6. — Hauteur : Yolan-
da Balas (Rou.) 1 m. 91. — Longueur :
Mary Rand (GB) 6 m. 76. — Poids :
Tamara Press (URSS) 18 m. 59. — Dis-
que : Tamara Press (URSS) 59 m. 70.
— Javelot : Eva Gorchakova (URSS)
62 m. 40. — Pentathlon : Irina Press
«URSS) 5 246 pts.

Automobiiisme
Courses : Jack Brabbam (Aus). —

Marques, jusqu'à 1000 cmc : Abarth. —
jusqu'à 2000 cmc : Porsche. — Plus de
BOOO cmc : Ford.

Karting : Susanna Raganelli (lt).

Aviation
Vol artistique. — Messieurs :Vladi-

mir Marteevanov (URSS). — Dames :mir Martegyanov (URSS). — Dames :
Galina Kortchuganova (URSS).

Aviron
Skiff : Don Spero (EU). — Double

seuil : Melchior . Burgin - Martin Stu-
dach (S). — Deux sans barreur :
Kremth-Goehler (Ail. E). — Deux avec
barreur : van Hees-von der Graaf (Ho).
— Quatre avec barreur : Allemagne de
l'Est (Dynamo Potsdam). — Quatre
sans barreur : Allemagne de l'Est
(Dresde). — Huit : Allemagne de l'Ou-
est.

Baseball
Baltimore Orioles.

Billard
Trois bandes : Raymond Ceulemans

(Be). — Cadre 71/2 : Jean Marty (Fr).
— Partie classique : Joaquim Domin-
go (Esp).

Jack Brabham a réussi à remporter le titre de champion du monde des conducteurs

Bobsleigh
Bob à deux : Italie (Eugenio Monti -

Renzo Siorpaes).
Boxe

Professionnels. — Poids mouche :
Horacio Accavallo (Arg). — Coq :
« Fighting » Harada (Jap). — Plume :
Vicente Saldivar (Mex). — Légers ju-
niors : Gabriel « Flash » Eiord e (Phil).
— Légers : Carlos Ortiz (EU). — Wel-
ters juniors : Sandro Lopopolo (lt). —
Welters : Curtis Cokes (EU). — Moyens
juniors : Ko Soo Kim (Corée). —
Moyens : Emile Griffith (EU). — Mi-
lourds : Dick Tiger (Nig). — Lourds :
Cassius Clay (EU).

Canoë
Régales. — Kayak mono, 500 ni :

Vernescu (Rou). - 1000 m : Schaparen-
ko (URSS) - 10 000 m : Hesz (Hon). —
Kayak biplace, 500 m : Vernescu-Sciel-
nic (Rou) - 1000 m : Schaparenko-Ste-
zenko (URSS). - 10 000 m : Szollosi-
Fabian (Hon). — Kayak quatre , 1000
m :  Roumanie. - 10 000 m :  URSS. -
Relais : URSS. — Canadien mono, 500
m : Lewe (Ail). - 10 000 m : Hajba
(Hon). — Canadien biplace, 1000 m :
Gallabiciov-Govaliov (Rou). - 10 000 m :
Maxim-Simonov (Rou).

Dames. — Kayak mono, 500 m : Lud-
milla Pinajeva (URSS). — Kayak bi-
place. 500 m : Anita Kobuss-Helha Ul-
ze (Ail, E). — Kayak quatre : URSS.

Courses d'orientation
Messieurs : Aage Hadler (No). — Da-

mes : Ulla Lindqvist (Su). — Par équi-
pes, messieurs : Suède. - Dames : Suè-
de.

Curling
Canada.

Cyclisme
Piste. — Professionnels. Demi-fond :

Romain Deloof (Be). - Vitesse : Giu-
seppe Beghetto (lt). - Poursuite : Lean-
dro Faggin (lt). — Amateurs. Demi-
fond : Pieter de Witt (Ho). - Vitesse ;
Daniel Morelon (Fr). - Poursuite : Tie-
men Groen (Ho). - Kilomètre : Pierre
Trentin (Fr). - Tandem : Trentin-Mo-
relon (Fr). - Poursuite par équipes :
Italie. — Dames. Vitesse : Irina Kirit-
chenko (URSS). - Poursuite : Béryl
Burton (GB).

Route. — Professionnels : Rudi Altig
(Ail). - Amateurs : Evert Dolman (Ho).
- Par équipes : Danemark. - Dames :
Yvonne Reynders (Be).

Cyclocross : Eric de Vlaeminck (Be).
Cycloball : Martin-Busin (Ail. E).
Cyclisme artistique : Willy Eichin

(Ail. O).
Escrime

Messieurs. — Fleuret i German
Schwesnikov (URSS). - Par équipes :
URSS. - Epée : Alexis Nikhantchikov
(URSS). - Par équipes : France. - Sa-
bre : Jerzy Pawlowski (Pol). - Par
équipes : Hongrie. — Dames. — Fleu-
ret : Tatiana Samutchenko (URSS). —
Par équipes : URSS.

Football
Angleterre. — Coupe intercontinen-

tale des clubs : Penarol Montevideo.

Golf
Amateurs (Eisenhower Trophy) :

Ronnie Shade (GB). - Par équipes :
Australie. — Professionnels (Canada
Cup) : George Knudson (Can). - Par
équipes : Etats-Unis.

Gymnastique
Messieurs. — Dodécathlon : Mikhail

Voronine (URSS). - Barres : Serge Dia-
midov (URSS). - Anneaux : Mikhail
Voronine (URSS). - Cheval-arçons :
Miroslav Cerar (You). - Saut de che-
val : Haruhiro Matsuda (Jap). - Barre
fixe et exercices à mains libres : Aki-
nori Nakayama (Jap). - Par équipes :
Japon.

Dames. — Vera Caslavska (Tch). -
Saut de cheval : Vera Caslavska (Tch).
Poutre, exercices à mains libres et
barres: Natalia Koutschinskaya (URSS)
- Par équipes : Tchécoslovaquie.

Trampoline. — Messieurs : Wayne
Miler (EU). - Double messieurs : Mil-
ler-Jacobs (EU). — Dames : Judy Mills
(EU). - Double dames : Mills-Smith
(EU).

Handball
Messieurs ( à onze) : Allemagne de

l'Ouest.

Hippisme
Concours : Pierre Jonquères d'Oriola

(Fr). — Dressage : Josef Neckermann
(AU). — Par équipes : Allemagne de
l'Ouest. — Military : Gardos Morato-
ria (Arg). - Par équipes : Irlande.

Hockey sur glace
URSS.

Lutte
Lutte libre. — Mouche : Jan Sun

Chang (Corée). - Coq : Ali Aliev
(URSS). - Plume : Nasaki Kaneko
(Jap). - Légers : Abdullah Mohamed
(Iran). - Welters : Atalai Mahmut (Tur)
Moyens : Frodan Gardiev (Bul). - Mi-

lourds : Alexandre Medwet (URSS). -
Lourds : Alexandre Ivanitski (URSS). -
Par équipes : Turquie.

Gréco-romaine. — Mouche : Angel
Kerosov (Bul). - Coq : Fritz Stange
(Ail). - Plume : Roman Rurova (URSS).
- Légers : Stefan Horvat (You). - Wel-
ters : Victor Igumenov (URSS). -
Moyens : Valentin Olenik (URSS). -
Mi-lourds : Boyan Radev (Bul). -
Lourds : Istvan Kozma (Hon). - Par
équipes : URSS.

Motocyclisme
Circuits. — 50 cmc : Hans-Georg An-

scheidt (Ail). - 125 cmc : Luigi Taveri
(S). - 250 cmc : Mike Hailwood (GB). -
350 cmc : Mike Haiwood (GB). - 500
cmc : Giacomo Agostini (lt). - Side-
cars : Fritz Scheidegger-John Robin-
son (S-GB). - Marques : 50, 125, 250.
350 et 500 : Honda. - Side-car : BMW.

Motocross. — 250 cmc: Torsten Hall-
mann (Su). - 500 cmc : Paul Friedrich
(AH. E). - Speedway : Barry Briggs
(NZ).

Motonautisme
Racers. -~-- 800 kg : Ermanna .Marchi-

sio (lt). —"$ïors-bord , 250 cmc : Joa-
chim Conrad (Ail). - Jusqu'à 500 cmc :
Giulio de Angelis (lt). - Jusqu'à 1 300
cmc : Franco Caimi (lt). - Jusqu'à
2 500 cmc : Fortunato Zibanori (lt).

Parachutisme
Messieurs : Vladislav Krestjannikov

(URSS). — Dames : Lydia Yeremina
(URSS). — Par équipes (dames et mes-
sieurs) : URSS.

Patinage artistique
Messieurs : Emmerich Danzer (Aut).

— Dames : Peggy Flemings (EU). —
Couples : Ludmilla Belousova - Oleg
Protipopov (URSS). — Danse : Diane
Towler - Bernard Ford (GB).

Patinage à roulettes
Artistique. — Messieurs : Karl-Heinz

Losch (Ail). — Dames : Astrid Bader
(AH). — Couples : Uta Keller - Dieter
Fingerle (Ail). — Danse: Marta Scham-
berger - Hansjiirg Schamberger (Ail).

Vitesse. — 1000 m : Raul Scafatti

plus beau vol plané de l 'année cite/, les sprintas. Celte scène s 'est déroulée sui

Le Français Jean-Claude Killy a remporté le litre de champ ion du monde au combiné

(Arg). - 5 000 m : Luis Rafaldi (Arg). -
10 000 m : Manuel Marciande (Arg). -
20 000 m : Willy Raes (Be).

Patinage de vitesse
Messieurs : Cees Verkerk (Ho). —

Dames : Vaientina Stenina (URSS).

Pentathlon moderne
Individuel : Andras Balczo (Hon). —
Par équipes : Hongrie.

Poids et haltères
Poids coq : Alexis Vachonine (URSS).

- Plume : Yoshinobu Miyaké (Jap). -
Légers : Eugène Kazura (URSS). -
Moyens : Victor Kurenzov (URSS). -
Lourds-légers : Vladimir Beljajev
(URSS). - Mi-lourds : Geza Toth (Hon).
- Lourds : Leonid Jabotinski (URSS). -
Far équipes : URSS.

Quilles
Messieurs : Gerhard Brautigam (Ail .

E). - Par équipes : Roumanie. — Da-
mes : F. Woboka (AU-. E). - Par équi-
pes : Roumanie.

Rinkhockey
Espagne.

Ski
Disciplines alpines. — Messieurs. -

Descente : Jean-Claude Killy (Fr). -
Slalom spécial : Carlo Senoner (lt). -
Slalom géant : Guy Périllat (Fr). -
Combiné : Jean-Claude Killy (Fr). —
Dames. - Descente : Erika Schinegger
(Aut). - Slalom spécial : Annie Famose
(Fr). - Slalom géant et combiné : Ma-
rielle Goitschel (Fr).

Disciplines nordiques. — Fond 15
km : Gjermund Eggen (No). - 30 km :
Eero Mantyranta (Fin). - 50 km : Gjer-
mund Eggen (No). - Combiné nordi-
que : Georg Thoma (Ail). - Saut, petit
et grand tremplins : Bjoern Wirkola
(No). - Relais 4 x 10 km : Norvège. —
Dames : Fond 5 km : Alevtina Kolt-
china (URSS). - 10 km : Claudia
Bovarskirch (URSS). - Reais 3 x 5 km :
URSS.

Skibob. — Slalom , slalom géant et
combiné messieurs : Willy Brenter
(Aut). — Slalom , slalom géant et com-
biné dames : Otti Seitlinger (AU).

Sports militaires
Pentathlon militaire : Bengt-Aake

Christensson (Su). - Par équipes : Fran-
ce. — Biathlon : Jon Istad (No). - Par
équipes : Norvège.

Tir
Arme libre 300 m, trois positions :

Gary Anderson (EU). - Couché : Kurt
Johansson (Su). - A genou : John Fos-
ter (EU). - Debout : Kurt Muller (S). -
Par équipes : Etats-Unis.

Arme de guerre 300 m : Ludwig
Lustberg (URSS). - Par équipes :
URSS.

Petit calibre 50 m, trois positions :
Gary Anderson (EU). - Par équipes :
Etats-Unis. - A genou : Vladimir Kon-
jaschine (URSS). - Par équipes : Etats-
Unis. - Debout : Gary Anderson (EU).
- Par équipes : Allemagne de l'Est.

Arme standard : Donald Adams (EU).
- Par équipes : Etat-Unis. - Dames :
Margaret Thompson (EU). - Match
olympique : Eulalia Zakrzewska (Pol).
- Par équipes : Pologne.

Fusil à air comprimé, 10 m : Gerd
Kummert (AU). - Par équipes : Suisse.

Pistolet. — Pistolet de match 50 m :
Vladimir Stolipine (URSS). - Par équi-
pes : URSS. - Gros calibre 25 m : Wil-
liam Blanckenship (EU). - Par équi-
pes : Etats-Unis. - Tir de vitesse 25 m :
Virgil Atanasiu (Rou). - Par équipes :
URSS. - Dames, petit calibre : Nina
Raskazowa (URSS).

Tir de chasse. — Trap : Ken Jones
(EU). - Par équipes : Etats-Unis. —
Dames : Elisabeth von Soden (AU).' —
Skett : Jorge Jottar (Chili). - Par équi-
pes : Etat-Unis. - Dames : Claudia
Smirnova (URSS). — Sanglier cou-
rant : Vladimir Vesselov (URSS). - Par
équipes : URSS.

Volleyball
Messieurs : Tchécoslovaquie.

Yachting
Moths : Jean-Pierre Roggo (S). —

Stars : Paul Elvstroem (Da). — Vau-
riens Fabio Gavazzi (lt). — 505 : Bill
Hary (Aus). — 5 m 50 : Paul Elvstroem
(Da). — Yoles olympiques : Goran An-
dersson (Su). — 420 : A. Mouvet (Fr).
— Catamarans : Lindsav Cunningham
(Aus).

Étll
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Athlétisme
Messieurs. — 100 m. : Wieslav Ma-

niak (Pol). - 200 m :' Roger Bambuck
(Fr). - 400 m : Stanislav Gredzinski
(Pol). - 800 m : Manfred Matuschewski
(AU. E.). - 1.500 m : Bodo Tummler
(AU. O.). - 5.000 m : Michel Jazy (Fr). -
10.000 m.  Juergen Haase (AU. E.). -
Marathon : James Hogan (GB). - 110
m haies : Eddy Ottoz (lt) . - 400 m
haies : Roberto FrinolU (lt). - 3.000 m
steeple : Victor Kudinski (URSS). -
Hauteur : Jacques Madubost (Fr). -
Longueur : I.ynn Davies (GB). - Triple
eaut : Georgi Stojkowski (Bul) . - Per-
che : Wolfgang Nordwig (AU. E). -
Poids : Vilmos Varju (Hon). - Disque :
Detlev Thorith (AU E). - Javelot : j an
Lusis (URSS). - Marteau : Romuald
Klim (URSS). - Décathlon : Werner
von Molke (AU. O). - 4 x 100 m : Fran-
ce. - 4 x 400 m : Pologne.

Dames. — 100 m : Eva Klobukowska
(Pol). - 200 m : Irena Kirzenstein (Pol).
- 400 m : Anna Chmelkova (Tch). -
800 m : Vera Nikolic (You). - 80 m
haies : Karin Balzer (AU. E). - Hauteur:
Taissa Tchenchik (URSS). - Longueur:
Irena Kirszenstein (Pol). - Poids : Na-
dezda Chiskova (URSS). - Disque :
Christine Spielberg (AU. E). - Javelot:
Marion Luttge-Graefe (AU. E). - Pen-
tathlon : Vaientina Tichomirova (URSS).
- 4 x 100 m : Pologne.

Automobiiisme
Championnat d'Europe de la mon-

tagne, voitures de sport : Gerhard Mit-
ter (Ail). - Grand tourisme : Eberhard
Mahle (AU),

Rallies : Timo Makinen (Fin).
Karting. — Par équipes : ItaUe.

Aviron
Dames. — Skiff : Galiraa Komstanti-

nova (URSS). - Double scuU : Ursula
Pankratha - Monika Sommer (AU. E). -
Double quatre : Allemagne de l'Est -
Quatre avec barreur : URSS. - Huit :
Allemagne de l'Est.

Basketball
Dames : URSS. - Coupe d'Europe

masculine : Siimmenthal Milan (K). -
Coupe d'Europe féminine : Daugava
Riga (URSS).

Billard
Une bande et cadre 71/2 : Raymond

Ceulemans (Be). - Partie libre, cadre
47/1 et 47/2 : Jean Marty (Fr).

Bobsleigh
Bob à deux : Thaler-Koxeder (Aut) .

Boxe
Professionnels. — Poids mouche :

René Libeer (Fr) . - Coq : Mimoun Ben
Ali (Esp). - Plume : Howard Winstone
(GB). - Légers : Borge Krogh (Da). -
Surlégers : titre vacant. - Welters : Jean
Josselin (Fr). - Surwelters : Sandro
Mazzlnghi (lt) . - Moyen® : Nino Ben-
venut! (It). - Mi-lourds : Piero del Papa
(lt). - Lourds : Karl Mildenberger (AH).

Cyclisme
Critérium d'Europe â l'américaine :

Peter Post - Fritz Pfenninger (Ho-S). -
Critérium d'Europe derrière derny :
Peter Post (Ho).

Cyclisme artistique. — Critérium
d'Europe: Monschau-Welnrets (Ail). -
Dames : Gerhild Bauer (Ail).

Football
Coupe d'Europe des champions : Real

Madrid (Esp). - Coupe des vainqueurs
de coupe : Borussia Dortmund (AH).

Handball
Coupe d'Europe. - En salle , mes

6ieurs: DHFK Leipzig (AU. E). - Da
mes : SC Leipzig (Ail. E).

Hippisme
Courses : Jacques de Chevlgny (Fr) . -

Concours, messieurs : Nelson Uessoe
(Br). - Amazones : Janou Lefèvre (Fr)

Judo
Poids légers : Susline (URSS). - Wel-

ters : Stepanov (URSS). - Moyens :
Snijders (Ho). - Mi-lourd» : Gouwe-
leeuws (Ho). - Lourds : Ruska (Ho). -
Par équipes : URSS. - Catégorie ou-
verte : Kiknadise (URSS).

Lutte
Lutte Ubre. — Poids mouche: Mah-

med Esenceli (Tur) . - Coq : Aidyn
Ibragimov (URSS). - Plume : Elk<in
Tejedev (URSS). - Légers . Z^'-berU
Beriaschwili (URSS). - Welters • Juri
Schakmuratov (URSS). - Moyens : Has-
san Guengor (Tur). - Mi-lourds : Chota
Molidse (URSS). - Lourds : Alexis Med-
wed (URSS). - Par équipes : URSS.

Gréco-romaine. — Mouche : Vladimir
Bakulin (URSS). - Coq : Fritz Stange
(Ail). - Plume: Serge Agamov (URSS). -
Légers : Klaus Pohl (AU. E). - Wel-
ters: Vladislav Inler (URSS). - Moyens:
Kis Tevfik (Tur). - Mi-lourds : Nicolae
Martinescu (Rou). - Lourdes : Anatole
Richine (URSS). - Par équipes : URSS.

Marche
20 km : Dieter Limdner (AU. E). -

50 km : Abdon Pamich (lt).

Motonautisme
Hors-bord. — 250 cmc : Joachim Con-

rad (AU). - 350 cmc : Kurt Mischke
(AU). - 500 cmc : Dieter Konig (AH).

Canots à moteur. — Moteurs exté-
rieurs, 500 cmc : Silvio Rosada (lt). -
Moteurs fixes, 2.500 cmc : Fortunato
Zibanori (lt). - Claa9e OB: Gianni
Fiorenza (lt).

Natation
Messieurs. — 100 m libre : Bob Mac

Gregor (GB). - 400 m libre : Frank
Wiegand (AU. E). - 1.500 m : Semen
Belitz-Geiman (URSS), - 200 m bras9e :
Georgi Prokopenko (URSS). - 200 m
papillon : Valentin Kusmine (URSS). -
200 m dos : Juri Gromak (URSS), -
400 m quatre nages : Frank Wiegand
(AU. E). - 4 x 100 m libre : AUemagne
de l'Est. - 4 x 200 m Ubre : URSS. -
4 x 100 m quatre nages : URSS. -
Plongeons artistiques : Mihail Safro-
nov (URSS). - Plongeons au tremplin :
Klaus Di Biasi (lt).

Dames. — 100 m. libre :. Martina
Grundert (AU. E). - 400 m Ubre : Claude
Mandoninaud (Fr). - 200 m brasse : Ga-
lina Prozumentchikova (URSS). - 100
m dos : Christine Caron (Fr). - 100 m
papillon : Ada Kok (Ho). - 400 m
quatre nages : Betty Heukels (Ho). -
4 x 100 m libre : URSS. - 4 x 100 m
quatre nages : Hollande. - Plongeons
artistiques : Vera Backlanova (URSS). -
Plongeons au tremplin: Natalia Kus-
nezova (URSS).

Patinage artistique
Messieurs : Emmcrich Danzer (Aut).

— Dames : Régine Heitzer (Aut). —
Couples : Ludmllla Belusova - Oleg
Protopopov (URSS). - Danse : Diane
Towler « Bernard Ford (GB).

Patinage de vitesse
Ard Schenk (Ho)

Poids et haltères
Poids coq : Alexl Vachonlne (URSS).

- Plume : Wleczyslav Novak (Pol). -
Légers : Eugène Kazura (URSS). -
Moyens : Victor Kurenzov (URSS). -
Lourds-légers : Valdlmir Beljajev
(URSS). - Mi-lourds : Geza Toth (Non).
Lourds : Leonld Jabotinski (URSS). -
Par équipes : URSS.

Rinkhockey
Coupe d'Europe masculine : HC Voc

trega (Esp).

Tennis de table
Simple messieurs : Kjell Johansson

(Su). - Simple dames : Maria Alexan-
dru (Rou). • Double messieurs : Kjell
Johansson - Hans Alser (Su). - Double

,: ...?rçPij
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PATINAGE ARTIST IQUE : A gauche , l'Autrichienne Régina Heitzer, championne
d'Europe et à droite, l'Allemand Emmerich Danzer, qui remporta le titre chez
tes messieurs.

dames : E. Koczian - E. Jurik (Hon). -
Double mixte : Marta Luzova - Vlado
Miko (Tch). - Par équipes messieurs :
Suède. - Far équipes dames : Hongrie.

Les champions suisses 1966
Suite et fin
voir également NR du 26 décembre

Quilles
Sur asphalte : Walter Mast (Berne).

— Par équipes : Fortuna Zurich. —
Bowling. — Messieurs i Walter Zumo-
fen (Bâle). — Double : Fatton - Huber
(Genève. — Par équipes : Central Bow-
ling-Club Genève. — Dames : M. Fur-
ler (Bâle). — Double : Conconi-Saugy
(Genève). — Par équipes : Rotweiss
Bâle.

Ski

Notre championne suisse : Fernande
Boehatay a conquis le titre au slalom
spécial.

Disciplines alpines . — Messieurs, des-
cente : Jos Minsch (Klosters). — Sla-
lom, slalom géant et combiné : Edmund
Bruggmann (Flims). — Dames, des-
cente : Heidi Obrecht (Murren). — Sla-
lom : Fernande Boehatay (Les Maré-
cottes). — Slalom géant et combiné :
Thérèse Obrecht (Murren).

Disciplines nordiques. — Saut : Heri -
bert Schmid (Olten). — Fond 15 et 30
km. : Konrad Hischier (Obergoms). —
Fond 50 km. : Denis Mast (Les Cer-
nets). — Combiné nordique : Aloïs
Kaelin (Einsiedeln) . — Fond féminin 5
km. : Jacquelin Frey (Mont-Soleil). —
Relais : Obergoms

Championnats interclubs , descente
messieurs : SC Wangs-Pizol. — Slalom
et combiné messieurs : SC Parpan. —
Descente dames : Association de l'O-
berland bernois. — Slalom et combiné :
SC Grindelwald.

Ski nautique
Messieurs. — Slalom : Jean-Jacques

Zbinden (Genève). — Figures : Eric
Bonnet (Neuchâtel). — Saut et com-
biné : Pierre Clerc (Genève). — Da-
mes. — Slalom , figures et combiné :
Eliane Borter (Lausanne).

Ski nautique
Messieurs. — Slalom : Bruno Zac-

cardi (lt). - Figures : Christian Raisin

Sports militaires
Championnats d'été. — Pentathlon

militaire : Richard Truffer (Rarogne) .
— Par équipes : KTV Eyholz. — Té-
trathlon moderne : Hans Fliitsch (Aro-
sa). — Par équipes ; WSG Zoug. —
Triathlon A : Walter Eichelberger (Bâ-
le). — Par équipes : Bramberg Lucer-
ne. — Championnat d'été de l'armée :
Cp. gren. 15.

Championnats d'hiver. — Tétrathlon :
Hans FlfJtsch (Arosa). — Par équipée :
MKG Coire. — Tria thlon A:  Alfred
Seider (Grin delwald). — Par équipes :
Police cantonale valaisanne. — Tria-
thlon B : Werner Graf (Horgen). —
Par équipes : Police cantonale zuricoise.

Biathlon : Willy Junod (Dombresson).
— Arme d'ordonnance : Peter Luch-
singer (Schwanden).

Championnat militaire d'escrime :
Benno Schulthess (Zurich).

Tennis
Championnat nationaux. — Simple

messieurs : Dimitri Sturdza (Genève).
— Double messieurs : Mathias Werren-
Marcel Kunzler (Genève). — Simple
dames : Anne-Marie Studer (Vevey). —
Double mixte : Anne-Marie Studer-
Mathias Werren (Vevey-Genève). —
Professionnels, simple messieurs : Wil-
ly Leupi (Zurich). — Double messieurs:
Heinz Hurlimann-Willy Leupi (Lu-
cerne-Zurich).

Championnats sur courts couverts,
simple messieurs : Theddy stalder
(Berne). — Simple dames : Anne-Marie
Studer (Vevey).

Interclubs, — Ligue nationale A :
Grâsshoppers Zurich. — Ligue natio-
nale B : Grâsshoppers Zurich. — Da-
mes : Montchoisi Lausanne.

Championnats internationaux. —
Simple messieurs : Roy Emerson (Aus-
tralie). — Double messieurs : Emerson-
Stolle (Australie). — Simple dames :
Helga Schultze (AUemagne) . — Double
mixte : Françoise Durr-Fred Stolle
(France-Australie).

Tennis de table
Simple messieurs : André Steckler

(Fribourg). — Double messieurs : An-
dré Steckler-Claude DuVernay (Fri-
bourg-Genève). — Simple dames :
Christiane André (Peseux). — Double
dames : Christiane André-Janine Cri-
sinel (Peseux-Vevey). — Double mixte :
Christiane André-Marcel Grimm (Pe-
seux-Berne).

Interclubs. — Ligue nationale A :
Elite Berne. — Ligue nationale B : Bâ-
le. — Dames : Rapid Genève. — Cou-
pe de Suisse : Elite Berne.

Tir
Arme libre. — Trois positions : Léo

Wernli (Alschwil). — Couché : Eugen
Lenz (Zurich). — A genou : Léo Wern-
li (Alschwil ) — Debout : Hausruedi
Schafroth (Thoune).

Arme de guerre. — Carabine : Kurt
Muller (Kriens) — Fusil d'assaut :
Marcel Buttikofer (Kirchberg). — Par
équipes ' Zurich Neumunster.

Petit calibre. — Trois positions : Er-
win Vogt (Nunningen) — Couché :
Hans Simonet (Morat) — A genou :
Erwin Vogt (Nunningen) — Debout :
Kurt Muller (Kriens). — Match olym-
pique position couchée : Walter Hu-
ber (Lucerne) . — Match Interassocia-
tion , par équipes : Bâle — Individuel :
Kurt Muller (Kriens) . — Champion de
groupes : Oberslggehthal.

(Fr). - Saut : Pierre Clerc (S). * Com-
biné : Bruno Zaccardi (lt). — Dames. —
Slalom: Jeannette Steward-Wood (GB).
- Figures : Sylvie Hulselmann (Lux). -
Saut : Jeannette Steward-Wood (GB). -
Combiné : Sylvie Hulselmann (Lux). -
Par équipe ; France.

Tir
Tir de Chasse. — Trap : Michel Pré-

vost (Fr). - Par équipes : Italie. —
Dames : Vaientina Gerasina (URSS). -
Skeet : Nikolal Durnev (URSS). - Par
équipes : URSS. - Dames : Claudia
Smirnova (URSS).

Volleyball
Coupe d'Europe masculine : Dynamo

Bucarest. — Coupe d'Europe féminine :
Armée Moscou (URSS).

Waterpolo

Yachting
Flying dutchmen : Oakley (GB). -

Ligntnings : Georges Andradis (Grèce)
— Finns : Hubert Raudaschl (Aut). -
Yoles olympiques : Uwe Wolte (AU). -
Snipes : Greco Autun (You). — Shar
pies : Michael Schaper (AH). — Dra
gons G.S. Frledrichs (EU). — 505 : De
rek Farrant (GB). — 470 : de Krega
rian - Cordonnier (Fr). ¦— Stars : Jo
seph Dublin (EU).

Pistolet. — Pistolet de match 80 m :
Ludwig Hemauer (Derendingen). —
Gros calibre : Werner Mêler (Glatt-
brugg). — Tir de vitesse : Hans Al-
brecht (Stadel). — Combiné : Hansrue-
di Schneider (Zurich). Par équipes :
Zurich-Neumunster.

Arbalète. — Roi du tir : Bernhard
Kiener (Zoliikofen). — Programme na-
tional : Werner Messmer (Hérisau). —
Programme International : Kurt Ho-
negger (Zurich). — Debout : Kurt Ho-
negger (Zurich). — Par équipes : Zu-
rich-Hoengg.

Tir de chasse. — Combiné : Henri
Egli (Pfaefflkon) — Par équipes : St-
Hubertus Bâle. — Skeet, individuel :
Paul Vittet (Genève) — Par équipes :
Bail Trap Club Genève.

Tir à l'arc. — Individuel : Franz
Bircher (Lucerne) -r- Par équipes : Lu-
cerne. — Dames : Margrit Eichenber-
ger (Lucerne).

Fusil à air comprimé. — Individuel :
August Hollenstein (Bettwiesen) — Par
équipes : Berne. — Dames : Marianne
Muller-Konrad (Rapperswil).

Volleyball

Messieurs : Servette Genève. — Da
mes : Uni Bâle.

Waterpolo

Série A : S.K. Horgen. — Série B :
mève-Natation. — ChampionnatGenève-Natation. — Ci-

suisse d'hiver : S.K. Horgen

Yachting

Snipes : Jean Rosset (Rolle). —
5 m 50 : Noverraz-Ganter-Chappot (Ge-
nève). — 20 m : K. Theurer (Bienne).
— 15 m : G. Devaud (Genève). — Pi-
rates: Toni Wlnlger (Zurich). — Finns:
Alex Bally (Pully). — Vauriens : Mi-
chel Krahenbuhl - Jean-Pierre Dallaz
(Neuchâtel). — Stars : Bernet-Amrein
(Zoug). — Moths : Yves Ganter (Ge-
nève). Flying dutchmen : Firmenich-
Favre (Genève). — Dragons : H. Wirz
(Steinach). — S05 : A. Bûcher (Mor-
ges). — Lightnings : Jacques Beck
(Morat). — Lacustres : Slegrist-Meister-
Moynat (Genève). — Corsaires : P.
Jost (Zurich).

Erwin Vogt f u t  sacré roi du tir au petit
calibre à trois position».
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Les communes

Des problèmes
MONTHEY — Le dernier mercredi de
1966 a vu une réunion des présidents
de communes du district sous la prési-
dence de M. le préfet Paul de Courten,
en présence de M. Maurice Nantermod,
sous-préfet.

Il s'agissait en fait d'une séance d'in-
tormation, puis de la constituton du
,ConseU d'aménagement régional. Les
ingénieurs Schwendeler et Obrist, de
l'Office cantonal de planification ainsi
que M. Zimmermann, architecte can-
tonal, informèrent les présidents des
¦composantes du plan d'aménagement
régional qui peut se résumer en trois
points principaux, à savoir :

I. Etude complète du plan d'amé-
nagement.

n. Détermination du coût des étu-
des.

III. Organisation.

LLVISONS ROUTIERES

• Au préalable, M. le préfet de Cour-
ten souligna que le plan d'aménage-
ment du district devrait d'abord com-
prendre les liaisons routières en re-
marquant qu'en ce qui concerne la
route St-Gingolph—St-Maurice et son
aménagement, H dépend du canton
que son amélioration se poursuive, ce
dernier ayant reçu l'assurance des sub-
sides à percevoir pour l'ensemble de
la route St-Gingolph—Brigue. D'autre
'p art, la Confédération a admis une
liaison à Villeneuve et une autre à
St-Maurice (éventuellement en amont
de cette localité, si nous sommes bien
renseigné, à la demande du DMF qui
désirerait un accès direct à l'autorou-
te). Il est admis qu'un avant-projet
est sur le point d'être terminé mais
le district doit exiger une liaison sup-
plémentaire entre Bex et Aigle.

La déviation des viUages de Muraz et
de Vionnaz a été admise par Berne.
tAinsi cette amélioration devrait pou-
-voir se réaliser dans des délais très
brefs.

M. de Courten remarque encore que
dans le domaine des traitements des
.eaux usées, le district a déjà une cer-
taine avance. Quant aux exploitations
des forêts, elles devraient permettre
une augmentation des revenu^. Mais,
en ce qui concerne le tourisme, U est
certain qu'un plan d'aménagement per-
mettrait d'y mettre de l'ordre.

L'EXPOSE DE M. SCHWENDELER

Il nous a paru que cet exposé au-
rait pu être plus clair, ce qui aurait
permis aux présidents de communes
de mieux cerner le problème posé. Il
ressort que sur le point I (composantes
d'un plan d'aménagement régional), il
faut considérer 6 particularités :

1. Plans paysagistes. — Ordonnance
du paysage, territoire réservé à
l'agriculture, sites protégés et che-
mins de" promenades, reboisement
en relation avec le développe-
ment d'ensemble des habitations.

2. Plans d'ensembles. — Extension
future du peuplement de la ré-
gion, répartition des zones (ha-
bitation , artisanat, commerce, no-
yaux centraux , zones protégées,
agriculture) en tenant compte de
la géographie, des possibilités
techniques et économiques (voi-
rie, chemins de fer, adduction
d'eau , évacuation des eaux usées).

3. Plan de circulation. — Détermina-
tion du trafic futur, fixation des
axes principaux de la circulation
et des points de concentration , le
tout reporté dans un plan géné-
ral de la circulation établi suivant
les données de la technique cir-
culatoire.

4. Plan des bâtiments publics et des
promenades. — Détermination des
besoins des différentes installa-
tions communautaires pour le
sport, les bains, les écoles des
différents degrés, les hôpitaux et
d'autres constructions nécessaires
à la vie d'une région.

5. Plan des services techniques. —
Collaboration pour l'établissement
des réseaux généraux (eau , gaz,
électricité, évacuation des eaux
usées, incinération des ordures).

6. Constructions modèles et règle-
ments des zones. — Etudes des
principes directeurs des règle-
ments des constructions et des zo-
nes communes, adaptation au droit
cantonal.

Quant à la détermination du coût
des études, elle est basée sur les nor-
mes SIA No 110. Pour le district de
Monthey (16 000 habitants , 11540 ha et
1340 lits d'hôtels) la somme totale est
d'environ 110 000 francs dont il faut
déduire 14 000 francs pour le plan
de circulation. Le coût net serait donc
de 96 000 francs à répartir entre les
communes.

Trois étapes sont prévues pour l'or-
ganisation de ce travail :

lère étape : inventaire et consti-
tution du dossier de base; étude
d'un avant-projet général avec
quelques variantes.
2e étape : examen des questions

du district et l'aménagement régional

inter - communaux se posent
de detaiH et de problèmes parti-
culiers, discussions préalables con-
cernant un projet avec les ins-
tances régionales et cantonales,
coordination des études des spé-
ciaUstes.
3e étape : mise au point des étu-
des, achèvement du projet , rédac-
tion du mémoire, conférences, rap-
ports, etc.

Le temps nécessaire pour ces trois
étapes est d'environ trois ans et demi.
Le pourcentage du coût total est le
suivant : lère étape : 40 % ; 2e étape :
30 % ; 3e étape : 30 %. Il est proposé
que le canton prenne à sa charge les
trois quarts du coût total , le solde
étant à couvrir par les communes du
district.

TACHES
AUX DIFFERENTS ECHELONS

Le canton est responsable de la pre-
mière étape en supervisant le travail.
Il est représenté par le préfet et le
Service des bâtiments et de l'urbanis-
me. Le préfet assurera la liaison entre
les mandatés et les communes. Les
communes sont appelées à faciliter le
travail de recherches.

Dans les 2e et 3e étapes, le canton,
par l'intermédiaire de l'Office de pla-
nification assurera la coordination avec
les aménagements régionaux voisins.

Le Conseil d'aménagement régional
est formé du préfet , du sous-préfet et
des présidents de communes. Il déci-
dera sur les projets et discutera et
adoptera la décision finale. Après l'a-
chèvement des travaux , il est respon-
sable de l'application des plans et
d'une revision éventuelle.

C'est, en bref , ce qui ressort de l'ex-
posé de M. Schwendeler.

LA DISCUSSION

Plusieurs présidents de communes
prennent part à une discussion fort in-
téressante dont on peut tirer les con-
clusions suivantes :

1. D'aucuns estiment que le plan
d'aménagement régional n 'appor-
te rien de nouveau aux commu-
nes, notamment celles de la mon-
tagne dont les problèmes sont dé-
jà en voie de solution, à meHleur
compte que celui prévu pour la
région.

2. Il faut mettre l'accent, pour le
district , sur les liaisons routières ;
les eaux usées ont déjà , en par-
tie, trouvé une solution aux pro-
blèmes qu 'eUes posent; quant à
l'incinération des ordures, le pro-
blème est sur le point d'être ré-
solu pour la région de Vevey à
Martigny grâce à l'industrie pri-
vée, moyennant quelques propo-
sitions de modifications.

3. Chaque commune admet que la
lère étape du plan permettra de
constituer un dossier de base. Il
faut prendre conscience qu 'il s'a-
git de l'intérêt général et trouver
des solutions donnant satisfaction
à chacun, après un inventaire
complet des possibilités.

4. Des réticences se font jour quant
à la répartition des frais qui ne
tiennent pas compte des possibi-
lités financières de chaque com-
mune. Là, une clef de répartition
qui donne satisfaction à chaque
commune a été trouvée.

5. On ne peut dissocier les commu-
nes de St-Maurice, Massongex ,
Mex et Vérossaz qui doivent être
contactées.

6. D'aucuns s'étonnent de l'inertie de
certaines communes, dans ce do-
maine. La réaction est immédia-
te; on constate que chaque prési-
dent de commune est conscient du
problème à résoudre pour l'ensem-
ble de la communauté du district ,
bien que des communes aient déjà
réalisé cer tains aménagements im-
portants. Il ne faut donc pas at-
tendre que chaque commune ait
établi son propre plan d'aména-
gement.

7. Il faut donc établir un catalogue
des problèmes à résoudre par cha-
que commune et créer une coordi-
nation dans l'effort en soulignant ,
notamment , la nécessité pour les
communes du district de connaître
l'avant-projet du plan de circu-
lation afin d'intervenir auprès
des autorités pour soumettre les
remarques éventuelles, sans omet-
tre de prendre contact avec les
autorités vaudoises et de Haute-
Savoie.

Nous n'avons pas la prétention de
résumer ainsi toute la discussion qui
a permis à chacun des présidents de
communes d'intervenir et de faire va-
loir son point de vue.

LA PREMIERE ETAPE ACCEPTEE,
SOUS RESERVE

Finalement, la première étape du
plan d'aménagement régional a été ac-
ceptée par les présidents de communes
sous réserve de ratification par les

mm valais
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Conseils communaux respectifs pour
le 15 janvier , moyennant l'acceptation
par l'Eta t de la proposition de la clef
de répartition établie par les partici-
pants à cette réunion.

Le bureau du Conseil d'aménage-
ment régional a ensuite été composé
comme suit : présidence : préfet ou
sous-préfet; vice-présidents : MM. Ed-
gar Bavarel (Monthey), Sylvain Cher-
vaz (CoUombey-Muraz) ; secrétaires :
Jacques Berrut (Collombey - Muraz),
Georges Barlatay (Monthey).

On ne nous en voudra pas de souU-
gner que cette réunion nous a laissé
une impression mitigée. Il ne semble
pas que l'accord intervenu donne sa-
tisfaction à chacun, mais, par contre,
chacun est d'avis qu'il faut faire quel-
que chose et que le district de Mon-
they doit être à l'avant-garde d'un plan
d'aménagement régional, d'autant plus
qu'il doit tenir compte des projets de
nos amis vaudois et savoyards.

'Cg:)

Assemblée générale de la Société de musique
« L'Echo de la Vallée », Val-d'llliez

C'est sous la présidence de M. An-
dré Lange que s'est ouverte mardi
soir 27 décembre l'assemblée générale
ordinaire de la société l'Echo de la
vallée de Val-d'llliez, en présence
d'une quarantaine de membres. Après
la lecture du procès-verbal par le se-
crétaire Fernand Trombert, et, la lec-
ture des comptes' par le caissier André
Oggier qui furent acceptés et applau-
dis, c'est au président de faire son
tour d'horizon avant de passer au re-
nouvellement du comité, qui a donné
le résultat suivant :

Président : Lange André ; vice-pré-
sident et caissier : Oggier André ; se-
crétaire : Trombert Fernand ; huissier :
Es-Borrat Bernard ; archiviste : Og-
gier Roger.

Cette société forte de près de cin-
quante membres est en passe de de-
venir une très bonne fanfare , ceci grâ-

La plus belle
preuve
de confiance
delà
population

valaisanne

Le Nouvelliste

a doublé
son tirage
en 7 ans
pour passer de
Ce qui représente selon des barèmes d'organisations spécialisées
dans l'analyse du marché de la presse
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Pourquoi
ne pas généraliser

les fixations
de sécurité?

MONTHEY — Helas, oui ! cela continue
et même à un rythme encore jamais
atteint. Les skieurs qui s'ébattent sur
nos pentes enneigées de la région, où
qu'ils ne sont pas prêts dans leur for-
mation de skieurs, ou qu'ils sont des
imprudents, continuent à se fracturer
des jambes. La journée de jeudi en a
vu plusieurs dans l'obligation de recou-
rir aux médecins et à l'hôpital pour des
réductions de fractures. Nous conseil-
Ions vivement les fixations de sécurité
aux skieurs. D'ailleurs, actuellement,
on ne devrait plus se passer de cet
accessoire moderne et réellement effi-
cace contre les risques de fracture.

Municipalité de Saint-Maurice
AVIS OFFICIEL

A l'occasion des fêtes, les heures de
fermeture des établissements pubUcs
sont fixées comme suit :

Samedi 31 décembre 1966 : 2 heures.
Dimanche ler janvier 1967 : minuit.

ce à son excellent directeur M. Louis
Bertona. Cet homme, aussi simple que
compétent sait tirer partie de tous les
musiciens Illiens ; sa tâche ne lui est
relativement pas aisée vu que l'Echo
de la vallée est composé en grande
partie de jeunes. Mais, entouré d'an-
ciens et chevronnés musiciens M. Louis
Bertona arrive à faire du bon tra-
vail et à garder ainsi son sourire et
sa jovialité qui lui sont coutumière.
N'oublions pas le dévouement du sous-
directeur M. Gaston Perrin qui depuis
l'automne dernier forme neuf nou-
veaux élèves qui viendront l'année pro-
chaine grossir les rangs de la société.

Ainsi équipée l'Echo de la vallée a
un bel avenir, surtout si tous ses mu-
siciens mettent en pratique la belle
devise inscrite sur leur bannière :
« Amitié et persévérance. »
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Patinage artistique :
Grand gala à Villars
vendredi après-midi

La patinoire de Villars organise, ven-
dredi 30 décembre, dès 15 h 15, un grand
gala de patinage artistique réunissant
un grand nombre de vedettes interna-
tionales.

Au hasard du programme, nous re-
levons Patrick Péra , France, qui vient
de rentrer d'Amérique où il s'est en-
traîné plus de six mois avec le cé-
lèbre Brunet; Philippe Pellissier, Fran-
ce, Brigitte Martin et Francis Gami-
chon, champions de France de danse;
Monique Mathys et Yves AeUig, La
Chaux-de-Fonds, champions suisses
par couple; Pia Zurcher, Bâle, cham-
pion suisse seniors ; Biaise RossineUi ,
Le Locle, champion romand sen.; Anne-
Claire Riedi , Villars, première aux éli-
minatoires des championnats suisses
juniors ; Anita Teuber, 4e aux cham-
pionnats du monde professionnels,
professeur à Villars, et une pléiade de
patineuses et patineurs français et
suisses.

Un spectacle susceptible de plaire
même aux plus difficiles.

Hockey sur glace :
Lausanne HC - ACBB (Paris)

samedi à Villars
L'après-midi de la Saint-Sylvestre ,

samedi 31 décembre, à-14 h 30, un grand
match de hockey sur glace sera disputé
sur la patinoire de Villars.

Le Lausanne HC, deuxième du grou-
pe ouest de ligue B, qui alignera les
frères Berra et Gil Wirz, rencontrera
l'ACBB de Paris.

Font partie de cette dernière équipa
les gardiens Deschamps, rempl. Roux;
les arrières Godeaux, Paupardin; Vuil-
ly, Auclair; les avants Lepré, Fau-
comprez, Itcicsohn; Laugarret, Boucher ,
Chantillon, Ducaud, Jeffroy, Lacroix,
entraîneur.

Inhumations
FULLY — 10 h Monsieur Charly But-

they.
MARTIGNY — 10 h Madame Fernand

Muller.
ARDON — 10 h 30, Madame Cécile

Naville.
— Monsieur Victor Delalove.

SION —. 11 h Monsieur Jacques de
Riedmatten.¦ 
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Un « sacré gaillard »

MARTIGNY — Très jeun e d'allure,
malgré ses 60 ans bien sonnés, M. An-
dré GaiUard, chef de notre poste de
police locale, est fort connu dans la
région puisque ses fonctions l'appeUent
un peu partout dans la grande commu-
ne au service de laquelle U a concacré
trente ans de son existence.

Comme le temps passe !
Eh ! oui, voici déjà trois décennies

— ou presque — que M. André Gail-
lard porte l'uniforme. C'est en 1936

Honneur à notre
c< grand argentier »

MARTIGNY — Puisque nous parlons
anniversaire de travail en cette fin
d'année 1966, nous nous en voudrions
de passer sous silence l'activité de
notre « grand argentier » communal, M.
Henri Besse.

Souriant , sifflant volontiers un air
guilleret lorsqu'U se promène seul, voi-
là plus de 35 ans qu'il rempUt la
fonction de caissier. En effet, après
avoir fait un apprentissage de clerc
de notaire dès l'âge de 17 ans dans l'é-
tude de Me Marc Morand, il fut solli-
cité plusieurs années plus tard par ce
dernier, président de la commune, lors
du départ de M. Edouard Pierroz, pour
effectuer son remplacement. Me Marc
Morand , en homme avisé et excellent
administrateu r, savait fort bien où U
mettait sa confiance , une confiance
que M. Henri Besse a amplement mé-
ritée car , âgé de 62 ans, on le voit à
la tâche depuis 1930.

Certes, la fonction n'est pas de tout
repos et souvent, à l'époque de l'an-
née où les feuUles tomben t — nous
voulons parler des bordereaux d'im-
pôts — M. Henri Besse sert de bouc
émissaire aux mécontents. Mais ces
petits travers du métier n 'altèrent en
rien sa bonne humeur communicative...
puisque le contribuable paie sinon avec
le sourire, du moins avec la meilleure
des bonnes volontés.

De plus. M. Henri Besse est un ci-
toyen d'une délicieuse modestie. Lors-
que nous sommes allé le solliciter pour
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qu'il entra dans l'administration en
qualité de garde champêtre. Un an plus
tard, il accédait au corps de police lo-
cale dont U dévint le chef dès février
1952.

Nous ne voulions pas laisser passer
cet anniversaire sans le féliciter et le
remercier en notre nom personnel et au
nom de la population pour la manière
exemplaire dont U accomplit une tâ-
che parfois ingrate.

obtenir des renseignements sur sa car-
rière, nous avons essuyé un .refus poli.
Il a donc fallu « jouer par la bande »
et employer des ruses de Sioux pour le
photographier. L'expression de son vi-
sage croqué « à la sauvette » derrière
le guichet des contributions en dit
d'ailleurs long sur la difficulté de l'o-
pération.

Nos sincères félicitations M. Besse.

Début d incendie
à La Fouly

ORSIERES — Mercredi , peu après
minuit, le feu s'est déclaré dans le
chalet Allobrogia, situé près de celui
de M. Jacques Darbellay dénommé
Mayà-Joie. Il était occupé par des
jeunes gens de Chêne-Bourg (GE).
Grâce à leur prompte intervention à
l'aide d'extincteurs — il n'y avait pas
une goutte d'eau dans le secteur —
ce commencement d'incendie a pu être
rapidement maîtrisé. Celui-ci a été
provoqué par une défectuosité d'un
fourneau en pierre olaire.

Plancher et poutraisons ont été cal-
cinés.

Félicitons les occupants de ce cha-
let pour leur sang-froid car , grâce
à eux, on a pu ainsi éviter un grave
incendie.

Les vœux de l'abbé Augustin Sauthier au Brésil
CHARRAT — Chacun se souvient

encore de Noël 1964 : en la nouvelle
église de Charrat avec l'ordination et
la célébration de la première messe
de l'abbé Augustin Sauthier, enfant
du village, venu du Brésil à Rome
pour ses études théologiques et re-
parti l'automne 1965 pour rejoindre
sa famille à Porte Alegre et com-
mencer son ministère à Monténégro
du Brésil.

A l'occasion des fêtes, le jeune vi-
caire a fait parvenir différentes pho-
tos de sa famille dont certaines de
sa première messe en terre sud-amé-
ricaine. II a également adressé des
vœux et de bonnes nouvelles à tous
ses parents, à toute la population de
Charrat sans exception et à tous ceux
qu'il a eu le grand plaisir de rencon-

La première sortie
MARTIGNY — Le SC Martigny, avec
ses quelque 700 membres, est le plus
ancien ski-club du Valais. Parmi ceux-
ci : 200 OJ qui bénéficient d'un ensei-
gnement efficient destiné à former non
seulement des compétiteurs mais en-
core des skieurs « tout terrain » capa-
bles d'accomplir des randonnées en
haute montagne. .

Mais ne faut-il pas songer aussi aux
aînés grâce aux finances desquels un
tel programme peut être mené à chef ?

Le comité les convie le dimanche 8
janvier prochain à une sortie — la
première de la saison — qui aura lieu
à Chandolin. Nous donnerons ici-même
tous les renseignements, au cours de
la semaine prochaine. Mai s les inté-
ressés peuvent d'ores et déjà s'inscrire
chez Claudine en versant une « thune ».

Nos Martignerains auront donc l'oc-
casion de fraterniser avec les habitants
de la plus haute agglomération valai-
sanne occupée toute l'année. Une ag-
glomération que Ramuz a située dans
son livre admirable : « Le viUage dans
la montagne ».

Ski-bob a La Fouly
LA FOULY — Apres Montana et bien
d'autres stations, le ski-bob a conquis
ses droits sur les pentes de La Fouly,
qui est en train de gagner gaillarde-
ment ses galons de jeune première. Les
conditions d'enneigement sont excel-
lentes et tous les établissements et cha-
lets de la région sont occupés. Parmi
les hôtes, l'on note la présence du cé-
lèbre guide Michel Vaucher, venu pas-
ser les fêtes de fin d'année dans son
coin de prédilection, avec des amis et
sa charmante et non moins 'célèbre
épouse, Yvette.

Mycologie
MARTIGNY. — L'assemblée générale
de l'Association valaisanne de mycolo-
gie aura lieu le dimanche 8 janvier
1967 à 14 heures à Martigny, ancienne
halle de gymnastique, derrière la gen-
darmerie.

Tous les membres de l'association
sont convoqués à cette assemblée dont
voici l'ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée et rapport

présidentiel ;
2. Appel des membres ;
3. Lecture du procès-verbal et des

comptes ;
4. Rapport des vérificateurs ;
5. Hommage aux disparus ;
6. Renouvellement du comité ;
7. Admissions et démissions ;
8. Rapport des présidents sur l'activité

des sections ;
9. Divers.

Grande soirée
de St-Sylvestre

VERNAYAZ — (Communiqué) — Cer-
taines personnes peuvent se poser la
question : où irons-nous le soir de St-
Sylvestre. D'autres, ne se la posent pas.
Pourquoi ? Leur choix est déjà fixé.

En effet, la nouvelle salle l'Arc-en-
ciel de l'hôtel du Simplon, à Vernayaz,
sera le théâtre d'une soirée sensation-
nelle. Le célèbre illusionniste «Monval»
fera vibrer la salle par ses attractions
spectaculaires. Le tout sera complété
par un grand bal qui conduira jeunes
et vieux jusqu 'au petit matin. N'ou-
bl iez pas de vous inscrire à l'avance
pour le souper de St-Sylvestre. Ren-
dez-vous à samedi soir à la grande salle
Arc-en-ciel de Vernayaz.

trer en Valais et en Suisse romande,
Ainsi depuis une année, l'abbé Sau-

thier exerce son ministère dans la
grande paroisse de Monténégro , au
sud du pays, dans la région du Rio
Grande Do Sul. C'est une ville de
25 000 habitants , avec la préparation
de plus de 500 enfanls pour la pre-
mière communion , auxquels il faut
ajouter beaucoup d'autres du même
âge qui ne remplissent pas les con-
ditions requises.

Le mouvement paroissial de Mon-
ténégro dans un jour représente à
quelque chose près le même mouve-
ment qu 'une paroisse valaisanne de
1 000 habitants dans un mois. L'abbé
Augustin le dit clairement : « Il est
bien vrai et difficile à croire, mais
c'est rare d'avoir une heure à soi...
tranquille. »

Aussi, en cette fin d'année, adres-
sons à l'abbé Sauthier tous nos vœux
et souhaitons-lui une année aussi ri-
che que celle qu 'il vient de terminer.

J.O.S.
Notre photo : Lors de sa première

messe en Amérique du Sud, suivant
une belle tradition , en présence de son
père, maman couronne son fils Au-
gustin.

La faune et la flore valaisannes

à travers les arts
MARTIGNY — Toujours a la recherche
de la nouveauté, le Cercle des Beaux
Arts de Martigny, présidé par le dr
Charles Bessero, a pris l'heureuse ini-
tiative de mettre sur pied, au Manoir ,
du 15 avril au 15 mai 1967, une expo-
sition d'œuvres de plusieurs poètes de
la nature donnant un reflet de la vie
de la faune et de la flore valaisannes.
Cette exposition est placée sous le
titre : « Au temps du renouveau ».

Y participeront : Gérard Bressier,
peintre animalier, Genevois; les sculp-
teurs Casanova , Vuilleumier, Collaud ,
Fornage; le céramiste Alfred Wicky,
ainsi que le mosaïste Olsommer et le
cinéaste René-Pierre Bille avec le con-
cours de la World Wildlife Fund; le
directeur de la station de zoologie de
Genève, Erwin Meier; la Ligue suisse
et valaisanne pour la protection de la
nature.

Patinoire de Martigny
Vendredi 30 décembre 1966

à 20 h. 30

A.C.B.B. PARIS
avec ses Canadiens

MARTIGNY
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Nul doute qu une telle exposition ré-
pondra au désir non seulement de la
population martigneraine, mais encore
de celle valaisanne et de la région li-
mitrophe vaudoise. Elle est appelée,
nous semble-t-il, à remporter le succès
qu 'elle mérite.

Remercions le Cercle des Beaux-Arts
et son président pour leur louable
initiative.

Violente
collision

MARTIGNY — Hier, vers 13 h 30, une
violente collision s'est produite au car-
refour de la route de Fully, entre une
fourgonnette martigneraine venant de
sous-gare et une voiture vaudoise qui,
semble-t-U, n'a pas respecté le feu
rouge.

Une passagère de cette dernière, Mme
Milhit, originaire de Saxon, a été bles-
sée. Un automobiliste complaisant, té-
moin de l'accident, l'a conduite à l'hô-
pital. Son état n'inspire heureusement
pas d'inquiétude. Quant aux véhicules,
Us ont subi de gros dégâts.
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AVENUE DU MIDI - Téléphone (027) 2 10 21

Noos présentons à notre aimable clientèle
nos meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

P. S. - Notre département de SKIS restera ouvert
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DûbcOsCkj
vous aide à

accroître
la production !

Chaque amélioration technique vous
de votre élevage de volailles.
i-naque amélioration tecnnique vous permet d augmenter le rendement
de votre élevage de volailles.
Soumettez vos problèmes au service-conseil Babcock! Ses spécialistes
avertis connaissent à fond les conjonctures suisses et sont à même de
vous ouvrir de nouvelles perspectives. Vous profiterez des plus récentes
expériences en matière

de construction de poulaillers
d'aménagement et d'agencement
d'aération '
d'éclairage

d'alimentation
d'hygiène
d'organisation
de l'exploitation

•

Le service-conseil Babcoçk est à votre entière disposition, sans engage
ment pour vousl

Lisez et méditez nos annonces
Exploitation de vant*
René Michelet, 1961 Aproz
Tél. 027/2 49 08

Centre d'Informations Babcock Parc avicole de Hallau
3007 Berna, Seftigenstrasse '>'». Centre d'élevage Babcock
Tél. 031/461062 Domaine Flora, 8215 Hallau

Tél. 053/6 35 66

A

bonnés... fM
nnonceurs... r̂a y
ttention ! ^̂ ^

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél. (027) 2 31 51 ou 2 31 52

Nouvelliste du Rhône

Publicitas S.A., Sion

LOCATION
de voitures «AR »

dès 14 fr. par jour, plus 13 centimes
le kilomètre. Prix spéciaux pour lo-
cation à l'année.
Voitures de remplacements, longues
courses, sociétés, etc.

A. Bonvin. rue de Loèche 24, 1950
Sion. Tél. (027) 2 42 22.
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Le feuilleté aux filets de sole à la Lavallière

*
L'oxtail clair en tasse au sandeman

selon le bon vieux temps

*
Le botillon d'asperges sauce Chambord

Délice du grenier
Le filet de bœuf aux morilles

ou
Le canneton royal à l'orange

Nid de pommes allumettes
Choix de légumes

Salade

*
Plateau de fromage?

*
La forêt noire glacée porte-bonheur

G R A N D  B A L
avec le sympathique orchestre
RICARDOS et ses 7 musiciens

Prix : menu, bal compris, Fr. ,S0.—

Dès 24 heures : entrée au bal
pouT non-dîneurs : Pr. 8.— par personne

Prière de réserver vos tables, tél. (027) 2 33 08

M. Lamon

fille ou garçon
de cuisine

Bon salaire. Vie de famille. Etranger
accepté.
Téléphone (021) 93 10 21.
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Carrosserie de Platta S. A., Sion,

téléphone (027) 2 20 75, cherche

un tôlier en carrosserie

Semaine de 5 jours. Place stable,
entrée tout de suite ou à convenir.

C'est l'heure
de la fondue!

Saf?T!Wfr>

¦̂

« •

• G. MT m-a" .a*..BMV AS ~m At W «.**», *W 'vJW»a*.H



Le cadeau de NOËL a été retardé
il sera d'autant plus apprécié..

La f açade principale derrière l'autel

SION — Il avait été prévu de consacrer
la nouvelle église de St-Guérin le 18
décembre dernier. La paroisse aurait
ainsi touché un grandiose et inestima-
ble cadeau de Noël.

Malheureusement, le plan prévu n'a
pas pu être respecté pour divers mo-
tifs. _. . ¦ ... m.

La joie des prêtres de la paroisse,
des responsables de la construction, ct
de tous les paroissiens n'a pas été ter-
nie pour autant, elle est vivifiée et ren-

forcée. Le 22 janvier prochain,, elle
éclatera et elle s'épanouira.

Cette église simple et accueillante
est l'aboutissement de plusieurs années
de démarches, d'études, de travaux ct
de soucis.

La consécration de cette maison de
Dieu s'accompagnera de là décision re-
nouvelée des fidèles, des familles ct
de toute la communauté de servir le
Seigneur et le prochain.

L'ambassadeur
de Suède
se fracture une jambe
à Veysonnaz

VEYSONNAZ — Jeudi après-midi l'am-
bassadeur de Suède, S. E. M. Bengt
Rabens, qui séjourne actuellement dans
son chalet à Veysonoaz, s'est fracturé
une jambe lors d'une chute à ski.
Transporté à l'hôpital de Sion, où on
lui posa un plâtre, il put regagner son
domicile de vacances en début de soi-
rée. Nous souhaitons un prompt ré-
tablissement à cet hôte de marque dans
la petite station de Veysonnaz.

Décès de
M. Abel Biollaz

CHAMOSON — Après une pénible
maladie , à l'âge de 56 ans , M. Abel
Biollaz vient de nous quitter pour
son grand et dernier long voyage. Une
figure caractéristique de Chamoson ,
aimable, gaie, toujours prête à rendre
service s'en est allée rejoindre ses
ancêtres . Le regard malicieux mêlé
au sourire un brin moqueur , nous ne
le verrons plus œuvrer à son commer-
ce de boucherie qu 'il menait depuis
tantôt 30 ans.

Qui ne se souvient des saucisses
à Abel et des petites dégustations de
viande séchée offertes de si généreux
cœur ? Commerçant consciencieux , ci-
toyen sans reproche, il ne laisse der-
rière lui que des souvenirs où sa per-
sonnalité joviale harmonisait chaque
rapport d'affaire ou d'amitié.

Depuis sa maladie, son épouse et
son fils dévoué, Riri , s'occupaient du
commerce avec beaucoup de doigté.

A sa veuve éplorée, à toute la fa-
mille vont nos condoléances sincères
en ces moments douloureux. Dieu l'a
rappelé dans son royaume, et, de là-
haut , il protégera sa famille toute en-
tière plongée dans l'affliction .

Notre photo : M. Abel Biollaz.

Par économie,

n'ouvrirait-on pas la route
l'es Mayens de Chamoson ?

CHAMOSON — Nous avons pu-
blié, hier, un texte de notre ré-
dacteur « Gé » qui expliquait bien
les difficultés ou les hésitations en-
tourant l'ouverture de la route des
Mayens de Chamoson. On ne sait
pas si c'est aussi par économie...
de place que notre journal a abré-
gé et changé le titre... En tous les
cas, il était inexact (et nous le re-
connaissons sans autres) de dire
que « par économie, on n'ouvre pas
LES ROUTES puisqu'il ne s'agis-
sait que D'UNE ROUTE.

Descente aux flambeaux
MACHE — Hier soir , à 20 heures, une
descente aux flambeaux , qui traversa
le village, s'est déroulée à Mâche. Cet-
te course comprenant 25 participants,
avait été mise sur pied par MM. Henri
Pralong et Clément Sierro. Devant le
magnifique succès obtenu , la petite sta-
tion de Mâche organisera , prochaine -
ment, différentes manifestations pour
la plus grande joie des indigènes et des
touristes.

A noter que la station envisage de
met t re à disposition des adeptes des
sports d'hiver, au printemps 1967, un
ski-lift , en collaboration avec Eusei gne,
ainsi qu 'une patinoire.

L'hélicoptère
transporte un blessé

SION — Hier, en fin d'après-midi, Air-
Glaciers a été appelé à Zermatt où
M. François Lalive, de Genève, s'était
cassé une jambe en skiant. Il fut trans-
porté par hélicoptère à l'hôpita l de Sion.

Le Châble Salle Concordia
Samedi soir 31 décembre 1966

B a l
de la Saint-Sylvestre

Organisé par la
Société de développement
Verbier - Bruson

Orchestre : LOS RIGOLOS

A 20 heures, descente aux flambeaux
depuis les Mayens.

Musée de la Majorie :

Le Déserteur
sur les sentiers valaisans

S I O N  — Il y a un siècle environ ,
Charles-Frédéric Brun , le Déserteur ,
par Abondance, atterrissait en Valais.
Il survola la région de Salvan pour
s'implanter, tour à tour, à Nendaz ,
Veysonnaz, Hérémence. René Creux
nous apprend que C.-F. Brun n'a pas
découvert subitement ses dons de pein-
tre en Valais. Il est, écrit-il, arrivé sans
besace, mais avec un métier appris
chez des artisans d'art.

Le Déserteur ? Ici, viennent à l'es-
prit ces mots de Francis James : « Avec
mon chien je m'en vais dans les
champs, parmi les brins d'herbe qui
ne . sont pas méchants ». Nul doute
qu'une telle attitude ne coïncide avec
le malheur du temps, avec des pério-
des où la confiance dans la vie et
dans l'homme est profondément ébran-
lée par des crises morales, économi-
ques et sociales. Pour le Déserteur,
la Révolution...

Ainsi, grâce à l'intérêt que des per-
sonnes de chez nous ont porté à ses
œuvres, le Musée de la Majorie a pu
y organiser, sous île patronage du
conseiller d'Etat Marcel Gross, une im-
portante exposition qui , rappelons-le,
se tiendra jusqu'au 30 janvier 1967.

A l'exemple des troubadours et des
trouvères de l'époque chevaleresque,
C.-F. Brun s'est d'abord imprégné de
la chanson de nos torrents, du roulis
des sapins, des cascades de nos lopins
de terre, tout en notant avec amour
les sentiments, les aspirations des gens
qui l'accueillaient, à Nendaz et envi-
rons. 11 les a compris, ses hôtes qui ,
malgré leur labeur quotidien, prenaient
du temps à écouter le rythme des sai-
sons, les multiples évocations de la
terre, cultivée avec tant de sollicitu-
de, sous un ciel sans cesse scruté, dans
l'espérance...

Et le voilà à l'œuvre, à travers prés
et champs du plateau de Haute-Nen-
daz , soucieux de préciser le détail vi-
vant et le trait pittoresque, qui font
reconnaître à chacun son coin de terre,
sa demeure. Un peu comme le chroni-
queur, le Déserteur s'était donné pour
tâche de peindre, sur le vif , les prin-
cipales scènes, les traditions des com-
munautés qui lui avaient offert le
logis.

Rapidement, îl s'est rendu compte
que les gens qu'il côtoyait s'arrêtaient
souvent au cours de la journée, le
soir, pour implorer le Ciel et prier
les saints de les accompagner, les pro-
t éger sur le chemin ardu de leur exis-
tence. Ce sentiment religieux, incondi-
tionnel , a trouvé chez l'artiste une cor-
respondance secrète, d'où en particu-
lier, cette sorte de mysticisme mer-
veilleux autour des saints et des sain-
tes, des héros et martyrs chrétiens.

Alors, la communication avec les
réalités surnaturelles se faisaient sim-
plement, mais fermement; on y mettait
son cœur et toute la poésie possible :
une oraison de printemps, beaucoup
moins décantée que celle d'aujourd'hui,
mais certes aussi confiante et persé-
vérante.

Cette soif du surnaturel est surtout
exprimée dans ces tableaux de famille
enrichis à souhait , où l'élément sacré
crée un climat d'offrande et de grati-
tude

Contre le pain et le logis, sur de-
mande, le Déserteur a largement ex-
ploité cette veine et procuré ainsi la
joie supplémentaire d'une rencontre
journalièr e avec l'événement et le per-
sonnage religieux.

Comment résumer son message; com-
ment définir son art ? En soi, vaine
entreprise, puisque tout chez lui est

Maîtrise fédérale
SION — Nous apprenons avec plaisir
que M. Gérard Kraun vient d'obtenir
brillamment sa maîtrise fédérale d'é-
lectricien à Lucerne.

Toutes nos félicitations.

symphonie : en juxtapositions brus-
ques et comme symboliques, une fleur,
un oiseau, une broderie se concertent
en arabesques, dans l'ordre du rêve et
du conte de fée; et souvent le terre-
à-terre se heurte au merveilleux...
N'est-ce pas plutôt une symphonie
pastorale ou religieuse, qu'il suffit d'é-
couter sans expliquer.

Avec beaucoup de grâce, tel un or-
fèvre, il a composé des passages lu-
mineux , qui expriment sans perspecti-
ves savantes, l'âme d'une population
attachée à la terre nourricière, mais
toujours attentive aux murmures de
l'Espérance.

Voyons, si un « Déserteur » nous ar-
rivait , aujourd'hui , que lui demande-
rions-nous de peindre vite, de façon
durable, avant qu 'il ne s'en aille ? « La
Sainte Famille » ? « Le Petit Saint
Jean » ? Il est permis d'en douter.

Oui, il fait bon remonter ainsi le
cours du temps, et goûter à une poésie
aussi naïvement rafraîchissante.

Aloys PRAZ

Notre photo : Un dessin signé C.-F. B,

Noël à la Croix d'Or
SION — Vendredi dernier, dans la
sympathique salle de l'Auberge du
Pont à St-Léonard , a eu lieu le souper
de Noël des membres de la Croix-d'Or
de Sion et environs.

M. Confine , le président de cette
active société ouvre la soirée par un
mot chaleureux souhaitant à chacun
une bonne soirée et de joyeuses fêtes.
Au cours du souper — excellent — la
parole est donnée à l'abbé Vannay,
curé de St-Léonard ; son message, fort
spirituel fut apprécié de. tous. Puis
M. Marco Perruchoud , président can-
tonal , MM. Mouthon , Loutan et bien
d'autres, nous apportèrent un enri-
chissement par leurs émouvants té-
moignages. On nota avec plaisir la
présence d'amis de Sensine, Savièse et
St-Léonard' ainsi qu'un délégué de la
Société des chauffeurs abstinents.

Musique et enregistrement mirent
une note de gai té et ce fut une belle
soirée. • Chacun y retrouva l'accueil,
l'amitié, la joie de Noël et le soutien
si efficace que l'on ressent au sein de
la Croix-d'Or.

Signalons encore la présence de nom-
breux jeunes abstinents, fort encou-
rageante pour le mouvement.

En conclusion, un mot de l'abbé
Vannay : « Pour vivre mieux évitez
Bacchus , Vénus et... Burrus » !  ! !

C. F.

Ouverture de la pêche
SION — La pêche sera ouverte du "1er
janvier au 30 septembre 1967 du Léman
au confluent du Fiescherbach . Deux
autres ouvertures sont prévues pour
les rivières de plaine et de montagne.

La classe 1916
en promenade

CHAMOSON — Les contemporains et
contemporaines de la classe 1916 sont
partis, hier, jeudi , pour fêter leur demi-
siècle. Après avoir passé La Forclaz,
Chamonix et le tunnel du Mont-Blanc ,ils s'arrêtèrent à Entrêves à midi pour
déjeuner. Puis la promenade continua
dans une ambiance très gaie aux sons
de l'accordéon de l'ami « Tiptop », ainsiqu 'avec les blagues du président André
Maye. Le retour se fit par le tunnel
du Grand-St-Bernard, Martigny puis
Chamoson , où une succulente raclette
mit un point final à cette belle journé e,offerte par le contemporain Fernand
Aubert.
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Hôtel-Restaurant
Central

MARTIGNY - Tél. (026) 2 11 84

Menu de St-Sylvestre
La reine des langoustes d'Armor

en Bellevue, sauce Calypso

•
La tassette de tortue

•
Les cailles dans leur nid

« Jamais vu »
ou

Le filet de bœuf grillé
Antoine Carême

Les légumes à la parisienne

•
Salade javanaise

•
Mousse au cognac orange

•
Mignardises

Menu, orchestre et cotillons :
Fr. 22.—

Menu du jour de l'An
à Fr. 15-

Consommé printanier

•
Jaumon frais de Norvège fumé

Tartines de seigle beurrées
ou

Gratin de fruits de mer
Riz créole

•
Jambon du pays à l'os
Choucroute au Champagne

Pommes vapeur
ou

Entrecôte oafé de Paris
Haricots fins au beurre

Pommes frites

•
Vacherin glacé
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ISHU

...petites et grandes, doivent être
remplacées régulièrement dans chaque
bureau.
Les nouveautés sont plus pratiques,
plus rationnelles et - ce qui ne gâte rien
plus jolies aussi

n.

Passez à notre rayon
«papeterie». Vous y
trouverez TO UT sur place
pour renouveler ou TOPPWS^compléter votre matériel W^' ^&^de bureau. ™4Ë

plusieurs garages
pour la saison d'hiver

Emile Roduit, tannerie, 13, rue de
l'Hôpital, tél. (026) 2 38 01, 2 38 02.

P 66627 S
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A vendre, à 10 km de Locarno, très beaux

APPARTEMENTS DE VACANCES
en co-proprlété

Entrée principale Indépendante. Chauffage central et buanderie. Livlng
27 m2, 2 chambres à 2 lits, cuisine complètement installée, bain et WC,
cave.

Terrasse 27 m2, vue Imprenable sur le Lago Maggiore.

Prix total Fr. 117 500.—, terrain y compris. Hypothèque possible.

Achat d'un garage selon désir.

Plans et renseignements détaillés ne seront soumis qu 'aux intéressés
sérieux.

Offres sous chiffre par écrit à P 1676 Publicitas, 6G01 Locarno.

Dancing «AUX TREIZE ETOILES»
Monthey

PROGRAMME DE FIN D'ANNEE
des le 28 décembre

BOSSA BOSSA and CLEMY
Prestigieux Jongleurs sur monocycle

NICOLE DERRY
La ravissante chanteuse animatrice

JEAN DE MERY
le prince de l'illusion

et ses ahurissants tours de magie

LUCKY ARNOULD
L'extraordinair e LOUIS ARMSTRONG féminin

JEAN-JACKY & JERRY
Les célèbres humoristes de la ventriloqule

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

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

Marius et Odette Buttet
P 1101 S

VéGé
Tirage calendrier de Noël

1er prix Télévision

99 prix 1 poupée ou ballon de football No S

Veuillez consulter la liste du tirage auprès de votre
détaillant VéGé.

VeGé valais vous présente ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année.

à l'IMS P 291 S



La succursale de Lausanne de

PFISTER AMEUBLEMENT S. A.
désire s'adjoind-e pour sa clientèle du VALAIS ROMAND un

représentant exclusif
— si vous aimez le canton du Valais
— si vous tenez à travailler de façon indépendante
— si vous appréciez le contact direct avec le client
— si vous possédez de l'initiative et le sens des responsabilités
— si vous êtes ambitieux
— si vous désirez vous créer une situation stable et d'avenir
—' si vous avez une bonne formation commerciale

— si vous avez 25 ans ou plus

alors vous trouverez chez nous le climat et l'ambiance propices à la mise
en valeur de vos qualités et à l'affirmation de votre personnalité.

Nous apprécierons vos connaissances de la langue allemande et de la
branche ameublement, mais ne les considérons pas comme indispensables.

En tant que plus importante maison d'ameublement en Suisse, nous
sommes à même de vous offrir :

— une rémunération au-dessus de la moyenne
— des prestations sociales à l'avant-garde
— la semaine de 5 jours
— une mise au courant approfondie
— un appui publicitaire constant et efficace

La Direction de notre succursale de Lausanne, Montchoisi 5, attend votre
offre manuscrite accompagnée des documents usuels : curriculum vitae,
références, photo récente, copie de certificats.

P 1740 L

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

1er vendeur
confection et articles messieurs

Nous offrons :
Un salaire en rapport avec l'importance du poste, semaine de 5 jours
par rotation, 3 semaines de vacances payées, tous le9 avantages sociaux
d'une grande maison.

Nous exigeons :
Une parfaite connaissance de la branche, compétence pour lea achats
et capacité de diriger du personnel.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la Direction des

¦GRANDS MAGASINS A LJ ¦

MARTIGNY
P 2 S s
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ST-MAURICE
BATIMENT SEXIM S.A.

Il reste à louer des appartements de

4 PIECES
tout confort

prix dès Fr. 305 -, plus charges

Pouî tous renseignements s'adresser à Gabriel Monay, notaire, Monthey.
téléphon e (025) 4 22 89.

P 38248 S

Restaurant de la Tour
SAILLON

Famille Camille Besse-Gabbud

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Darne de saumon et sa garniture

Consommé portugais
Filets mignons

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

Glacé au Grand Marnietr
Café - Liqueur - Friandises

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

Hostellerie de Genève
MARTIGNT

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
à Fr. 20

Le médaillon de Strasbourg garni
La salade Dalila

*
L'elixlr au nid d'hirondelles

*
Le gratin de cardon

*
Le cœur de Charolais aux morilles

à ' la crème
Les tomates Clamart
Les Pommes Laurette
La salade de doucette

*
Mandarines givrées

Les friandises de fin d'année
*

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

Pour Nouvel-An : notre menu de cix
constance

cours électroniques
pour apprendra

les langues
Dès la mi-j anvier

VEVEY, avenue du Général-Guisan 58
(2e étage, au-dessus des halls d'expo-
sition Ségalo).

Réception et essai dès débnt Janvier,
les lundis, mardis, mercredis, vendredis,
de 17 heures à 19 heures.

Tél. 51 67 47 on 28 10 57
P 19456 L

Restaurant La

< 2̂
Avenue de la Gare

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Dîner aux chandelles

Consommé indien
*

Filets de perches
à la mode des banquiers

*
Brochette de veau à la Chambartin

Pommes de terre savoyarde
Haricots verts au beurre

*
Salade de saison aux œufs durs

*
Bombe Nouvel-An

Fr. 16.—
Prière de réserver vos tables

Tél. (027) 2 14 81

A vendre d'occa-
sion

calorifère
à mazout

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

P 14-170 V
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CAFE-RESTAURANT DES MESSAGERIES, MARTIGNY

Mme et M. ALEXIS ROUILLER
informent leurs clients et amis qu'à partir du ler JANVIER 1967

ils remettent leur établissement

Ils les remercient et les prient de reporter toute leur confiance sur

Mme et M. JEAN FERRERO

Les anciens et les nouveaux tenanciers auront le plaisir d'offrir à tous les clients
un apéritif , le dimanche ler janvier, de 11 heures à 13 heures.

Samedi 31 décembre, le café sera fermé pour l'inventaire.
P 66631 S

Préparez-vous une agréable année 1967 en devenant
employée MIGROS
Nous cherchons pour notre administration à Martigny

employées de bureau
ayant bonne formation générale

Nous offrons à personnes aimables et dynamiques :

— Ambiance de travail agréable

— Bon salaire

— Semaine de 5 jours et 3 semaines de vacances

Les candidates sont priées de faire leurs offres manuscrites avec photo
à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel - Case postale 358
1920 Martigny - Téléphone (026) 2 35 21

AVIS
Ponr permettre à notre personnel de prendre nn congé bien mérité,
nous informons notre aimable clientèle aue nos magasins >

S E R O N T  F E R M E S

lundi 2 janvier et mardi 3 janvier

toute la journée

A la Porte-Neuve S. A. Nouveaux
Constantin Fils S. A. ertmds Magasins S. A.

Géroudet ff Confection Rohner-Coppex
Gonset Nouveautés S. A. Magasin de vêtements
Kuchler-Pellet FREY
Moix S. A. Confection Jouets Weber S. A.

S I O N

- P 41236 à 41246 S
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La transformation de l'avenue de la Gare se poursuit

le visage de Sion change sans cesse même si le rythme des constructions nouvelles s'est quelque peu ralenti durant cette
année. L 'avenue de la gare , entre autres , s 'est élargie , s 'est modernisée grâce à la disparition d' anciens immeubles remplacés
par de nouveaux aux lignes pures et sobres. Il semble qu 'on y respire mieux.

Notre photo montre le beau bâtiment de « Publi citas SA .  » qui est sous toit depuis quelques jours . 11 est dans la ligne
de son voisin, le Crédit Suisse. De notre côté , nous nous réjouissons d' une telle construction dont le but essentiel est d' améliorer
les conditions de travail et notre collaboration avec l' agence lermière de publicité . Le service à la clientèle en subira le
même heureux contre-coup.

Contre la pourriture et le flétrissement des grappes
Sujet important , les vignerons le sa-

vent. C'est pourquoi nous leur con-
seillons de conserver cet article, de
le relire, de parler de son contenu à
leurs voisins et collègues, afin que
l'aide que leur prêtent aimablement
nos journaux porte des fruits plus
nombreux et plus durables.

DEUX ACCIDENTS
SOUVENT JUMELES

Le flétrissement des grappes, en
tant que tel , frappe davantage le fen-
dant , le rhin et lc gamay que le pinot
noir ; il est plus intense sur 5 BB que
sur 3309. La pourriture proprement
dite atteint surtout le pinot noir et
le gamay, un peu moins le rhin , par-
ce que sa grappe grossit moins vite,
et assez peu le fendant ; la pourri-
ture peut survenir deux ou trois se-
maines avant les vendanges , mais
hélas ! aussi dès le début de juillet ,
alors que les grappes sont encore
vertes et dures ; c'est surtout cette
dernière que nous avons en vue ici.
La pourriture peut être une cause de
flétrissement dès lors qu 'elle se com-
munique au manche de la grappe et
à ses ramifications. Les déchirures ou
décollement des grapillons du man-
chon central de la grappe sont à la
fois une cause de pourriture et de
flétrissement.

Pourquoi ces accidents augmentent-
ils ? Parce que l' on recherche une pro-
duction toujours plus forte et parce
que pour l'obtenir on doit assurer au
cep une vigueur plus grande. En lan-
gage vigneron : parce que l'on pousse
trop la vigne. Mais les dommages que
sont la pourriture du raisin et le flé-
trissement des grappes ne tardent pas
à survenir. A quoi bon constater , au
début juillet , une récolte en puissan-
ce de 2 kg/m2 s'il n 'en reste plus que
la moitié à la vendange ?

Le flétrissement est proportionnel à
la vigueur et conditionné par quelques
fausses manœuvres de détail. Les dé-
chirures des rafles et la pourriture

Apres la découverte
ù'im homme

dans des buissons
Hier , un homme a été retrouvé inerte

dans des broussailles au bord du Rhône
sous Verni ''.-; il est décédé à l'hôpital. Il
s'agit de M. Peter-Paul Meulenbrcuk ,
opticien, d'origine allemande, âge de 44
ans, qui ha '.*'îalt Vernier.

L'cnqi ' ie u établi qu 'il avait encore
téléphoné lundi ap-cs-midi à sa fiancée
en Valais. M. Meulenbrcuk suivait un
traitement et devait entrer le soir mê-
me dans un établissement hospitalier.

Le malheureux serait resté plus de
dix heures à l'endroit où il fut  dé-
couvert.

^W
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sont la conséquence d une Croissance
trop rapide de la grappe, dont les tis-
sus demeurent tendres ; les grains sont
décollés pour être expulsés, des gra-
pillons entiers et leur tige sont arra-
chés, c'est la pourriture et le flé-
trissement en vert. Plus tard , en août
et en septembre, les pellicules min-
ces éclatent dans les grappes trop ser-
rées, c'est encore et de nouveau la
pourriture.

D'ABORD DES MESURES
CULTURALES

En résumé : éviter d'avoir de trop
gros sarments, il ne sert à rien de
couper des bouts de 1 m ; éviter sur-
tout de faire grossir la grappe trop
tôt et trop rapidement . En d'autres
termes, laisser plutôt « souffrir » un
peu la plante et le fruit. Nous allons
montrer comment.

Dans l'emploi des engrais. Ne pas
épandre des engrais en juin , ni en
juillet , ni en août , les apports de po-
tasse et de nitrate d'ammoniaque sont ,
en ces mois, particulièrement dange-
reux. Même au printemps, ne pas for-
cer les doses d'engrais, surtout ne pas
forcer la potasse, ni l'azote. Si le bois
est trop fort , supprimer temporaire-
ment fumier , engrais complet et azote.

Dans l'arrosage. Ne pas arroser déjà
cn juin. Retarder l'arrosage. N'arro-
ser qu 'une seule fois. Réduire la quan-
tité d'eau surtout dans les vignes gra-
velées, où l'évaporation par le sol est
réduite. Si la pluie n 'a pas manqué ,
supprimer l'arrosage , en tout cas dans
les vignes gravelées.

L'arrosage, tantôt à lui seul , tantôt
survenant avant ou après une forte
pluie , peut , si certaines conditions de
température , d'insolation et de vent
sont remplies, provoquer le flétrisse-
ment.

Dans les soins au cep. Ne pas pin-
cer, ne pas couper les bouts trop tôt
pour ne pas stimuler lo développe-
ment des grappes. Eviter le fouillis
et l'excès d'ombre sur le raisin.

Dans les soins au sol. Supprimer
les labours en mai et en juin pour
ne pas activer la croissance du fruit.
Dans les vignes précoces ot pour les
cépages précoces , ne pas labourer en

Session du Grand Conseil
.SION — Lo Grand Conseil est convoque
pour le lundi 30 janvier 1967 en ses-
sion prorogée de novembre. Il se réu-
nira à Sion au local ordinaire des séan-
ces à 9 h.

ORDRE DU JOUR :
1. projet de décret concernant la cor-

rection du Biet.schbach sur le ter-
ritoire de la commune de Rarogne ;

2. projet de décret concernant la cor-
rection du Bruchibnch sur le terri-
toire de la commune de Naters ;

i

août pour ne pas trop avancer la ma-
turité.

AUTRES INTERVENTIONS

Les mesures culturales précitées
sont efficaces et indispensables. Elles
ne peuvent pas être remplacées tota-
lement par la lutte chimique. Cette
dernière peut être un complément uti-
le. Mais à une condition : l'effectuer
au bon moment. Contre la pourri-
ture : dans la deuxième et troisième
semaine après la floraison , de toute
façon avant que la grappe soit ser-
rée ; bien mouiller l'intérieur de la
grappe. Contre le flétrissement : tout
au début de la véraison , quand les
premiers grains tournent , traiter seu-
lement les grappes , mais les bien
mouiller. Les stations officielles ou vos
fournisseurs vous renseigneront sur les
produits recommandés.

DANS LES CAS CONTRAIRES

Pour fortifier le bois : réduire la ré-
colte, forcer les engrais, l'azote sur-
tout , mais aussi arroser de bonne heu-
re, cn mai , début juin.

Contre la coulure : pincer deux se-
maines avant la fleur ou au début de
la floraison. (Si la vigueur est ex-
cessive : un affaiblissement peut di-
minuer la coulure.)

Dans une vigne tardive, on peut ,
parfois on doit même, labourer en
août.

POINTS DE REPERE

Le rendement normal du gamay et
du pinot noir varie de 1 kg à 1,250 kg
par m2. Viser plus haut , c'est man-
quer le but. Un rendement de 1,5 kg
ne peut apparaître qu 'exceptionnelle-
ment ct crée déjà des dangers de
toutes sortes. Ce rendement de 1 -
1,250 kg/m2 est obtenu avec une vé-
gétation modérée ou normale, elle-
même garantie de la santé du raisin.
Il vaut mieux limiter le rendement du
gamay à celui du pinot pour mainte-
nir la végétation et pour que le ga-
may entre dans la dôle avec un rang
honorable.

Châteauneuf , le 16 décembre 1966.
J. Nicollicr.

projet dc décret concernant la cor-
rection du torrent de la Lonza , sur
le territoire des communes de Blat-
ten , Ferden , Gampel et Steg ;
projet de décret concernant le cons-
truction de la route cantonale Egger-
berg-Eggcn , sur le territoire dc la
commune d'Eggcrbcrg ;
projet dc décret d'exécution de la
loi fédérale du 26 mars 1931, sur le
séjou r et l'établissement des étran-
gers, modifiée le 8 octobre 1948.

«Tout le monde va à la crèche»

MIMMI'II 

SION — Dans la vitrine du salon de Les enfants n 'ont pas manque d'ima-
coiffure de M. Gaspoz, au Grand-Pont , gination dans leur réalisation. Et c'est
est e.xposée une crèche de Noël. vraiment une marche générale vers la

Les passants ne prêtent pas garde. crèche, de personnes diverses.
Pourtant cette crèche toute simple, fo  ̂

. é . dé j yergd une conception naïve, mente d être ,g crèche tQute simp]e Nog]  ̂unevue et examinée. grande fête. Et les pauvres handicapésIl faut savoir qu elle a ete confec- „ . . _,«„•;"_*.¦.«. „,. ,„ „i.X:,,. . , .... . _ . T auront eu la satisfaction et le plaisirj onnee par des déficients mentaux. Le de créer , chQse 
l 

cettethème impose avait ete « Tout le monde d t  ̂ f-tva a la crèche ». °
Ce travail a été exécuté sous la sur- U vaut la peine de jeter un coup

veillance des monitrices Mme Reichen- d'œil sur cette réalisation,
bach et Fauconnier. —eé—

Savièse : Les décisions
du Conseil communal

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal s'est occupé notamment
des principales questions dont ci-bas
un résumé, soit :

BUDGET 1967
Après avoir entendu le rapport du

président de la commission des finan-
ces et apporté quelques modifications,
le budget 1967 est lu et approuvé tel
que présenté.

Un montant de 25 000 francs est
compris dans les dépenses 1967 pour
l'équipement de l'Ecole de promotion
telle que décidée antérieurement. Cet-
te école sera installée à St-Germain et
a pour but de donner une meilleure
formation générale aux élèves de 14 et
15 ans, c'est-à-dire aux garçons de
l'Ecole centrale de St-Germain qui ne
peuvent pas poursuivre d'autres étu-
des pour des motifs divers.

ROUTE DU SOMMET DE DRONE—
MONTEILLER et goudronnage inté-
rieur du village
Le Conseil a examiné à nouveau

les plans élaborés par le bureau tech-
nique concernant la correction de la
route du sommet de Drône direction
Monteiller , dont le devis a été ramené
à 250 000 francs. Vu la nécessité de
cette amélioration il est décidé de de-
mander au Département des travaux
publics de bien vouloir faire le néces-
saire pour effectuer la correction de
ce tronçon le plus tôt possible.

La chaussée goudronnée à l'intérieur
du village de Drône se trouvant dans
un état défectueux, nous nous rensei-
gnerons auprès du Service des ponts
et chaussées pour inscrire ces travaux
dans leur programme de printemps
1967 vu que cette dégradation risque de
s'accentuer avec le temps.
CONVENTION
AVEC LA S.A. LIZERNE ET MORGE

et les S.I. de Sion
Selon désir exprimé lors de la der-

nière séance du Conseil il est donné
un aperçu des recettes encaissées ac-
tuellement par la commune ensuite de
la convention passée entre la commu-
ne de Savièse, la S.A. Lizerne et Mor-
ge et les S.I. de Sion, soit :

Recettes avant 1957 :
redevance fixe Fr. 6.000.—
redevance min. pr. CV. » 1.000.—
usage du tunnel du Prabé » 1.500.—
3 % recettes des S.I. » 1.725.—

Tota l Fr. 10.225.—
Recettes cn 1965 :

redevance concernant les
CV. Usine d'Ardon

3.162 X 4 = Fr. 12.648.—
impôt concess. barrage et

tunnel du Nettage » 5.070.—
déduction annuelle s u r

entretien lampes publ. » 500.—
3 % recettes des S.I. » 8.989,85
fourniture cour, électr. » 19.800.—

Total Fr. 48.008,85

En plus nous bénéficions de la moi-
tié des dépenses pour l'installation des
lampes publiques , soit passé 63 000 frs
de 1063 à 1966 = Vs 32 .500 francs , ce
qui peut faire une moyenne de 2 à
3000 francs par année. Moyenne environ
50 à 51 000 francs de recettes par an-
née au lieu de 10 225 francs avant 1957,
c'est-à-dire avant la convention.

RAPPORT CONCERNANT LA ROUTE
DE LA VALLEE DE LA MORGE
Le Conseil a pris connaissance avec

satisfaction du rapport établi par M.

l'inspecteur forestier Kuonen concer-
nant l'achèvement de cette route qui
aujourd'hui donne entière satisfaction
à la population. Elle est de plus très
fréquentée par les touristes qui chaque
année viennent de plus en plus nom-
breux visiter cette région pittoresque
du Sanetsch. Aussi le Conseil charge
le secrétaire de remercier M. l'inspec-
teur pour tout ce qu'il a fait et ac-
compli pour la réalisation de ce beau
projet qui a été une réussite.

EAUX POTABLES DE PRAFIRMIN -
PRARAINSON ET MOSSEVRON
Le secrétaire est chargé de mettre

au point le texte de la convention qui
devra être passée entre la commune et
les différents consortages au sujet de
la fourniture de l'eau potable.

La commune exigera pour chaque ap-
partement :

a) un droit de prise d'eau de 700 frs
pour les chalets de vacances

b) un droit de prise d'eau de 500 frs
pour les chalets agricoles

et une contribution annuelle d'abonne-
nient de :

a) 20 frs par appartements pour les
chalets agricoles

b) 40 frs par appartement pour les
chalets de vacances

c) 20 frs au minimum par piscine.
Une commission a été désignée par

le Conseil pour la surveillance du ré-
seau et la remise chaque année de la
liste des encaissements.

DIVERS
Le Conseil a en outre décidé :

— d'approuver les notes d'honoraires
et de vacations 1966 des membres du
Conseil communal et des commissions;
— de renoncer à la proposition faite
par les F.M. du Sanetsch au sujet de
la location d'une partie de leur terrain
comme pâturage;
— de verser, conformément à l'art. 9
de la loi sur les améliorations fonciè-
res, le 6 % comme participation à l'ad-
duction des eaux potables du mayen de
Visse-Goura, soit au maximum 3.276
francs;
— d'examiner sur place la requête CA.
pour l'installation d'une lampe publique
à Drône;
— de charger la commission de don-
ner suite à la requête P.L. tendant à
obtenir l'autorisation d'ouvrir un che-
min à travers les terrains de la Bour-
geoisie pour faciliter l'accès à son cha-
let du Cernet:
— d'accepter les 2 p.v. d'estimation
concernant l'expropriation de 2 bâti -
ments à Roumaz dont les montants sont
55 120 francs et 37 932,80 francs.
Savièse le 28 décembre 1966

L'Administration communale

CABARET-DANCING
« LA MATZE » - SION

Programme de fin d'année
31 décembre et ler janv ier

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

avec un programme
d'attractions internationales

Orchestre LOU ANORINI
Buffet froid - Ambiance - Cotillons

Réservez vos places
Téléphone 2 40 42
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* LES MAITRES BOUCHERS DE SION

A informent leur aimable clientèle que leurs magasins

\ S E R O N T  F E R M E S
{ LE LUNDI 2 JANVIER 1967
4
f et profitent de cette occasion pour vous présenter leurs
f  meilleurs vœux pour la nouvelle année.

è P 42393 S

I

Dès vendredi soir 30 décembre
Aux actualités suisses

Le Valais fête son premier président de la
Confédération.

Réception de Roger Bonvin à Sion

; Restaurant SUR-LE-SCEX
4 MARTIGNY

MENU DE ST-SYLVESTRE

J Médaillon de foie gras
f de Strasbourg en gelée
J Toasts au beurre

4 *
4 Oxtail Lie Viveurs

jl ;*
|l Cuisses de grenouilles
J provençales

î *(* Cœur de filet Wellington
? Pommes fourrées
( ' Jardinière de légumes
( ' Barbe de capucin mimosa

f  Mandarine givrée

t *?. . ,, Prix du menu, Fr. 25.—

* *
4 Veuillez réserver vos tables s.v.p
4 Tél. (026) 2 11 53

i LE JOUR DE L'AN :

J MENU TRADITIONNEL
( Jambon à l'os

i Gratin dauphinois

Hôtel de la Gare
SAXON

à M. et Mme Clavien-Fellay
s* Tél. (026) 6 23 79

j Menu de Saint-Sylvestre
t Fr. 16.—

J Filet de sole meunière
t Pommes blanches
4 *
i Consommé double au porto

! *
l Cordon bleu signor Verdi

j  Garn iture gastronome
i Pommes aLlumettes
A Salade provençale

\ *
t Coupe glacée Saint-Sylvestre
\

i '
' Pour le réveillon...

t Bombes de table...

j BAZAR DE LA POSTE j
t Avenue de la Gure S I O N  4

, Aldo Defabiani Téléphone (027) 2 29 66 4
4 J
* P 41767 S {

¦». '». -%.-*.-%.-».-̂ '*.-̂ '̂ -*.-%̂ ^.-̂ '̂ -̂ >*-̂

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

jambon
à l'os

à Fr. 10.— le kg.

boutefas
à Fr. 10.— le kg.

Tél. (037) 61 25 14
P 42184 S

Zinal - Saint-Luc
Chandolin

On cherche

terrain
à bâtir

de 1000 à 2 000
m2, équipé, eau.
électricité et rou-
te. Bien situé.
Faire offres à l'a-
gence immobilière
Aloïs Schmidt, .tél.
Sierre (027) 5 60 21
Sion (027) 2 80 14.

" P 18762 S

A vendre au sud
de Sion, en bor-
dure de route

4 000 m2
de terrain

environ, pour
construction ou
industries, à Fr.
25.- le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
Immobilière César
Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 28 08

P 858 S

Quincaillerie
M. Stoupel

Articles de pèche
Camping

Villeneuve (Vd)

Tél. (021) 30 10 33

Disques
occasion 45 tours
par 20 pièces.

Case postale 1090
2001 Neuchâtel.

P 402-1 N

i Hôtel-restaurant
! du Midi
> H. Sehupbach
* Chef de cuisine
! S I O N

| Menu de St-Sylvestre
; 1966

[ Menu complet Fr. 20.—
| avec un premier Fr. 15.—
i t
j La galantine de foie i
J en gelée strasbourgeoise i
I *
* L'oxta il clair au vieux sherry '
1 Les diablotins au sbrinz
!¦

¦ 
* *

i Les cravatines de sole pochées i
i trouvillaise «

Le délice de charolais sur feu '
de bois garni ambassadeur :

011 lLe reine de Bresse rôtie .
aux morilles .

Les croquettes Berny ,
La doucette mimosa .

* (
Le mignon chalet Saint-Sylvestre i

* \La corbeille « Belle-Fruitière » ]

Réservez vos tables i
Tél. (027) 2 10 12 j

Restaurant et salle à manger i
au ler étage y

P 42302 S '

Région Saint-Maurice à Bouveret, on
cherche

UNE DEMOISELLE
DE RECEPTION

débutante, qui serait formée comme

AIDE-MEDECIN-DENTISTE
avec obtention d'un diplôme.

Faire offres écrites sous chiffre PA
42402 à. Publicitas, 1951 Sion*

P 42402 S

Café ;
j de la Promenade !
; S I O N  |
j SAINT-SYLVESTRE j
[ Menu à Fr. 22.—

» Hors-d'œuvre riche t

! * j
Consommé madrilène i

I # |
' Bouchées à la reine t
» * !

Tournedos Rossini <
Jardinière de légumes <

', La pomme parisienne '
! Salade mimosa '

: * !
,. Coupe porte-bonheur '

! C O T I L L O N S  ;
t Coupe de Champagne .
• offerte par la maison (

t Prière de réserver vos tables <
» Tél. (027) 2 33 53 <
! P 42318 S <

Nous cherchons poux entrée Immédiate ou à convenir

M O N T E U R
qualifié pour pose, service d'entretien et dépannages de machines à
café. Connaissance de l'électricité et des raccordements d'eau Indispen-
sables.

Nous demandons : âge minimum 26 ans. Nationalité suisse. Formation
d'électricien ou d'électromécanicien. Permis de conduire pour voitures
automobiles.

Nous offrons : situation stable. Activité variée et bien rémunérée. Rayon :
Suisse romande.
Discrétion assurée pour tous les candidats.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de cer-
tificats à Publicitas S. A., I 831880-1 D, Sion.

Annoncés diverses

Restaurant «Le Chalet»
SAVIESE

Tél. (027) 2 63 17

Edmond Héritier et Germain Roten
vous proposent les bons plats du temps
passé

Menu de Saint-Sylvestre

Délices de nos greniers : viande séchée,
jambon paysan, saucisses à l'ail, ga-
lettes de seigle au beurre.

Bouillon au fumet de la cheminée
Les 2 raclettes

Pommes et condiments

*
Gigot d'agneau

Poulets et cou de porc
rôtis au feu de bois
Pommes allumettes

Jardinière de légumes
Salade mimosa

*
Vacherin glacé

Merveilles de Savièse

Prix : Fr. 18.—

Veuillez réserver vos places
P 42399 S

Restaurant
« LES DRANSES »

Tél. (026) 8 81 73 - SEMBRANCHER

SAINT-SYLVESTRE
JOUR DE L'AN

Fr. 15.—
Consommé de volaille au sherry

*
Cuisses de grenouilles à la provençale

ou
Filets de soles normande

ou
Soampis à la New Burg

ou
' ,' H :*5 Bouchée à la reine

#
Grenadins de veau forestière

ou
Tournedos Rossini

ou
Coq au chatnbertin

#
Pommes croquettes
Endives au gratin
Salade panachée

*
Ananas porte-bonheur

ou.
Corbeille de fruits

Orchestre - Cotillons - Bal
Réservez vos tables s.v.p.

Réveillon St-Sylvestre •

! HOTEL DU SOLEIL i
» SI O N  |

t RESTAURANT <
> TEA-ROOM - BAR J
» MENUS DE CHOIX (
| ET SES NOMBREUSES (
j SPECIALITES <

j M. Rossier-Cina - Tél. 2 16 25 j

j Nous présentons nos meilleurs j
1 vœux & notre fidèle clientèle, \
. amis et connaissances. 4
I P 42315 S j

meublées
demandées pour
stagiaires afri-
cains, placés par
les soins du Ser-
vice fédéral de la
coopération tech-
nique.

Durée d'occupa-
tion : 6 mois.

S'adresser à la
Direction des éco-
les de Sion.

Tél. 2 35 65

Le restaurant de
« La Bergère » à
Sion cherche une

tournante
Tél. (027) 2 28 32
OU 2 14 81.

P 1104 S

La fabrique de
biscuits à Riddes
engagerait pour
tout de suite quel-
ques

jeunes filles
propres et habi-
les, travail facile,
à l'année.
Se présenter pen-
dant les heures de
travail.
TéL (027) 8 73 78

P 42406 S

Je cherche à Mar
tigny

chambre
meublée

ou studio
Tél. (026) 2 15 76

P 18792 S

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, légers et
chauds, 120 x 160
cm.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Dactylo
est cherchée par
commerce Impor-
tant de Martigny.
Salaire Intéres-
sant suivant ca-
pacités.

Tél. (026) 2 13 34
entre 8 heures et
12 heures.

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

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

Tél. (027) 7 37 12

Café du Vieux
Moulin à Conthey
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Entrée tout
de suite.
Tél. (027) 8 11 32

P 42314 S

Hôtel Rhodania ,
Verbier, cherche

1 garçon
de maison

Entrée tout de
suite.

Tél. (026) 7 13 25

DAME de toute
confiance, possé-
dant machine à
écrire, effectuerait
tous

travaux de
dactylo-
graphie

Prière «e télé-
phoner au No
(026) 2 39 36, à
partir de 19 h.

y—s.
vous présentent avec
leurs compliments leurs
meilleurs vœux pour la
Nouvelle Année.

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

mÈf J ^errero

MJ JfyT"
PLACE O U MIDI S I O N

S G
VERBIER

us cherchons

jeune fille ou dame
nnête, pour la tenue d'un ménage.

Ire offres à Carron Sports, 1936 Ver-
r, téléphone (026) 7 13 90.

P 42401 S

VENDEUSE

AIDE-VENDEUSE
us engageons tout de suite ou date
.onvenir une vendeuse ou aide-ven-
îse. Bon salaire.

fres manuscrites à case postale 229,
m. I.

P 100 S

RESTAURANT DE L'UNION

SAINT-GERMAIN - SAVIESE

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 15.—

rière de réserver vos tables, télé-
btone (027) 2 13 47.

P 42407 S

Au
Vieux
Valaisgagna

i fa rarillnir» mi»
vl  Ci JsA

I 

SOUPER <
AUX CHANDELLES j
SAINT-SYLVESTRE <

PRIX Fr. 19.— î

Délice de foie gras i
Toast - beurre i

* i
iConsommé double au porto

* 4
Filet de sole à l'ancienne 4

Pommes blanches 4
* *4Baron d' agneau provençal A

OU s)
Tou rnedos aux morilles A

Pommes croquettes à
Jardinière de légumes A

Salade de saison A

* 4
friandises f

Mandarines givrées J
* \

AU CEI.LI-BAR $
4 Ouvert dès 22 heures i
\ Réservez vos tables /
A - Tél. (027) 2 16 74 4
î Nous présentons à nos clients, A
A amis et connaissances nos mail- A
A leurs vœux pour la Nouvelle 4i Année. à
A P 1102 s 4
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êcbnis
DE VALERE A TOURBILLON

La montre souvenir...
et le meilleur souvenir

A la f in  de l'année, les chefs d' en-
treprise récompensent leur person -
nel d' une façon particulière.

Pour les uns c'est une fê te  qiii
groupe tout le monde. A l'occasion
d' un banquet le grand « patron »
retrace les principaux événements
de l'année. Il ébauche le programme
pour l'année future. Il laisse espé-
rer d'intéressantes améliorations , il
vous met en un mot « l' eau à la
bouche ». La vie est fa i te  d' espoir et
en définitive c'est le stimulant in-
dispensable pour aller de l'avant .

Une gratification est remise, eu
égard aux services particuliers ren-
dus et aux possibilités de la maison.

Il se rencontre aussi des entre-
prises où le passage d'une année à
l'autre se fai t  sans « extra ». Le
¦personnel sait à quoi s'en tenir,
car oela a toujours été ainsi.

TI est équitable que l'entreprise
récompense ses employés , si elle le
petrt. Si tout travail mérite un sa-
laire, vme gratification supplémen-
taire est toujours la bienvenue. Elle
créa vm excellent climat. Elle incite
tes employés à vme plus étroite col-
laboration et à donner le meilleur
dleux-Amêmes afin que ternit marche
powr  le mieux. Ils participent plus
oatk&ment au développement de
l'entreprise. Nous pensons, en tous
les cas, que oéla devrait être ainsi
de part et d/awtre.

La reconnaisance des patrons se
manifeste aussi à l'égard des em-
ployé s qui totalisent 20, 30 ou 40 ans
d'activité. Une montre-souvenir, en
or le plus souvent, leur est remise
pour marquer l'événement. Et rien
n'empêche que cette montre soit
accompagnée d'un petit quelque
chose supplémentaire.

A une époque où le problème du
personnel est un véritable casse-
tête, il est tTidiqué de témoigner une
reconnaissance particulière à celui
ou à celle qui est resté fidèl e au
poste pendant de très longues an-
nées.

Ils ont du mérite. Et pour le pa-
tron ce sont de précieux, voire d'in-
dispensables, collaborateur .

Lors de la remise d' une montre-
souvenir à Un eiKpt&gé ~rWK6rèV~qtil
comptait 20 ans d'activité, la direc-
tion et le personnel se trouvaient
réunis. Après la remise de la mon-
tre et l'éloge de l'employé , il a été
demandé au jubilaire de relever son
meilleur souvenir de la maison. Il
l'a fait d'ailleurs de bonne grâce en
disant ; « Pendant les 20 ans passés
dans l'établissement j' ai collection-
né trois documents importants. Je
vais vous en donner connaissance... »
Il se mit alors à lire trois lettres
que la direction lui avait adressées
pour lui signifier son congé.

« C'est mon meilleur souvenir » ,
a-t-il précisé, puis que cela ne l'a-
vait pas empêché de continuer sa
carrière dans ce même établisse-
ment.

Camp de ski du Rotary-Club de Sierre

1 «* *i

Depuis trois ans , le Rolary-Club de
Sierre, en collaboration avec lc service
social de la Ville , organise un camp
pour les enfants ne pouvant bénéf icier
d'une semaine de ski à la montagne.

Tout est gratis pour environ 25 en-
fants. Soirée avec films agrémentent
les belles randonnées â ski. Logement
à la cabane Bella-Tola , de St-Luc.

Jeudi , quelques rotarien s se sont ren-
dus sur place pour se rendre compte
de l'excellente ambiance régnant dans
le camp.

Notre photo : les participants au
cours.

Bonne retraite. M. Tettoni
SION — Mercredi soir , la direction

de Migros-Valais et le personnel des
deux magasins de Sion prenaient of-
ficiellement congé de M. Angelo Tet-
toni , gérant . Au cours d'une manifes-
tation familière qui s'est déroulée à
l'hôtel du Mont-Calme, à Haute-Non-

Visite du Conseil d'Etat soleurois

SIERRE — Il est une coutume au
Conseil d'Etat soleurois, lorsqu'un ou
plusieurs conseillers quittent leurs fonc-
tions , d'inviter leurs anciens collègues
à un petit voyage en Suisse.

Cette année, c'est le Valais qui a été
choisi. Le Conseil d'Etat valaisan a
offert , mercredi , à ses collègues de
Soleure un apéritif au Palais du Gou-

Une imprudence qui
B1EL — Circulant  dans la vallée dc
Conches tout près du vill age de Biel
un Parisien au volant de sa Citroen
so trouva subitement en face d' un ca-
mion de la région devant lequel étail
fixé un chasse, neige , déblayant la
chaussée dans la direction de Fiesch
Pour éviter de sc rencontrer, l'automo-
biliste actionna los freins de son véhi-
cule qui dérapa sur la chaussée et ail;1
s'écraser conibre le chasse neige. Pai

daz , M. Jean-Pierre Baumgartner , di-
recteur, rappela la carrière de M. Tet-
toni qui , notamment , fut gérant des
succursales de Sion dès leur ouver-
ture. M. Molnar , administrateur , sou-
ligna combien le conseil d'administra-
tion avait apprécié la collaboration et
l'entregent du « patron » sédunois et
releva l'heureuse entente qui a tou-
jours régné entre le personnel et les
dirigeants. M. Pignat, président du co-
mité coopératif , salua notamment Mme
Tettoni qui fut signataire de l'acte
de fondation de Migros-Valais et qui
œuvra avec désintéressement pendant
10 ans au sein du comité. Il remer-
cia , au nom de tous les cooperateurs
sédunois, M. Tettoni pour le soin qu 'il
a toujours porté au service de la
clientèle. M. Perraudin , responsable du
service des ventes , mit en évidence les
qualités commerciales du gérant de
Sion qui savait allier la courtoisie à
la fermeté. Enfin , M. Berclaz, le nou-
veau gérant de Sion, au nom de tous
les collaborateurs, prit , avec émotion ,
congé de celui qui fut et restera un
exemple pour les employés.

Une fête familière permit à chacun
de resserrer des liens d'amitié et d'en-
tourer de son affection le nouveau
retraité.

Notre photo : M. Angelo Tettoni.

vernement.
Tous les conseillers d'Etat soleurois,

accompagnés de leurs épouses, se sont
rendus jeudi à Sierre, au Château de
Villa, pour savourer la raclette qu 'on
ne saurait manquer.

Notre photo : A la descente du car ,
près du Château de Villa, à Sierre.

aurait pu coûter cher
une chance extraordinaire , les occu-
pants de l'automobile ne sont pas bles-
sés mais les dôgfits matériel s sont très
importants. Ce dérapage a été surtout
provoqué par le fait que ce conduc-
teur étranger n'avait pas jugé néces-
saire de munir .son véhicule de pneus
à neige. Imprudence qui aurait pu
lui coûter bien plus cher encore quand
on sait qu 'actuellement dams la vallée,
on enregistre plus d'un mèlre de neige

CINÉMAS * CINÉMAS

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

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 Fernandél 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 dee. 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 pétillan t de verve...

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

K ^^li)PTîu'Mi'g|BrîT7?ï [Bfc^ 9

Dès mercredi 28 - 16 ans rév.
Frank Sinatra et Trevor Howard , dans
L'express du colonel Von Ryan

Majoration : Fr. 0.50

Aujourd'hui RELACHE
Dimanche ler janvier ¦¦

Mr Hobbs prend des vacances

ler et 2 janvier
Carambolage

ivec J.-C. Brialy et Louis de Funès.

Plus de demandes que d'offres

CONÇUES — Jamais , nous assure-t-on .
la vallée de Conches n 'aura été aussi
bien fréquentée qu'actuellement. En
effet , depuis la veille de Noël , la po-
pulat ion de certaines localités a plus
que doublé . Elle aurait  même triplé à
certains endroits si l'on avait été en
mesure de satisfaire les nombreuses
demandes parvenues de toutes parts.

nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
Téléphonez au 2 2295 (on répond nuit et jour)

isiffl̂ f^̂ raU^Êiïsiifff^

Vendredi 30 et samedi 31 - 16 ans rey,
— Jean Gabin et Darry Cowl dans

Le clochard
1 heure et demie de gaîté

Vendredi 30 et samedi 31
16 ans révolus

Fernandél et Gino Cervi dans
Le petit monde de Don Camillo

Le premier film de la série

La Direction du cinéma Roxy présente
à sa clientèle ses meilleurs vœux pour
1967, et un film gai qui vous défoulera
et vous relaxera complètement, avec l'a-
museur public numéro 1 FERNANDEL
Sandra Milo, J.-P. Marielle et Pascale
Roberts

Relaxe-toi chérie
Une blague extraordinaire dont le hé-
ros est le plus grand médecin du rire I

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

18 ans révolus
Lundi 2 à 14 h. 30 et 20 h. 30

Mission spéciale à Caracas

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

Espionnage à Tanger
Scope - couleurs

E3HŒ^SS ̂ 3
Ce soir a 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

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

Le chevalier des sables
avec

Elisabeth Tavlor et Richard Burton

Actuellement Ce vallon — tout particu-
lièrement prise par la jeuness e de dif-
férents pays — ressemble à une véri-
table tour de Babel tant  sont nombreux
les idiomes que l' on y parle. Il n 'en
demeure pas moins que Français . Hol-
landais . Anglais.  Italiens Alleman ds et
Suisses, pou r no citer quo les plus
nombreux , v font un très bon ménage ,
placé sous le signe de la fraternité. Si
l' apport financier de cette jeunesse ne
peut pas être comparé à celui apporté
par les adultes , une chose est certaine;
c'est que ies Conrhards sont heureux
d'être les témoins d' une si belle entente
entre les enfants  de différen ts peuples
et dc pouvoir surtout collaborer à cet-
te sympathique manifestat ion.  Une
preuve de plus que les gens do lai-haut
savent aussi que l'on ne vit  pas seu-
lement que de pain.

ludo

Notre photo montre  un chalet cons-
truit  dans la vallée à l'intention de la
jeunesse française ot qui , comme tou-
tes les maisons do vacances de la ré-
gion , est actuellement occupé jusque
dans son dernier recoin.



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES GALERIES DU MEUBLE-

MONTHEY S.A.
ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame veuve
Bertha Ecœur-Perrin

mère de Raoul Ecœur, membre du con-
seil d'administration. s

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

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Ernest HUBER

à DORENAZ

remercie de tout cœur les personnes
qui l'ont entourée.

Un merci spécial au révérend curé
de Dorénaz, au Dr Zumstein, au per-
sonnel de l'hôpital de Martigny, à la
direction et au personnel de l'usine
produits AST.

Dorénaz, le 30 décembre 1966.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame
Germaine BENDER

remercie très sincèrement tous ceux
qui ont pris part à sa cruelle épreuve.

Fully, décembre 1966.

Seigneur , ~ 'r:J:=*~
que ta volonté soit laite !

Monsieur Henri ROBERT-TISSOT, h
Berne ;

Monsieur et Madame William ROBEHT-
TISSOT-LUYET, leurs enfants et pe-
tit-enfant, à Sion et Genève ;

Madame et Monsieu r Emile PRALONG-
ROBERT-TISSOT et leurs enfants, à
Montana ;

Madame et Monsieur Géo GOLAY-
ROBERT-TISSOT et leurs enfants, à
Lonay ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marc-Ulysse
DORIOT ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Virgile RO-
BERT-TISSOT ;

ainsi que les familles parentes et allées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe Robert-Tissot

née DORIOT
\

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 80e année.

Les obsèques auront lieu à Sion le
31 décembre.

Culte à la chapelle protestante, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Sion, chemin
du Calvaire 11.

Selon le désir exprimé par la défun-
te, le deuil ne sera pas porté.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Marius TURCHI

81 décembre 1962 - 31 décembre 1966
Le temps passe, mais ton cher sou-

venir reste inoubliable.
Ton épouse et tes enfants

Une messe sera célébrée le 31 dé-
cembre 1966 à 7 h. 30 à Martigny-
Bourg.

P 66632 S

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE BOIS ET METAL POUR LE BATIMENT S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de leur président ,

Maître

Jacques DE RIEDMATTEN
Docteur en droit

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦B

t
Les pompes funèbres valaisannes

J. Vœffray et Fils
ont le chagrin de faire part du décès de leur administrateur

Maître Jacques de Riedmatten
L'office d'enterrement sera célébré à la cathédrale de Sion, le ven-

dredi 30 décembre, à 11 heures.

Elles garderont du défunt le souvenir de l'homme bienveillant et dé-
voué qu'il a été pour leur société.

P 1391 L

t
le parti conservateur

chrétien-social de la ville de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur - -
Jacques DE RIEDMATTEN

Membre de son comité directeur

L'office d'enterrement a lieu ce vendredi 30 décembre 1966, à 11 heu-
res, à la cathédrale de Sion.

P 42449 S

î t
Très touchée par les nombreuses mar-

I n PnnnÂrntivia fmlftAra 1ues de sympathie reçues lors de sonLQ uuoperanve irumere grand deui] ta famlUe ^
de Sion et environs ., .Madame

le profond regret de faire part du Césarine BONNARDices de

MfinSifiUr remercie bien sincèrement toutes lesI IUII9ICUI personnes qui , de près ou de loin, ont
I pris part à son épreuve, soit par leur
JaCQUeS présence ou leurs envois de fleurs etn de couronnes, et les prie de croire à

dp RIEDMATTEN sa recoTinaissance émue.
Un merci spécial au docteur de Vissoie,
au docteur Rey, au personnel de l'hô-

Membre dU COmité pital de Sierre, ainsi qu 'à l'entreprise
Losinger, consortium de Veytaux.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Saint-Jean, décembre 1966.

^^^^^^^^^^^^^^^™ 42265 S

f 1 fLa Société sédunoise
La famille de

d agriculture
Madame

le pénible devoir de faire part du ., ., ,. „.«.,.,„„.,
ces de Nathalie BAGINSKY

Ma î tre prle toutes les Personnes qui ont pris
part à son grand deuil de trouver ici

InrniiûC l'expression de sa profonde et sincère
J QCqUcS gratitude pour les marques de sym-

pathie qu 'elles lui ont témoignées en
de RIEDMATTEN s'associant à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au pasteur Delho-
1 dévoué secrétaire. ™. à, M' Billieu?' * *?. Bruttin et à

tout le personnel de l'entreprise Bil-
?our l'ensevelissement, prière de con- lieux, à Martigny, à M. et Mme Ba-
Iter l'avis de famille. gnoud.

P 42446 S Martigny, décembre 1966.

î
LE FOOTBALL-CLUB
DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Adrien ECŒUR

maman de son membre actif Ephrem
Ecoeur.

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

Monsieur Raoul ECŒUR, à Collombey;
Madame et Monsieur Roland DAETWYLER-ECŒUR, à Monthey;
Monsieur Ephrem ECŒUR, à Collombey;
Monsieur Chariot ECŒUR, à Collombey;
Monsieur Willy ECŒUR, à Collombey;
Mademoiselle Violaine ECŒUR, à Collombey ;
Monsieur et Madame Aristide PERRIN, leurs enfants et petits-enfants, à Val-

d'llliez;
Monsieur et Madame Gustave PERRIN, leurs enfants et petits-enfants, à Val-

d'llliez;
Madame et Monsieur Hyppolite PERRIN-PERRIN, leurs enfants et petits-enfants,

à Val-d'llliez, Vevey, Ollon et Champéry;
La famille de feu Cyrille ECŒUR-PERRIN, à Val-d'llliez et Champéry;
Madame et Monsieur Nestor GEX-COLLET-PERR1N,. leurs enfants, aux Neyres

sur Monthey et Val-d'llliez;
Monsieur et Madame Jérémie PERRIN et leurs enfants, à Val-d'llliez;
Monsieur Joseph PERRIN , à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Oswald OBERHAUSER-PERRIN, leurs enfants et petits-

enfants , à Champéry;
Madame et Monsieur Antoine GRENON-PERRIN et leurs enfants, à Champéry;
Les familles de feu Adrien ECŒUR-AVANTHEY,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Adrien ECŒUR

née Bertha PERRIN -

leur chère maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine et cousine,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 55ème année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, le 29 décembre 1966, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'llliez le samedi 31 décembre 1966, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Collombey.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part

t -
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame Joséphine PRALONG
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs prières,
leurs dons de messes, leurs envols de couronnes, fleurs, leurs messages et leur
dévouement, l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve et les prie de trouver
dans ce message l'expression de sa profonde reconnaissance. ¦
Un merci particulier à l'abbé Cyrille Praz, curé de Salins, au docteur J.-J. Pit-
teloud, à la Direction et au personnel de l'hôpital cantonal de Lausanne, à la
Direction et au personnel de la clinique générale de Sion, à la Direction et au
personnel de Profruit, à l'Helvétia incendie, à l'entreprise Fournier et Siggen ainsi
qu'à l'Association valaisanne des auto-écoles.
Salins décembre 1966.

1"
M. et IMme Pierre MICHELOUD, à Genève ;
Mme et M. Roger BURKI-MICHELOUD, à Caracas ;
Mme et M. Marcel PERROULAZ-MICHELOUD et leurs enfants à Renens ;
Mme et M. Paul ERNE-MICHELOUD et leur fille à Sion ;
Mme et M. André PITTELOUD-BURKI et leur ffls à Sion ;
Mme Vve Victor LIETTI, ses enfants et petits enfants à Sion, Aigle, Lausanne

et Genève ;
Mme Vve Alphonse LIETTI, ses enfants et petits-enfants à Sion, Bienne et

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand LIETTI, à Sion ;
Mme Vve Ferdinand LIETTI à Sion ;
M. et Mme Joseph LIETTI, leurs enfants et petits-enfants à Sion ;
M. et Mme Philippe LIETTI, leurs enfants et petits-enfants à Sion et Neuchâtel ;
Mme et M. André METRAILLER-LIETTI et leurs enfants à Sierre ;
Mme et M. Raymond DUSSETIER-LIETTI et leurs enfants à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph ZERMATTEN-MICHELOUD à Sion

et Vérossaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis MICHELOUD à Sion et Sierre ;
Mme et M. Céleste COSTA-MICHELOUD et leurs enfants à Sion et Genève ;
les familles parentes et alliées :
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve Jean-Pierre MICHELOUD
née Jeanne LIETTI

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et cousine, pieusement décédée le 28 décembre1966, à l'âge de 72 ans, après une longue et pénible maladie chrétiennement sup-portée, munie des secours de notre sainte religion.
L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion le samedi 31 décembre1966 à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chemin du Vieux Mouilln 37, Sion.

P.P.E.

L'ECHO DE LA VALLEE
DE VAL-D ILLIEZ

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe ECŒUR

née PERRIN

mère de ses membres actlifls Raoul,
Chariot et Willy.

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

¦-  - i mé 
¦ ¦ ¦  -
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Adamo: des «fans » de tout âge

Salle aichi-comble à l 'Olympia , où Salvatore Adamo ellectuait sa rentrée. Dans
la salle — sans doute par souci de contraste — on pouvait laire des rapprochements
assez pittoresques. Parmi ceux à applaudir le plus f ort, U y avait , au troisième rang,
deux célèbres écrivains qu 'on n'a pas l'habitude de voir aux spectacles yé-yé :
Armand Salacrou et François Mauriac . Un peu plus loin, d' autres supporters Iré-
nétiques : les Irères et les soeurs de l 'idole, venus spécialement de Jemmapes (Bel-
gique), pour assister au triomphe parisien du grand-trère , chel de lamiile.

Voici Salvatore Adamo, après son tour de chant , entouré d 'Armand Salacrou
et de François Mauriac.

L acier britannique ne sera plus rentable
LONDRES — C'est avec un vif pes-

simisme que les sidérurgistes britan-
niques envisagent la nouvelle année.
Non seulement leurs aciéries passeront
inévitablement sous la propriété de

Collision d'autocars: 23 morts
MEXICO — Une collision d'autocars a fait 23 morts et 49 blessés hier, sur
la route panaméricaine, entre Celaya et Salamanca, à 300 km à l'ouest de
la capitale. L'un des deux véhicules, tentant de dépasser une voiture de
tourisme, n'a pu se rabattre à temps et a heurté l'autre de front. Les deux
autocars, qui roulaient à plus de cent km m l'heure, ont été totalement dé-
truits et les corps des occupants, morts et blessés, semés sur .une centaine
de mètres.

Onze hommes, sept femmes et cinq enfants, ont été tués sur le coup.
Quarante-neuf blessés ont été transportés rapidement dans les hôpitaux
des villes voisines, mais la plupart sont dans un état préoccupant et les
médecins désespèrent de les sauver.

La GM s'installe en Alsace
STRASBOURG — On apprenait jeudi
à Strasbourg que la Genej ral-Motors
américaine en Alsace érigera une nou-
velle succursale qui sera aménagée
dans la zone du port rhénan de Stras-
bourg. La construction de cette fabri-
que occupera quelque 1500 ouvriers.
Puis, quand elle sera terminée, en
1968, 1500 nouveaux emplois y seront
créés. Ce projet est d'une grande im-
portance pour l'Alsace, du fait que
cette région de France compte beau-
coup de travailleurs réduits au chô-
mage par suite de la fermeture de plu-
sieurs usines de textiles.

Les pourparlers pour cette usine se

Etude du sous - sol lunaire
WASHINGTON — La nature du sous-
sol de la lune pourra faire l'obj et d'une
reconnaissance exacte en recourant aux
méthodes de la sismologie, a déclaré
mercredi le professeur Robert Ko-
vach de l'Université .Stanford, au cours
d'une réunion de l'Association améri-
caine pour le progrès de la science.

Selon le projet à l'étude, les cos-
monautes américains qui débarqueront
sur la lune seront munis d'un enre-
gistreur électronique branché à trois
sismographes distants l'un de l'autre de
50 mètres environ . Un des cosmonautes
porterait un « boutoir » spécial destiné
à produire des chocs à l'intérieur du sol
grâce à des décharges explosives. Les

Congo : M. Curchod présente
ses lettres de créance

KINSHASA — Deux nouveaux am-
bassadeurs au Congo , MM. Ettore Bais-
trocchi (Italie) et Théodore Curchod
(.Suisse), ont présenté jeudi après-midi
leurs lettres de créance au général Mo-
butu .

M. Curchod a exprimé le vœu de
voir l'aide technique et human itaire
de la Suisse au Congo prendre de
l'extension.

Le général Mobutu a souhaité de
mémo que l' amit ié  du Congo avec l'Ita-
lie et avec la Suisse sc renlorce chaque
jour davantage .

l'Etat dans le courant de 1967, mais
selon les dernières estimations de leur
fédération (British Iron and Steel Fé-
dération), une forte réduction de la
demande est à prévoir qui contrain-

déroulent depuis quelque temps. Stras-
bourg compte déjà dans ses murs une
usine-succursale de la firme Simca-
Chrysler et une autre de la Ford . Le
projet de la General-Motors est ap-
puyé par les organes dirigeants de Pa-
ris.

La nouvelle usine trouvera place
dans la zone sud du port rhénan. Elle
s'étendra sur une superficie de 100 hec-
tares. Mais 180 hectares sont encore
prévus pour un agrandissement éven-
tuel. Selon un premier devis, un capi-
tal de 375 millions de francs est né-
cessaire à sa construction.

chocs ainsi produits seraient enregis-
trés par l'appareil électronique. D'au-
tre part, un lance-grenades à môme de
lancer, après le départ des cosmo-
nautes, des projectiles à des distances
variant de 300 à 3 000 mètres pour
provoquer des chocs en profondeur,
serait installé sur la surface de la
lune.

Les résultats de ces expériences se-
raient transmis à terre par l'enregis-
treur électronique, qui serait aban-
donné sur la lune.

La terre s'est remise à trembler au Chili
SANTIAGO DU CHILI — Trois morts , douze blessés ct blenicnls de terre depuis sa création en 1877. La ville se
trois disparus , ainsi que d 'importants dég âts matériels , trouve en ellet à l'intérieur de la zone sismique du Paci-
lel est le bilan du violent tremblement de terre qui a lique , la plus active du monde,
éprouvé , hier, une grande partie du nord du Chili. D 'autre part , un nouveau tremblement de terre , attei-

Les deux agglomérations les plus éprouvées ont été le gnant le degré cinq de l'échelle international e de R ichter ,
petit port de Taltal , ville de douze mille habitants , ct le a été enreg istré , hier, dans le nord du Chili . La secousse ,
peti t  centre minier dc « Flor de Chile ». A Taltal , quarante qui s'est produite à 12 h 53 (GMT)  a duré 25 secondes,
maisons ont élé détruites et cinq édlliccs publics sont sur Elle a été ressentie surtout dans la région de San Felipe
le point de s 'écrouler. I l esl à signaler que , curieusement , (lCiO km au nord de Santiago) mais aussi à Santiago mê-
c'est surtout l'intérieur des immeubles qui a élé détruit  me (intensité 3 de l'échelle Richter), ainsi qu 'à Valparaiso
par le séisme, les laçades n 'ayant pas été alleclécs . Enlin , (intensité 4). Jusqu 'à présen t, on ne signale aucune
on souligne que le lait que l'onde, sismi que ait été verticale victime.
et non pas horizontale (ondulat o ire) explique que les ellets Enlin , la terre continue de trembler de laçon Intermittente
du séisme n 'aient pas été plus destructeurs. dans la région située à l' extrême nord du pays où s 'est

Taltal a déjà été alicctêe par une trentaine de Iront- produit le violent séisme d'hier.

50 blessés dans
LUDWIGSHAFEN — Une explosion

qui s'est produite hier soir, aux usines
B.A.S.F., à Ludwigshafen , a surpris le
personnel au moment des changements
d'équipes. La plupart des blessés —
qui sont au nombre de 40 à 50 — sont
des ouvriers qui ont été atteints par
des éclats de verre dans les environs
immédiats de l'installation automatique
de production d'ammoniaque.

La direction de l'entreprise a an-
noncé vers 19 heures (heure locale),
que tout danger de nouvelle explosion
était écarté. Bien qu 'une partie des
installations soit encore sous pression
— précise-t-elle — le gaz qui s'en
échappe est cependant contrôlé et il
est immédiatement détruit.

Tandis que les pompiers luttaient
contre l'incendie provoqué par l'ex-
plosion et que voitures de police et
ambulances arrivaient à l'usine, les
familles des ouvriers et les curieux
attirés par la détonation , qui a été en-
tendue à dix kilomètres à la ronde,
s'étaient rassemblés aux accès. La po-
lice a eu les plus grandes difficultés
pour rétablir la circulation dans les
rues avoisinantes et sur l'autoroute
Mannheim - Sarrebruck qui passe à
moins de trois kilomètres et sur la-
quelle les automobilistes c u r i e u x
avaient provoqué des bouchons.

Depuis la fin de la première guerre
mondiale les immenses ateliers de I'usi-

dra les usines à travailler à moins
de 70 °/o de leur capacité — c'est-à-
dire à un rythme non rémunérateur.

Déjà , en 1966, d'après la Fédération,
la production n 'a atteint qu'environ
24 350 000 tonnes, alors que le chif-
fre record de 27 millions de tonnes
avait été enregistré en 1965, et sur
la base des renseignements actuelle-
ment disponibles, une nouvelle régres-
sion de l'ordre de deux millions de
tonnes environ semble à prévoir au
cours de 1967.

La fédération souligne que la pro-
duction de 1966 représente un taux
d'utilisation de la capacité de 80 %> en
moyenne. Mais alors que pendant les
9 premiers mois de l'année, la pro-
duction s'était maintenue à un ni-
veau stable, inférieur d'environ 9 %
à celui de l'an dernier, la réduction
d'activité enregistrée au dernier tri-
mestre a été la plus rapide depuis le
début des années 30.

Quatre voleurs de voitures

arrêtés à Soleure
SOLEURE. — Depuis le 10 décembre,
cinq voitures ont été volées à Soleure.
Chaque véhicule a été retrouvé par-
qué à un autre endroit de la ville.
Sur l'indication d'un enfant , la police
soleuroise vient d'arrêter quatre Jeu-
nes gens, tous écoliers. Le chef de
la bande a été écroué tandis que les
trois autres ont été remis à leurs pa-
rents.

Nouvelles prescriptions concernant les abris
BERNE — Le 1er janvier 1967, l'Offi-
ce fédéral de la protection civile met-
tra en vigueur les « instruments tech-
niques pour la construction d'abris pri-
vés ». Il s'agit de prescriptions de dé-
tails destinées à être appliquées à la
construction d'abris dans de nouveaux
immeubles privés ou dans des immeu-
bles qui subissent d'importantes trans-
formations. Ces instructions remplace-
ront les « principes directeurs du Ser-
vice de la protection antiaérienne de
février 1949 », les « prescriptions tech-
niques provisoires du Service de la
protection antiaérienne du DMF d'août
1958 » ainsi que toutes les prescrip-
tions spéciales que les cantons avaient

une usine de produits chimiques
ne chimique « Badische Anilin und So-
dafabrik » (B.A.S.F.) ont connu deux
explosions catastrophiques. En 1921,
561 ouvriers y trouvèrent la mort. La
deuxième catastrophe s'est produite en

Et certains affirment
que la jeunesse est amorale!
LONDRES — Instruits par le précédent procès de Phryné, les juges de
Salisbury se sont déclarés, hier, incompétents pour faire le procès d'un
quinquagénaire accusé d'avoir caressé les genoux de deux très jeunes filles
qui lui avaient rendu visite.

< Avec leurs mini-jupes, avait déclaré l'accusé, elles m'avaient provo-
qué ».

« Etant donné les nouvelles modes, ont déclaré les juges en se récu-
sant, il vaut mieux qu'une autre instance dise où commencent les assauts
indécents ». C'est donc le tribunal du Wiltshire qui devra décider si les
jupes étaient trop courtes ou le bras du quinquagénaire trop long.

25 ans de Sécurité

16 milliards de dollars de plus de prestations
WASHINGTON — Un Américain sur neuf , soit environ 22 000 000 d'hommes, de
femmes et d'enfants, reçoit chaque mois un chèque de la Sécurité sociale, d'après
l'estimation faite jeudi par M. Robert Bail, directeur de cette administration
fédérale, au cours d'une conférence de presse.

Ces prestations qui- sont aujourd'hui de 16 milliards de dollars par an s'élè-
veront à 25 milliards en 1967, a-t-il ajouté.

A la fin de 1940, première année où la Sécurité sociale était en vigueur aux
Etats-Unis, 220 000 personnes en bénéficiaient pour un montant total d'environ
48 millions de dollars par an.

Accord
entre les entrepreneurs

et la FOBB
LAUSANNE — L'accord provisoire
conclu en avril 1966 entre la Fédération
vaudoise des entrepreneurs et la Fé-
dération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment (FOBB), vient d'être
adapté pour la majorité des métiers du
second oeuvre du canton de Vaud, as-
surant ainsi le maintien de la paix
du travail dans la construction pour les
cinq années à venir.

Une convention générale qui a pu
être signée in extremis, donne les
mêmes garanties que celles de la con-
vention nationale du bâtiment et du
génie civil, notamment en ce qui con-
cerne les augmentations de salaires.

Les parties contractantes ont en ou-
tre admis une procédure permettant de
régler rapidement les problèmes es-
sentiels encore en suspens.

Une admiratrice pleine... d attention
PARIS — Fernand Gravey, Pierre Brasseur, Claude Rich, et plusieurs
autres vedettes de la scène et de l'écran, n'avaient j amais eu d'admiratrice
plus zélée que Juliette, Parisienne de 26 ans, qui se disait passionnée d'art
dramatique. Elle avait rendu visite à chacun d'eux dans les coulisses et
s'était extasiée sur leur talent, a Je vais vous attendre dans votre loge »,
leur avait-elle dit avant qu'ils n'entrent en scène. A leur retour, Juliette
n'était plus là... et leurs portefeuilles non plus. La jeune femme a été
arrêtée alors qu 'elle tentait de duper le présentateur Albert Raisner.

atomiques
publiées pour la construction d abris
privés. Le Département fédéral de jus-
tice et police précise que les nouvelles
instructions ont été élaborées, dans un
délai d'à peine deux ans, sous la direc-
tion d'une commission permanente de
l'Office fédéral , commission composée
de représentants des cantons, de la
science et de l'industrie du bâtiment.
Elles sont fondées sur les plus récentes
notions concernant les effets des ar-
mes en usage actuellement, en parti-

1948, lors de l'explosion d'un wagon-
citerne contenant 20 tonnes de chlo-
rure d'éthyle : 207 morts et 3 800 bles-
sés, 3 200 maisons et 9 540 logements
endommagés.

sociale américaine

Le DC-3
est retrouvé

BOGOTA — Un avion de la com-
pagnie « Avianca » avec 26 passa-
gers et trois membres d'équipage à
bord , dont on était sans nouvelles
depuis samedi dernier, a été retrouvé
la nuit dernière dans une région
désertique du sud-est de la Colom-
bie. Il ne semble pas qu'il y ait de
survivants.

Selon des informations en prove-
nance de Neive (Huila), l'appareil,
un DC-3, qui se rendait de Bogota
à Pasto (Narino) s'est écrasé près
de la localité de San Augustin, dans
le département du Huila non loin
du Rio Balseros. Aucune trace de
vie n'a été constatée parmi les débris.

culier des armes nucléaires. Lorsqu el-
les seront appliquées correctement, el-
les permettront de sauver de très nom-
breuses personnes qui pourront survi-
vre à une guerre moderne. Bien que
les charges admises soient plus éle-
vées comparativement aux prescrip-
tions appliquées jusqu 'ici et que le de-
gré de protection soit ainsi accru, il
ne résultera aucune hausse des frais
par rapport aux travaux exécutés jus-
qu 'à maintenant.

Lord Thomson
abandonne

LONDRES — La firme du magnat de la
presse, lord Thomson of Fleet , a renon-
cé à son projet de lancer deux nou-
veaux quotidiens de l'après-midi dans
les comtés de Hertford et de Bedford ,
au nord et au nord-est de Londres.
Le personnel déjà engagé à l'imprime-
rie ultra-moderne montée pour un
million de livres, à Hemel Hampstead
(Hertfordshire ) recevra , demain , avis
de licenciement.

La décision de lord Thomson, qui
s'apprête à racheter le « Times », fait
suite à un différend avec les syndicats.
Ceux-ci désiraient voir affecter 13 ou-
vriers à chacune des rotatives, alors
que la direction estime que 7 auraient
suffi. Les deux syndicats intéressés
n 'ont pu , en outre, se mettre d'accord
sur la répartition des emplois entre
affiliés de l'un et de l'autre.


