
L'allocution de Nouvel-An de M. R. Bonvin, président de la Confédération

Une confiance permanente charpentée
sur des réalités et non sur des apparences

Il 
y a des haltes dans la vie qui nous permettent de réfléchir à ce que
nous sommes, à ce que nous accomplissons ; à penser aussi aux
autres auxquels nous devons de la reconnaissance et que nous ou-

blions parfois. Le premier jour de l'an est une de ces haltes bénéfiques.
Le Conseil fédéral utilise avec joie chaque année cette occasion pour vous
présenter à tous, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs : Suisses vivant
au pays ou sous d'autres cieux ; hâ-
tes venus d'ailleurs pour nous aider
dans nos travaux ou pour trouver
chez nous délassement et santé ;
amis de partout qui aimez notre pa-
trie malgré nos défauts.

Le Conseil fédéral adresse tout
d'abord ses vœux intenses à ceux d'en-
tre nous qui sont dans la peine, la
souffrance, la maladie ou la privation
de liberté ; ses vœux de gratitude à
celles et à ceux qui se dévouent tout
au long de l'année et spécialement en
ees jours de fête, pour les soigner, les
réconforter et veiller sur eux.

Nos souhaits vont aussi à tous ceux
qui, dans les services des transports,
de l'hébergement ou dc la sécurité, des
usines, des chantiers, se dévouent pour
que nous puissions rejoindre les nô-
tres, fêter ensemble, nous reposer dans
le calme, la tranquillité et l'insou-
ciance.

Le Conseil fédéral félicite les ma-
mans qui, cette nuit et en l'année
nouvelle , ç.i ni i ront ) es berceaux du
pays d'enfants qui feront notre joie ;
il compatit & la peine de ceux qui
devront accepter la séparation d'êtres
chers qui quitteront notre communauté
visible.

A tous et à chacun il dit : « Bonne
année ! »

L'année qui vient de s'achever a été
en soi heureuse puisque nous avons
réussi, ensemble, dans la paix et la
tranquillité, à maintenir le plein em-
ploi et à améliorer le bien-être dans
un progrès relativement harmonieux.
Faut-il considérer comme néfaste le
fait d'avoir obtenu confirmation de
l'insuffisance de nos ressources pour
couvrir le coût des progrès que nous
avons réalisés ces dernières années et
couvrir aussi lc coût des grandes ta-

Télégramme de Paul VI à M. Wilson à propos de ses tentatives en faveur de la paix au Vietnam

« Nous vous félicitons pour ce
geste humain et éclairé »

ROME (Kipa) — « Ce siège apostoli-
que et Nous même avons fréquem-
ment déploré la poursuite des hostili-
tés au Vietnam », déclare le Pape dans
une dépêche qu 'il a adressée à M. Harold
Wilson , premier ministre britannique,
en réponse à un message que cet
homme d'Eta t lui a fait parvenir au
sujet de son initiative visant à rame-
ner la paix au Vietnam.

« Nous n'avons jamais manqué de
saisir toutes les occasions possibles pour
inviter toutes les parties intéressées à
mettre fin à ce terrible conflit et à
s'employer ensemble à rechercher le
bien du peuple vietnamien et de l'hu-
manité tout entière , si menacée par la
continuation de la guerre. Nous nous
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ches qui nous attendent ? Le Conseil
fédéral ne le pense pas. Il considère
que c'est aussi notre chance d'avoir
décelé assez tôt ce déséquilibre partiel
et il exprime sa gratitude à ceux qui
ont collaboré à établir cette certitude.

Aussi, durant la nouvelle année fau-
dra-t-il accepter un effort supplémen-
taire afin de corriger une partie im-
portante sinon totale de l'écart entre
les moyens disponibles et les besoins
que nous aurons entretemps su réduire
à un niveau convenable. Le Conseil
fédéral souhaite que ceux qui vous
informent à ce propos le fassent avec
la volonté de vous honorer en respec-
tant les faits, quelle que soit la liberté
de leurs commentaires. Il insiste ~pour
que la réclame commerciale ne défor-
me pas les réalités.

Lcs problèmes qui se posent et se

sommes tout particulièrement réjoui
des trêves et Nous avons demandé
de façon pressante qu'elles fussent
prolongées et transformées en un ar-
mistice et ensuite en d'honnêtes et
loyales négociations de paix. »

« Le Saint-Siège, conclut le Pape,
accueille par conséquent avec faveur
vos récentes propositions aux parties
intéressées et, en vous félicitant de ce
geste humain et éclairé, Nous tenons
à vous donner l'assurance de Nos priè-
res pour que vos efforts visant à fa-
voriser les discussions de paix , puis-
sent être couronnés de succès, pour la

Un cinquième dirigeant

communiste
arrêté à Barcelone

MADRID — Un membre des c com-
missions ouvrières » (communistes)
Ignacio Tomas Ubanes Dominguez, a
été arrêté, lundi , à Barcelone. Il a été
mis à la disposition du tribunal d'ordre
public.

Samedi, quatre dirigeants syndicaux
des « commissions ouvrières » avaient
déjà été appréhendés, à Barcelone,
pour le même motil

poseront à nous seront toujours plus
compliqués et difficiles à résoudre
dans le système politique dé démocra-
tie directe qui est le nôtre. Nous arri-
verons cependant à les dominer en
maintenant intactes nos institutions.
Cela demandera de chacun de nous
un effort d'étude, une information to-
tale et non seulement partielle, ainsi
qu'une base de confiance permanente
charpentée sur des réalités et non sur
des apparences et aussi des sacrifices
dans l'intérêt de tous. Cela exigera
aussi de chacun et de l'ensemble na-
tional de concrétiser les lois d'ordre et
d'équilibre entre le revenu d'une part,
la consommation et l'épargne d'autre
part.

Et même si nous réussissons à agen-
cer les forces de base de notre so-
ciété de façon qu'il en résulte, pour
elle et pour nous, un équilibre stable
malgré les changements, nous reste-
rons encore exposés à des influences
externes parfois dangereuses. En plus
des instruments que nous utilisons en
permanence au service du pays, il
nous faudra donc forger ensemble
l'une ou l'autre loi que nous n'utili-
serons qu'en cas de nécessité. Vous
devrez en outre nous doter d'une
mobilité suffisante de gouvernail pour
que nous puissions vraiment gouver-
ner, ce qui n'est pas . encore le cas
daas""ccrtaU.s sec;curV •

Notre gratitude pour les bienfaits
obtenus en l'année qui s'achève comme
notre confiance dans celle qui com-
mence, nous les exprimerons en actes.
Chacune et chacun de nous doit s'ef-
forcer de baser mieux encore sa vie,
en fait, consciemment ou non, sur
celui qui est le fondement de notre
Constitution fédérale. Ainsi vécue, no-
tre neutralité, fruit de notre amitié
pour tous les hommes et de notre
volonté première de servir la paix
entre eux, autorise le Conseil fédéral
à souhaiter que les parties à des con-
flits, causes de tant de souffrances, ac-
ceptent d'amorcer un dialogue qui sup-
prime ces souffrances et aboutisse en-
fin à la paix.

paix stable et véritable dans la jus-
tice et la charité du monde entier. »

(VOIR NOS INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE)

Le 1er janvier, à midi, à Rome
le Pape bénit 20 mille pèlerins

« Avant tout la justice
et la paix »

Ce midi, Paul VI a souhaité une
« bonne année » aux vingt mille per-
sonnes réunies place St-Pierre sous
un soleil printanier. Le Pape a ajouté ¦
« Pour que cette année soit belle et
heureuse, il faut que nous mettions en
acte nos bonnes résolutions. Le temps
est bref et précieux et la vie est une
épreuve sérieuse et forte. Il faut faire
du temps le meilleur emploi et donner
à la vie le but et le sens le plus éle-
vés. Je vous recommande cette année
la foi en hommage au dix-neuvième
centenaire de saint Pierre, l'apôtre de
la foi. Pour le monde, a conclu le
Saint Père, nous devons avoir toujours
présents à l'esprit les grands idéaux
pour lesquels il faut prier : la justice et
la paix qui sont les deux grands pro-
blèmes de notre temps ». Paul VI a
ensuite récité les prières de l'angelus
avec l'assistance et imparti la bénédic-
tion apostolique.

Villars a aussi ses vedettes

DANIEL GELIN EN FAMILLE — Le sympathique acteur Iran çais, Daniel Gelin
a choisi la charmante station vaudoise de Villars pour passer le N ouvel-An.

Voici Daniel Gelin avec sa Iemme et ses enlants , à Villars.

HUGUES AUFFRAY ET LES HARD1N — Le chanteur Hugues Auitray, qui a donné
un récital à Villars, a décidé de passer Nouvel-An dans la sympathi que station
vaudoise.

Voici Huges Auif ray en compagnie de la vedette américaine de télévision
The Ardin avec son épouse.

Les ¦ vœux de « L'Osservatore Romano »

«Gagner la guerre contre l'erreur, la douleur
la misère et le vice »

ROME — « Nous souhaitons la f in  de servatore Romano", nous pouvons
la guerre , de toutes les guerres, la peut-ê tre gagner la guerre contre Ver-
soudure de la trêve au Vietnam. Nous reur, la douleur, la misère, le vice. »
souhaitons, que l'on accueille les paro-
les pressantes, réitérées du Pape », écrit I "* " 
dans son éditorial « L'Osservatore Ro- 
mano », en formulant ses vœux pour
la nouvelle année. •» p*»» m > • <*. ... •.... — _PRESS ING KUMiVfER

Le journal précise : « Nous souhai-
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||sécutions politiques et religieuses, des 9 Service dans les 21 h. Blcris de mort, troublent la vie intérieu-

re et internationale des peuples , l'es- Bernasconi et Michellod - MARTIGNY
poir de paix est confié à la prière. » Rue des Hôtels - Tél. (02fi) 2 2!) 74

« Mais s'il ne nous est pas  donné ^ "25 ^
d'arrêter la guerre , dit encore "L'Os- 
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Tous les instants de la vie n'ont donc des yeux que pour
guetter une victime. La mort avait passé. Je venais de trou-
ver mon amour assassiné dans l'ignominie d'un ruisseau. Dom
Pedro gisait sans vie, à l'angle d'un fossé. Oui , c'était bien
lui , hélas ! que la mort avait atteint avec mon amour. Au loin ,
la mer souleva l'immensité d'un sanglot. Je me penchai sur
ce visage qui avait épousé la forme de mon âme. Le front
était percé d'un trou , grand comme un cœur de rose, autour
duquel le sang faisait une fleur rouge. Je sentis s'affaisser sur
moi le poids énorme de toutes les montagnes de la terre. Des
larmes ravagèrent mes yeux comme une lave de soufre brû-
lant. Je me couchai auprès du cadavre encore chaud de dom
Pedro. Je le pressai sur mon cœur. J'avais résolu de demeu-
rer ainsi , embrassée avec la mort, jusqu 'à ce qu'elle aussi me
fasse signe. Plus rien n'existait autour de moi qui tenais dans
mes bras le corps inerte de mon amour.

Au bout d'un instant, j'entendis des pas qui s'appro-
chaient. Je levai les yeux. Un gendarme se pencha vers mon
visage.

« Vous êtes blessée, mademoiselle ? me dit-il.

—n
Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

— Ils l'ont tué , celui que j'aimais.
— Vous êtes blessée, mademoiselle, reprit le policier.
— Je n'ai pas eu cette chance et je veux mourir auprès

de mon bien-aimé.
— La mort ne donne aucune solution à la vie. C'est

le dernier des pis-aller. Allons, reprenez courage et emportez
celui que vous aimiez. Bientôt , nous reviendrons ramasser les
cadavres abandonnés et nous les jetterons dans la fosse com-
mune. »

Ce corps encore souple de cette vie auprès de laquelle
la mienne avait tressailli, je ne voulais pas le laisser dans la
terre d'aucun continent, afin que le mensonge des hommes
ne puisse jamais l'atteindre. Ce corps au sein duquel gisait
mon cœur enseveli pour l'éternité, je le pris dans mes bras
et je le transportai là, sur la rade, où j'aurais dû le rencon-
trer dans la splendeur du soleil. Les restes sacrés de celui qui
fut mon amour, je les déposai dans une barque. Je saisis les
rames pour m'en aller vers la haute mer, retrouver les mys-
térieuses lati tudes où nos deux cœurs s'étaient rencontrés. Je
ramai jusqu'au bout de mes forces. La nuit était venue tout
à fait. Les deux rames retombèrent de mes mains sur le
silence infini des eaux. Alors, je pris à témoin mes larmes et
toutes les étoiles du ciel. Une dernière fois, j'embrassai ce
corps qui était devenu mon corps dans la nuit lumineuse de
notre amour et je le dressai face au ciel. La mer pleurait
doucement à travers la brise. Un instant, toutes les étoiles
fermèrent leurs yeux d'argent. Mon cœur s'arrêta, comme sus-
pendu à la durée d'un siècle, et le monde entier parut rete-
nir son souffle de vie. Par-dessus bord, je glissai le corps de
Pedro. Il descendit lentement dans le silence de sa tombe
marine. Le voile glauque des océans engloutissait d'un seul coup
tous les printemps de ma vie. Penchée sur les eaux amères, je
dis adieu à mon bonheur : < O restes de celui que j'ai tant
aimé, restes de mon cher Pedro, avec mon cœur, je vous livre
ainsi pour jamais dans le suaire de la mer. Je voudrais avec
vous regagner ce point exact des routes océanes où naquit
notre amour, mais ce point est désormais irrémédiablement
perdu parmi l'infini des flots , je ne le trouverai plus qu'au
nœud de mon âme et de ma chair. Voilà pourquoi je veux
vivre, afin de sentir encore brûler la flamme de notre amour
à cette jonction insaisissable entre la matière et l'esprit, entre
la vie et la mort. Hier encore, Pedro, nous étions deux incon-
nus, partis sur les mers à la recherche des enchantements de
notre destin. Hier encore, nous nous sommes rencontrés, bril-
lants de vie et d'espérance, pour chanter notre premier prin-
temps. Toutes les roseraies de la terre, toutes les étoiles du
ciel et le soleil de tous les univers ont jonché nos pas. Hier
encore, la mer portait le voilier de notre ivresse et aujour-
d'hui , il n'en est plus rien. O mer, lourde de tant de dra-
mes engloutis ! Sombré le bateau des îles de bonheur. Hier
encore, je voyais toute chair revêtue d'immortalité et l'éternité
de l'amour me berçait d'un chant divin. Aujourd'hui, tout est
mort en moi, jusqu 'à mon espérance. Mon corps n'est plus
qu'un fantôme dévoré par une flamme secrète. Désormais,
je serai l'ombre errante qui marche vainement à la recherche
de l'être dont elle est la figure trop exacte. Où dois-je aller
ainsi , déchirante d'infortunes ! Où dois-je aller avec toutes ces
croix qui se lèvent sans cesse plantées dans ma chair ! >

A suivre
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M A R T I G N Y
Cinéma Efofls  — Tel 2 21 54 Voir au»

annonces
Cini 'ma Corso. — Tel 2 26 22. Volt au»

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard , tél. 2 27 96.

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

annonces
Pharmacie ae service. — Pharmacie Gail-

lard, té! 3 62 17.
Service d' ambulance. — Tél. No» (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.

Momhéolo. — Tél. 4 22 80. Voir aux an-
nonces.

Pharmacie de ^service. — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.

IE NE SUIS Y POUR UNE FOIS, JE
PAS FOU, 1 SUIS D'ACCORD
TU SAIS. /V AVEC TOI I

UN FOU A BIENTOT
PERDU SON ARGENT

21DIT LE PROVERBE.

Pharmacie de service. — Pnarmacie Lat-
thion , tel 5 10 74 .

Hùpuai  d iiTTiniais *atn '-nt — Heures de vi-
site seni.iine et d imanche  de 13 h 30 a
16 n 30
Le médecin de service peut être deman-

¦ dA R',11 â l 'hOpit.al soit d ta c l i n i q u e
Clinique Sanite-L' tatTe — Heures de visi-

te de la semaine et d imanche  de 13 h
30 à 16 h 30

La Isocanda. — Tous les soirs Iusqu 'à 2
h. du mat in  orchestre Alberto Chiellim
et attractions.

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

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

aux annonces.
Cinémo l.ux — Tél. 2 15 45. Voir au»

annonces
Médecin de service — En cas d' urgence

el en l'absence de son médecin trai-
taol , s'adresser A l 'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les lours , de 13 é 16 b.

Pharmacie ds service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

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

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

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

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

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

@ Sans caution Jus-
qu 'à Fr. 10 000.—

O Formalités sim-
plifiées

O Discrétion absolue
P 36 N
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Carrosserie de Flatta 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.

ALLONS,
ALLONS,
PAS DE
POMMADE I

MON GRAND CHÉ
RI ME DONNERA
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AUTOMOBILISTES 1

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1967

NOS OCCASIONS

Rénovées MHBIB Livrées
et j u g prêtes à
garanties JBMbttl l'expertise

Crédit facile - Grand choix

VW Luxe 1961
Hillmann 1963
17 M, 4 portes 1965
Fiat 1100, moteur neuf 1961
Oldsmobile 1963
Austin 1100 1963
Opel Admirai, 17 500 km 1965
2 CV expertisée 1963
12 M TS 1965
2 Anglia expertisées 1963
Opel Rekord 1963
Fiat 1100, moteur neuf 1961
Renault 4 1963

UTILITAIRES :
17 M Combi 1961
Bus VW. moteur neuf 1963
Combi Anglia 1963
Pick-Up VW double cabine 1963

Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 8 1142
MARTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S
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Sur nos ondes

SOTTENS 610 Bon.i°ur à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 La clé des chants . 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Berne. 12.05 Au carillon de midi , avec à 12.35
Dix, vingt , cinquante, cent I 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Le petit lord. 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque : Feuillets d'albums. 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Fantaisie sur ondes moyennes. 15.05 Con-
cert chez soi. Pages symphoniques. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. Lecture : « Budapest aller et re-
tour ». 17.05 Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! Les
aventures d'Amadou. 19.35 Disc-O-Matic, le plébiscite
des succès du disque en Suisse romande. 20.00 Maga-
zine 67 : le forum. 20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée
théâtrale. Le Centre dramatique romande présente :
« Les femmes savantes », comédie en cinq actes de
Molière. 22.30 Informations. 22.35 Les activités inter-
nationales. 23.00 Petite sérénade. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musiquë, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Programme de musique légère et de
chansons. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.30 Soirée musicale avec à 20.30 Prestige de la
musique. 21.30 La vie musicale, par Franz Walter. '21.50
Encyclopédie lyrique : Idoménée, opéra séria en trois
actes de W.-A. Mozart . 22.20 Le pianiste Alexandre
Sellier. 22.35 Anthologie du jazz . 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 7.15, 8.00," 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. —
6.30 Météo. 6.35 Cours d'anglais. 7.00 Musique variée.
8.35 Théâtre de poche. 9.00 Radio-matin. 11.05 .'Trip-
tyque. La foire de la vanité. 11.30 Opéras. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Opérettes de Lehar. 13.20 Pour les
enfants, trente-neuf pièces pour piano sur des mélodies
populaires slovaques, Dvorak. 14.05 Juke-box. 14.30 In-
formations. Bourse. 14.45 Cocktail sonore. La ronde
des chansons. 15.00 Les animaux dans la musique.
16.05 Sept jours et sept notes. .17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœurs monta-
gnards. 18.45 Journal culturel . 19.00 Invitation au tan-
go. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune politique. 21.00 Eurolight." 22.05
Chronique scientifique. 22.30 Sonate, Prokofiev. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Ultimes notes.

MONTE CENERI Informations-flash à :  6.15, 7 00 ,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Musique
de concert et d'opéra. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Roméo et Juliette, extraits , Kabalevsky. 9.05 Le
savez-vous encore ? Le saviez-vous déjà ? 10.05 Con-
cert-promenades. Pages symphoniques. 11.05 Emission
d'ensemble. Pages de Ravel. 12.00 Emission pour la
campagne. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative. 13.30 Concert par
des fanfares et des sociétés de musique. 13.30 Sortons
de table en musique. 14.00 Magazine féminin . 14.25
Cinq chants folkloriques, E. Huber. 14.45 Trois chants
pour chœur mixte et piano , Haydn. 15.05 Sylvia , opé-
ra-comique, E. Guiraud , avec le Chœur de chambre de
Radio-Berne et l'Orchestre symphonique de Berne.
16.05 Lecture : Das Mahl , de P. Rosegger. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.20 Magazine récréatif. 19.00 Sports . Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Orchestre symphonique de Berne et G. Bachauer,
piano. Mathis le peintre, symphonie, Hindemith - Con-
certo No 3, pour piano et orchestre , Prokofiev -, Sym-
phonie No 3 dite Ecossaise, Mendelssohn. 21.40 Musique
populaire portugaise. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25-23.15 Roméo et Juliette, extraits , symphonie
de Berlioz, par l'Orchestre philharmonique de Berlin.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Flipper le dauphin. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 Banco, un jeu d'André Rosat , préparé par Roland
Jay. Ce soir : Mme Yvonne Bise, Vevey : « La vie pri-
vée et professionnelle de Nijinsky ». ,21.10 Pour usage
de faux , un film interprété par Steve Forrest dans le
rôle du « Baron ». 22.00 La rage d'écrire . Katbe Yecin ,
une émission de Jean Antoine . 22.45 Téléjournal. 22.55
Fin
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L'Association suisse des journalistes
a attribué les mérites sportifs 1966

NR - SPORTS NR

Le champion du monde Vlaemmck
s'impose devant Hermann Gretener

Meta ANTENEN (individuel)
Grâsshoppers (handball, équipe)

L'Association suisse des journalistes
gwrtifs a procédé, pour la dix-septiè-
me fois, è l'attribution de ses quatre
Çjwtinctions annuelles pour mérites
(Sportifs soit trois médailles d'or et un
j»aïlenge par équipes. Le mérite spor-
tif individuel est revenu à la jeune
ftthlète schaffhousoise Meta Antenen
et celui par équipes à la section de
handball des Grâsshoppers de Zurich.
Le sculpteur tessinois Remo Rossi a
îeçu la récompense pour travaux ar-
ctiques en rapport avec le sport alors
que M. Paul Vogt (Zurich) a été ré-
compensé pour son activité en faveur
fiu mouvement sportif.

Les mérites individuel et par équi-
pes ont été attribués par votes. La
Uste soumise aux membres de l'Asso-
ciation suisse des j ournalistes sportifs

Les spécialistes
du football décident

L'hebdomadaire spécialise « Fran-
ce-Football » a établi son classement
des meilleures équipes nationales eu-
ropéennes pour l'année 1966 et il a
accordé la première place à l'Angle-
terre (dix-sept matches sans défaite
et le titre mondial) devant l'Al-
lemagne de l'Ouest et le Portugal
(à égalité) et l'URSS, soit les quatre
premiers de la Coupe du monde.
Voici le classement : 1. Angleterre ;
2. Allemagne de l'Ouest et Portugal;
4. URSS ; 5. Hongrie et Italie ; 7.
Allemagne de l'Est ; 8. Roumanie et
Suède ; 10. Bulgarie . Espagne et Hol-
lande ; 13. Belgique Yougoslavie et
Tchécoslovaquie ; 16. Autriche, Eire,
France et Pologne ; 20. Ecosse et
Irlande ; 22. Suisse ; 23. Finlande et
Norvège ; 25. Danemark et Pays de
Galles. Non classés pour insuffi-
sance de performances : Chypre ,
Grèce. Luxembourg et Turquie.

« Nous n 'avons pas eu. comme les
deux années précédentes, précise le
journal, à chercher longtemps pour
désigner le leader du football euro-
péen pour 1966. L'Angleterre a rem-
porté la Coupe du monde et c'est
un titre suffisant à lui tout seul ,
même si le champion a bénéficié
d'avantage? considérables du fait
qu 'il opérait sur son terrain et de-
vant ses supporters. Mais 1966 toute
entière a été une « année anglaise ».
L'équipe de Ramsey a disputé 17
matches en douze mois, dont six à
l'extérieur et elle n'a pas subi une
seule défaite : 14 victoires. 3 mat-
ches nuls. 38 buts marqués contre 9
encaissés : c'est un exploit rarissime
qui rejoint presque les performances
de la grande équipe de Hongrie des
années 1950 ».

m^mmmm^âf ^¦ ¦'¦" ¦' Jf ¦ ¦"' ¦' MttvJJMBT'i ''V. yy \\Cjfrji___mm\ '.' .' i'i; _WÊKLt'-' ¦'¦' ,>jn > aH ¦ 
T»
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comprenait vingt-cinq noms pour le
mérite individuel et douze pour le mé-
rite par équipes. Les deux autres dis-
tinctions ont été décernées par des
commissions nommées spécialement à
cet effet.

Il faut relever que, contrairement à
ce qui se fait généralement à l'étranger,
les journalistes helvétiques ne récom-
pensent pas le « meilleur sportif de
l'année » mais bien le « sportif le plus
méritant ». Es attachent donc plus d'im-
portance à la valeur morale et à l'es-
prit sportif des candidats qu'à l'ex-
ploit, si brillant soit-il.

La cérémonie de remise des trois
médailles d'or — dues à l'artiste zu-
ricois Alex W. Dùggelmann — et du
challenge par équipes de la ville de
Lausanne aura lieu à une date à fixer
non pas dans la ville siège de Tune des
sections mais dans la ville de l'un des
lauréats. Une décision à ce sujet sera
prise prochainement.

Voici les classements pour 1966 :
Mérite individuel i

1. Meta Antenen (athlétisme) 2066 p.;
2. Aloïs Kaelin (ski) 2643 p.; 3. Luigi
Taveri (motocyoîisme) 1577 p.; 4. Fritz
Scheidegger (motocyclisme) 1027 p.; 5.
Monica Bachmann (hippisme) 877 p.;
6. Pano Capéronis (natation) 842 p.; 7.
Hermann Gretener (cyclocross) 804 p.;
8. Werner Dôssegger (athlétisme) 746 p.;
9. Kurt Muller (tir) 648 p.; 10. Fritz
Chervet (boxe) 627 p.
Mérite par équipes :

1. Equipe de handball des Grâsshop-
pers 835 p.; 2. Equipe nationale de tir
aux championnats du monde 686 p.;
3. RC Blauweiss Bâle 662 p.; 4. LC
Zurich (athlétisme) 646 p.; 5. FC Zurich
643 p.; 6. Groupe des sous-officiers de
Berthoud (course pédestre militaire)
585 p.
Mérite pour activité en faveur du mou-
vement sportif :

M. Paul Vogt (Zurich) animateur et
responsable du championnat suisse in-
terclubs d'athlétisme).
Distinction pour travaux artistiques en
rapport avec le sport :

Remo Rossi (Locarno) sculpteur.
Distinctions pour travaux artistiques en
rapport avec le sport (depuis 1951) :

A.H. Pellegrini. artiste-peintre (Bâle),
Franz Fischer, sculpteur (Zurich), Ar-
thur Honegger. compositeur (Paris), E.
Knupfer et M. Schindler, architectes
(Zurich-Bienne), Alex Diggelmann, gra-
phiste (Zurich). Paul Martin , pour son
activité littéraire (Lausanne) , Arnold
Kaech . pour son activité littéraire
(Berne). Marcel Perincioli, sculpteur
(Bolligen), Franco Barberis, graphiste
(Zurich). Aloïs Carigiet, peintre (Ber-
ne), Albert Cingria, Jean Duret et Fran-
çois Maurice, architectes (Genève), Mai-
son des sports à Berne et Hermann
Alfred Sigg, peintre (Oberhasli).

Automobiiisme :

le Grand Prix d'Afrique du Sud

Cyclisme : réunion internationale a Zurich

Athlétisme : la course de la St-Sylvestre à Saio-Paulo

Rodriguez,
sur Cooper-Maserati
remporte la victoire

Le Grand Prix d'Afrique du Sud,
première-épreuve du championnat du
monde des conducteurs 1967, s'est ter-
miné par une surprise. Sur le circuit
de Kyalami, la victoire est revenue au
Mexicain Pedro Rodriguez, qui a ainsi
fait. de>s débuts victorieux comme pilote
officiel de Cooper-Maserati. L'actuel
champion du monde, Jack Brabham ,
qui avait pourtant réussi le meilleur
temps aux essais, a du se contenter de
la sixième place. Pedro Rodriguez (Coo-
per-Maserati) s'est imposé devant le
Rhodésien John Lo Ve (Brabham Cli-
max), l'ancien champion du monde
John Surtees (Honda V-12), Dennis
Hulme (Brabham-Repco). Bob Anderson
(Brabham-Climax) et Jack Brabham
(Brabham-Repco).

La tentative pour le record du monde échoue
Au cours de la reunion internationale

sur piste du Halienstadion de Zurich,
l'Allemand Karl Link a échoué dans sa
tentative contre le record du monde
amateur du kilomètre départ lancé (pis-
te couverte). Il a réalisé l'5"62 alors
que le record, détenu par le Suisse El-
mar Gassner, est de l'4"20. D'autre
part, René Baumann a établi le record
suisse du 200 m départ lancé pour ama-
teur en 11"78. Ce record ne figurait pas
jusqu'ici sur les tabelles nationales.

Voici les autres résultats de la réu-
nion :

Omnium par équipes pour profes-
sionnels. — Tour contre la montre : 1.
Heberle-Pfenninger, 13"89 ; 2. Koel-Cap-
tein, 14"32 ; 3. Baensch-Lawrie, 14"39 ;
4. Seeuws-Verschaeren, 14"82. — Elimi-
natoire : 1. Koel-Captein ; 2. Seeuws-

Le Colombien Flores bat Gaston Roelants
victime de crampes

Le Suisse Friedli

Le Colamhien Alvaro Mejia Flores
a réussi l'exploit de vaincre dans la
course de la Saint-Sylvestre, à Sao-
Paulo, le grand favori, le Belge Gas-
ton Rodants, qui, de ce fait, n'a pas
pu égaler la performance de l'Ar-
gentin Osvaâdo Suarez, qui remporta
trois années de suite cette épreuve.
Alvaro Mejia Flores a couvert les
10 km en 29'57"7, bâtant d'un peu
moins d'une minute (53") le recordman
du monde de l'heure.

PARCOURS EXCELLENT

Pour la première fois depuis de
nombreuses années, la pluie ne vint
pas perturber cette 42e édition, qui
s'est disputée sur un nouveau par-
coure en présence de millieirs de per-
sonnes et dans une ambiance extra-
ordinaire. Dès le départ, le Belge
Gaston Roelants se porta en tête, sui-
vi comme son ombre par le Colom-
bien. Après 3000 mètres, Roelamts était
toujours au commandement mais il
devait ralentir le train à la suite d'une
douleur aux jambes. Mejia , qui le sui-
vait à une dizaine de mètres, en pro-
fitait pour se rapprocher et les deux
hommes poursuivaient ensemble, suivis
par l'Allemand Letzerich. Aux 5000
mètres, le Belge, de plus en plus han-
dicapé par les séquelles de sa vieille
blessure, devait céder la première place
à Mejia qui , ovationné par le public,
s'échappait et franchissait la ligne d'ar-
rivée avec presque une minute d'avance.

CONFRONTATION
DU COLOMBIEN

Ainsi, Alvaro Mejia, qui, lors de la
Semaine internationale de Mexico, en-
leva le 5000 et le 10 000 mètres, a con-
firmé qu'il sera le favori de ces spé-
cialités lors des Jeux panaméricains
de Winnipeg et même des Jeux olym-
piques de Mexico. Le triomphe de
Mejia et le bon comportement des au-
tres représentants sud-américains ont
été accueillis avec un grand enthou-
siasme par les supporters brésiliens.
Avec la victoire de Mejia, c'est la qua-
trième fois que les Sud-Américains en-
lèvent cette épreuve contre quatorze
succès aux Européens depuis que ces
derniers participent à la course.

PERFORMANCE TRES HONORABLE
DE FRIEDLI

Les chanc« suisses étaient défen-
dues par le Bernois Edgar Friedli,
meilleur performer helvétique de tous
les temps sur 10 000 m avec 30'10"6.
L'athlète de la GG Berne a terminé au

Cyclisme : cyclocross international a Steinmaur

Verschaeren ; 3. Heberle-Pfenninger et
Rancati-Arienti. \— Course aux points :
1. Seeuws-Verschaeren, 20 p. ; 2. Heber-
le-Pfenninger, 18 ; 3. Koel-Captein, 14 ;
4. Baensch-Lawrie, 7. — Australienne :
1. Heberle-Pfenninger ; 2. Baensch-
Lawrie ; 3. Koel-Captein ; 4. Rancati-
Arienti. — Classement général : 1. Karl
Heberle-Louis Pfenninger (S) 16,5 ; 2.
Koel-Captein (Ho) 15 ; 3. Seeuws-Ver-
schaeren (Be) 12 ; 4. Baensch-Lawrie
(Aus) 10 ; 5. Rancati-Arienti (lt) 6,5.

Demi-fond pour professionnels, clas-
sement final : 1. Léo Proost (Be) 6 p. ;
2. Jean Raynal (Fr) ; 3. Domenico De
Lillo ; 4. Romain Deloof (Be) ; 5. Petrus
Van der Lans (Ho). Les trois manches
de 25 km ont été gagnées par De Lillo,
Raynal et Proost.

sixième européen
onzièmae rang avec seulement l'51" de
retard sur le vainqueur. Ainsi, une an-
née après "Werner Doessegger, qui s'é-
tait classé sixième, Edgard Friedli a
également réussi une performance ho-
norable. Il a été le sixième Européen.

Voici le classement de cette 42e
édition :

1. Alvaro Mejia Flores (Col), les 10
km en 29'57"7 ; 2. Gaston Roelants (Be)
30'50"7; 3. Michael Turner (GB) 30'53"4;
4. Manfred Letzerich (Al) 30'54"4 ; 5.
Juan Martinez (Mex) 31'24"3 ; 6. Bengt
Nadje (Su) 31'25" ; 7. Bergt Persson
(Su) 31'28" ; puis : 11. Edgar Friedli
(S) 31'48".

Ski : la tournée des quatre tremplins

Le Norvégien Wirkola
a remporté une nette victoire

Le double champion du monde, le
Norvégien Bjoern Wirkola, l'un des
grands favoris de la tournée austro-
allemande de saut, a gagné nettement
la seconde manche de cette com-
pétition, disputée sur le tremplin olym-
pique de Garmisch - Partenkirchen.
Comme à Oberstdorf , les concurrents
se sont mesurés dans des conditions
atmosphériques défavorables. Grâce à
sa victoire, Bjoern Wirkola a pris la
tête du classement général avant les
deux concours autrichiens devant le
Finlandais Veikko Kankkonen et l'Al-
lemand de l'Est Dieter Neuendorf , ga-
gnant de la première manche.

Grâce à deux sauts techniquement
parfaits de 91,5 m. — le plus long
saut de la journée — et de 87 m.,
Bjoern Wirkola a devancé dans ce
traditionnel concours de Nouvel-An,
le talentueux espoir autrichien Rein-
hold Baehler, la révélation de la jour-
née. Wirkola a obtenu 229 points, soit
6 de plus que Baehler.

Dans la première manche, Bjoern
Wirkola, avec 91,5 m., approcha de
50 cm le record du tremplin. Il de-
vança Veikko Kankkonen de 3,7 pts,
le Soviétique Valeri Jemeljanov de
3,8, Dieter Neuendorf de 6,3 et Rein-
hold Baehler, qui s'était classé 27e
à Oberstdorf , de 6,7 pts. Avec un saut
de 87 m. axé avant tout sur la pru-
dence, Bjoern Wirkola assura son suc-
cès dans la seconde manche.

Derrière lui, Reinhold Baehler réus-
sit le plus long saut de la deuxième
série avec 89 m. 90. Les vaincus de

Le petit village de Steinmaur dans
l'Oberland zurichois a réuni le jour
de Nouvel-An les meilleurs cyclomen
au départ de son épreuve, qui s'est
disputée sur neuf tours d'un circuit da
2,5 km.

Dans la catégorie A, avec 42 hom-
mes au départ , un trio de tête se
forma au troisième tour avec Her-
mann Gretener, Wolfshohl et de
Vlaeminck. Au cinquième tour l'Ita-
lien Longo put revenir sur les trois
hommes de tête. Mais au tour sui-
vant , le champion du monde De Vlae-
minck plaça son démarrage décisif
dans un pré et le Belge passa la
ligne d'arrivée avec 14 secondes
d'avance sur le champion suisse Gre-
tener, qui fut déjà son second au
championnat du monde en Espagne
l'an dernier. L'ex-champion du mon-
de Longo se classa troisième à 33
secondes. L'autre ' ex-champion du
monde de la spécialité, l'Allemand
Rolf Wolfshohl perdit 1 minute 46".

Voici le classement :
Catégorie A (22 km. 500, 42 parti-

cipants) :
1. Eric De Vlaeminck (Be) 1 h 07'04"
2. Hermann Gretener (S) à 14"
3. Renato Longo (lt) à . . .  33"
4. Rolf Wolfshohl (Al) à l'46"
5. Peter Frischknecht (S) à '  3'27"
6. Gustav Egolf (A) à 3'55"
7. Emanuel Plattner (S) à 4'21"
8. Richard Steiner (S) à 5'09"
9. Fritz Schaerer (S) à 5'13"

10. Staehle (Al) à 5'21"

Notre photo : Les deux premiers
classés après l'arrivée , à gauche le
Suisse Gretener; à droite le vainqueur
Dp .  Vlaeminck.

• HOCKEY SUR GLACE. — Le tour-
noi international de Winnipeg, qui réu-
nit les équipes nationales d'URSS, Ca-
nada, Tchécoslovaquie et Etats-Unis, a
débuté par la confrontation entre les
Canadiens et les Tchécoslovaques. La
nouvelle équipe à la Feuille d'érable,
dirigée par Jack McLeod, s'est imposée
sur le score de 5-3 (3-2, 1-1, 1-0).

ce deuxième concours ont été Sepp
Lichtenegger et Josef Przybyla , qui
avaient terminé parmi les meilleurs
48 heures auparavant.

RESULTATS MOYENS
DES SUISSES

Les Suisses ont dû se contenter de
performances à l'échelle de leur va-
leur. Néanmoins, Josef Zehnder et He-
ribert Schmid réalisèrent des sauts
moyens de 80 m. tandis que Max Wal-
ter, crédité de 69 m. dans la première
manche, fut  nettement distancé.

LE CLASSEMENT
1. Bjoern Wirkola (No), 229 pts (91,5

et 87 m.) ; 2. Reinhold Baehler (Aut),
222,8 (88,5 et 89,5 m.) ; 3. Veikko
Kankkonen (Fin), 222,4 (88,5 et 86 m.) ;
4. Dieter Neuendorf (Al-E), 220,4 (87
et 86,5 m.) ; 5. Manfred Queck (Al-
E), 215,8 (86 et 89,5 m.) ; 6. Valeri
Jemeljanov (URSS), 214,1 (89,5 et 83
m.) ; 7. Peter Lesser (Al-E), 213 (88
et 85,5 m.) ; 8. Jensen (No), 209,4 ;  9.
Raska (Tch), 208,8 ; 10. Golser (Aut),
208,4. — Puis : 32. Josef Zehnder (S),
193,7 (82,5 et 79 m.) ; 43. Heribert
Schmid (S), 186,2 (78 et 81 m.) ; 46.
Richard Pfiffner (S), 185,8 (79 et 81,5) ;
61. Hans Schmid (S), 167 (74 et 77) ;
69. Max Walter (S), 150 (69 et 72).

Classement général après deux man-
ches :

1. Wirkola , 429,6 ; 2. Kankkonen,
423 ; 3. Neuendorf , 422 ,6 ; 4. Lesser,
413,8 ; ô. Jemeljanov, 408,6.
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LE BILLET D'ERIC WALTER
Hier après-midi , au Dolder , les Grâsshoppers ont entamé menl des services de Durst , Bassani , Jenny et Keller. A ces

la course-poursuite qui devrait leur permettre de participer joueurs-là , la Coupe Spengler f aisait  du bien car elle les aidait
au tour linal du championnat suisse de hockey sur glace. Ils à trouver une condition physique longue à venir. En revanche,
ont nettement battu le CP Berne qui avait pourtant rappelé cette compétition a lait du tort aux très jeunes qui ont perdu
Roger Schmid et Nobs. Dimanche prochain , les Zurichois le goû t du succès, qui ont appris à se résigner et qui ont
attendent les Young Sprinters et il est raisonnable de laissé le meilleur de leurs lorces contre des adversaires trop
supposer qu 'ils vont également s 'imposer , ce qui pourrait les solides .
relancer sur la bonne voie. En analysant ce phénomène qui pourrait transf ormer la

Stu Cruickshank que nous avons rencontré à Davos , nous lace du championnat suisse de hockey sur g lace , nous touchons
disait sur un ton de plaisanterie : « L' organisation du cham- un autre problème : celui de l'équilibre des f orces dans la
pionnat suisse est telle cet hiver , que nous aurons peut-être Coupe Spengler. Les Tchèques sont trop f orts, même pour
notre mot ù dire pour l' attribution du titre si nous comblons les Canadiens-Français accourus ù Liège pour l 'hiver . Il f au t ,
notre retard sur Kloten ou Davos ! » Cependant , l' entraîneur dès lors, songer à inviter des Soviétiques ou alors de très
canadien doute un peu des possibilités de son équi pe loris Canadiens venus en Europe tout exprès. Et puis il laut
puisqu 'il ajoutait : « Comment voulez-vous diriger une équipe renlorcer Davos af in  que l'équipe du crû donne autre chose que
lorsque la moitié des joueurs esl empêchée de venir à Ten- de mauvaises exhibitions . S'il avait f a i t  appel à Pelletier ou à
trainement et lorsque des garçons considèrent le titre qu 'ils ont des Canadiens évoluant en Italie et en Autriche, Sobot-
conquis la saison dernière comme un bul suprême qui les kiewicz aurait donné à ses jeunes l' occasion de se ménager
dispense désormais de se donner de la peine ? » et , en même temps, d' apprendre quelque chose.

Ce donl les Grâsshoppers ont besoin , c'esl d' ambition. S'ils Cela dit , les rencontres de championnat que nous allons
la retrouvent , ils rejoindront Kloten et surtout Davos qui suivre désormais , vont nous laire mesurer l 'abîme qui sépare
parait désormais en proie à d 'énormes diilicultés. Ce phêno- le hockey suisse du hockey tchèque ou suédois. Le rythme
mène davosien esl assez surprenant car on avait coutume va redevenir lent , l'inspiration très rare et l 'engagement
de dire que les Grisons deviennent irrésistibles après la Coupe physique très relatil. Quand on place Genève-Servette devant
Spengler. Or, celte année , c'est le contraire qui se produit son public , estimé à 10.000 spectateurs qui exhultent en
parce que l' entraîneur Sobotkiewicz a entamé la résistance voyant Viège perdre par 13 à 0, on crée l 'illusion , mais quand
physique de ses très jeunes joueurs en les opposant jour on se rappelle que Fritz Naef , qui esl devenu lent , lourd el
après jour à des adversaires trop f or t s  pour eux (Tchèques , âgé , esl le meilleur joueur du championnat , on se dit que le
Suédois et Canadiens). nivellement par le bas est terrible et que le réveil sera très

La moyenne d'âge de.s Davosiens est très basse, sans doute dur lors des championnats du monde, à Vienne , au mois de
la plus basse de Suisse depuis qu 'ils se sont privés volontaire- mars prochain . Eric WALTER.

Sierre -
Grenoble/Villard-de-Lans

(mercredi soir)
La question que l'on se pose pré-

sentement dans le milieu ouest de
la Ligue nationale B, est de savoir
si le récent échec du leader Sierre, à
Villars, doit être mis sur le compte
d'un simple accident, ou alors de
l'homme au marteau. Aussi , est-ce
avec une certaine curiosité que l'on
attend le match amical de mercredi
soir à Graben , qui opposera Sierre
à l'équipe savoyarde de Grenoble-
Villars-de-Lans. Test très instructif ,
la formation visiteuse étant de bon-
ne classe et disposant notamment
des services du fameux Canadien ,
Pete Laliberté et de ses compa-
triotes Dunn et Vuillermet.

Dans le camp local on espère
fermement que la soirée distribue-
ra quelques « tranquillisants ». Que
la première ligne daigne à nouveau
œuvrer sous le signe de la collec-
tivité et que le gardien Rollier re-
trouve la concentration du début de
saison, voilà les deux vœux qu'é-
mettent les supporters locaux, avant
la reprise de la compétition offi-
cielle. L'entraînement n 'ayant subit
aucun temps mort durant les fêtes,
ce n 'est pas exiger l'impossible.. Ce
n'est même demander que l'indis-
pensable, si le HC Sierre envisage
livrer un deuxième tour digne de la
formidable chevauchée automnale.
Et, du même coup, se forger un mo-
ral solide pour le tour final.

LE TOURNOI D'AROSA

La Finlande
victorieuse

La Suisse, honorable 3e

A Arosa , le Tournoi international
juniors s'est terminé par la victoire
de la Finlande, qui a battu en tour
final la Tchécoslovaquie par 4-3. La
Suisse, qui a obtenu le prix de bonne
tenue, a pris la troisième place devant
la Hollande, qui n'a pas participé au
tour final , dont voici les résultats :

Tchécoslovaquie-Suisse 4-3 (0-0, 4-2,
0-1). - Marqueurs : Anton (12e : 1-0),
Palecek (25e : 2-0), Edelmann (28e :
3-0), Mec (33e : 4-0), Genuizzi (37e : 4-1),
Lott (38e : 4-2) et Ludi (57e : 4-3).

Finlande-Tchécoslovaquie 4-3 (1-1,
1-1, 2-1. - Marqueurs : Palecek (3e : 0-1),
Tirkonen (4e : 1-1), Martinec (25e : 1-2),
Kolkka (36e : 2-2), Palecek (43e : 2-3),
Suominen (45e : 3-3) et Marjamaeki (48e
4-3).

Classement final : 1. Finlande, 2
matches, 4 points (buts : 13-3) ; 2.
Tchécoslovaquie 2-2 (7-7) ; 3. Suisse 2-0
(3-13) ; 4. Hollande (n'a pas participé
au tour final) .

¦H- STOOS — Course de fond sur
12 km à Stoos : 1. Karl VVagenfuhr
(Zurich), 55'38"5 ; 2. Aloïs Kaelin
(Einsiedeln). 57'55" ; 3. Hans Luna
(Einsiedeln), 1 h 00'41". — Saut :
1. Walter Steiner (Wildhaus), 124.3
(29,5 - 29) ; 2. Elio Cecchinato (Rie-
thuesli), 122.2 (30 - 29). — Combiné
nordique : 1. Martin Regli (Zurich).

Coupe Spengler : les Tchèques vainqueurs

la traditionnelle Coupe Spengler s'est terminée par un nouveau succès de
l'équipe Tchèque du Dukla-Jilhava. Voici les vainqueurs laissant éclater leur joie
d' avoir remporté ce trophée.

Villars-Champéry a dominé ACBB Paris, mais perd
1-4 (0-1, 0-0, 1-3)

BUTS t Lacroix (15e), 3e tiers : Itzicshon
(lie), D. Piller (17e), Itzicshon (19e),
Paupardin (20e).

VILLARS-CHAMPERY : Egger (Kuhn) ;
Gallaz, Heitz ; J. Piller, J. Luisier ;
Zbinden, B. Luisier, D. Piller ; J.-C.
Gex-Collet, Riedi, Bonzon ; Berthoud,
P. Gex-Collet, Trombert, Bovet.

ACBB-PARIS : Deschamps (Roux) ;
Paupardin, Godeau ; Auclair, Vuilly ;
Itzicshon, Lepré, Châtillon, Lonjarret ;
Lacroix, Poucher ; Geoffroy, Ducaud.

ARBITRES i MM. Olivieri et Vuillie-
min.

NOTES : Daniel Gélin, l'acteur fran-
çais, donne le coup d'envoi devant
800 spectateurs. Dès le second tiers,
Kuhn remplace Egger dans la cage
de Villars-Champéry. Il y a eu 34 mi-
nutes de pénalisation au total, soit
17 chez chaque équipe.

VILLARS EN GRANDE FORME
MALGRE SAINT-SYLVESTRE

Il est indéniable que des rencontres
le lendemain de Saint-Sylvestre, sur-
tout en hockey sur glace, souffrent d'un
état physique plutôt fatigué. Mais cela
est valable pour tous les acteurs de
cette rencontre.

Pourtant, les gars de Jo Piller, dès
le début de la partie, ne s'en laissent
pas compter par les excellentes presta-
tions de leurs adversaires. La cage de
Deschamps est souvent attaquée mais
la défense d'ACBB fait bonne garde
et le gardien est en grande forme.

Volontaires, l'équipe Vaud-Valais n'a
pas de chance dans ses tirs, les arriè-
res visiteurs faisant un rempart à leur
gardien. Sur une erreur de la défense
locale, Lacroix ouvre le score à la 15e
minute.

Le second tiers permet à Villars-
Champéry, non seulement de tenir t:te
à l'ACBB. mais de continuer à attaquer
la cage des visiteurs avec une ardeur
peu commune, sans pouvoir réaliser.
Le jeu devient un peu dur et les ar-
bitres doivent sévir par des pénalités.

A la troisième minute du 3e tiers,
les arbitres annulent un but que Des-
champs a laissé passer, pour déplace-
ment de la cage par un joueur de Vil-
lars-Champéry. Décision contestable,
certes, mais qui n'enlève pas l'ardeur
des hommes « coachés » par Loulou

Barillon. Sur une contre-attaque, Itzic-
shon bat le petit Kuhn, portant ainsi la
marque à 2 à 0 pour les visiteurs. Mais
six minutes plus tard, D. Piller diminue
l'écart sur un bel effort personnel.
Alors que les locaux jouent à quatre
puis à trois contre cinq, ACBB augmen-
te l'écart à la 19e et à la 20e minute de
ce troisième tiers.

QUELQUES COMMENTAIRES

Mme Potain , la grande « patronne »
de l'ACBB-Paris était présente à cette
rencontre. Il était évident, dès lors,
que les visiteurs se devaient d'emporter
l'enjeu de la partie. Ceci nous a amené
à voir évoluer sur la glace, des hom-
mes qui, trop souvent, cherchaient
l'homme plutôt que la possession du
puck. Réciproquement, les locaux agi-
rent, par réaction justifiée, dans le mê-
me ordre. On assista alors à une ren-
contre plutôt décousue où D. Piller, B,
Luisier, Riedi, Bonzon, entre autres,
avec Caco Gex-Collet tirèrent leur épin-
gle du jeu. La troisième ligne d'attaque
formée des jeunes champérolains s'amé-
liore constamment. La rencontre contre
ACBB leur a été certainement béné-
fique.

Si les locaux ont prouvé qu 'ils avaient
un bon patinage, il n'en est pas de mê-
me de l'ACBB qui se déplace avec beau-
coup plus de lenteur. Ce qui a sauvé
l'ACBB d'un match nul et peut-être
d'une défaite, c'est bien sa défense
(Deschamps et Paupardin notamment).
Quant à l'entraîneur Lacroix, il a une
seule qualité : savoir tirer profit d'une
situation embrouillée devant les buts
adverses ; elle manque à Villars-Cham-
péry.

La veille, le HC Lausanne s'est incli-
né sur la patinoire de Villars, devant
ce même ACBB-Paris par 6 buts con-
tre 2. Il est vrai que plusieurs titu-
laires lausannois étaient absents et que
la ligne des Berra et Wirz , en délai d'at-
tente, manquait d'entraînement.

-îV

Mardi soir 3 janvier, Villars-Cham-
péry sera opposé au HC Grenoble-Vil-
lard-de-Lans. Un nouveau et excellent
match d'entraînement avant la reprise
du championnat où les gars de Jo
Piller veulent sortir de la zone dange-
reuse.

Championnat suisse
de Ligue nationale A

Une victoire difficile
mais méritée

DAVOS - GENEVE-SERVETTE 2-5
(1-3 1-1 0-1)

Bien que privés de leur arrière Ja-
mes Muller et en dépit de conditions
inhabituelles pour eux (le match s'est
joué, en partie sous la neige, en fin de
matinée), les Genevois ont remporté
une victoire difficile mais méritée. De-
vant 2.000 spectateurs, ils prirent l'a-
vantage dès la 5e minute, se firen t re-
joindre mais ils purent marquer à
nouveau et éviter une nouvelle éga-
lisation.

Marqueurs : Henry (5e 0-1) ; Casaulta
(9e 1-1) ; Sprecher (12e 1-2) ; Descom-
baz (17e 1-3) ; Flury (29e 2-3) ; Henry
(36e 2-4) ; Naef (60e 2-5). Arbitres :
Gysler-Muelier (Zurich).

Grâsshoppers sauve !
GRASSHOPPERS - CP BERNE 4-0

(2-0 2-0 0-0)

La rentrée de Rogeir Schmidt n'a pas
suffi au CP Berne pour pouvoir in-
quiéter les champions suisse, au Dolder,
devant 1.600 spectateurs seulement
Grâce à cette victoire indiscutable rem-
portée sous la neige, les Grâsshoppers
peuvent désormais espérer éviter la
poule de rélégation qui les guette ce-
pendant toujours.

Marqueurs : Weber (2e 1-0) ; Naef (lie
2-0) ; Berry (28e 3-0) ; Schurr (37e 4-0).
Arbitres : Braun-Hauri (St-Gall - Ge-
nève).

Langnau-Viege renvoyé
Le match de championnat qui de-

vait se disputer à Langnau, a dû
être purement et simplement ren-
voyé, à la suite des chutes de neige.
Il a été fixé au 18 j anvier à 20 h 15.

LIGUE NATIONALE A

Davos—Genève-Servette 2—5
Langnau—Viège renv.
Grâsshoppers—Berne 4—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Genève-Serv. 12 8 1 3 68—30 17
2. Zurich 12 6 4 2 48—53 16
3. Chaux-de-Fds 12 6 3 3 48—26 15
4. Viège 11 7 1 3 46—40 15
5. Langnau 11' 6 2 3 45—29 14
6. Davos 12 6 0 6 42—38 12
7. Kloten 11 4 3 4 40—40 11
8. Grâsshoppers 12 3 3 6 31—38 9
9. Berne 12 2 1 9 20—50 5

10. Young Sprint 11 1 0 10 26—70 2

LIGUE NATIONALE B
Groupe Est

Cucerne - Ambri, arrêté après qua-
tre minutes de jeu en raison de la
neige (score 0-0).

Matches amicaux
Kloten - Dukla Jilhava, 3-7 (2-3

0-3 1-1) ; La Chaux-de-Fonds - CP.
Liège, 2-3 (2-1 0-0 0-2) ; Thoune -
Chomutov (Tch) 2-10 (0-3 2-2 0-5).

Sur les pentes blanches
en Suisse

• GSTAAD — La tournée de saut
de l'Oberland bernois s'est termi-
née, à Gstaad , par une nouvelle
victoire de Hans Stoll, qui a pris
la première place du classement gé-
néral avec près de 50 points
d'avance sur Juerg Wolfsbefger. Ce
dernier concours s'est disputé sous
la pluie. Urs Schoeni a fait deux
chutes et il a, de ce fait , perdu la
deuxième place du classement gé-
néral. Voici les résulta ts :

1. Hans Stoll (Rueschegg) 212,0
(64 - 59 m.); 2. Juerg Wolfsberger
(Berne) 201,5 (63 - 65); 3. Ueli Shei-
degger (Adelboden) 200,0 (63,5 - 65).

Classement général final : 1. Hans
Stoll, 836,7; 2. Juerg Wolfsberger,
787,2; 3. Urs Schoeni (Bienne) 776,8.

• ZWEISIMMEN — Slalom en
nocturne. — Messieurs : 1. Bruno
Zryd (Adelboden) 27"9. — Dames :
1. Annerôsli Zryd (Adelboden) 28".

• FIDERIS — Slalom géant. —
Messieurs : 1. Tommy Walaer (Je-
naz) 2'05"9.

• JAUN — Fond (14 km.) : 1.
Michel Haymoz (Riaz) 52'06". — Ju-

~ f

Le HC Viège retire
sa deuxième équipe

On sait que pour cette saison, la
deuxième garniture du HC Viège, qui
évolue en première ligue, fait par-
tie du groupe bernois. Décision qui
n'eut pas l'heur de plaire aux Haut-
Valaisans surtout par le fait qu'elle
nécessita de longs déplacements ainsi
que d'énormes frais dont rares sont
les clubs qui pourraient les suppor-
ter. Aussi, le comité du club viégeois
se trouva-t-il dans l'obligation de re-
tirer du championnat sa deuxième
équipe. Ce qui fait qu'elle est auto-
matiquement reléguée en deuxième
ligue pour la prochaine saison.

Réveil des gars
de la station du Cervin
ZERMATT-CHARRAT 5-1 (1-1, 2-0, 2-0)

ZERMATT : U. Perren ; Imboden,
Bayard ; Taugwalder W., Taugwalder
G. ; Aufdenblatten, Schuppli, Gun-
tern ; Schuler, Biner A., Furrer ;
Schweggler, P. Perren , Kunz.

CHARRAT : Abbet ; Gaillard , Biollat ;
Nanchen, Luisier ; Lonfat, Pointet,
Zumstein ; Darioly, Roserens, Bruchez.
Patinoire de Zermatt. 400 spectateurs.

Arbitres MM. Grand et Schmid Leuker-
grund.
BUTS : Luisier, Biner A., Schuler, Gun-

tern, Schuppli (2).
Si le premier tiers de cette partie

fut équilibré, les locaux ne tardèrent
pas à trouver la bonne carburation pour
prendre la mesure de leurs adversaires
qui semblent être bien diminués cette
saison. En effet , les Bas-Valaisans nous
avaient habitué à mieux. Tandis que
ceux du pied du Cervin qui ont profité
des vacances de fin d'année pour sérieu-
sement préparer leur instrument de com-
bat, se trouvent maintenant sur le bon
chemin. A la décharge des Charratains,
ajoutons qu'ils eurent beaucoup de pei-
ne à supporter la différence d'altitude
qui se fit tout particulièrement sentir
durant les deux derniers tiers. En som-
me, résultat logique, qui reflète bien la
physionomie de cette partie.

-M- Championnat suisse de Ligue natio-
nale B, groupe Est : Langenthal - Coire
4-5 (2-0 1-3 1-2). '

-X- Match d'entraînement à Arosa: équi-
pe suisse junior B - Hollande 11-1.

-H- Le match de chamipionnat de Ligue
B Langenthal - Bâle, qui avait été ren-
voyé le 22 décembre, aura lieu le 17
j anvier.

# BOXE. — Le Japonais Masahiko
« Fighting » Harada , champion du mon-
de des poids coq (version W.B.A.) dé-
fendra son titre mardi à Nagoya con-
tre le Mexicain José Medel. Le Japo-
nais, qui avait conquis la couronne
mondiale le 18 mai 1965 en battant
le Brésilien Eder Jofre, est largement
favori. On pense cependant que le
combat atteindra la limite des quinze
rounds. Harada aura pour lui l'avan-
tage de l'âge (23 ans contre 30 au Mexi-
cain) et aussi sa meilleure condition
physique et le rythme très rapide qu 'il
est capable de donner au combat tout
au long des quinze rounds.

niors (7 km.) : 1. François Blondeau
(La Brévine) 26'35".

• ENTLEBUCH — Fond (12 km.) ;
1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 42'42".
— Juniors 6 km.) : 1. Roland Hugi
(Berne) 23'21".

• WENGEN — Slalom (54 portes)
Messieurs : 1. Beat von Allmen
(Murren) 42"2. — Dames : 1. Felicily
Field (GB) 46"4.

• VALENS — Descente (3 km.) —
Messieurs : 1. Laurenz Grùnenfelder
(Pizol) l'41"8. — Dames : 1. Maria
Wyss (Pizol) 2'04"9.

• UNTERSCHAECHEN — Fond
(12 km.) : 1. Franz Kaelin (Einsie-
deln) 44'26". — Juniors (8 km.) : 1.
Meinrad Zehnder (Einsiedeln) 32'20".
— Descente (2 km. 400) : 1. Oskar
Epp (Erstfeld) l'40"l.

• BACHTEL — Fond (15 km.) :
1. Fritz Stussi (Riedern) 58'13"4. —
Juniors (7 km. 500) : 1. Alfred Kae-
lin (Einsiedeln) 32'41"2. — Saut : 1.
Ernst Knecht (Bachtel) 192,9 (38,5 et
38 m.). — Combiné nordique : 1. Ro-
bert Bernold (Riedern) 4337 pts.
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Le taux d'intérêt des bons de caisse et des obli-

gations G (à intérêt global) émis dès maintenant
pour une durée de 5 ans et plus est fixé à 5%, et pour
les bons de caisse et les obligations G d'une durée de
3ou 4 ans, à4 3/4%.

Le livret obligations G au moyen duquel vous
épargnez peu à peu le montant nécessaire à l'acquisi-
tion d'une obligation G est particulièrement avanta-
geux, le taux en ayant été porté aussi à 5%.

Enfin , dès le 1er j anvier 1967, les avoirs enlivrets
de placement produiront un intérêt de 33/4% et ceux
des livrets de dépôts de 3%.

. . . .. . m
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Economies judicieusement placées
$P1̂ >: . ¦ " : ' ". . '

DEPUIS 50 ANS AU SERVICE DE L'ECONOMIE VALAISANNE

La Banque Cantonale du Valais
vous propose ses carnets d'épargne . O /2 /o

ses bons de caisse a 3 et 4 ans

co
ses bons de caisse à 5 ans et plus : ̂ p /

Toutes facilités pour les dépôts et retraits aux guichets du Siège principal à Sion et des 91 agences et représentants dans tout le canton

Tous les dépôts bénéficient de la garantie de I Etat

a partir du 3 janvier 1967

Famille Jean GIANADDA

L annonce
reflet vivant
du marché

souhaite à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour l'An nouveau.
Elle profite de cette occasion de bien
remercier sa clientèle et s'efforcera
de faire toujours mieux pour lui don-
ner entière satisfaction.

A vendre à Saxon

une maison
d'habitation

comprenant : 3
chambres, 2 cui-
sines, salle de
bain , cave, gran-
ge et écurie, jar-
din , p l a c e , un
atelier avec outil-
lage.
Conviendrait pour
retraité ou brico-
leur.

Pour traiter , s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud , Sion.
Tél. (027) 2 26 08
ou 2 20 07.

P 858 S

A vendre à SION
appartements

un 3Vs pièces, rez
Fr. 60 000.—
un 4 Vs pièces, 3e
Fr. 78 000.—
un 7 pièces,
Fr. 145 000.—
Reprise d'hypo-
thèque possible.
Rens. : agence A.
SCHMIDT.
Tél . (027) 2 80 14
à Sion ; 5 60 21
à Sierre.

P 17005 S

A louer a Saxon
dans ' q u a r t i e r
tranquille

un
appartement

de 3 pièces, tout
confort , ainsi que

un
appartement

de 2 pièces.

Pour tous rensei-
gnements :
tél. (026) 6 22 85,
ou 6 26 07.

P 25017 S

Sur mesure

robes
coupées et faufi-
lées. Dolublée Fr.
55.—, non doublée
Fr. 35.—.
Par professeur de
coupe et couture
diplômée.

Tél. (026) 8 42 53.

47.%

Discrétion

La Société vouvryenne de consommation S. A. à Vouvry

informe son honorable clientèle du départ de Monsieur Julien DELAVY,
son dévoué gérant durant de longues années.

Dès le ler janvier 1967,

Elle prie ses anciens et nouveaux clients de bien vouloir reporter leur
confiance sur SON NOUVEAU GERANT,

M. Claude GUERIN

La société profite de l'occasion pour souhaiter à tous ses bons vœux pour
la nouvelle année.

^
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GIOVANOLA FRERES S. A.

C /^iMllURl i I bl ) Constructions métalliques et
^UVH|lUI-!x mécaniques

— 1870 MONTHEY

Nous désirons créer chez nous un poste de

Responsable des apprentis
comme fonction principale (actuellement 67 apprentis).

Tâches :
recrutement, éventuellement sélection , contrats, questions administratives;
organisation et surveillance générale des apprentissages ; rapports avec
parents, écoles, autorités, organisations professionnelles ; assistance des
apprentis dans tous les domaines.
Eventuellement autre fonction accessoire, selon capacités.

Exigences :

apprentissage dans une profession de la branche, expérience de la for-
mation d'apprentis, éventuellement maîtrise, bonne éducation , sens
pédagogique, autorité, initiative, aptitude à s'acquitter de toutes les
tâches énumérées.

Les candidats sont priés d'adresser à la Direction leurs offres détaillées,
avec références et prétentions.

CiXnsenrs A T T E N T I O N !
rg. Dès maintenant confiez la réparation de vos sécateurs

pffi FABRIQUE DE SECATEURS ET COUTELLERIE

/SEL P LEYAT & FSLS Châteauneuf

l ' - f W 
LCIMI * nLa Tél. (027) 8 12 8a

l LĴ y 1962 PONT-DE-LA-MORGE
Kajf ijly qui vous garantit une réparation prompte et soignée

(Deimandez nos excellents sécateurs 3 AML & 3 GLF
B à tous nos dépositaires.)

m Dépôts à Sion d'aiguisage et réparations des couteaux,
ciseaux, rasoirs, tondeuses, patins, etc.

• mai l J- Nlklans-Stalder CURDY S. A., quincaillerie
Quincaillerie Avenue des Mayennets
Grand-Pont Bâtiment Valère
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Première épreuve aux points pour les OJ du Centre

Succès des jeunes du Haut-Plateau
et de Pierre Michelet Nendaz

Cette première épreuve aux points
pour les OJ du Valais central s'est
déroulée dans un esprit excellent , sauf
les conditions atmosphériques , qui gê-
nèrent quelque peu les concurrents.
Organisé parfaitement par le Ski-Club
« La Maya », de Saint-Martin , 126 par-
ticipants prenaient part à ce slalom
spécial , tracé par Oscar Morand , et
comprenant 40 portes.

BONNE PERFORMANCE
D'ENSEMBLE

Sur le plan technique , de bons ré-
sultats ont été enregistrés et on re-
marque que le Ski-Club de Crans-
Montana place des coureurs dans les
premiers de chaque catégorie dont une
victoire dans les deux catégories filles
avec Sabrina Rombaldi et Joëlle Zum-
offen , qui gagnent toutes deux avec
une avance considérable respective-
ment de 10 et 14 secondes. Chez les
benjamins garçons, Yvan Kamerzin ,
d'Icogne, réalise également une excel-
lente performance en battant , de sept
secondes le 2e, Claude Anzevui , des
Haudères.

Chez les minimes garçons, Pierre
Michelet , de Haute-I^endaz , dut lutter
pour prendre deux secondes à Pierre
Poncet de Crans-Montana. Il convient
de relever l'excellente performance de
Marcel Sierro , d'Euseigne, qui prend
la troisième place, alors qu'il avait
le dossard 123.

Voici les principaux résultats :

SLALOM SPECIAL 1 MANCHE ~

BENJAMINES g
1. Rombaldi S., Crans-Montana 61'8 9
2. Morand M.-C, La Maya 71'4 10

Concerne : éliminatoires et inscriptions pour les championnats

valaisans à Bluche-Montana les 19, 20, 21 et 22 janvier 1967

Les éliminatoires pour les cham-
pionnats valaisans auront lieu le 8
janvier 1967 : à Ayent pour le Centre
et Troistorrents pour le Bas.

Il y aura deux slaloms .géants à ca-
ractères différents. Les 15 premiers de
chaque rég:en s-ron t qualifiés pour les
championnats valaisans.

Les dr.j rcs et les ccureurs de fond
peuvent s'ir.ecrire en nombre illimité.
Lsurs inscriptions doivent être faites
jusqu'au 11 janvier 1967 au Ski-Club de
Bluche. Les finances d'inscription et
de garantie ains i que les frais de loge-
ment doivent être versés en même
temps que l'inscription , au CCP 19 -
8991 - Sion - Ski-Club « Les Barzet-
tes » Bluche-Randogne.

Je vous saurais gré de bien vouloir
Ruivre les directives du programme of-
ficiel.

Courses aux points t
— 1.1.67 Loèche-les - Bains . Neu-

jahrsslalom ;
14 15.1.67 Staldenried - G s p o n ,
We:?sgratrennen ;
14 15.1.67 Suen - St-Martin , Derby
de la Maya ;
15.1.67 Salvan , concours régional
de la Vallée du Trient.

Directives aux ski-clubs de l'AVCS
qui organisent des concours de ski

A plusieurs reprises, j'ai remarqué que nous organisons beaucoup trop
de mauvaises courses mais pas assez de courses bien organisées en Valais.
Nous devons donc améliorer l'organisation et augmenter le standing.

Les responsables des ski-clubs organisateurs veulent bien prendre
connaissance des directives suivantes :
O Les courses de ski doivent être organisées strictement selon le règle-

ment de course de la FSS (RC agenda FSS) :
— seuls les corcurrents en possession d'une licence valable (coureurs

assurés) peuvent prendre le départ :
— le port du casque est obligatoire pour la descente (risque d'acci-

dents) :
— tous les dangers doivent être éliminés;
— les pistes doivent être bien préparées;
— lc bureau des calculs doit fournir un travail juste et précis.

Q Lcs juge-arbitres sont là comme aides. Tous les ordres du juge-arbitre
doivent être exécutés. Tous les travaux demandés par les juge-arbitres,
à savoir : murs de neige, protection des arbres, etc.. doivent être faits.

O La commission des juge -arbitres est toujour s là pour aider à résoudre
les problèmes des organisateurs.

O Lcs courses mal organisées seront, à l'avenir, ignorées :
— elles ne seront plus inscrites au calendrier des courses ;
— elles seront interdites aux coureurs licenciés;
— les coureurs licenciés qui se permettraient de reprendre le départ,

seront pénalisés et la licence leur sera retirée.
C'est la commission des juge-arbitres de l'AVCS qui décidera des

problèmes ci-dessus.
Nous ne voulons pas créer des ennuis aux organisateurs en mentionnant

les quatre points susmentionnés mais nous voulons immédiatement
mettre de l'ordre dans le secteur « compétitions », tout ceci à l'avantage da
ski valaisan.

Je vous prie de bien vouloir prendre note des directives susmentionnées
et je vous remercie d'avance de votre bonne volonté.

Le Chef technique de l'AVCS :
Willy SCHAR.

3. Giacomelli M., Crans-Montana 80'6
4. Michelet G., Haute-Nendaz 90'6
5. Bonvin M., Crans-Montana 108'2

i

BENJAMINS
1. Kamerzin Y., Icogne 53'5
2. Anzevui C, Les Haudères 60'5
3. Rossier J.-Y., La Maya 60'7
4. Rey C , Crans-Montana 63'0
5. Vuignier A., Les Haudères 64'2
6. Blanc J., Chamossaire 64'4
7. Perruchoud R., Vercorin 66'4
8. Morard P.-A., Icogne 67'4
9. Dévène C, Haute-Nendaz 68'9

10. Albasini S., Vercorin 71'2
11. Zermatten G., La Maya 71*3
12. Rey E„ Crans-Montana 76'9
13. Anzevui G., Les Haudères 80'1
14. Bridy C, Savièse 80'2
15. Héritier J., Savièse 82'8
16. Aymon D., Wildhorn 91*1
17. Rudaz P., Vercorin 92'3
18. Terrettaz G., Aven 92'8
19. Putallaz C.-A., Aven 92'9
20. Papilloud R., Aven 1Q2'0

MINIMES FILLES
1. Zùmoffen J., Crans-Montana 56'2
2. Andenmatten N., Sion 70'5
3. Hiroz M., Ovronnaz 86'1
4. Gessler C, Sion 89'2
5. Rudaz F., Crans-Montana 133'8

MINIMES GARÇONS
1. Michelet P., Haute-Nendaz 42'9
2. Poncet P., Crans-Montana 44'8
3. Sierro M., Euseigne 45'8
4. Vocat C, Crans-Montana 49'7
5. Borgeat A., Crans-Montana 50'2
6. Pitteloud G., Euseigne 51'5
7. Rey J.-B., Crans-Montana 54'5
8. Beytrison R., Lona 54'9
9. de Lavallaz F., Sion 56'2

10. Aymon J., Wildhorn 56'2

Les coureurs ayant obtenu les 15
meilleurs résultats aux courses susmen-
tionnées seront qualifiés pour les cham-
pionnats valaisans. Cette qualification
sera faite par la commission technique
de l'AVCS et publiée dans la presse.

Tous les coureurs alpins seronit ins-
crits par la commission technique de
l'AVCS au Ski-Club de Bluche.

Les finances d'inscription et de ga-
rantie doivent être payées au contrôle
des licences, à la remise des dossards ;
les cartel de logement et pension et
transport également.

Je prie tous les partici pants de sui-
vre strictement ces directives et les re-
mercie d'avance de leur compréhension.

Le chef technique de l'AVCS
Willy Sch«r

Supplément du calendrier des cour-
ses :

4 5.2.67, Zinal, course de Ztoal -
fond, slalom géant. Inscriptions :
3.2.67 au SC Zinal.
26.3.67, Zinal, relais des Plats de la
Lex - Relais. Inscriptions : 25.3.67
au SC Zinal.

Mayens de Sion: Excellents débuts du cours de ski

Concours annuel
et éliminatoires

des championnats
valaisans

8 janvier 1967 - Slalom géant (deux
manches).

PROGRAMME

7 heures et 8 heures : messes.
Dès 8 heures jusqu 'à 8 h 45 : con-

trôle des licences et distribution des
dossards au bureau des courses, carnot-
zet hôtel communal.

10 h 31 : premier départ (en Près)
première manche.

14 h 1 : premier départ (en Près)
deuxième manche.

17 h 30 : proclamation des résultats
et distribution des prix.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation : Ski-club Troistorrents.
Inscriptions : par écrit sur formule

officielle No 4 de la FSS pour ïe 5 jan-
vier (timbre postal). Les clubs sont priés
d'inscrire les meilleurs coureurs en tête
de liste. Une finance de cinq francs
sera perçue lors de la remise du dos-
sard.

Licence : seuls les concurrents dont
la licence est en ordre seront admis au
départ.

Responsabilité : le Ski-club de Trois-
torrents décline toute responsabilité vis-
à-vis des concurrents, des spectateurs
ou des tiers.

Tirage au sort des dossards : samedi
7 janvier à 19 heures au bureau des
courses (hôtel communal).

Chronométrage : Oméga par la maison
Imoberdorf à Monthey.

Prix : prix en nature selon RC, arti-
cle 159, cinq challenges.

Juge-arbitre : M. Rémy Borgeat, 1920
Martigny.

Jury des courses : MM. Bircher Lau-
rent, Le Châble, Pont Auguste, 1872
Troistorrents, M o r i s o d  André, 1872
Troistorrents.

Renseignements : en cas de temps in-
certain le No tél. 11 renseignera le sa-
medi 7 janvier de 16 à 18 heures.

Ski-club Troistorrents

Le point de vue de Frédéric Schlatter

1967, antichambre de l'année olympique
1967 va être une année d'expériences pour le sport suisse comme pour

la Suisse prise dans son ensemble : il faudra en effet placer ce sport et son
évolution dans le contexte d'une activité nationale à propos de laquelle —
renchérissements continuels du coût de la vie, conditions sociales en
découlant , ete — on se pose de sérieux points d'interrogation...

A priori, 1967 sera moins une année de performance par elle-même
qu'elle ne sera le tremplin ou l'antichambre, de l'année olympique 1968.

On a vu que les Suisses remportèrent quelques bons succès mondiaux,
continentaux et internationaux en 1966. Feront-ils moins bien, autant ou
mieux en 1967 ? Une chose est certaine : la création du Comité national
pour le sport d'élite, les moyens matériels (subventions et installations) qui
seront mis à disposition de ce dernier, permettent d'espérer un effort
nouveau et, surtout, un effort plus intelligent, plus vrai que précédemment...
encore que l'on retrouve dans ce CNSE (comme je l'ai déjà écrit ici) un
grand nombre de ceux qui, sauf dans leurs discours et dans leurs critiques,
n'ont jamais beaucoup amélioré la condition du sport helvétique.

Mais comme on ne bâtit pas un monde du jour au lendemain , il ne
faudra pas croire que l'année 1967 va nous susciter, comme cela, une
quantité de satisfactions sportives. Au contraire, attendons-nous encore
à quelques défaites plutôt corsées, car il faudra aussi procéder à un nombre
important d'expériences et d'essais.

En ce début d'année, on souhaitera tout d'abord que nos skieurs et
nos skieuses « en prennent de la graine » sérieusement au contact des
grands spécialistes étrangers : c'est la condition « sine qua non » de leur
préparation aux Jeux olympiques d'hiver de 1968 qui , étant célébrés à
proximité de la Suisse, à Grenoble, nous touchent d'aussi près que le firent
ceux d'Innsbruck... Puis on souhaitera également (et pour la même raison)
des progrès à nos hockeyeurs sur glace, qui vont littéralement danser sur
la corde raide au prochain tournoi B du Championnat mondial à Vienne,
puisqu 'ils risquent fort la relégation en 3e catégorie de jen .

Vous voyez que, pour un commencement d'année, il y aura là déjà
ample matière à soucis. La suite, nous aurons l'occasion d'en parler plus
tard.

Sr.

Les classes d éniants sont iormées aux Moyens de Sion.
Ce ne sont pas moins de 614 enfants qui participent au cours de ski 1967

organisé, comme à l'accoutumée, par le Ski-Club de Sion.
Hier matin, à 9 h 30, M. Charles Rebord a eu le plaisir de « donner le

départ » à tous les enfants et aussi à quelque 28 adultes qui n'ont pas manqué
l'aubaine.

Ce cours, divisé en 2 sections, dont l'une est formée aux Mayens de Sion
et l'autre à Thyon-les-Colons, est réparti , en ce qui concerne les enfants, en 6
catégories sous l'experte direction de 83 monitrices et moniteurs que nous nous
permettons de remercier ici bien sincèrement aussi pour leur dévouement.

M. Grânicher, pour les Mayens-de-Sion, et M. Paul Glassey pour lès-Colons,
sont responsables de la bonne marche du programme. M. le dr Deslarzes est « de
garde » ainsi que M. J.-Pierre Miserez, le « bon Samaritain » de ces cours.
Rendons hommage à M. Grânicher qui a, presque toute la journée, apporté son
aide, pour ajuster les skis, spécialement aux enfants.

APPEL AUX PARENTS
A ce sujet, nous adressons un appel pressant à tous les parents. Sans unc

fixation bien adaptée aux chaussures, sans un bon équipement, les enfants perdront
la moitié au moins de leur plaisir et aussi ne pourront jouir de tous les bons
conseils que leur prodiguent les professeurs. Aussi, parents, ayez le soin, si ce
n'est déjà fait, de vous occuper de l'équipement de vos enfants. Condition essen-
tielle pour qu'ils trouvent une grande joi e durant ce cours.

Sans être aussi bonnes qu'en 1966, les conditions d'enneigement ne sont pas
trop mauvaises. Il a plu hier aux Mayens et neigé à Thyon. Espérons que le temps
se mette lui aussi de bonne humeur, à l'égal de tous les responsables de ce cours.

Notons, pour terminer, que les cars Theytaz quittent Sion à 8 h 15 et que les
enfants sont ramenés en plaine aux environs de 16 h 15 - 16 h 30.

La rédaction sportive souhaite, à tous, un excellent cours.

h?W Ai
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M. Charles Rebord , président du Ski-Club de Sion , s 'adresse aux participants
et leur souhaite la bienvenue. A sa gauche, le toujours dévoué M. Edmond Grânicher.

Ski : épreuves des fondeurs en Scandinavie
Plusieurs épreuves de fond ont été

courues en Scandinavie dimanche et
lundi. En voici les principaux résul-
tats :
• SELVDALEN (Suède), fond 18 km :
1. Gjermund Eggen (No), 1 h 16'09" ;
2. Kjell Lidh (Su), 1 h 16'59" ; 3.
Franco Nones (lt), 1 h 17'36". - puis :
10. Anatole Akentiev (URSS).
O OESTERSUND (Suède), fond 20 km :
1. Melcher Risberg (Su), 1 h 04'43" ;
2. Per-Erik Eriksson (Su), 1 h 04'44" ;
3. Harald Groenningen (No), 1 h 04'
56" ; 4. Magnar Lundemo (No), 1 h
05'01" ; 5. Ragnar Persson (Su).
• RAETTVIK (Suède) fond 15 km :
1. Vladimir Voronkov (URSS), 51'24" ;
2. Gjermund Eggen (No), 51'41" ; 3.
Jo Eggen (No), 52'00" ; 4. Ole Ellef-
saetter (No), 52'02".

Course du SC Martigny
à Chandolin

La course de janvier du Ski-club Mar-
tigny aura lieu le dimanche 8, à Chan-
dolin-Ulhorn, région très ensoleillée et
point de vue magnifique. Les pistes de
l'Illhorn (2000-2720 m) sont accessibles
à toutes les catégories de skieurs.

Le départ en car de la place Centrale
est fixé à 7 h 30.

Les inscriptions sont reçues chez Clau-
dine, au « Colibri », jusqu 'au vendredi
6 janvier à 18 heures.

• BOXE. — A Copenhague, le Danois
Borge Krogh, champion d'Europe des
poids légers, a battu le Français Fer-
nand Nollet aux points en dix reprises.
Au cours de la même réunion, le poids
welter danois Tom Bogs a battu le
Français Pierre Minier également aux
points en dix rounds.



A votre sonté Mme Marie Fromentin !

ST-MAURICE — Etre née un 31 dé-
cembre est l'occasion , chaque année,
d'une double fête, mais le 31 décem-

Décès subit
de M. René Matter

MONTHEY — C'est avec consternation
que la population du chef-lieu a appris
le décès subit de M. René Matter, ter-
rassé par une crise cardiaque à l'âge
de 55 ans.

Le défunt avait été directeur de l'an-
cienne savonnerie montheysanne jus-
qu'à sa liquidation. Il occupa ensuite un
poste important à la Ciba.

M. Matter a été un membre dévoué
du Mânnerchor « Alperôsli » dont il
fut le président durant plusieurs an-
nées, notamment lors des fêtes mar-
quant le cinquième anniversaire de la
fondation de cette société de langue
allemande.

D'un caractère droit , foncièrement
bon, toujours joyeux et spirituel, par-
fois pince sans rire, M. Matter laissera
d'excellents souvenirs à tous ceux qui
eurent l'occasion de le connaître et
de l'apprécier.

Le « N.R. » compatit à la douleur de
son épouse et de sa famille.

Un habitant
de Lavey-ïes-Bains

se noie
AINT-MAURICE — On a décou-
ert hier, dans le cours d'eau du
Iauvoisin, le corps de M. Maurice
telavy, 58 ans, marié, domicilié à
avey-les-Bains. Tout porte à croire
ue le malheureux a roulé dans le
ours d'eau alors qu'il longeait la
ive avec un monoaxe. Privé de tout
îcours, il mourut noyé.

M. Raymond Allenbaeh
prend congé...

MONTHEY — Vendredi dernier , le
service des travaux publics de Mon-
they, a pris congé de son directeur , M.
Raymond Al lenbaeh , qui abandonne ce
poste pour se vouer à une activité in-
dépendante dans un commerce local.
M. le président Bavarel . accompagné
de MM. Ed . Delavy et Barlatey, res-
pectivement secrétaire municipal et
nouveau directeur des travaux publics,
étaient pré-ents à cette manifestation
qui réunissait aussi le personnel de ce
service, dans un des locaux de la ca-
serne. Chacun se plut à relever l'ac-
tivité déployée par M. Allenbaeh dans
une période de croissance extraordinai-
re de Monthey.

bre 1966 restera pour toute la famille
de Mme veuve Fromentin-Mettan, un
anniversaire qui fera date dans les
annales familiales.

En effet, Mme Marie Fromentin-
Mettan , ce dernier St-Sylvestre, a pas-
sé le cap des nonante ans. Ce fut l'oc-
casion d'une très simple mais très chau-
de petite fête à laquelle participèrent
ies autorités bellerines qui remirent un
fauteuil à la jub ilaire qui y a passé 24
années de sa vie avant d'être pension-
naire , depuis 1964, de la Clinique St-
Amé. M. le syndic Meiili, accompagné
de quelques membres de l'autorité
communale et de M. le rvd curé de la
paroisse de Bex, souhaita non seule-
ment une bonne année à Mme Fro-
mentin, mais lui apporta les félicita-
tions de la Municipalité bellerine.

Jusqu'en 1940, Mme Fromentin vécut
à Massongex, chez un de ses fils, à cet-
te date, c'est une de ses belles-filles
qui l'accueillit à.Bex avant qu 'elle ne
se décida de se rendre à St-Amé.

Notre journal, samedi de la St-Syl-
vestre, s'est associé aux voeux qui fu-
rent adressés à Mme Fromentin, par
sa famille et les autorités religieuses
et civiles. (Og).

Notre photo : Mme Fromentin, dont
l'esprit est toujours vif et pétillant de
malice trinque à l'année nouvelle.

37 ans au service
de la commune

MONTHEY — C'est en 1930 que M.
Edouard Gallay entrait au service de
la police municipale, il prit ensuite la
conciergerie du collège, pour raison
de santé. Que n'a-t-il pas eu à « faire
régner l'ordre et la propreté » auprès
de nombreuses volées d'élèves qui se
souviennent avec nostalgie de leurs an-
nées scolaires.

Ceux qui ont aujourd'hui 45 ans et
plus se souviennent des raisons qui
ont obligés M. Gallay à prendre la
conciergerie du Collège : c'était le 8
mars 1932 ; dans l'exercice de ses fonc-
tions, M. Gallay reçut une balle de re-
volver dans la tête. Il se remit de cet
accident mais ne put reprendre sa
place au poste de police.

En 1960, il revint à la police com-
munale pour s'occuper uniquement du
bureau des étrangers où son entregent
et sa- bonté, alliés à une extrême gen-
tillesse, étaient très appréciés.

Vendredi dernier, une petite mani-
festation a permis à M. le président
Bavarel , ainsi qu 'à M. Edouard Du-
choud, lt de police, de prendre congé
officiellement de M. Edouard Gallay,
qui prend une retraite méritée après
37 ans de dévouement à la collectivité
montheysanne.

Le NR se joint aux vœux formulés
par l'autorité communale et souhaite
que M. Gallay puisse jouir longtemps
de sa retraite et suivre la vie de cette
cité montheysanne qu 'il a si bien ser-
vie. (Cg)

RENE FAVRE
Sion

Représentant des fabriques

de chocolats

LINDT & SPRUNGLI S. A.
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Des centaines de pêcheurs... pour
MASSONGEX — Le jour de l'An, les
rives du Rhône sont prises d'assaut
par des centaines de pêcheurs qui lan-

Sur les berges du Rhone, on voyage d'une crique a l'autre, espérant qu'ici,
la truite « piquera » mieux que là.
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Obsèques du chanoine
PAUL SAUDAN

SAINT-MAURICE — Les obsèques
du chanoine Paul Saudan ont eu lieu
hier matin à Saint-Maurice. L'office
des morts a été concélébré par Mgr
Haller et une vingtaine de chanoines
de l'Abbaye. La messe a été chantée

Nonagénaire
un 1|r janvier

SAINT-MAURICE. — Le 1er janvier
1967, l'Agaunoise s'est rendue, lors de
son concert-apéritif traditionnel, devant
le domicile de M. Oscar Avanthay, son
membre d'honneur, qui passait le cap
de sa 90e année. M. Picinin, président
des musiciens, remit au nonagénaire un
cadeau-souvenir.

Soulignons que ce sera le 7 janvier ,
que M. Oscar Avanthay sera congra-
tulé par les autorités communales, lors
de la fête annuelle réservée aux vieil-
lards agaunois.

Pour l'heure, rappelons que M. Avan-
thay, d'origine champérolaine, a géré
de 1907 à 1943 la coopérative de Saint-
Maurice qui, sous son impulsion, prit
un essor réjouissant malgré les deux
guerres mondiales. C'était encore l'épo-
que où, le dimanche, il fallait tenir
boutique ouverte. Toute sa carrière de
gérant ne fut qu'ardeur au travail et
esprit d'économie.

A la Première Guerre mondiale, les
autorités chargèrent la coopérative de
Saint-Maurice du rationnement du lait ;
ce fut l'embryon d'une nouvelle société
coopérative, celle des producteurs de
lait de la localité. Membre du comité
de la Fédération régionale I durant de
nombreuses années, M. Avanthay pré-
sida le comité de défense des coopéra-
tives valaisannes, revêtant également
diverses charges publiques.

Le « NR » faisait également partie de
cette petite manifestation du jour de
l'An, où les musiciens agaunois et la
famille de M. Avanthay, congratulè-
rent ce citoyen modèle y associant son
admirable épouse qui le seconda magni-
fiquement durant sa longue carrière (Cg)

NOTRE PHOTO : M. Oscar Avanthay,
le jour de l'An 1967, sur le balcon de

son domicile.

cent la cuillère, la dandinette, le vairon ,
le gros ver ou d'autres formes d'hame-
çons pour * piquer » la truite. Mais
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par le chœur des chanoines, alternant
avec la foule des fidèles.

Parmi les membres du clergé, on re-
marquait la présence de Son Eminence
le cardinal Charles Journet, ami in-
time du défunt ; Mgr Bayard, vicaire
général de Sion, des représentants des
Chapitres de Sion et du Grand-Saint-
Bernard ; des doyens et membres du
clergé des environs.

Parmi les personnalités civiles : MM.
les conseillers d'Etat Marcel Gross et
Arthur Bender;' Messieurs les ' prési-
dents de Martigny et de Saint-Maurice,
plusieurs présidents de tribunaux et
procureurs du canton ainsi que de
nombreux amis et anciens élèves.

La cérémonie fut très émouvante et
la foule des fidèles particulièrement
recueillie.

Au gui l'an neuf !
MARTIGNY — Il est une charmante
coutume instaurée voici cinq ans. C'est
la cérémonie qui se déroule chaque ma-
tin de l'an à l'Hôtel de Ville, cérémo-
nie permettant à toutes les personnes,
qui dans la commune détiennent une
parcelle de pouvoir , de se rencontrer et
de se présenter mutuellement leurs
vœux. Le président Edouard Morand
y associe également l'Harmonie muni-
cipale et l'Edelweiss, car la musique est
là pour apporter un élément de douceur
à ces vœux. Vœux de santé, de pros-
périté, de bonheur. Biens que l'on peut
en partie forger soi-même et biens dont
le destin s'empare.

Au cours de la traditionnelle verrée,
M. Jean Actis, remercia la Municipa-
lité pour son activité bénéfique, son
travail, au nom des participants à la
cérémonie et de la population.

A noter qu 'avant de venir concerter
devant l'Hôtel de Ville, l'Harmonie
s'est produite à l'Hôpital de district.

quelques truites
celle-ci semble, d'année en année,
mieux connaître la date d'ouverture de
la pêche au Rhône, et se cacher mieux
ou alors se rire des « amorces » qu 'on
tente de lui faire avaler.

Sur des kilomètres, entre l'embou-
chure du Rhône et Massongex , par en-
droits serrés comme sardines en boî-
tes, les pêcheurs démontraient leur
patience ou... leur impatience.

En fin de matinée, peu avaient re-
cueilli de quoi faire un friture. Mais
qu 'importe, le ler janvier , pour les pê-
cheurs, est une date d'un rendez-vous
qu'il ne faut pas manquer. Il y a les
solitaires, ceux qui y viennent en ban-
de ou en famille : parce que, fréquem-
ment , Madame ne dédaigne pas à tenir
la ligne des heures durant sous la
pluie fine et un petit vent froid. A
midi , des feux s'allument pour quelques
grillades tandis que quelques petits
bruits secs, ici et là , annoncent l'ou-
verture d'un crû venant de Lavaux
ou du Chablais vaudois.

(Cg)
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Il faut posséder un attirail complet
pou r procéder aux réparations du ma-
tériel endommagé par une truite par-
tie avec la « cuillère » ou un ameçon

arraché par une vieille godasse.

Journée des isolés
et des vieillards

SAXON — Au temps des fêtes, les
Routiers de Saxon organisent depuis
7 ans déjà une journée en faveur des
isolés et vieillards de la commune.

C'est avec plaisir que nous vîmes
plus de soixante membres réunis au
Casino afin de renouer des liens d'a-
mitié. A cette occasion , M. Georges
Delitroz, conseiller communal , apporta
le salut de la municipalité. Il salua
particulièrement les doyens de la com-
mune présents à cette manifestation.
Cette journée fut agrémentée des pro-
ductions d'un orchestre de Fully, « Les
Pionniers », un ensemble vocal et ins-
trumental. Ils furent très applaudis.

Ce fut une très heureuse initiative
du mouvement scout, apportant ainsi
chaque année, un peu de réconfort
dans le cœur de ces personnes âgées.
Un grand merci aux Routiers d'avoir
organisé à la perfection cette journée.

—Eco—



ON EN MANGERAIT I

MARTIGNY — La Saint-Sylvestre est depuis toujours prétexte à des réjouissances
gastronomiques. Celle de 1966 n'a pas failli à la tradition. Les réveillonneurs
ont fait un sort à des repas pantagruéliques préparés avec soin. Nous voyons ici
deux maîtres-queux en train de mettre la dernière main à un buffet froid.
Et dire que ces fameuses langoustes n 'ont pas terminé l'année 1

Beaucoup plus de pêcheurs, que de poissons

VERNAYAZ — Pour le premier jour de l'ouverture de la pêche, on constata
qu'il y avait beaucou p plus de pêcheurs que de poissons. La digue du Rhône fut
envahie dès l'aube par un nombre impressionnant de « mordus » venus taquiner
la truite.

Le poisson fut sans doute plus malin que le pêcheur. La récolte fut maigre et,
peusieurs passionnés de ce sport sont rentrés bredouilles dans leur foyer. Toute-
fois , il y eut deux chanceux , MM. Luciana et Vital Coucet, de Vernayaz. Ils purent
rentrer chez eux avec une magnifique pièce de 850 gr et battre, du même coup,
le record de la journée ! Notre photo : MM. Luciana et Coucet, les chanceux de
l'ouverture, avec leur belle prise.

Ambiance dynamique au « Derby»
avec Ricet Barrier et Bernard Haller

Tant de tele , tant d' idée ! Cette
expression s'adresse aussi bien au
nombreux public qui avait choisi de
passer d' une année dans l'autre au
Derby plutôt que dans un autre éta-
blissement de Marti gny, qu 'à Ricet
Barrier qui nous a présenté son tour
de chant qui aura plù, étonné ou en-
core déçu. En effet ,  cet artiste , le
père spirituel de Saturnin , nous a
interprète une quinzaine de chansons ,
toutes de sa composition , bien mar-
quées de sa personnalité, ce qui lui
évite d'emblée la critique de copier
un genre ou un style. Son style ne
s'explique pas. On écoute , on aime ou
on n 'aime pas . Sa musique est com-
pliquée , ce qui ne veut pas dire désa-
gréable. Bien au contraire. Mais elle
choquera sûrement l'auditeur trop im-
prégné du yé-yé, car il faut bien ten-
dre l'oreille pour suivre ou retrou-
ver une phrase musicale, ce qui n 'est
en tous les cas . pas dans la mode
actuelle. Les textes sont riches en jeu
de mots, en tra i ts  d'esprit. Chaque
chanson a un sens, ee qui est rare
de nos jours. Chaque chanson est une
histoire qui finit , bien ou mal. mais
qui f ini t  ! Encore une qualité ! Mais
où nous restons sur notre faim , c'esl
à la présence sur scène. Ricet Barriei
est un artiste appliqué qui soigne sa
diction même avec l' accent , qui soigne
son accompagnement, avec sa guita-
re ou sa guitare-banjo , mais qui man-

que d ambiance. Vous me direz que
les gestes sont plutôt impossibles en
s'accompagnant à la guitare. Certes !
Mais lorsqu 'on est professionnel , pour-
quoi ne pas se faire accompagner par
un petit orchestre ? J'ai eu le plaisir
de voir Marcel Amont interpréter « Le
crieur de journaux ». C'est une com-
position de Ricet Barrier . Il l'a chan-
tée lui-même au Derby. Mais quelle
différence , de vie, d ambiance et de
succès ! Chantée par son auteur , cette
petite merveille a passé presque ina-
perçue. C'est vraiment dommage mais
cela prouve que Ricet Barrier a l'étof-
fe d'une future grande vedette et que
quelques mois de travail en compa-
gnie d'un bon metteur en scène lui
permettront de se propulser au firma-
ment des étoiles du music-hall.

Par contre, avec Bernard Haller, la
piste ou la scène, comme vous vou-
drez, s'est avérée trop petite dès la
première production ! Quel dynamis-
me, quelle verve ! On est essoufflé
dès les premières minutes, car il est
impossible de rire à mesure ! A peine
la chute d'une histoire que voilà dé-
jà une mimique extraordinaire , un
bruitage ou un gag nouveau ! Bernard
Haller est une machine à décontrac-
ter, et je vous assure que les roua-
ges de cette incroyable machine sont
bien huilés !

R. Rouge.

Le budget 1967 devant l'assemblée
primaire de Fully

FULLY — L importante séance de fin
d'année de l'Asemblée primaire s'est
tenue au Collège en présence du pré-
sident de la commune, M. Fernand
Carron , des conseillers communaux,
François Dorsaz, Amédée Arlettaz , Ed-
mond Bender , Adrien Bender et Mar-
cel Dorsaz et Noël Vérolet. Au pro-
gramme figuraient l'acceptation du
budget 1967 de la Municipalité et des
Services industriels.

Voici d'abord l'imposant budget 67
établi par nos édiles. Nous nous conten-
terons de citer les principaux chiffres
en laissant une place plus grande aux
intéressants commentaires qui furent
faits tout au long de la soirée.

BUDGET ORDINAntE
DE LA MUNICIPALITE 1967

Recettes Dépenses
Administration géné-
rale y compris péré-
quation financière et
amortissement de la
dette 1.295.800 694.500
Instruction publique 26.000 193.700
Police 18.200 40.200
Edilité et urbanisme 32.200 97.500
Travaux publics 38.000 245.000
Agriculture et forêts 46.000 63.000

Alain Delon,
nouveau racleur

VERBIER — L'acteur Alain Delon ap-
précie fort le séjour qu 'il fait actuel-
lement en compagnie de son épouse à
Verbier . Invité l'autre soir par un hôte-
lier, l'hôte de la station bagnarde s'est
essayé comme racleur pour le plus
grand plaisir des convives... et le sien,
bien entendu.

Bernard Serre
à Martigny

MARTIGNY — Nous avons eu le plaisir
de bavarder quelques instants avec
notre confrère Bernard Serre, critique
de disques de grands journaux spécia-
lisés français qui est en même temps
compositeur, chansonnier adepte de
l'humour noir que le public d'un éta-
blissement de la région a eu le plaisir
d'entendre au cours de ces fêtes de
fin d' année. Nous le voyons ici avec une
nouvelle émule de la fameuse Carmen
Miranda en train de lui servir un verre
à boire.

Bo^ne retraite
LE CHATELARD - VILLAGE — M.
Oscar Gross, technicien originaire du
Trétien , mais habitant Le Châtelard-
Village vient de fêter ses 40 ans de
service et du même coup une bonne
retraite bien méritée au 31 décembre
1966. En effet , c'est en 1926 que M.
Gross entra à la Centrale électrique
CFF de Vernayaz et, après plusieurs
années, il fut  promu à celle du Châ-
telard en qualité de chef d'équipe. Dans
sa vie privée, il se dévoua sans comp-
ter au développement touristique de sa
chère vallée du Trient. Le NR lui
souhait e une excellente retraite.

Fidèles ouvriers
MARTIGNY. — Au cours d'une petite
manifestation qui s'.est déroulée à la
fin de l'année 1966, trois ouvriers de la
SPA (Société des produits azotés) ont
reçu une montre en or en témoignage
de reconnaissance pour vingt-cinq ans
de fidèles et loyaux services. Ce sont
MM. Jean Comby, de Chamoson, Pierre
et André Arlettaz (deux frères) de Bo-
vernier. Au cours de la manifestation ,
la direction a rappelé les 43 ans et 44
ans de service de MM. Julien Lugon et
Alfred Vouilloz qui furent félicités.

1.456.200 1.333.900
Excédent des recettes 122.300

1.456.200 1.456.200

BUDGET ORDINAIRE
DES S. I.

Recettes Dépenses
Service électricité y
c o m p r i s  amortisse-
ments comptables 432.100 290.120 —
Serv. eaux et égouts 154.100 207.800.—
Intérêts et adminis-
tration 80.023,10
Excédent des recettes 8.256,90

586.200 586.200.—

L'ASSEMBLEE
PROPREMENT DITE

A 20 heures précises M. Carron ou-
vre l'assemblée et donne la parole au
secrétaire communal, M. Abel Dorsaz.
Celui-ci procède à la lecture du pro-
tocole de la dernière réunion primaire
qui ne. donne lieu à aucune objection.

Le rapport présidentiel est présenté
par M. Carron qui nous divulgue plu-
sieurs points qu 'il .commente au fur et

Le 1er de l'An à Fully

Une heureuse innovation

FULLY — Dimanche, jour de l'An,
quelle ne fut pas la surprise de la
population de Fully de voir sur la
place de l'église une remorque sur
laquelle un tonneau couronné du dra-
peau valaisan.

En effet , la Société des cafetiers de
Fully a eu l'ingénieuse idée d'offrir
à toute la population un verre de vin
en remplacement des cigares et autres
objets similaires offerts d'habitude.

Cette heureuse initiative des cafe-
tiers, présidés par M. Cyrille Levrand,
sera désormais renouvellée chaque an-

à mesure devant un auditoire très at-
tentif. Ensuite la parole est donnée au
secrétaire des S.I., M. Roduit pour la
lecture du budget 67. Le président M.
Carron et M. Fr. Dorsaz, président des
S.I., apportent explications et éclaircis-
sements sur ces deux budgets qui sont
approuvés par l'ensemble des citoyens.

C'est enfin M. Amédée Arlettaz, pré-
sident de la commission des finances,
qui présente son rapport. Dans son bril-
lant exposé, il donne des précisions sur
la situation financière de la commune
et en particulier sur son endettement,
ses recettes et ses charges. U relève
spécialement qu 'une partie des œuvres
réalisées par la commune font l'objet
de subventions tant de la part du can-
ton que de la Confédération. Les tâches
de, la commune seront donc grandement
influencées par la nouvelle loi du Con-
seil fédéral dans ce domaine. Pour ter-
miner, M. Arlettaz relève que pour la
première fois depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi des finances,
c'est à l'unanimité que le Conseil com-
munal a décidé de maintenir le coeffi-
cient de 1,6 qui est nécessaire pour
l'équilibre des finances.

Pour la plus grande satisfaction des
citoyens, le président M. Carron décla-
re la discussion ouverte. En premier
nous pûmes entendre M. Edouard Dor-
saz, instituteur, qui fit de nombreux
commentaire spécialement pour le bud-
get des Services industriels. M. Antoi-
ne Cajeux-Boson fit remarquer qu'un
poste n 'avait pas été prévu dans le
budget , concernant les recherches pour
l'implantation de nouvelles industries.
U demande des renseignements au su-
jet du coefficient 1,6 qui n'a pu être
modifié cette année encore. L'on a aus-
si pu ouïre M. Abel Carron-Meilland
qui demande des explications à propos
de la lutte contre le pou de San-José,
M. Faiss et M. Darbellay.

L'assemblée primaire a décidé à l'u-
nanimité d'autoriser le Conseil commu-
nal à contracter les emprunts nécessai-
res au financement des travaux à réa-
liser. Une partie de ces emprunts per-
mettront d'autre part de consolider la
dette flottante et liquider les frais
de fonctionnement.

Au sujet de la Bourgeoisie, une seule
question était prévue à l'ordre du jour.
C'était l'annonce par le président d'une
participation de 10 000 francs à la route
des Mayens et au Chemin de Chiboz.

Belle assemblée où chacun put s'ex-
primer librement en attendant de voir
réaliser les œuvres prévues. Le prési-
dent clôtura l'assemblée tard dans la
nuit.

— Eco —

née le premier jou r de l'an et à Pâ-
ques. Cette manière de faire très sym-
pathique permet à tous de se re-
trouver autour de ce tonneau et de
se souhaiter la bonne et heureuse an-
née. A cette occasion , la fanfare l'Ave-
nir , sous la direction de M. Martin
Carron , donna une aubade qui fut
fort appréciée.

Bravo à cette société d'avoir orga-
nisé cette petite dégustation et nous
vous disons à l'année prochaine.

—Eco-.



Coulée de neige sur la route de La Forclaz
MARTIGNY — Dimanche, en fin d'après-midi, la traditionnelle coulée de
neige de la Luy de la Caffe est descendue et a coupé la route en deux
endroits.

La fraiseuse de Trient est intervenue peu après et la circulation des
véhicules a pu être rétablie normalement deux heures plus tard.

L'illusionniste Monval à « l'Arc-en-Ciel »»
VERNAYAZ. — Samedi soir , la grande
salle de « l'Arc-en-Ciel » de l'hôtel du
Simplon à Vernayaz était comble jusque
dans ses moindres recoins pour passer le
cap de l'an nouveau. Un spectacle de
choix fut offert par l'illusionniste Mon-

Reunion
d'employés de commune

LE CHABLE. — M. Théophile Fellay,
président de la commune de Bagnes
avait convié vendredi quelque 55 em-
ployés de la municipalité à une petite
agape terminant ainsi l'année 1966 sur
une note très gaie. Notons qu'à cette
occasion les participants reçurent le li-
vre du chanoine Marcel Michellod , « La
Brésilienne » que l'auteur dédicaçait
ce même jour au Châble.

Grave chute d'un skieur
FINHAUT — Alors qu'il se trouvait
dans la région de Finhaut , M. Albert
Clerc, fils , de Saillon, a fait une chute
à ski. Il a été condui t à l'hôpital de
Martigny où il dut subir une délicate
opération à la suite notamment de
fractures de jambe.

On le cherche toute une nuit
Il était dans une bonne cave...

FULLY-FINHAUT — La plus vive
émotion régna durant toute une nuit au
sein de plusieurs familles de Fully et
de Finhaut. Un habitant de cette deu-
xième localité, M. Philippe Lugon,
employé dans l'entreprise Granges et
frères, à Fully, ayant terminé son tra-
vail fit part de son intention de rega-
gner son village de Finhaut. Comme
on ne le vit pas arriver on commença,
au bout de quelques heures à s'inquié-
ter. Les recherches furent entreprises.

Premières prises de vue du film pilote de la série

«Les contes de Damien»
SION — La maison d'habitation des

deux sœurs Michelet , à Haute-Nendaz,
a connu durant la journée de lundi et
pendant quelques jours encore, une
animation inaccoutumée.

Des personnes montaient à l'étage,
en redescendaient. Elles entraient dans
la petite cuisine du rez-de-chaussée
pour en ressortir après quelques mi-
nutes. Des fils électriques passaient
un peu partout.

Je demandais, en arrivant, à une
brave maman : « On doit tourner un
film à Haute-Nendaz ! Avez-vous aper-
çu quelque chose ? ».

— « Je n'en sais rien. Mais... chez
les Michelet, il doit y avoir quelque
chose de spécial. Depuis le matin des
gens arrivent et partent. »

C'était exact. On a commencé hier
après-midi à tourner les premières sé-
quences du film pilote, de la série
« Les contes de Damien ». Dans notre
édition du samedi 31 décembre, j'ai
donné les grandes lignes de ce film
en couleurs tourné pour les besoins
de la TV. Le titre du premier conte
est : « Simple histoire d'une servante
de cure et d'une bouteille ».

Norine, la servante du curé, est in-

Damien

val et sa charmante femme. Chacun
passa une agréable soirée en leur com-
pagnie.

On craignait que le malheureux ait
basculé avec sa machine dans l'un des
précipices qui bordent la route. Ce
n'est que le lendemain que le mystère
fut éclairci : M. Lugon avait tout sim-
plement fait halte chez un ami de Mar-
tigny-Combe et passait la nuit en sa
compagnie dans l'une des caves les
mieux garnies de la région. La bonne
humeur fit bientôt place ainsi à l'in-
quiétude qui avait régné à Finhaut et
Fully durant la nuit entière.

carnée par « Marie » qui, depuis 20 ans
est servante de- cure. Elle est actuel-
lement à la cure de Veysonnaz. Tous
les personnages de ce film sont des
gens de l'endroit. Il n'y a donc pas de
« vedette » mais des personnes qui
tiennent « un rôle » dans la vie de
chaque jour.

Pendant toute la semaine va se
poursuivre le tournage. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

M. Fernand Reymond et son fils
Bernard sont responsables de la ca-
méra. Ils sont assistés d'une équipe
de jeunes spécialistes dont M. Marcel
Sommerer comme responsable du son.
« M. Maurice Deîéglise » alias Damien,
est responsable de toute la partie tech-
nique et de la distribution des rôles.

Norine

les deux plus jeunes acteursPascal et Nestor

Premiers événements de 1967
SION. — Le passage d une année à
l'autre s 'est fait sous la pluie et avec
une température inhabituelle pour la
saison. Sans être superstitieux l'on

Dans notre capitale , les autorités communales et bourgeolsiales se sont retrouvées, après la grand-messe , pour échanger
les vœux traditionnels . L'Harmonie municipale a rempli sa première prestation en jouant pour les autorités. Les membres du
gouvernement , par contre , n'étaient pas présents cette année. Nous avons relevé la présence , outre les autorités municipales
et bourgeoisiale, de M. Bonvin, président de la Conié dération , du prélet Maurice d 'Allèves et du juge Alexandre
Théier.

LES VŒUX AUX AUTORITES !

Un nouveau drapeau

peut se demander : « Est-ce un mau-
vais présage ? »

Par contre les traditions ont été

Happé
par une voiture
SION — Hier soir, vers 20 h 30, un
accident de circulation s'est produit
à la hauteur du café du Rallye, à la
rue de Lausanne. Un piéton, M.
Robert Inaebnit, né en 1908, mo-
niteur-samaritain, traversa la chaus-
sée hors du passage de sécurité au
moment où arrivait une voiture rou-
lant en direction de la ville. Elle
était conduite par M. Hans Flutiger,
conducteur d'orgues , domicilié à
Sion. M. Inaebnit, projeté violem-
ment au sol, a été hospitalisé à Sion,
souffrant de fractures à un bras,
d'une jambe et étant fortement
commotionné.

respectées. Les fanfares se sont pro-
duites, les sociétés de chant ont aussi
apporté leurs contributions du pre-
mier jour de l'an.

SAVIESE — Les Tambours de Sa-
vièse ont inauguré le Jour de l'An
leur premier drapeau. A la sortie des
offices , devant l'église, le révérend
curé Mayor a procédé à la bénédic-
tion . La cérémonie était suivie par
toute la population . Les deux fanfa-
res, l'Echo du Prabé et la Rose des
Alpes ont prêté leur bienveillant con-
cours.

La maquette du drapeau a été con-
çue par M. Charly Clausen , de Sion.
La réalisation a été confiée aux révé-
rendes Sœurs de Géronde. Le nouvel
étendard est placé sous la protection
de la marraine , Mlle Thérèse Roten ,
et du parrain , M. Martin Varone.

Les tambours de Savièse se de-
vaient d'avoir un drapeau. Les 29 et
30 avril prochains , ils organiseront la
fête romande des tambours qui verra
une participation de quelque 500 tam-
bours. Pour la société, sous la prési-
dence de M. André Léger, c'est un
événement qui compte. L'année 1967
a bien débuté par l'inauguration de
ce premier drapeau .

—ge—
NOTRE PHOTO : Le nouveau dra-

peau avec les tambours et la marrai-
ne, Mlle Thérèse Roten et M. Martin
Varone, parrain.
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Nous ne pouvons pas vous le dire...

Par contre, nous pouvons vous dire avec
certitude, que notre vente spéciale:

comblera d'aise
votre budget de début d'année

• UNE GAMME D'ARTICLES A PRIX DE REVE
• UNE GAMME D'ARTICLES DE QUALITE ETUDIEE
• UNE GAMME D'ARTICLES D'UN GOUT CERTAIN

Textiles - Accessoires de mode
Articles de ménage

Nos vitrines et nos tables spéciales, vous renseigneront
mieux que tous les superlatifs pompeux

TOUS RENDEZ-VOUS AUX PRIX «BON DEPART» 1967
DES GRANDS MAGASINS

Superbe frigo E. MIAUTON 4 cie s. A. U gmuJe ^avec compresseur UKUENI ! Montreux cuterie payemoi-

«I r«™Ll«„, ânET? ffi î? f °U datS à -Savent S * ̂  * &!? "* ""
et congélateur convenir. i-«. un ( égarantie 5 ans APPARTEMENT de commerce aualifié * los

Pour cause de transformation des lo- »»umreiw vj u w i m c  à  ̂
lQ_ lfi kg

caux nous cédons. de 4 pièces Vs, 2 balcons, 5e étage, Entrée à convenir.

125 1t. 155 1t. 180 1t. 230 1t. tout confort Semaine de cinq j ours. Avantages so- A0»»™*
296.- 373.- 415.— 508.— Tél. (025) 3 72 06 (heures des repas ", ,. .,. „,, 8"

ou le soir). Faire offres détaillées avec préten- réL (037) 61 33 14Tel. (027) 4 22 51 tions de salaire, au chef du personnel.
P HO S P 25014 S p n ii J p 42184 S

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jf̂ B|
500 ^^1000 S
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Urgent !

Cause retour USA

Ford
Mustang

à vendre, 1966,
moteur V 8 225
CV, automatique,
gros rabais.

Tél. (021) 28 20 39
dès 19 heures.

P 19565 L

A louer à Sion

studio
, meublé

Tél. (027) 2 23 89
P 25009 S

5 tapis
superbes milieux
moquette, très é-
pais, 260 x 350 cm,
fond rouge ou bei-
ge,
Fr. 190.— pièce

Dessins Chiraz
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

On demande

1 ouvrier
appareilleur

Tél. (021) 60 14 35 quelques jours en observation

# ĵ? pp§8i '1
La 

Cr°isée

¦)!> vous présente ses vœux les meil-
leurs pour l'an nouveau

¦* vous souhaite pleine et concrète
réalisation de tous vos projets en
1967.

* vous remercie de la confiance que
vous lui avez témoignée j usqu'à
ce jour.

Garage de la Matze S. A. - SION
Agent général SIMCA

remercie sa fidèle clientèl e et lui présente ses meilleurs
vœux pour l'An Nouveau.

P 370 S

Haut-Valais
Mme Anna Cossutta

n'est plus
NATERS — C' est au bel âge de 89 ans
que vient de mourir Mme Anna Cossutta
de nationalilé italienne mais ayant élu
domicile à Naters depuis plus d ' un demi
siècle. La disparue , qui perdit son mari
dsins un accident de travail, lors de la
construction du tunnel du Lotsch bera ,
éleva toute seule une bef/e lamiile dont
un de ses lils , Humberto , avait été —
avant de mourir — pntron de l 'hôtel
Victoria , de Brigue. Personnalité atta-
chante , Mme Cossutta ne laisse que des
regrets dans la région où elle éta it très
connue pour son bon cœur et son esprit
jovial. Son enterrement aura lieu ce
malin à Naters. Nous présentons à la
lamiile , notre sympathie sincère.

La soirée de la société
folklorique glisoise

GLIS — La cité chère au bon prési-
dent Alfred Escher compte parmi ses
nombreuses et actives sociétés un grou-
pement qui s'est acquis une réputation
enviable et qui depuis longtemps déjà
a dépassé ies frontières de notre can-
ton. Nous voulons parler de la so-
ciété des costumes qui bien qu 'étant
composée de nombreux membres adul-
tes, l'élément enfantin n'est pas à dé-
daigner. Ce qui fait d'ailleurs le char-
me de ce groupement qui à chacune de
ses sorties s'attire les sympathies du
public, aussi bien grâce à l'élégance
avec laquelle les nobles dames portent
les riches parures haut-valaisannes du
temps que de la façon avec laquelle les
petits de la section se prennent au sé-
rieux lorsqu'ils se trouvent habillés de
gros drap et coiffés de leurs légendaires
chapeaux. Après une année particuliè-
rement active, il était normal que les
adultes de la société se réunissent au
cours d'une soirée réservée à leur in-
tention qui eut lieu le soir de St-Syl-
vestre tout en obtenant un éclatant suc-
cès. Il ne saurait d'ailleurs être au-
trem ent avec ces sociétaires sachant si
bien cultiver l'art folklorique du Haut
Pays.

Important trafic
ferroviaire

BRIGUE — Hier, durant toute la jour-
née, il a régné un intehse trafic dans
la gare haut-valaisanne où pas moins
de 10' trains spéciaux ont dû être 'oi>*
ganisés pour permettre le retour dans
leurs foyers des nombreux touristes
étrangers qui ont passé leurs vacances
de fin d'année dans les différentes sta-
tions haut-valaisannes. A noter que 9
de ces convois ont été dirigés sur la
France alors que le dixième prenait
la voie amenant en Belgique. Si l'on
ajoute que le transport des autos à
travers le tunnel du Simplon fut éga-
lement important, force nous est d'ad-
mettre que la gare brigande a de
nouveau joué son véritable rôle de
plaque tournante ferroviaire du Haut
Pays.

Un étranger blessé
OBERGESTELN — Samedi soir, aux
environs de 20 heures, un jeune Anglais
de 13 ans, en vacances dans la région,
fut happé par un véhicule conduit par
un citoyen des environs. L'enfant, bien
que légèrement blessé, fut transporté
à l'hôpital de Brigue où il restera



Le départ pour
une nouvelle étape
Pour beaucoup, la nouvelle année a

bien commencé. Pour d'autres, cela
n 'a pas été le cas. Je pense à toutes
les f amilles f rappées  par un deuil ,
ou de graves maladies.

El puis , il f aut  relever que les con-
ditions atmosphériques de ces der-
niers jours sont toutes aussi désa-
gréables. Ce temps pluvieux n'engen-
dre pas précisément la bonne hu-
meur.

Pourtant , il laut se remettre résolu-
ment à la tâche avec d' excellentes
intention s pour les 362 jours qu'il
f audra Iranchir.

Un curé de paroisse , qui ne man-
que pas d'humour à l' occasion ,
s'adressait ainsi à ses paroissiens :
« Je vais vous souhaiter les mêmes
voeux que Tannée dernière. En lait,
le papier de janvier 1966 est valable
pour le ler janvier 1967. Je pense
sincèrement pour tous et chacun une
bonne santé et beaucoup de
bonheur 1 »

En délinitive, on répète , nouvel an
après nouvel an, les mêmes souhaits.
Celui qui ne veut pas le f aire se tait.
Il rumine des sentiments diamétrale-
ment opposés , alors il a meilleur
temps de se tenir coi et à l'écart.

Mon premier billet aurait du sortir
le 2 janvier. Par une heureuse entente
le journal n'est pas sorti. Les respon-
sables de la composition ont ainsi bé-
néf icié de quelques bonnes heures de
détente. Quant à vous lecteurs, vous
aurez compris et admis la décision
prise.

Au petit déjeuner, le journal vous
a peut-être manqué . Sa non-parution
n'aura pas été un sérieux handican
au déroulement normal de vos vacan-
ces. Ce lundi sans le journal n'aura
certainement pas été aussi long qu'un
lundi sans pain.

Pourtant , certaines personnes osent
l'écrire : « Une lamée sans le quo-
tidi en n'est pas une journée comme
les autres...»

C'est sur cette constatation que je
termine mon premier billet. Les pro-
chains billets traiteront de cas plus
cTadtualité et plus importants.

- g é -

Un jeune propriétaire ¦
encaveur asphyxié

Un ouvrier sauvé de justesse
SION. — Samedi matin, un tragique ac- la fosse. Il appela immédiatement de
cident de travail s'est déroulé dans une l'aide. Mais lorsque les sauveteurs ar-
cave sise à la place du Midi. M. Geor- rivèrent sur place, M. Solliard avait
ges Solliard, propriétaire encaveur était cessé de vivre. Les agents de la po-
occupé avec l'un de ses ouvriers à di- lice municipale tentèrent en vain de
vers travaux de préparation. L'em- le ranimer.
ployé, M. Luigi Scupolo, d'origine ita- jyj Scupolo fut conduit à l'hôpital
lienne, descendit dans une fosse où régional de Sion. Son état s'est amé-
avait été entreposé du marc. Incom- ]i0ré et sa vie ne semble plus en
mode par les gaz, il appela au se- danger.
cours et perdit connaissance. j^ Georges SoHiard n'était âgé que

M. Solliard descendit aussitôt pour de 32 ang n était marié rf père fle
porter secours a son employé. Mais, deux enfantsincommodé par les gaz lui aussi, il
s'effondra. Sur ces entrefaites arriva Le « Nouvelliste du Rhône » présente
dans la cave un client. C'est lui qui à la famille si cruellement éprouvée
vit les deux hommes qui gisaient dans ses sincères condoléances.

Une voiture les quatre roues en l'air
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GRIMISUAT — Sur la route du Ra- de chaînes , le véhicule roulait en di-
wyl, entre Champlan et Grimisuat, une rection de Grimisuat. Il était environ
voiture est sortie de la route. Elle s'est 14 heures lorsque cet accident est arri-
retrouvée les quatre roues en l'air, dix vé. Il n'y a pas eu de blessé,
mètres en contre-bas de la route. Muni

L'artiste a pensé à l'artiste

VEYSONNAZ — Les crèches de Noël
sont toutes de petits chefs-d'œuvre.
L'une ou l'autre sortent de l'ordinaire
par leur conception et leur réalisation.
A l'église de Veysonnaz, le révérend
abbé Georges Michelet, desservant dc
la paroisse, a réalisé une crèche spé-
ciale.

L'artiste qu'est M. l'abbé Michelet
a songé à un autre artiste : Charles-Fré-
déric Brun, dit le « Déserteur ». Une

exposition, en effet, groupe actuelle-
ment dans la salle de la Majorie, les
œuvres du « Déserteur ». M. l'abbé Mi-
chelet a confectionné, comme toile de
fond de la crèche de Noël, une œuvre
imitant un tableau de l'artiste C.-F.
Brun, avec des jeux de lumière; on a
l'impression qu'il s'agit d'un vitrail.

Cette réalisation très belle, très
expressive, a demandé de nombreuses
heures de travail.

Vraiment, la crèche de Veysonnaz sort
de l'ordinaire et elle est tout à l'hon-
neur de l'abbé Michelet. Notre photo :
l'originale crèche. —gé —

Accident de ski
VERCORIN — Le jeune Francis So-

lioz, de Saint-Léonard, âgé de 14 ans,
a fait une mauvaise chute en skiant
dans la région de Vercorin , dimanche,
et s'est cassé une jambe. Il a été
transporté à l'hôpital de Sion par hé-
licoptère, piloté par M. Bruno Ba-
gnoud.

Crans: Lorsque Bourvil
photographie S HEIL A

Nombreuses sont les vedettes qui ont choisi les stations de sports d'hiver de
notre pays pour passer les fêtes de fin d'année et se détendre un peu des fatigues
de leur métier. Dans la charmante station valaisanne de Crans-sur-Sierre, notre
photographe a rencontré la souriante Sheila... photographiée par le sympathique
Bourvil. Quel séduisant modèle pour Bourvil.

CINÉMAS * CINÉMAS

Du mardi 3 au jeudi 5 janvier Aujourd'hui RELACHE
Philppe Noiret et Pierre Mondy, dans Samedi et dimanche

Les copains Le *endarme à New York
Le grand succès HV^_H~9ïSH_7TTlXfTHfiiP '̂_i
Georges Brassens BT <H l 'fP '" ' ¦ jftlT ! .» J

Parlé français - 18 ans révolus
na^̂ n n̂mn ppH Aujourd'hui REL.ACHE

Du lundi 2 au vendredi li janvier M^™ " ¦KaJwUiftBiàÎM ^B. ĤafcM
A la demande de plusieurs personnes, Aujourd'hui RELACHE
reprise Jeudi 5 . 16 ans rév.

LO grande IllUSIO n 100 000 dollars pour Ringo
avec Jean Gabin, Pierre Fresnay et Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Eric von Stroheim La loi de la prairie

Version intégrale 
Parlé français - 16 ans révolus _*"> '' —f fflh^Bff^a^yi CT^fl

fcafll R_EÏÛBk!_|f|.flj)UffiM Bfr|-P Aujourd'hui RELACHE

^ , ,. „ , ,. „ . ' Mercredi 4 - 1 6  ans rév.Du lundi 2 au vendredi 6 janvier 10- 000 aMm p(mr Ring0
Dieter Borsche et Charles Régnier, dans Dès vendredi 6 _ 18 ans ^v.

Le crapaud masqué Je vous salue... Mafia t
D'après Edgar Wallace ^—_~^_____M

Le maximum de suspense, de terreur, IL "JKlqlJpl ' ¦ 
li__V-B_T ̂ Hde mystère. ^g^^^^^^^^ ĵ ^^^^^^^ ĝ^^^

Parlé français - 16 ans révolus AUJOURD'HUI RELACHE
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Mardi 3 - 16 ans rév. Ce soir a 2o h. 30 - 16 ans rév.

Dernière séance L'adorable histoire de la lionne Eisa,
Laurel et Hardy dans d'après le best-seller de Joy Adamson

Fra diavolo vivre libre
Dès mercredi 4 - 18 ans rév. Grand écran - couleurs

Le romand du docteur Soubiran à ig ans révolus
l'écran

Une femme en blanc mt "ilH I FWffJWBWPBBf îse révolte _FJaa_Ej iii_-'0-sEM-L-l
^̂ ^I 

Aujourd'hui RELACHE

Mardi 3 - 1 6  ans rév. B——I HBM__—UBM-MH _-_—_—
Dernière séance du film spectaculaire . . .

mn nnn J II B- Ce s01r a 20 h- 30 " 16 anS rév-100 000 dollars pour Ringo Un {ilm d action que voudrez tous voir
Dès mercredi 4 - 16 ans rév. Fanf(|n |(J Tu||pe

Jn super western à tout casser
Duel Ù RiO BraVO Gérard Philipe et Gina Lollobrigida

Vilains ((blousons dorés))
à Crans

On se souvient comment l'an passe
durant les fêtes à Verbier un groupe
de jeunes étrangers semèrent le dé-
sordre dans la station.

Une scène identique vient de sc dé-
rouler dans la station de Montana. Une
dizaine de jeunes parisiens en vacan-
ces jouèrent aux « durs » dans la lo-
calité en projetant des poubelles sur
la chaussée, arrêtant des voitures, bri-
sant des signaux, invectivant les pas-
sants, etc.

LA BONNE « LEÇON »
DES PROFESSEURS DE SKI

Le groupe eut le malheur de tomber
sur deux professeurs de ski auxquels
ils s'attaquèrent en pleine rue. Ils re-
çurent alors une véritable « rossée ».
Pendant ce temps un témoin alertait la
police de la station. Plusieurs de ces
jeunes énergumènes furent emmenés au
poste et enfermés. Ils devaient être re-
lâchés par la suite.

Des touristes vaudois ayant été in-
juriés et un enfanl ay ant reçu des
coups, plainte fut  déposée. Celle-ci fut
retirée à la suite dc l'intervention de
l'autorité.

On apprenait hier soir qu 'il s'agis-
sait de jeunes gens issus des plus ho-
norables familles dp Paris , domiciliées
au 16e arrondissement . Ces jeunes, âgés
de 18 à 20 ans, étaient venus en va-
cances à Montana-Crans sans leurs pa-
rents. Le même croupe, parait -il, avait
déjà eu maille à partir avec la police
à la suite d'incidents semblables, il y
a trois ans.

En l'honneur de Pierre Dudan

ST-LEONARD — Une sympathique ré-
ception eut lieu hier au camping Treize
Etoiles, à Saint-Léonard, en l'honneur
de Pierre Dudan , vieil ami de M. Her-
mann Nigg. On a inauguré en sa com-
pagnie certains agencements et ins»
tallations du mazot



La commune de Sierre souhaite
une bonne année 1967
¦ *rw^»»i'"j -i • v ,j

SIERRE — Selon une tradition déjà
bien établie, la commune de Sierre re-
cevait dimanche matin toute une série
d'invités pour les vœux devant être
formulés au début de cette nouvelle
année. M. Maurice Salzmann , président
de la ville, excusa tout d'abord plu-
sieurs personnalités avant de pronon-
cer une petite allocution de circons-
tance. Au début de cette nouvelle an-
née, déclara en substance le président
Salzmann, il faut établir un bilan de
l'année écoulée. Dans notre bonne vil-
le de Sierre, il semble que la vie com-
mune s'est développée à la satisfaction
générale. Le Conseil communal a fait
de son mieux pour gérer les affaires
communes et de son côté, nous pensons
que la population sierroise se doit d'être
satisfaite du travail accompli.

Mais déjà 1967 s'ouvre devan t nou s
et n ous devons établir une ligne de
conduite à nous faciliter la tâche. Le
président de la ville rappela aux in-
vités du jour deux événements impor-
tants ayant marqués 1966 : le 150e
anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédérat ion et l' accession de M. R.
Bonvin , conseiller fédéra l , à la pré-
sidence de l'exécutlif fédéral. Ces deux

Le passage dans la nouvelle
année s'est bien effectué

BRIGUE — Le dernier jour de 1966
et le premier de 1967 ont été vécus
— dans le Pays du Haut-Rhône —
avec une intense animation placée sous
le signe de la joie , de la gaîté. En ef-
fet , dans les principales localités d'a-
gréables soirées avaient été organisées
et, partout, elles furent suivies par une
affluence record. Tant il e.st vrai que
ceux qui n 'avaient pas jugé nécessaire
de réserver leurs places durent se
contenter de passer la dernière soirée
de l'année chez eux où, il faut bien
le dire , ils ne furent pas bien malheu-
reux puisqu 'aussi bien la Radio que
la Télévision avaient prévu un pro-
gramme de choix qui se révéla fort di-
vertissant. Comme les maîtresses de
maison avaient encore rivalisé de fi-
nesse dans la préparation de mets cir-
constanciés , la solitude de ces « casa-
niers v fut bien loin d'être ennuyeuse.
Tandis que la fête battait  son plein
dans les différents étabiisements pu-
blics qui pour l'occasion n'avaient plus
rien à envier à ce qui se fait par ail-
leurs aussi bien dans le domaine culi-
naire que dans le secteur des divertis-
sements. Si le jambon à l'os, la dinde
farcie ou le canard à l'orange étaient
les spécialistes les plus servies, des
orchestres appropriés étaient chargés de
divertir les convives qui — une fois
n 'est pas coutume — prolongèrent leur
festin bien au-del,'» des 12 coups de
minuit .  Heure à laquelle on s'échangea
les vœux à la lueur des chandelles et

Transport d'un blessé
Brigue - Lausanne

BRIGUE — Nous avons relaté, dans
notre édition de vendredi 29 décembre ,
la terrible collision qui s'est produite
à Agarn et qui avait coûté la vie au
passager de la voiture vaudoise , M.
Mansour Gharnipour. Iranien. Le
chauffeur. M. Cyru s Yechouroun. 26
ans. Iranien, avait été hospitalisé à
Sierre dans un état très grave. Hier,
un hélicoptère d' .Air-Glaciers. piloté
par M. Bagnoud . l'a transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

événements doiven t nous donner du
courage et démontrent bien les quali-
tés combien appréciables du Valaisan.
A l'occasion de cette réception , nous
avons pu admirer le nouveau drapeau
de la commune de Sierre. Confection-
né par les Rvdes sœurs du couvent
de Géronde, selon une maquette de M.
Elie Zwissig, ancien président de la
vi'lle, cet emblème a fière allure.

Le Conseil communal, les représen-
tants de la Bourgeoisie de Sierre, quel-
ques députés, les autorités civiles et
religieuses, auront apprécié cette pre-
mière prise de contact. Espérons que
l'optimisme qui s'est dégagé de cette
sympathique rencontre soit le départ
d'une année remplie de satisfactions à
travers les difficiles problèmes occu-
pant la vie des habitants de la cité du
Soleil .

La rédaction sierroise du « NR »
souhaite une bonne et heureuse an-
née à tous ses lecteurs.

NOTRE PHOTO : M. le président
Salzmann pendant son allocution. Il
est entouré de MM. René Zwissig, Guido
Wiederkehr , directeur du SMC, Walther
Schoechli, vice-juge et P.A. Berclaz,
juge-instructeur.

dans une ambiance de fraternelle sin-
cérité. Signe de liaison qui fut encore
si bien illustré par les skieurs de Blat-
ten profitant d'une nuit étoilée pour
dévaler de Belalp au fond de la vallée
dans une course aux flambeaux fort
bien remarquée depuis la plaine. Tout
comme fut apprécié le concert succes-
sivement donné à Gamsen et Briger-
bad par la vaillante fanfare glisoise.

Le passage dans l'an neuf fut donc
effectué dans d'excellentes conditions
et, comme on profita de l'occasion pour
se munir des meilleures résolutions, il
n 'y a pas de raison pour qu 'il en soit
autrement au cours des 362 prochains
jours de 1967.

ludo
Une exception

qui confirme la règle

En guise de vœux...
on échange des coups
BRIGUE — II est des gens qui ne
semblent pouvoir se divertir sans avoir
préalablement fait amplement honneur
à la dive bouteille. Mais, le malhcnr
est que, lorsque ces mêmes gens se
trouvent en état d'ébriété, ils se com-
portent fréquemment comme de vérita-
bles gouj ats. C'est d'ailleurs ce qui est
arrivé le jour de St-Sylvestre dans un
établissement public de la cité du Sim-
plon où des jeune s gens de nationalité
étrangère firent irruption dans l'inten-
tion bien précise de « disturbare » de
paisibles consommateurs. Leur inqua-
lifiable comportement fut tel qu 'il né-
cessita l'énergique intervention du pa-
tron. Mal lui en prit puisque ce dernier
fut reçu à coups de poing. Tandis que
seule la venue de la police put fina-
lement mettre un terme à ces moeurs
dont on se serait bien passés le der-
nier jour de l'an. Les auteurs de ces
actes eurent d'ailleurs le temps de bien
y réfléchir étant donné que c'est « au
violon » qu 'ils se retrouvèrent au mo-
ment où les 12 coups de minuit annon-
çaient la naissance de 1967. En fait de
début, on ne peut donc pas dire que
c'était un bon début.

Gigantesque coulée de neige
déclenchée par des

ZERMATT — Samedi, peu après
midi, l'alarme était donnée dans la
station du Cervin par le fait qu 'une
gigantesque avalanche était descendue
sur la piste de Gornergratt-Grunsee-
Findclen. L'émotion était d'autant plus
grande dans la localité étant donné
que la région était à ce même mo-
ment e n v a h i e  par 1 d'innombrables
skieurs. Aussi, c'est avec une rapidité
inouïe que la colonne de secours, diri-
gée par M. Hermann Petrig, partit
dans la direction de la catastrophe
dont on ignorait encore si elle avait
fait des victimes. En effet, comme ce-
la se produit bien souvent à pareille
occasion, les avis étaient contradic-
toires à ce sujet : certains prétendaien t
qu 'une vingtaine de skieurs avaient
été ensevelis alors que d'autres certi-
fiaient qu 'il n'en était rien. C'est la
raison pour laquelle durant tout
l'après-midi et jus qu'à la tombée de
la nuit une cinquantaine d'hommes
se mirent à sonder la zone alors que
trois chiens d'avalanches étaient éga-
lement mandés sur place.

L'action de secours fut si rapide
qu'en un minimum de temps, quatre
skieurs qui avaient été recouverts par
l'avalanche furent dégagés par les sau-
veteurs. Il s'agit de quatre Français
qui ne semblent pas avoir souffert ou-
tre mesuré. Seule, Mme Mallat Fran-
cis, résidant à Paris, a été happée par
l'avalanche et souffre d'une commo-
tion. On a dû l'hospitaliser.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus à Zermatt, au sujet de
cet accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences, il s'avère que
d'imprudents skieurs qui s'étaient
aventurés hors des pistes battues au-
raient provoqué le glissement de cette
importante coulée de neige qui, d'un
couloir , a terminé sa course sur la
piste du Gornergratt.

IL FAUT QUE CELA CESSE

Ce n'est pas la première fois que,
chez nous, des étrangers inconscients
quittent les secteurs pourtant claire-
ment balisés, pour le seul plaisir de se
créer à eux-mêmes mais surtout à au-

Monsieur et Madame Jo BERENGUIER
et leurs enfants, à Avignon;

Monsieur et Madame Mauri ce BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Vétroz, Cannes et Sion;

Madame et Monsieur Henri ARGELLY,
leur enfant et petits-enfants, à Can-
nes ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis BRU-
CHEZ, à Bruson, Sierre et Marti-
gny;

Mademoiselle Emma BRUCHEZ, à Bru-
son;

Monsieur et Madame Emile BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully;

Monsieur et Madame Cyrille BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève, Vollèges et Bagnes;

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

Madame
Louise

BERENGUIER-BRUCHEZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand -
tante, arrière-grand-tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 83ème année, après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Avi-
gnon aujourd'hui , mardi 3 janvier 1967,
à 16 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au mmm
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imprudents
trui les pires complications, quand ce
n'est pas un grave accident comme
celui relaté ci-dessus.

Deux piétons gravement blessés
GLURINGEN — Samedi soir, vers
22 heures, une chauffeur de car de
la région descendait au volant de sa
voiture la vallée de Conches en di-
rection de Brigue. Arrivé à Gluringen,
il happa deux piétons de la région ,
MM. René Zumhofen, 20 ans et Marcel
Hagen, 17 ans. Tous deux furent trans-
portés à l'hôpital de Brigue dans un
état grave (jambes cassées et fractures
du crâne).

Cet accident, qui a jeté la consterna-

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

Madame veuve
Alphonse VOUILLOZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs et dons de messes l'ont
reconfortée dafis sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère gratitude.

Un merci spécial au chanoine Gail-
lard, à la direction et au personnel de
la Gyps.-Union à Bex.

Madame Yvonne DELAVY-THORIM-
BERT, à Lavey-les-Bains ;

Monsieur et Madame Georges DELA-
VY-IMPELLIZIERI et leurs enfants
à Vouvry;

Madame et Monsieur Jean PERRELET-
DELAVY et leurs enfants,, à Prangins.
Meyrin et Pontariier ;

Monsieur Alexandre DELAVY, à Vou-
vry;

Monsieur et Madame Noël DELAVY-
DONNET et leur fille, à Monthey ;

Monsieur et Madame Valentin DELA-
VY-VIONNET et leurs enfants, è
Collex, Meyrin-Genève;

Madame Vve Marcelle VIQUERAT-DE-
LAVY et ses enfants, à Genève ;

Madame Vve Adrien DELAVY et ses
enfants, à Lausanne;

Monsieur Valentin MEUNIER, à Mar-
tigny,

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

Monsieur
Maurice DELAVY

leur très cher époux, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et parrain , survenu
accidentellement à St-Maurice, dans sa
58ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le mercredi 4 janvier , à 10 h. 30.

Priez pour lui !
s

Cet'^fevis tient lieu de faire-part.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve
Alice KEIM

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leur messa-
ges, leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial aux docteurs Zum-
stein et Closuit et aux sœurs de l'hô-
pital de Martigny.
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skieurs
Il nous semble qu'une véritable

« POLICE DE SECURITE DES PISTES
ET DES ZONES DE SKI » devrait être
instituée dans toutes les stations. Elle
aurait le pouvoir de prendre des sanc-
tions sévères contre tous ceux qui, par
bêtise ou malveillance, tentent de met-
tre en danger la vie des autres skieurs.

— NR —

tion dans le village est du, semble-t-il,
aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Il neigeait à gros flocons, la vi-
sibilité était quasi nulle et la route
verglacée.

Monsieur Pierre ROUILLER, à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Ulysse MOT-
TIER-ROUILLER, à Daviaz;

Madame Veuve Angèle PREMAND-
ROUILLER , ses enfants et petits-en-
fants, à Troistorrents;

Monsieur et Madame Michel ROUIL-
LER-FRIEDRICH, à Troistorrents;

Madame et Monsieu r Gilbert MORI-
SOD-ROUILLER et leurs enfants, à
Choex;

Madame Veuve Antonie LANGE-CLA-
RET, à Troistorrents;

Mademoiselle Anaïs CLARET, à Trois-
torrents;

Madame Veuve Marie B E R R U T -
ROUILLER, à Troistorrents ;

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

Madame
£3 M tV rfS I R Wtf%

ROUILLER-CLARET
Veuve de Marcellin

Tertiaire de St-François
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante , grand-tante et cousine enlevée
à leur tendre affection à l'âge de 80 ans,
à la suite d'une longue maladie coura-
geusement supportée, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 4 janvier 1967, à 10 heures 30, à
Troistorrents.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Arnold JOLLIEN,
à Savièse ;

Monsieur et Madame Norbert JOLLIEN
et leurs enfants, à Savièse ;

Madame et Monsieur André SEINGRE
et leurs enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Philippe MARIN
et leur fils, à Martigny ;

Monsieur et Madame Servais JOLLIEN
et leur fils, à Savièse ;

Madame veuve Jean DUBUIS, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève, en
Savoie et à Neuchâtel ;

Madame veuve Eloi DUBUIS, ses en-
fants et petits-enfants, à Sion et
Genève ;

La famille de feu Frédéric JOLLIEN, à
Savièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DUBUIS , JOLLIEN, VARONE
JACQUIER, DEBONS, FAVRE, REY-
NARD , DUC. HERITIER , LUYET
UDRY, DUMOULIN , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean JOLLIEN
née Joséphine DUBUIS

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-re, belle-sœur, tante et cousine que leSeigneur a rappelée à Lui , le 2 jan -vier 1967. dans sa 84ème année, muniedes sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissemen t aura lieu à Saviè-se le mercredi 4 janvie r 1967, à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire part
On est prié de ne pas faire de visite.
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N OU V ELL E S S U IS  S E S ET É T R A N G È R E S  \
Changement à la direction de Swissair f BRUTALE FIN DE TREVE AU VIETNAM

A la f in  de 1966, le capitaine Robert Fretz, chef du département des opérationsrde Swissair, a pris sa retraite.
Son successseur a été désigné en la personne de M. Albert G. Fisher, Ingénieur'diplômé EPF.
M. Fischer, Zurichois, est né le 12 juillet 1908. Après avoir obtenu son 'diplôme

d'électro-ingénieur à TEPF , il travailla dans une importante labrique de machines.
En 1930, il obtint le brevet de pilote militaire et, pendant la guerre, servit comme
capitain e d'escadrille dans l'aviation militaire. Actuellement, il est colonel dans
les troupes d'aviation. Après la guerre, Radio-Suiss e lui conf ia l' organisation d' un
système moderne de sécurité aérienne à l' aéroport de Zurich. En 1960, il lut appelé
à la tête d' une importante entreprise industrielle. 11 entra à Swissair le ler avril
1966 comme membre de la direction. Notre photo : A gauch e, l'ancien, M. Robert
Fretz , âgé de 66 ans et, à droite, M. A.-G. Fischer, âgé de 58 ans.

Prévision optimiste pour l'activité industrielle des Etats-Unis

Le produit national 1967:3370 mi
WASHINGTON — Dans de nombreux
secteurs industriels, aux Etats-Unis, on
s'attend pour 1967 à une augmentation
du chiffre d'affaires de cinq à seize
pour cent, le produit national brut at-
teindra 785 milliards de dollars (3370
milliards de francs suisses), estime le

Conseiller de nonciature à Berne

Mgr Maltoni est nommé
pro-nonce au Pakistan

Le pape Paul VI a nommé pro
nonce au Pakistan Mgr Costante Mal
toni et lui a conféré le rang d'arche

ANGLETERRE
Trois évadés sont retrouvés
à moitié morts d'épuisement
LONDRES — Les cinq détenus qui
s'étaient évadés ensemble du péniten-
cier de Dartmoor au lendemain de Noël
sont maintenant sous les verrous.

Trois des évadés, qui avaient jus-
qu'à présent échappé aux recherches,
ont été appréhendés lundi en début
d'après-midi. Deux d'entre eux, Mark
Oeowens et John Thompson, ont été
retrouvés, à demi-morts de faim, dans
une grange, à 7 km à peine de la prison
Le troisième, James Morey, a été dé-
couvert dans une cabine téléphonique,
par deux policiers qui faisa ient une
patrouille sur une autoroute proche de
Dartmoor , lui aussi était au bord de
l'épuisement.

Les deux autres évadés, Raymond
Hanney et John Kenneth Johnson,
avaient été capturés respectivement les
26 et 30 décembre.

Il avait préféré l'évasion
au « oui » du mariage

LONDRES — Le premier évadé bri-
tannique de 1967, Michael Purcell , qui
s'était évadé lundi après-midi du four-
gon cellulaire qui le conduisait à la
mairie où il devait se marier, vient
d'être arrêté dans le Middlesex.

Purcell qui purgeait une peine d'un
an de prison pour vol à la prison de
Wormwcod Scrubs, avait obtenu une
autorisation spéciale pour se marier et
il en avait profité pour fausser compa-
gnie à ses gardiens, avant de prononcer
le « oui » fatidique .

ÇA SENTAIT LA LAVANDE...
DIGNE — Vingt mille kilos de fleurs
de lavande ont brûlé dans l'incendie
d'un hangar , dans les Basses-Alpes,
hier, 2 janvier.

Les dégâts sont estimés à 800.000
francs.

Département du commerce dans un rap
port publié lundi.

Voici les prévisions d'expansion d'ac
tivité dans différents secteurs indus
triels, selon les prévisions du Dépar
tement du commerce :

vêque titulaire de Tugga. Mgr Maltom
était jusqu'à présent conseiller à la
nonciature apostolique en Suisse.

Le 15 janvier 1960, Mgr Maltoni était
désigné pour venir remplacer à Ber-
ne, Mgr Giovanni Ferrofino, nommé
nonce apostolique à Port-au-Prince.
En date du ler août 1961, il était
promu conseiller de nonciature et re-
cevait la dignité de prélat de la mai-
son pontificale.

A Genève, Mgr Maltoni a déployé
une activité qui mérite d'être signa-
lée. Délégué du Saint-Siège auprès
du Haut Commissariat des Nations-
Unies pour les réfugiés, membre du
groupe des Nations-Unies qui a vi-
sité les camps des réfugiés en Grè-
ce, France, Italie et Suisse, représen-
tant du Saint-Siège à la conférence de
l'instruction publique organisée con-
jointement par l'UNESCO et le Bu-
reau international d'éducation, à la
protection de la propriété littéraire,
artistique et culturelle et à tant d'au-
tres conférences, Mgr Maltoni a su
gagner l'estime et l'admiration de
tous.

Aussi, les milieux diplomatiques de
Berne et de Genève et ses nombreux
amis en Suisse le voient-ils à regret
quitter la Suisse. Ils lui présentent
leurs félicitations et leurs vœux.

Les accidents sur les routes de France

140 morts et 1220 blessés
à NOËL et NOUVEL-AN
PARIS — Le bilan des accidents de la route au cours du week-end de
fin d'année s'élève à 67 morts et 607 blessés — dont 382 grièvement
atteints — pour l'ensemble de la France, selon les renseignements fournis
à l'AFP par ses bureaux de provinces.

Le nombre des accidents est de 354, dont 101 pour le seul département
de Seine-et-Oise.

Le bilan du précédent week-end était de 362 accidents ayant fait
73 morts et 613 blessés.

Le total pour les deux week-ends est donc de 140 morts et 1220 blessés.

BRUTALE FIN DE TREVE AU VIETNAM

La plus grande bataille aérienne
SAIGON — La trêve a pris fin lundi

matin à 7 heures, heure locale, 23 h.
GMT).

Les troupes américaines et vietna-
miennes ont repris aussitôt leurs opé-
rations. L'aviation américaine a
abattu lundi au-dessus du delta du
fleuve Rouge, sept Mig nord-vietna-

Bateau soviétique coulé
Abandon

des recherches
de 5 disparus

JUNEAU (Alaska) — Les recherches
entreprises pour retrouver les cinq
naufragés d'un bateau^frigorifique so-
viétique, « Refrigerator 10 », qui a cou-
lé samedi dans le détroit de Behring
ont été abandonnées lundi.

Les cinq hommes sont considérés
comme perdus. Dix-neuf de leurs ca-
marades ont été sauvés au cours d'opé-
rations auxquelles le Service améri-
cain des gardes-côtes a participé avec
les autres unités de la flotille de pê-
che soviétique.

Les opérations de pêche ont repris
après l'abandon des recherches.

liards de francs
— Industrie automobile : 8.700 000 voi-

tures, soit une production égale à
celle de 1966, bien que durant les
premiers mois de 1967 la production
doive être inférieure à celé de la
même période de l'année dernière.

— Machines outils : augmentation de
8 pour cent. Chiffre d'affaires :
2.500.000.000 Ide dollars.

— Industrie dû froid (réfrigérateurs,
dimatisateurs) : hausse de 15 pour
cent. Chiffre, (d'affaires : 3.500.000.000
de dollars.

— Machines de bureau et ordinateurs :
hausse de 8 pour cent. Chiffre d'af-
faires : trois milliards de dollars.

— Produits électroniques de consom-
mation : hausse de plus de seize
pour cent (notamment sur le mar-
ché de la télévision en couleur).
Chiffre d'affaires : 4.600.000.000 de
dollars. i

— Cuivre, nickel, acier, véhicules spa-
tiaux, produits électroniques destinés
au commerce et à l'industrie : haus-
se de cinq à quinze pour cent se-
lon l'importance des achats pour la
défense.

— Livres : hausse de 11 pour cent.
Chiffre d'affaires ; 2.500.000.000 de
dollars.

Enfin, pour la première fois depuis
la guerre, on construira aux Etats-
Unis moins d'immeubles et maisons
d'habitation que de bureaux, usines,
garages et autres locaux commerciaux
ou industriels.

Danemark : 200 000 francs
de timbres volés

COPENHAGUE — Un vol de tim-
bres-poste d'une valeur approximative
de 200 000 couronnes (200 000 francs),
a été commis pendant les fêtes de
Nouvel An à la firme philatélique
« Hermès » à Copenhague.

Le (ou les) cambrioleur, probable-
ment pour faire le moins de bruit pos-
sible, a utilisé pour percer un mur
un marteau en caoutchouc retrouvé
sur les lieux.

Ce vol de timbres-poste est le troi-
sième commis depuis un an à Copen-
hague.

miens. C'est la plus grande bataille
aérienne de la guerre du Vietnam. Au-
cun avion américain n'a été abattu
au cours de ces combats.

Ce sont des appareils américains de
type « F 4 C Phantom » qui les ont
abattus.

Aucune précision n'a été donnée sur
la nature des objectifs attaqués hier
par l'aviation américaine dans le delta
du fleuve Rouge par les escadrilles
américaines.

Un porte-parole américain a indi-
qué, d'autre part, que des appareils
de type « F 105 Thunderchief » avaient
bombardé plusieurs installations de
missiles sol-air « Sam » dans le mê-
me secteur.

Au total, depuis le début des com-
bats aériens au-dessus du Nord-Viet-
nam, trente-quatre Migs ont été abat-
tus jusqu'à présent par l'aviation amé-
ricaine.

Le Vietnam du Sud approuve
l'initiative de paix

de la Grande-Bretagne...
Lundi, M. Tran Van Do, ministre des

Affaires étrangères du Vietnam du Sud,
a accueilli avec satisfaction l'initiative
britannique de paix entre des repré-
sentants des Etats-Unis, du Vietnam du
Nord et du Vietnam du Sud. Le minis-
tre a déclaré que son gouvernement
allait envoyer à Londres, une lettre par
laquelle il annoncerait qu'il acceptait

Le voleur d'un « Degas »
pris sur le fait

LONDRES — « La petite danseuse
de 14 ans » — de Degas — a bien
failli disparaître hier après-midi de
la Tate Gallery de Londres. Un mal-
faiteur — qui a été appréhendé par
la police mais dont l'identité n'a pas
été révélée — a tenté sans succès de
dérober la statutette après avoir brisé
la vitrine en verre qui la protégeait.
Le voleur a été surpris par les gar-
diens du musée avant d'avoir pu em-
porter son butin.

La c< Ciba » et I « I.C.I. )>
absorbent « ILFORD »

La société « I.C.I.» (Impérial Chemical
Industries) a soumis lundi après-midi
une offre aux actionnaires de la société
britannique de photochimie « Ilford ».
Un repréesntant de la société « Ciba »,
à Bâle, a précisé que tout le capital-
actions d'« Ilford » sera repris à raison
de 60 pour cent par « I.C.I. »et de 40
pour cent par. « Ciba ».

« Ciba » participait déjà à l'activité
d'« Ilford », mais seulement sur la base
d'un contrat de collaboration. Les deux

A cause de la disparition des mines et des concentrations

Bientôt 700 000 chômeurs
en ALLEMAGN E fédérale
BONN — A la suite du nombre de plus
en plus croissant des chômeurs en Al-
lemagne de l'Ouest, M. Hans Katzer,
ministre du Travail du gouvernement
de M. Kiesinger, a déposé un projet de
programme d'aide immédiate pour les
chômeurs. Le point principal de ce pro-
jet consiste en une forte amélioration
des conditions d'existence actuelle pour

Einsiedeln :
St-Sylvestre meurtrière
EINSIEDELN — Au matin du Nouvel-
An, un jeune homme de 20 ans a
provoqué un grave accident de la route
entre Einsiedeln et Bri chli, faisant un
mort et quatre blessés.

Ayant passé une nuit joyeuse, le
jeune automobiliste roulait à très vive
allure, mais dans un virage il aperçut
trop tard des piétons qui rentraient de
l'église. La voiture happa à toute al-
lure par derrière le groupe de piétons.
Quatre personnes furent précipitées sur
la chaussée, alors que l'automobiliste
ne s'arrêtait que huitante mètre plus
loin.

M. Jakob Ackermann, 44 ans, d'Ein-
siedeln, père de trois enfants mineurs,
fut tué sur le coup. Une jeune fille de
14 ans souffre d'une fracture du crâne.
Deux autres femmes ont été blessées,
ainsi qu 'un passager de la voiture. Le
conducteur a été arrêté et son permis
retiré.

officiellement la proposition britanni-
que.

M. Tran Van Do a encore précisé que
son collègue, M. George Brown , propo-
sait que seuls trois partenaires parti-
cipent à cette rencontre. « Les Anglais,
a-t-il poursuivi , n 'ont pas invité le
Vietcong, car il n'est qu'un instrument
du gouvernement du Vietnam du Nord.»

. . .  mais Hanoï la rejette
Radio-Hanoï a rejeté, comme « déce-

vante », la proposition britannique pour
l'ouverture de négociations de paix au
Vietnam. Dans une émission captée lun-
di au Japon, la Radio du Vietnam du
Nord a affirmé que M. Brown, chef
de la diplomatie britannique, s'était
fait le porte-parole des Etats-Unis. La
proposition de Londres ne contient rien
qui ne figurait déjà dans l'offre amé-
ricaine de « pourparlers prétendument
sans conditions ». M. Brown est accusé
de vouloir égarer l'opinion publique et
aider les Etats-Unis.

Genève

Gros incendie
aux Pâquis

GENEVE — Lundi, dans le courant
de la soirée, un incendie a ravagé
les combles d'un immeuble locatif
de trois étages situé à la rue de
Bâle, dans le quartier des Paquis,
qui n'était que partiellement habité.
En effet, l'immeuble doit être livré
à la pioche des démolisseurs au
cours des semaines à venir. Les
pompiers ont du lutter pendant plus
d'une demi heure pour circonscrire
le sinistre qui avait crevé la toitu re.
Les dégâts sont très importants. Une
enquête a été ouverte sur les causes
du sinistre qui s'est propagé avec une
très grande rapidité. Toutefois, il
n'y a pas eu d'accident de personne.

sociétés exploitaient des filiales com-
munes et utilisaient ensemble les ré-
sultats de leurs recherches.

La nouvelle participation de « Ciba »
au capital-actions d'« Ilford » s'inscrit
dans un processus de concentration en
cours depuis des années. C'est ainsi
que la grande société bâloise possède
déjà l'entreprise suisse « Telko », à Fri-
bourg, et la société française de pho-
tochimie « Lumière ».

les chômeurs pères de plusieurs en-
fants, amélioration qui se traduit en
une augmentation de quelque 20 pour
cent de la prime de chômage actuelle.
C'est la première fois depuis sept ans,
que le nombre des chômeurs, qui at-
teignait à la mi-décembre environ
327 000, est plus fort que celui
des offres d'emploi. On pense, à Bonn,
qu'il y aura environ 700 000 travail-
leurs sans emploi au cours du prin-
temps prochain.

Chasse à l'homme
dans le Val de Travers

NEUCHATEL — Une chasse à
l'homme s'est déroulée lundi ma-
tin dans le canton de Neuchâtel , où
la police cantonale était avisée par
la gendarmerie vaudoise qu 'un in-
dividu avait été surpris alors qu 'il
tentait de cambrioler une entreprise
d'Yverdon et qu 'il avait réussi à
s'enfuir au volant d'une voiture. Il
fut repéré dans le Val de Travers
et réussit à « brûler » des barrages.
Il fut rejoint peu après, au lieu dit
« La Montagnctte » et appréhendé.
Il s'agit d'un évadé d'une prison
argovienne qui a avoué avoir com-
mis plusieurs cambriolages depuis
son évasion. Il a été incarcéré à
Neuchâtel.


