
A propos d'une soi-disant liturgie

Rappel à l'ordre f erme et sans équivoque
ROME — Les reproductions photogra-
phiques de cérémonies liturgiques
« étrangères au culte catholique et
presque invraisemblables », qui ont
paru dans la presse quotidienne et
périodique , sont vivement déplorées
dans une déclaration de la Congréga-
tion des rites et du Conseil pour l'ap-
plication de la Constitution conciliaire
sur la liturgie.

La déclaration vise en particulier
les « scènes eucharistiques familières,
célébrées dans des maisons privées, sui-

Les projets de constructions
du Département militaire fédéral

288 millions de francs
demandés aux Cham bres
BERNE — Un message approuvé par
le Conseil fédéral le 23 décembre a
été publié mercredi. II invite les Cham-
bres à voter , des crédits d'un montant
total de 288 millions dé francs pour
des ouvrages militaires, des places
d'armes et des places de tir. La réa-
lisation de ces projets s'échelonnera
sur dix ans environ. Les dépenses an-
nuelles seront inscrites dans le budget.

Les crédits pour les projets de cons-
tructions se montent à 110 millions de
francs. Il s'agit notamment d'aménage-
ments d'arsenaux, de magasins et de
fabriques de munition, d'ateliers, d'aé-
rodromes, d'ouvrages fortifiés, de ré-
servoirs de carburants , etc.

Soustelle écrit une «Histoire du gaullisme »
PARIS — L ancien ministre français
Jacques Soustelle, que ses sympathies
pour l' t Algérie française » ont amené

A propos de la répartition
des Départements
au Conseil fédéral

Motion
au Conseil national

ZURICH — L'Alliance des indépendants
e l'intention de déposer en mars au
Conseil national une motion en vue
d'obtenir que le Parlement soit appelé
à sanctionner la répartition des dé-
partements au Conseil fédéral. C'est ce
qu 'annonce dans la « Tat » le conseil-
ler national Vontobel , qui se dit ex-
trêmement déçu de l'attribution du Dé-
partement militaire à M. Celio. A son
avis, qu 'il croit partagé par nombre
de députés ayant voté pour M. Celio,
l'homme d'affaires tessinois a sa place
au Département des finances.

Les élections
au Conseil national

auront lieu
le 29 octobre

BERNE. — Les élections générales
pour le renouvellement du Conseil
national auront lieu le dinianche 29
octobre. La 37e législature prendra
fin le ler décembre. Les 200 dépu-
tés élus pour 4 ans siégeront donc
pour la première fois à la session
dc décembre.

vies de repas, les messes avec des ri-
tes, des vêtements et des formulaires
insolites et arbitraires et parfois ac-
compagnés de musiques d'un caractère
tout à fait profane et mondain, non
digne d'une action sacrée. »

« Toutes ces manifestations culturel-
les, dues à des initiatives privées, ten-
dent fatalement à désacraliser la li-
turgie, qui est l'expression la plus
pure du culte rendu à Dieu par l'E-
glise. »

Après avoir dit qu 'il est hors de

Les crédits pour les places d'armes
et de tir se montent à 148 millions. Les
principaux concernent la place d'armes
de Drognent (Fribourg) (37,7 millions)
et la place de tir du Petit Hongrin
(36,9 millions). Citons aussi Thoune
(16 millions), Kloten-Bulach (14 rail-
lions), Andermatt, Bière, Monte Ceneri,
Wengen, etc.

Le message demande enfin des cré-
dits additionnels pour les imprévus et
le renchérissement, d'un total de 28
millions de francs.

(N.d.l.R. — Voir en pages locales le
détail sur le projet intéressant le Pe-
tit Hongrin).

à quitter la France, va faire paraître
aux éditions de la « Ta«ble ronde », une
« Histoire du gaullisme ». Il a remis
le contrat signé au directeur littéraire
de cette maison, M. Roland Laudenbach,
dans un pays étranger, dont on sait
seulement qu'il s'agit d'un pays euro-
péen.

Cette « Histoire du gaullisme » com-
prendra deux tomes. Le premier pa-
raîtra dans trois mois. H couvrira la
période 1940-46.

Le second sera publié à la fin de
l'année, et traitera des événements sur-
venus entre 1946 et 1966.

La loi suprême de l'efficacité
jugée par Jacques Maritain

L'Eglise sait la valeur , la
dignité et la beauté du
monde que Dieu a lait ; elle
veut son bien , son bien tem-
porel comme son bien spi-
rituel. Elle s'ef f orce  de tout
son cœur de l'aider à avan-
cer dans la ligne de son
progrès terrestre , selon qu 'il
tend à des états meilleurs
et plus élevés pour l 'hu-
manité ; elle met à son ser-
vice les trésors de lumière
et de compassion dont le
dépôt lui a été conlié .

Cependant, elle n 'est pas
au service du monde. Elle
se garde de se conlormer
aux convoitises , aux pré ju -
gés, aux idées passaqères de
celui-ci. En ce sens, le vieux (...)
Chesterton avait raison d é -  U y a, de nos jours , chez
crire : « L 'Eg lise catholi que beaucoup de chrétiens , et
est la seule chose qui épar- même, sans qu 'ils s'en ren-
gne à l 'homme l'esclavage dent clairement compte
dégradant d 'être un entant peut-être , chez des prêtres
de son temps. » Le « siècle » et des religieux dont le

dont parlait saint Paul , on
a toujours vu , à la manière
dont il se débrouille , que
sa norme suprême est l' ef -
f icacité, autrement dit le
succès. La norme suprême
de l'E glise est la vérité.

La norme suprême à la-
quelle obéit le « siècle » , In
loi de l' ellicacité , risque ,
semble-t-il , de s'imposer
avec un despotisme plus
exigeant que jamais à la
civilisation technocratique
dans laquelle nous entrons
aujourd hui. C'est pourquoi
les hommes y auront déses-
pérément besoin du témoi-
gnage que l'Eglise rend au
primat absolu de la vérité

propos d'alléguer le motif de 1« ag-
giornamento » pastoral qui doit s'ef-
fectuer dans l'ordre et non dans l'ar-
bitraire, la déclaration poursuit :

« Tout cela n'est conforme, ni à la
lettre, ni à l'esprit de la Constitution
conciliaire sur la liturgie, est contraire
au sens ecclésial de la liturgie et nuit
à l'unité et à la dignité du peuple de
Dieu. »

La déclaration déplore à nouveau
les faits dénoncés et adresse une in-
vitation pressante aux évêques pour
qu 'ils veillent à la jus te application
de la Constitution liturgique et pour
qu 'ils rappellent à l'ordre « avec bonté
et fermeté les promoteurs, même bien
intentionnés , de telles manifestations
et, le cas échéant qu'ils répriment les
abus, qu 'ils empêchent toute initiative
qui ne soit pas autorisée et conduite
par la hiérarchie, qu'ils ont le devoir
de promouvoir avec empressement le
vrai renouveau liturgique voulu par
le Concile. .»

La déclaration, qui est signée par le
cardinal Giacomo Lercaro, archevêque
de Bologne et président du - Consilium
pour l'application de la Constitution
conciliaire sur la liturgie, et par le
cardinal Aroadio Larraona, préfet de
la Congrégation des rites, termine en
rappelant qu'il n'est pas permis de cé-
lébrer la .messe dans des maisons pri-
vées, sauf les cas prévus et bien défi-
nis par la législation ecclésiastique.

L'enseignement de Paul VI
Connaître l'enfance de Jésus à travers les Evangiles

Dans son allocution à l'audience gé-
nérale de mercredi, le Saint-Père a
d'abord évoqué l'origine de la crèche.
Il a cité une page de Tommaso de
Celano, premier biographe de François
d'Assise, qui rappelle comment, pour
mieux faire saisir le dénuement com-
plet dans lequel naquit le Seigneur le
saint fit représenter par des figures
à Greccio, en Ombrie, la scène qui se
déroula à Bethléem.

Voilà donc l'origine de notre crè-
che. Le geste de saint François nous
rappelle que notre « premier devoir
envers ce mystérieux Frère venu par-
mi nous est de le connaître ».

La première connaissance est d'or-
dre sensible. C'est une forme très na-
turelle de connaissance, que Jésus vou-
lut accorder aux hommes qui eurent
le bonheur de l'approcher pendant sa
vie mortelle.

Cette connaissance sensible avait

MORT DE L'HOMME

à la Fin, c'est-à-dire , dans
le cas présent , s'ils ne soit
pas des moyens de vérité -,
et puisque , dans le domaine
du royaume de Dieu , c'est
la vérité qui est la source et
la mesure de l' ellicacité elle-
même.

En réalité , pour autant que
prévaut (...) la tendance que
j' ai signalée , on expose l'â-
me des gens à une belle
désagré gation intérieure , et
on risque de laire d'eux des
inf irmes spirituels , dillicile-
ment curables.

Vous parlez d' ellicacité '¦
Le résultat serait f inalement
la déf ection d' une grande
multitude. Le jour où l' ef f i -
cacité prévaudrait sur la vé-
rité n'arrivera jamais pour
l'Eglise , car ce jour-là les
portes de l' enter auraient
prévalu sur elle.

F. Rey

le plus rapide du monde

nombre est alarmant , une
tendance marquée à donner
à l' ellicacité le primat sur la
vérité. Qu'importe si les
moyens donl on use jet tent
l' esprit sur de iausses pis-
tes, demandent aux techni-
ques de group e et à la psy-
chologie de groupe de mieux
laire que les vertus théolo-
gales , et à l'instinct gré-
gaire de mieux laire que les
dons du Saint-Esprit ?

(...) Qu'importe , du mo.
ment que ces moyens sont
dynamiques , — il n 'y a que
ça qui compte , — et qu 'ils
servent efficacement à ras-
sembler les hommes dans le
troupeau du Bon Pasteur ?

C'est là justement une ab-
surdité f lagrante puisque 'e
Bon Pasteur esl justement h
Vérité même -, et puisque
les moyens ne sont rien s 'ils
ne sont pas proportionnés

Donald Campbell , qui était l 'homme le plus rapide du monde sur terre et sut
l'eau, est décédé (voir en page 6).

Voici Donald Campbell et son épouse devant un de ses véhicules « BJue Bird ;>
avec lequel il a établi un record mondial.

toutefois une fonction initiale et pas-
sagère pour les hommes appelés à
prêcher le Christ et à susciter ainsi
la nouvelle forme de connaissance, sur
laquelle repose tout l'édifice religieux
établi par le Christ : la foi. Jésus
lui-même nous en avertit : « Bienheu-
reux ceux qui croient sans avoir vu »
(Jean 20, 29) « C'est dans la foi et non
dans la vision que nous marchons »
(2 Cor. 5, 7) affirme de son côté saint
Paul.

PLUS NOUS CONNAISSONS
PLUS NOUS DESIRONS

CONNAITRE

« Connaissnns-nous le Christ ? » s'est
demandé le Saint-Père. Le connaissons-
nous assez ? Pouvons-nous e n c o r e
mieux le connaître ? La connaissance
du Christ cache de telles profondeurs,
que seule l'ignorance pourrait se dé-
clarer satisfaite de son savoir. Plus

nous connaissons le Christ , plus nous
désirons le connaître. C'est là l'expé-
rience des savants et plus encore celle
des saints.

D'où la nécessité pour les fidèles
d'approfondir sans cesse leur connais-
sance du Christ à travers l'étude des
Evangiles.

UNE DEVALORISATION INDUE
DES EVANGILES ET DE L'ENFANCE

DE JESUS

Ici peuvent surgir des difficultés et
des discussions. Certains tentent de
« diminuer la valeur historique des
Evangiles eux-mêmes, spécialement des
pages se rapportant à la naissance et
à l'enfance de Jésus. Nous nous con-
tentons d'une simple allusion à cette
dévalorisation du contenu historique
des admirables pages de l'Evangile,
pour que vous sachiez défendre, par
l'étude et par la foi, la consolante sû-
reté de ces pages qui ne sont pas une
invention de l'imagination du peuple ,
mais l'expression même de la vérité ».
« Les Apôtres, écrit un bon connais-
seur en la matière, le cardinal Bea,
ont un authentique intérêt historique.
Il ne s'agit évidemment pas d'un in-
térêt historique dans le sens de l'his-
toriographie greco-latine c'est-à-dire
de l'histoire raisonnée et chronologi-
quement ordonnée, qui soit sa fin à
elle-même, mais d'un intérêt pour les
événements passés comme tels et de
l'intention de rapporter et de trans-
mettre fidèlement des faits et des
paroles. » La preuve , on la trouve no-
tamment dans la fréquence des ter-
mes témoin , témoignage, témoigner,
qu 'on rencontre plus de 150 fois dans
le Nouveau Testament. Le Concile
Vatican II s'est exprimé dans le mê-
me sens : « Les sacrés auteurs com-
posèrent donc les quatre Evangiles ,
choisissant certains des nombreux élé-
ments transmis soit oralement soit
déjà par écrit , rédigeant un résumé
des autres, ou les expli quant en fonc-
tion de la situation des Eglises, gar-
dant enfin la forme d' une prédication ,
de manière à nous livrer toujours sur
Jésus des choses vraies et sincères »
(Constitution dogmatique sur la Révé-
lation . No 19.)

Ainsi rassurés, a conclu le Saint-
Père, les fidèles se livreront avec fer-
veur à la lecture et à l'élude des
sources scripturaires qui nous parlent
de Jésus. Car c'est de CPUP doctrine
que doit se nourrir notre foi.

G. II.



Incendiaire arrêté
DELEMONT. — II y a quelque temps,

un début d'incendie, qui avait d'ail-
leurs été rapidement maîtrisé, avai t
été constaté à l'hôtel du Soleil à
Courfaivre, cet établissement public
dont on a tant parlé lors de l'affaire
du FLJ.

la police de Bassecourt mena une
enquête qui vient d'aboutir à l'arres-
tation d'un citoyen de Courfaivre, cé-
libataire, âgé de 36 ans, ouvrier d'u-
sine à Bassecoivt. Ce personnage est
incarcéré à Delémont à la disposition
du juge d'instruction. Il a reconnu
avoir mis intentionnellement le feu
après avoir versé de l'essence. Pour
l'instant, on ne connaît pas les raisons
de son acte qui aurait pu avoir de
très graves conséquences.

Mort de l'animatrice de l'heure
des enfants de Radio-Berne

BERNE — Mme Trudy Mueller, l'a-
nimatrice de l'Heure des enfants de
Radio-Berne, est morte mercredi après-
midi, à l'âge de 55 ans, après une
longue et douloureuse maladie. Mme
Trudy Mueller a été actrice à Vienne
et à Berne, avant de se consacrer à
Radio-Berne.

Une fabrique
en feu

à Lichtensteig
/
Plus d'un million et demi

de francs de dégâts
LICHTENSTEIG. — Dans la nuit

de mardi, un incendie a éclaté dans
une salle des machines de l'impri-
merie Lichtensteig S.A., à Lichten-
steig (SG). L'intense fumée et la
chaleur ont passablement gênés les
pompiers dans leur lutte. Une ex-
plosion propagea par la suite le feu
à l'ancien bâtiment qui fut complè-
tement détruit . De nombreuses ma-
chines ainsi que des matières pre-
mières et des produits semi-fabrl-
qués ont été la proie des flammes.
Les Causes du sinistre n'ont pas en-
core été établies. En revanche, on
estime les dégâts à plus d'un mil-
lion et demi de francs.
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Notre photo montre, a gauche , les deux enfants : Rasciiid, âgé de 3 ans et
Yasmine, âgée de 5 ans. A droite, le père, âgé de 32 ans.

Un père enlève
ses deux enfants

BALE — Un Algérien domicilié à
Bâle, a profité du Nouvel-An pour
enlever ses deux enfants, qui avaient
été confiés à un home après le di-
vorce de leurs parents. On est d'a-
vis que le ravisseur a emmené les
enfants en Algérie.

Belkbeir Fordjan, 32 ans, originai-
re du village de Bou Saada, dans
l'Atlas, travaillait à Bâle comme
peintre. Ses deux gosses — Yasmina ,
née en 1961 et Rachid , né en 1963
— avaient été confiés à sa femme
après qu'il eut divorcé. Mais celle-
ci dut chercher un emploi et confier
ses enfants à un home de Bâle.

Le père a profité de l'absence
momentanée de son ancienne femme,
le jour de l'An, pour ravir les en
fants.

Acte imbécile
LA NEUVEVILLE — Des individus

stupides n'ont rien trouvé de mieux à
faire que de détruire les ruches d'un
apiculteur neuvevillois dans les ro-
chers de la Côte. Le dommage peut
être évalué à un millier de francs.
Les coupables sont activement recher-
chés.

Nouvel-An au palais
Plus de 60 télégrammes

de vœux
BERNE. — A l'occasion du Nouvel-

An, plus de 60 chefs d'Etat de tous les
continents, ont adressé leurs télégram-
mes de vœux à M. Roger Bonvin , pré-
sident de la Confédération. Parmi ceux-
ci, nommons tous les chefs d'Etats des
pays voisins, le prince du Liechten-
stein et le pape Paul VI. Ces derniers
jours, les vœux continuent d'arriver au
palais fédéral, et M. Bonvin y répon-
dra , par télégrammes également.

L'hôtellerie suisse en deuil
LAUSANNE. — On annonce le dé-

cès à l'âge de 72 ans de M. Charles-
Jean Muller, hôtelier. U avait fait une
brillante carrière à l'étranger où il di-
rigea notamment les hôtels Sheph«ard
et Semiramis au Caire, puis d'autres
hôtels en Egypte avant de devenir ad-
ministrateur de l'hôtel du Roi David
à Jérusalem. Il était rentré en Suisse
en 1947, pour prendre ensuite l'exploi-
tation du Buffet de gare CFF de Bâle.

Nouvelle liaison européenne
d'Air France et notamment
entre Genève et Bordeaux

GENEVE. — La compagnie « Air
France » annonce qu'elle ouvrira le ler
avril 1967 les nouvelles liiaisons euro-
péennes suivantes : Bordeaux - Genève
(2 fois par semaine), Bordeaux - Lon-
dres (2 fois par semaine), Lyon - Lon-
dres (5 fois par semaine), Lyon - Mi-
lan (5 fois par semaine).

Chexbres
a une présidente

CHEXBRES — Mlle Suzanne Bonnet,
depuis 1935 diplômée de l'école des
ministères féminins, ancienne auxiliai-
re de paroisse à Payerne, depuis juil-
let 1947 directrice du préventorium «La
nichée » à Chexbres, a été nommée
présidente du Conseil communal de
Chexbres. Elle est membre de cette as-
semblée depuis 1962.

Déception pour les
Bourses suisses en 1966

L'année 1966 a été, une fois de plus,
décevante pour les Bourses suisses. Le
volume des échanges a dépassé à pei-
ne celui de l'année précédente, mars
ayant été le mois le plus animé depuis
ce mémorable mois de mai 1962. L'in-
dice des actions suisses a passé de
544,1 à fin 1965 à 451 en novembre
1966, alors qu 'il avait atteint 1 138,7 à
fin 1961. Ce qui représente une chute
d'environ 60 %>, chose surprenante dans
un pays où la conjoncture favorable
n 'a commencé à se modifier, pour cer-
taines branches, que ces tout derniers
mois. L'attitude expectative des ache-
teurs a eu pour effet d'entraîner , cette
année, une baisse d'environ 17 °/o sur
les actions suisses.

On sait que les restrictions appor-
tées par l'arrêté sur le crédit aux in-
vestissements de capitaux étrangers
en Suisse ont été rapportées en trois
étapes : ces capitaux ont pu s'investir
tout d'abord en obligations, puis en
fonds de placement immobilier puis en
actions. Cette... libéralisation à retar-
dement na pas encore eu les effets
escomptés ; les milieux compétents es-
timent qu 'il faudra des années pour re-
coller les pots cassés, et quon ne peut
trop compter en Suisse pour le mo-
ment, sur un afflux de capitaux étran-

24 heures de la vie du monde
* LA MAISON BLANCHE ET LE VIETNAM — Les Etats-Unis ont

engagé des consultations avec leurs alliés au sujet d'une éventuelle
prolongation de la trêve du « Tet », au Vietnam.

* DES CHASSEURS « MIO » POUR L'INDE — L'aviation militaire In-
dienne recevra des chasseurs soviétiques « Mig 21 », assemblés en Inde.

* STOCKHOLM : EXPLOSION A L'INSTITUT DE RECHERCHES SUR
LA DEFENSE NATIONALE — Une explosion s'est produite à l'Institut
de recherches sur la Défense nationale de Suède, abattant une paroi
et brisant de nombreuses vitres. Il n'y a pas de blessé.

* LES ELECTIONS AU LAOS — Le prince Souvanna Phouma consolide
son pouvoir dans les élections qui se sont déroulées, dimanche dernier,
au Laos.

* PAS DE VIOLENTS INCIDENTS A LA FRONTIERE SINO-SOVIE-
TIQUE — L'annonce, hier, par la radio de Belgrade, que des incidents
violents s'étaient récemment produits à la frontière sino-soviétique,
a été démentie, de source officielle soviétique,.

* LA SITUATION POLITIQUE EN GRECE — Un climat politique
fait d'inquiétudes et de confusion prévaut à Athènes, à la veille de la
reprise des travaux de la Chambre.

* DES MASSES DE CHARBON INVENDU — Les masses de charbon
invendu des puits de mine des pays membres de la CEE atteignaient,
fin décembre, 32 millions de tonnes.

* HUGUES LAPAIRE N'EST PLUS — Le poète et romancier Hugues
Lapaire, qui fut aussi chansonnier à ses heures, est mort à St-Germain-
en-Laye, à l'âge de 98 ans.

* TREMBLEMENT DE TERRE AU PELOPONESE — Plus de 500 mal-
sons ont été endommagées et 8 personnes blessées, à la suite d'un
séisme qui s'est produit à Achaia, au nord du Péloponèse. Prises de
panique, les populations ont quitté leurs habitations.

* LE CONGRES DES COMMUNISTES FRANÇAIS — Le parti com-
muniste français est favorable à « une grande Europe, comprenant
en particulier la Grande-Bretagne et les pays socialistes ».

* MORT ACCIDENTELLE DE M. BORIS KRAJGER , VICE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE — M. Boris Krajger , vice-pré-
sident du conseil exécutif fédéral yougoslave (gouvernement) a été
tué, la nuit dernière, dans un accident sur l'autoroute Zagreb-Belgrade.

a«|c PETROLIER EN FEU — Le pétrolier « Esso Glasgow » (10.000 tonnes),
de la compagnie Esso, a pris feu près de Southampton, à la suite d'une
explosion qui a retenti à plusieurs kilomètres à la ronde.

3|c UN NOUVEAU SATELLITE DE SATURNE — La découverte d'un
nouveau satellite de la planète Saturne, faite le 15 décembre par le
dr Audouin Dollfus, de l'observatoire de Paris, a été communiquée à
l'observatoire Smithsonian d'astrophysique de Cambridge, dans le
Massachusetts.

Des spéléologues dans
le «trou du diable »
MUOTATHAL — Pendant la Noël et le Nouvel-An, des groupes de cher-
cheurs, comme les précédentes années, sont descendus dans le « trou du
diable », dans le Muotathal (Sz). Le groupe dirigé par le professeur Alfred
Boegli, d'Hitzkirch, est le dernier à avoir quitté le trou.

Les chercheurs auraient trouvé de nouvelles possibilités pour poursuivre
l'exploration du trou du diable. Le nouveau système de cavernes découvert
l'an dernier est profondément au-dessous de celui que l'on connaissait et
a une tout autre composition.

Jusqu'ici, on a découvert 85 kilomètres de cavernes dans le « trou du
diable ». On n'a pas encore étudié les résultats des récentes expéditions.

Un pavillon tea-room
détruit par le feu

GENEVE — Mercredi après-midi, le feu
a éclaté dans le pavillon tea-room de
l'île Rousseau. Ce pavillon actuellement
fermé, comme chaque hiver, est pro-
priété de la ville. Tout l'intérieur a été
détruit et les dégâts s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Les cau-
ses de ce sinistre ne sont pas connues.

gers susceptibles d'atténuer la tension
sur le marché de l'argent et des capi-
taux.

Il ne faut pas oublier cependant que
si, comme le dit le proverbe, les arbres
ne sauraient s'élever jusqu 'au ciel, le
contraire n'est pas moins vrai.

Si l'on a commis des excès de 1960
à 1962, on en a commis d'autres, en
sens inverse, depuis cette date. Tôt ou
tard, on enregistrera un revirement
de la situation. Mais il faudra pour ce-
la que les rapports d'exercice de l'in-
dustrie soient plus détaillés et plus ex-
plicites, que l'on se montre plus libé-
ral en ce qui concerne les inscriptions
dans les registres des sociétés pour les
titres nominatifs, et qu 'enfin les en-
treprises industrielles pratiquent, en
matière de dividendes, une politique
plus généreuse à la fois plus souple,
au lieu de se cantonner trop souvent
dans cette politique dite de stabili-
sation des dividendes, qui a causé
d'ailleurs de sérieuses déceptions dans
certains cas. Moyennant quoi on assis-
tera certainement à une reprise des
cours, en vertu de ce « jeu de bascule»
qui est le propre de l'évolution écono-
mique dans les domaines les plus di-
vers.

(CP.)

Un vol de 5.000 frs
ST-LEGIER — Pendant les fêtes de
fin d'année, des voleurs ont pénétré
dans les locaux de la Société coopéra-
tive de consommation de St-Légier, ont
ouvert le coffre-fort au moyen d'un
chalumeau et se sont emparés de Fr
5.000. Ils ont disparu cn laissant sur
place leurs outillages.

Abus de confiance
GENEVE — Une femme chargée de la
gérance d'une cantine a été arrêtée.
Elle aurait à répondre d' abus de con-
fiance pour quelques milliers de francs.

Le mur de la
nanoseconde franchi

PARIS — Le mur de la nanoseconde
(milliardièm e de la seconde) est fran-
chi : le circuit électronique expérimen-
tal que vient de mettre au point IBM,
ainsi que l'annonce son bureau pari-
sien, « répond », en effet , en 400 bil-
lion ièmes de seconde (1 billionième de
seconde ou 1 picoseconde est la mille
milliardièm e partie d'une seconde).

Les dimensions de ce circuit électro-
nique ? On pourrait en loger 16 dans
une surface d'un centimètre carré.
Quant aux transistors fixés sur le cir-
cuit , leur épaisseur n 'excède guère le
tiers de celle d'un cheveu humain.

La Banque Intra
insolvable

BEYROUTH — Le tribunal de com-
merce du Liban a déclaré mercredi
que la Banque Intra était insol-
vable et qu 'il faut la considérer en
faillite à pa-tir du 14 octobre 1966
(suspension des payements).
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f̂ ^ ĵH*̂ / - ' „ I'

mm ? u/^
« '¦y/*1'*" 5?V---- *t;' ' >̂ i.«*"*

*A ' ' i \rJf hi-*»*

l̂*̂ "" :,»%̂ ,JJ«'̂jlip illlilill '̂ lF̂  
\ 

"mw*i»WW*'

y '̂- -̂N  ̂ rrr v̂'¦ 
r ;., m\, <s- §̂r.. - . - %-yy.y. :. : ' V.  >v-.:i>* T •¦

,̂ iill)iHi«i;tMé«̂ wml«fff«««t«'n«t'i«'««;t«i'H'in«'«S|i;- y'\ \ ï '"' ' ' ' 'y., M..uil«p'̂ \ >3

Mf-ii« :. ».« | , «,rryn -»». a ,, ! j ,,̂  • - , i

iL^̂ »̂^̂  ; '/ " ; / i
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Page 4

Avec une nouvelle aurore, je pénétrais sur le sol de la
Suisse. J'étais au pays de ma mère. Vraiment, il n'en restait à
mes yeux aucun souvenir, car alors où ils l'avaient vu, ils ne
savaient pas encore sourire à la lumière. Ici, partout la terre
finissait vers le ciel. Tout montait jusqu'à ces sommets coiffés de
neige, blocs étincelants de lumière que bleuissait l'espace. Pour
la première fois, j'ai vu des glaciers que rosait le soleil levant,
îlots de clarté par-dessus la masse sombre des rochers et des
forêts. Les Alpes venaient à moi comme une masse géante surgie
de l'horizon. Mes yeux avaient l'habitude de fuir sur des espaces
à peine étreints par les dimensions du ciel, et voici qu'ils se
heurtaient maintenant à des barrières de pierre qui les écrasaient
de leur immensité. Déjà, je me débattais contre cette nouvelle
oppression. Pourquoi ne m'avait-il pas été donné de vivre,
simple oiseau des forêts, ou fleur en son éclat éphémère? Pouvoir
s'épanouir au soleil et s'endormir pour toujours dans une nuit
sans lendemain ! Que de questions sans réponse n est-elle pas
toute une vie ! Nul n'est libre de choisir la paix, car chacun
porte en soi la somme obscure d'un rachat à solder. De quel
crime sommes-nous donc les accusés ? De quelle dette, les
débiteurs sans cesse poursuivis ? A cet instant même où je me
croyais seule au monde, je me sentais en même temps prise
dans un réseau de présences invisibles. C'est en vain que s'iso-
lent les hommes, puisque malgré eux, ils rencontrent dans cha-
cun de leurs semblables un frère inconnu. Personne n'est seul
à paraître en ce monde et moins seul encore à le quitter un
jour. Quand par malheur, notre maillon se détache de la chaîne
de l'humanité, elle est à jamais perdue cette force qui nous
permettait d'étreindre la vie. Je me sentais ainsi enchaînée à
des êtres que je n'avais pas choisis et que je ne connaissais pas.
Nul geste ne se perd parmi les hommes, surtout quand c'est
celui du cœur. C'est une flamme allumée qui parcourt tous les
univers et défie la mort.

Le train avait quitte la nuit au rythme de ces reflexions.
Dans mes mains, je sentais encore glisser le corps de dom
Pedro. En mon âme brûlait cette flamme de l'amour surgie des
routes de la mer.

Mes yeux erraient déjà par-dessus le bleu intense du lac
Léman. Un bateau glissait la blancheur de sa carène sur les
eaux qu'aucun vent ne ridait. Sur le pont, j'apercevais les passa-
gers comme une frise de mosaïque haute en couleur. S'en
allaient-ils, eux aussi, livrer aux flots quelque douloureux secret
qui hantait leur vie ? Je n'en savais rien. Les hommes vivent
si farouchement pour s'ignorer. Je suivais le sillage du bateau
disparu derrière un bouquet d'arbres qui berçait la rive de
sa frondaison ensoleillée. Dans ce lac rencontré sur mon chemin,
je voyais comme un bout de cette mer, témoin de mes ivresses
et de ma douleur. Tout ce qui a touché à nos êtres les plus
chers, tout cela n'est-il pas formé par ces mêmes visages que
nous avons aimés ? Il n'y avait qu'un grand visage sur cette
surface des eaux, un visage qui flottait, la face tournée contre
le ciel de mon destin. Tant de choses demeurent comme un
témoi gnage de ce que nous avons aimé ; et, quand la mort nous
a ravi notre amour, ces mêmes choses nous restent pour nous en
murmurer le langage intime qu'elles ont surpris.

La terre était belle de soleil. Le vol arqué des mouettes
argentait le rivage. Quelques légers nuages refaisaient et défai-
saient leurs îles de lumière sur un ciel éclatant. L'autre côté du
Léman, flottaient les brumes bleues de la Savoie. Par-dessus
ma tête , la vigne montait ses étages de verdure quadrillée de
ceps, sur des terrasses de pierres grises. Je passais des villes
paresseuses, couchées le long des rives au sable ombragé d'arbres
méditerranéens. J'entendais qu 'on disait : « Vevey ! Montreux ! »
Des bans d'oiseaux tournoyaient sur de profondes futaies. Plus
j'avançais , plus les montagnes grandissaient contre le ciel. Là-
bas, au bout du lac pailleté d'un cristal aux reflets d'aigue-
marine , commençait la terre valaisanne. Je dépassai les siècles
du château de Chilien qui dressait son visage de noblesse sur
la surface mouvante des eaux.

Près de moi , la terre s'élevait de plus en plus, jusqu 'à venir
me heurter le front à travers les portières ouvertes. Sur ce
paysage, on sentait la lutte de deux forces, celle de la nature
rebelle , cabrée du haut de ses rochers, et celle de l'homme qui
veut en être le maître. La terre ensuite redescend un peu dans
l'apaisement d'une plaine toute découpée en rectangles de
verdure. C'était la plaine d'Aigle et de Bex. Un instant encore,
et le train s'engage dans un défilé ouvert par le Rhône marbré
que je venais de retrouver. Un paysage commence alors à la
démesure de l'homme. Moi, qui étais habituée à l'immensité
des espaces, jamais je n'avais rencontré une nature de telle
grandeur. Je venais de franchir le seuil olympien d'un acropole
de pierre et de verdure.

A suivre
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 Z] 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard , tél. 2 27 96.
Patinoire — Jeudi 5 Janvier
9.30 Patinage public

11.00 Entraînement des minimes
13.30 Patinage public
18.00 Entraînement des novices
20.30 Match : Charrat-Saas-Fée

S A I N T . M A U R I C E
Cinéma Rory. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gall-

lard , tél 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (023)

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

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

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

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat
thion, tél. 5 10 74.

H r t p t i a i  d'arrondissement. — Heures de v\
site semnine et dimanche de 13 h 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé suit à l'hôpital, soit è la clinique

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

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

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

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

annonces
Médecin ae service — En cas d'urgence

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

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

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

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

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

Dépôt do pompes funèbres. — Miche] Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing de La Matze. Orches-
tre Lou Andrini.

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

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

Patinoire. — Jeudi 5 janvier
Patinage public
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le ven-
dredi 6 janvier, le chœur chante l'office
de l'Epiphanie à 20 heures. Pour les
Messieurs, repétition à 19 h 30. Le di-
manche 8 janvier le chœur chante la
messe avec la Schola.

OFFICES RELIGIEUX

POUR LA FETE DES ROIS
PAROISSE DU SACRE-CŒUR - SION

Vendredi 6 janvier. Fête des Rois. Epi-
phanie de Notre-Seigneur. (Fête chômée
supprimée) mais des messes : le matin :
6 h 30 et 8 heures ; le soir : 18 h 15 et
20 heures, messes chantées.

LE MAGASIN D'HORLOGERIE
NORRAC-SERVICE A MARTIGNY
face à l'Innovation, engagerait

un apprenti horloger

Se présenter au magasin ou à la
fabrique des montres Norrac à
Fuilly, téléphone (026) 5 37 66.

P 524 S

VERBIER
Cherchons pour tout de suite

une caissière-vendeuse
un commis de cuisine

Nourris, logés. Grois salaires à per-
sonnes capables.

Tél. (026) 7 14 46 (heures de maga-
sin) ou (026) 7 18 17.

P 25059 S

«CL Î5& NOUS AVONS
AUTANT BESOIN DE CETTE

-̂ PEINTURE A L'HUILE QUE
/ V D'UN ORANG-OUTANG.

O

O)
¦ UÊUU

Pour cause de transformation de nos
dépôts, nous vous offrons :

congélateurs
de haute qualité

garantis
155 I. 255 I. 300 I

Fr. 690.— 880.— 980.-
Téléphone (027) 4 22 51.

P 110 S

On cherche
personne capable d'enseigner

L'ALLEMAND
ET LA CORRESPONDANCE

COMMERCIALE ALLEMANDE
(20 heures par semaine, cours du jour)
Eventuellement, aussi ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS ET DE LA CORRES-
PONDANCE FRANÇAISE.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 25020 à Publi-
citas, 1950 Sion.

P 25020 S

STUDEBÂCKER 1956
15 CV, 4 portes, 74 000 km., voiture en
excellent état, un seul propriétaire.
Radio, chauffage et différente accessoi-
res. Prix intéressant.

Tél. (025) 4 25 69 ou 4 17 17
P 25073 S

G A R A G E
à vendre ou à louer, dans impor-
tante commune du Valais.

GARAGE - STATION A ESSENCE
et APPARTEMENT.

Ecrire sous chiffre PA 17017 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17017 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 BonJ°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. -
7.25 Le bonjour de Colette Jean. 9.05 Les souris dan-
sent. 11.05 Emission d'ensemble du studio de Zurich ,
12.05 Au carillon de midi , avec à 12.35 Dix , vingt , cin-
quante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton :
Le petit lord. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque : A tire-d'aile . 13.50
Studio 3. 14.05 Le monde chez vous. 14.30 Récréation,
15.05 Concert chez soi. Pages symphoniques. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. Lecture : « Budapest aller
et retour ». 17.05 Paris sur Seine. 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 La bonne tranche, jeu-
concours. 20.00 Magazine 67. 20.20 Micro sur scène.
21.10 Les grandes figures oubliées de l'Histoire. Ce
soir : Béat-Louis de Murait. 21.30 Intermède musical.
21.45 Passeport pour l'inconnu : « Une très bonne jour-
née », drame radiophonique. 22.30 Informations . 22.35
Les chemins de la vie. 23.00 Araignée du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin .

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Programme de musique légère et de
chansons. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Le feuilleton : Le petit lord. 20.30 Masques
et musiques. 21.15 Divertimento , de la musique légère
et des chansons. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Les jeux
du jazz . 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à 6.30. 7.15 ,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique
variée. 8.45 Rhapsodie hongroise, Liszt. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. Au kiosque. 11.30 Opéras. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13 00 Variétés. 13.20 Opéras : airs tirés
d'Idoménée, Mozart - Manon , Massenet - La Damna-
tion de Faust, Berlioz - Eugène Onéguine , Tchaïkovsky.
14.05 Juke-box. 14.30 Informations. 14.45 Disques nou-
veaux. Vitrine internationale. 15.00 Les grands inter-
prètes, avec des informations à 15.30. 16.05 Priorité ab-
solue a l'actualité musicale. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Revue d'orchestres. 18.30 Chants italiens. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Dansons la polka. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Chronique
politique. 20.20 Ricercare à six voix pour cordes, tiré
de « L'art de la fugue », Bach - La Boîte à joujou:: ,
ballet pour enfants , Debussy - Orphée, ballet , Stra-
winsky. 21.50 Rythmes. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Billet musical.

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

23.15. — 6.20 Orchestres récréatifs. 7.10 Concert mati-
nal. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Men-
delssohn. 9.05 Piccadilly : nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05 Concert populaire. 11.05 Emission d'en-
semble. Œuvres de Gounod : Symphonie pour cordes No
12 - Musique de ballet. 12.00 Piano-cocktail , avec F.
Zimmermann. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Chansons
et danses populaires . 13.30 Opérettes de Lehar, Joh.
Strauss, Kattnigg et Kunnecke. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Six pièces pour piano , Alkan. 15.05 Festivals in-
ternationaux. 16.05 Emission parlée. 16.30 Orchestre ré-
créatif de Beromûnster et H. Rehbeim , violon. 1730
Pour les jeunes : « Les joyeuses farces de Till l'espiè-
gle ». 18.00 Informations. Actualités. 18.20 Musique po-
pulaire appenzelloise. 18.30 Symphonie pour ensemble
à vent et chœur d'hommes, R. Blum. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. Danses du bon vieux
temps. 20.35 Kiss me Kate, revue musicale, C. Porter ;
21.05 Mosaïque sonore. Oxfort Street, marche - Arc-en-
ciel suisse, suite d'orchestre en quatre parties - Deux
mélodies d'Irlande du Nord. 21.30 Entretien avec Martin
Buber. 22.15 Informations. 22.25-23.15 Les aspects du
jazz .

TELEVISION 17'00 FQr unsere jungen Zuschauer.
18.00 Interlude. 18.15 Les dossiers de

l'Histoire. Henri Guillemin présente : « La Révolution
française ». Ce soir : introduction générale. 18.45 Bulle-
tin de nouvelles du téléjournal. 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 Continents
sans visa présente : « Le mois » (70e édition) . 22.15 En
relais direct de Lausanne : finale de la Coupe de Lau-
sanne de hockey sur glace 1967 (troisième tiers-temps).
23.00 Téléjournal. 23.10 Fin.

PLUS LES HOMMES ? PARLONS. SI ELLE OBTENAIT TOUT LE
TARD. EN I SI ON DONNAIT A LA CREDIT QU'ELLE DEMANDE,
7TmJ;£?Ml L«E C,-RÉ?IT QU'EL- L'HOMME AURAIT BIENTOT SALE MÉRITE L'HOMME N'AURAIT ..PLACE A" L'ASILE J—I **- PAS UNE TELLE PLACE ^- , tï~Z£i-' I
C'EST \DANS L'HISTOIRE DU
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Handballeurs,
à votre ballon

Notre photo montre l' excellent joueur
des Grasshoppers , Schmid , tirant au but.

L'interruption du championnat,
due aux fêtes de fin d'année aura
été de courte durée pour les hand-
balleurs . En effet , dès le 3 jan-
vier , le championnat va reprendre
ses droits.

En ligue nationale A, l'année
1966 s'est terminée par deux im-
portantes surprises. En effet , invain-
cue depuis bientôt trois ans, l'équi-
pe de Grasshoppers a été successi-
vement battue par BSV Berne 11
à 9 et par les Eclaireurs de Win-
terthour 10 à 8. A la suite de ces
rencontres , le classement de la li-
gue nationale se présente comme
suit :

1. ATV Bâle 12 pts ; 2. Grass-
hoppers 10 pts ; 3. Eclaireurs de
Winterthur 9 pts ; 4. BSV Berne
8 pts ; 5. RTV Bâle 8 pts ; 6. St.
Otmar St. Gall 6 pts ; 7. Fidès St.
Gall 3 pts ; 8. LC Zurich 0 pts.

Cette nouvelle situation n 'est pas
pour nous déplaire étant donné que
les deux défaites zurichoises vont
redonner un nouvel intérêt à un
championnat où depuis de nom-
breuses années les Grasshappers
avaient l 'habitude de dominer.

En ligue nationale B, les Amis-
Gyms de Lausanne ont battu aisé-
ment TSG. Berne par 15 à 12. Cette
nouvelle victoire permet aux lau-
sannois d'occuper ia première place
au classement.

En première ligue romande, le
premier tour du championnat est
maintenant terminé, le classement
se présente comme suit :
1. Servette 9 pts ; 2. Lausanne-
Bourgeoise 8 pts ; 3. Lausanne-Vil-
le 5 pts ; 4. La Chaux-de-Fonds 4
pts ; 5. Petit-Saconnex 4 pts ; 6.
Pâquis 0 pt.

En deuxième ligue du groupe de
Lausanne, le classement provisoire
s'établit de la manière suivante :
1. KTV. Viège 4 pts ; 2. Lausanne-
Ville II 4 pts ; 3. Jeunes Commer-
çants 3 pts ; 4. Ecole Normale 3 pts;
5. Amis-Gyms II 2 pts ; 6. Lausan-
ne-Bourgeoise II 2 pts ; 7. Le Sen-
tier 0 pt .

Mi

Ski : course internationale du Brassus

Dix Nations au départ

Tout le monde se souvient que l'an-
née passée, le Concours internationa l
du Brassus. réservé aux épreuves nor-
diques, avait été perturbé par de dé-
plorables conditions atmosphériques.
Persévérants , les responsables ont re-
mis leur ouvrage sur le métier. Bien
leur en a pris. Cette saison , malgré
la défection dos Suédois et des Autri-
chiens — ces derniers retenus par leur
championnat nation al — ce n'est pas
moins de dix nations qui ont répondu
favorablement aux organisateurs de la
vallée. A savoir : les deux Allema-
gne, la Finlande, la France. l'Italie,
la Norvège, la Pologne, la Tchécos-
lovaquie. l'Esoagne — nouvelle ve-
nue — et la Suisse.

QUELQUES GRANDS NOMS
Il est évident que nous trouverons

au Brassus les quatre disciplines nor-
diques : saut combiné, course de fond
(15 km spécial et combiné), relais in-
ternational et national (trois fois 10
feUnm&trosi et saut soécial.

Quarante-cinq concurrents
aux Cerniers - Les Giettes

L'ESS de Valerette, dirigée par René
Jordan et animée par Jean-Pierre Voi-
sin et autres J.-D. Marclay, a réussi
u«ne «belle manifestation sportive ce jour
de l'An 1967 : le concours des hôtes de
ia station qui se présentèrent 45 au
départ en catégories juniors, seniors,
dames.

La belle réussite de cette épreuve est
due aussi bien à une excellente par-
ticipation qu 'à une organisation impec-
cable.

Les animateurs de l'ESS de Valerette
sont aussi dans les promoteurs du Cen-
tre sportif de Poraire due à l'initiative
de Fernand Jordan.

Lors de la proclamation des résultats,
J.-P. Voisin s'adressa aux hôtes en
rappelant ce qu 'est le rôle d'une ESS
dont les instructeurs sont soumis non
seulement à un règlement mais à un
entraînement intensif exigé par la tech-
nique moderne du ski. Mais, dit-il, no-
tre premier but est celui de recevoir le
touriste, le mettre à l'aise, fraterniser
avec lui, échanger nos connaissances.
Avec psychologie et philosophie, l'ins-
tructeur doit enseigner non seulement
la technique du ski , mais apprendre à
aimer la nature et la protéger.

Chaque année, l'ESS de Valerette or-
ganisera ce concours des hôtes des Cer-
niers-Les Giettes. Cette première édi-
tion a été une réussite très encoura-

Allô! Ici Thyon/Les Mayens de Sion
Tout va pour le mieux, dans le

meilleur des mondes au cours de ski
1967. Quelques rares défections, dues
malheureusement à la grippe, ont été
enregistrées dans les rangs des en-
fants. Nous profitons de l'occasion
pour leur souhaiter un prompt réta-
blissement !

Le temps est beau, mais très froid
(— 18") à Thyon, où les conditions
d'enneigement sont extraordinaires.
Tant les 600 enfants que les adultes
peuvent s'adonner au plaisir du ski,
avec un coeur « gros comme ça », sous
l'experte direction de moniteurs che-
vronnés et dévoués.

Nous nous recommandons donc en-
core auprès des parents pour qu'ils
habillent chaudement leurs enfants.

Tout le monde a le sourire. Tout
« marche » à merveille et l'organisa-
tion de ce cours 1967 est au point,
ceci grâce à la collaboration de MAI.
Charles Rebord, président, Ed. Grâni-
cher (responsable pour les Mayens) et
R. Glassey (responsable de l'organisa-
tion à Thyon), sans oublier la sym-
pathique secrétaire, Mme Rappaz. Tous
ont le sourire, ce qui ne manque pas

Dix nations, c'est-à-dire l'assurance
de voir de grands noms au Brassus.
Seuls les compétiteurs français ont an-
noncé leurs hommes. Pour le reste,
les organisateurs attendent la confir-
mation des pays engagés en ce qui
concerne leurs athlètes. D'ores et dé-
jà, on est assuré d'une brillante par-
ticipation puisque, certainement , toute
la « crème » sera présente à quel-
ques exceptions près.

Du côté suisse, la présence d'Aloïs
Kaelin est assurée. Rappelons, pour
mémoire, que notre sauteur-fondeur a
obtenu une brillante troisième place
aux championnats du monde d'Oslo
de 1966.

C'est dire que cette manifestation
s'annonce extraordinaire. Un fleuron
de plus pour le sport helvétique puis-
que le Brassus est la seule compéti-
tion d'Europe centrale classée en ca-
tégorie A. Nous reviendrons sur cette
course qui déroulera ses péripéties les
21 et 22 janvier prochains.

P.-H. Bonvin.

géante pour l avemr et nous ne pouvons
qu 'en féliciter très chaleureusement ses
initiateurs. (Cg)

RESULTATS
Cat. Juniors

1. Knôpfel Jean 35''3
2. Anthony Richard 36"0
3. Richter Jacques 38"2
4. Richter Denis 40"0
5. Magnin François 40"3
6. Damagnez Eric 42"4

etc
Cat. Seniors 1

1. Glassey Michel 29"2
2. Luthy René 29"4
3. Kohli Bernard 30"3
4. Savary Daniel 31"0
5. Guttinger Roland 33"2
5. Gamboni Jean-Pierre 33"2
7. Richter Max 35"2

etc
Cat. Dames

1. Richtei' Françoise 36"2
2. Savary Josiane 40"4
3. Savary Christiane 44"0
4. Knôpfel Ruth 55"4

Hors concours
1. Raboud Patrick 36"3

Instructeurs
1. Marclay Jean-Daniel 25"0
2. Duchoud Raymond 26"4
3. Jordan René 28"4

de donner un cachet tout particulier
à ce cours et créer aussi une am-
biance « sensass ».

BULLETIN DE SANTE

Quelques « bobos » sont venus en-
tacher la joie de certains participants.
Mais cela n'est pas grave, nous a-t-on
rassuré, et tout rentrera dans le bon
ordre en très peu de temps. A eux
aussi, vont tous nos vœux de prompt
rétablissement. On ne déplore aucune
jambe cassée, ce qui est très réjouis-
sant. C'est là un exploit de la part
des monitrices et moniteurs, à enre-
gistrer avec satisfaction et reconnais-
sance. Les enfants sont bien équipés
et M. le Dr. Deslarzes nous demande
de transmettre les remerciements aux
parents de s'être occupés avec applica-
tion de leurs enfants.

A la veille de la clôture du cours
67, souhaitons que le soleil brille au
firmament de ce Thyon hivernal en-
chanteur, où les skieurs trouvent des
conditions d'enneigement formidables.

NOTRE PHOTO : Une classe au tra-
vail.

Avant le premier match contre le Mexique

Foni a forme son équipe
Alfredo Foni a apporté quelques modifications à la composition de

l'équipe qu 'il envisageait d'aligner, jeudi soir, contre le Mexique. L'en-
traînement qui a eu lieu à Mexico a confirmé la médiocre forme actuelle
du Zurichois Kunzli , qui restera donc sur la touche, tout au moins en début
de partie. Il est possible, en effet , que Kunzli fasse son entrée en seconde
mi-temps étant dpnné qu'il a été convenu entre les représentants des deux
fédérations que deux changements de joueurs seraient autorisés pendant
la rencontre. En revanche, l'état de la cheville du Bâlois Odermatt est
satisfaisant et il pourra jouer. Dans ces conditions, l'équipe suisse sera
la suivante :

Prosperi (Lugano) ; Fuhrer (Grasshoppers), Baeni (La Chaux-de-Fonds).
Tacchella (Lausanne), Stierli (Zurich); Durr (Lausanne), Armbruster (Lau-
sanne); Gottardi (Lugano), Odermatt (Bâle), Hosp (Lausanne) et Quentin
(Sion).

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

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

Les précurseurs
du saut à skis

Le clou des manifestations spor-
tives d'hiver , c'est le saut à skis,
dont les débuts furent modestes,
mais qui est devenu , à proprement
parler , un véritable vol plané. Ce
sont évidemment les Norvégiens qui
ont été les précurseurs de ce genre
de performances . Le récit le plus
ancien d'un saut à skis nous esl
venu en 1796 de Norvège. Dans son
ouvrage, « En souliers à neige à
travers le Groenland », Nansen dé-
crit les exploits des premiers sau-
teurs. Mais le père du saut à skis
en profondeur fut le Norvégien
Sondre Auerson Nordheim, qui ,
s'élançant d' un bloc de rocher , réus-
sit un saut de 30 mètres sans tom-
ber. C'est lui qui découvrit la meil-
leure méthode de saut : au lieu de
se tenir accroupi, il sauta droit
comme un i, et sans bâtons. Ce
sont également les Norvégiens qui
ont propagé le saut Outre-Atlanti-
que, à un moment où le ski était
à peine connu dans nos régions.

Le précurseur du sport sur lat-
tes, fut Fritz Huitfeld , dont le nom
fut connu partout par la fixation
qu 'il avait inventée et que les vé-
térans du ski n'ont pas oubliée.
En revanche, le saut n'était enco-
re, en Europe, qu'une prouesse très

Programme charge pour les cyclocrossmen
Les meilleurs spécialistes suisses du

cyclocross participeront à plusieurs
épreuves à l'étranger en fin de semaine.
Leur programme sera le suivant :

6 janvier à Solbiate : Hermann Gre-
tener, Emmanuel Plattner, Gustav
Egolf , Fritz Schaerer et Ernst Boiler.
L'équipe suisse aura notamment pour
adversaires le champion du monde de
Vlaeminck, l'Italien Longo et l'Alle-
mand Wolfshohl.

6 janvier à Magstadt près de S'tuitt-
gart : Peter Frischknecht, Klaus Gy-
ger et Hansruedi Zweifel.

7 janvier à Cologne ¦: Hermann Gre-
tener, Frischknecht, Gyger, Zweifel et
Richard Steiner. De Vlaeminck, Longo
et Wolfshohl seront également de la
partie.

Aimar et Gimondi
ont reçu le

*
« prix Orange »

Lucien Aimar, vainqueur du Tour
de France, et Felice Gimondi, lauréat
de trois classiques en 1966, ont été
élus mercredi « Prix Orange » du cy-
clisme. Davantage que leurs titres
de gloire, ce sont leur esprit coo-
pératif , leur gentillesse, leur ama-
bilité que les journalistes spécialisés
ont retenus pour leur décerner cet-
te récompense.

Du côté français , Aimar a réuni 27
suffrages sur son nom cependant
que, du côté étrangers, 29 votes al-
lèrent à Gimondi. Ont obtenu des
voix chez les étrangers: Merckx (Be)
7 voix , Motta (lt) et Rudi Alti g
(Ail) 5 voix, Reybroeck (Be) et Ku«n-
de (Ail) 3 voix, Adorni (lt) 2 voix et
Karstens (Ho) une voix.

Gimond i, bloqué par le brouillard
à l'aéroport de Milan , n 'avait pu ve-
nir recevoir son prix à Paris (son
propre poids en oranges).
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modeste. En 1892-1893. au Feldberg,
on admire le premier saut à skis
d'un tremplin de deux mètres , avec
atterrissage en terrain plat. Quel-
ques années plus tard, c'est encore
un Norvégien qui exécute les pre-
miers sauts classiques de 17 mètres
dans la Forêt Noire. Il trouva des
émules, ce qui fait  qu 'à la pre-
mière course suisse à skis , au Gur-
ten près Berne , on admira un saut
de 14 m 75. En 1902. un Norvégien
réussit un snut de 41 mètres , et en
1909 un Américain exécute un saut
de 45 mètres à Davos.

Ce n'est qu 'après la Deuxième
Guerre mondiale que le ski devait
prendre un essor considérable en
Europe. Toutes les armées avaient
créé des unités de skieurs et les
soldats , enthousiastes des lattes,
constituent après la guerre une éli-
te de skieurs. On se préoccupe
alors d'améliorer sans cesse la
technique du ski et du saut, les
skis, leurs fixations , le fartage, etc.
L'on adopta pour le saut la « tech-
nique aérodynamique », qui va per-
mettre des sauts de 100 mètres et
bien davantage. Et les tremplins de
saut vont faire l'objet de savants
calculs pour leur donner le profil
le plus avantageux. (Cp)

8 janvier à Bonn : Frischknecht , Gy-
ger et Zweifel.

8 janvier à Berlin : Fredi Stucki et
Hans Schmid .

En ce qui concerne la sélection na-
tionale en vue des championna ts du
monde, qui auron t lieu cette année à
Zurich , elle n 'a pas encore été effec-
tuée. Carlo Lafranchi , l'entraîneur na-
tional , fera un premier choix après les
championnats suisses du 15 janvier à
Buerglen. Dans les deux catégories, il
retiendra alors six titulaires et quelques
espoirs . Ces coureurs devront par la
suite s'entraîner une fois par semaine
sur le circuit des championn ats du
monde. Il avait été décidé que les sé-
lectionnés suisses ne courraient qu 'en
Suisse à partir de la mi-janvier. Des
invitations pour Stuttgart (5 février)
et Esch sur Alzette (11 février) ont
cependant été acceptées. Le camp d'en-
traînement proprement dit en vue des
championnats du monde débutera le
15 février.

Sport-toto
Concours No 19 des 7-8 janvier 1967

MATCHES ANGLAIS
O Arsenal-Tottenham H.

Match nul en perspective.
O Leeds United-Burnley

Match équilibré, sans favori.
© Manchester City-Aston Villa

Manchester favori.
O Sheffield United-Fulham

Sur son terrain , Sheffield devrait
remporter ce match.

@ West Bromwich-Nottingham F.
Victoire locale probable.

MATCHES ALLEMANDS
O Eintracht Francf. -Bayern Munich

Malgré le déplacement , les Ba-
varois devraient s'adjuger les
points.

O Hannovre 98-Hamburger SV.
Presque un derby dont Ham-
bourg devrait sortir vainqueur.

O Nuremberg 1. FC.-Stuttgart VfB
Selon la forme actuelle des deux
équipes, Nuremberg devrait s'ad-
juger les points.

O Werder Bremen-Eintracht Braun.
Match équilibré , léger avantage
à Eintracht.

MATCHES ITALIENS
© Atalanta Bergamo-Fiorentina

Les Florentins sont les plus forts.
© Lazio Roma-Bologna

A Rome, il sera difficile de ga-
gner. Le partage semble logique.

© Milan-Torino
Les deux équipes ont besoin de
points, optons pour Milan.

© Napoli-Internazionale
C'est le match du jou r. Faisons
confiance à Internazionale.
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Sur nos patinoires
Chaux-de-Fonds - Langnau Genève-SerVfitteKloten - Genève-Servette WCIICVC OCrveilC
Berne - Zurich reSterO-t-N
Viège - Davos ,g. -
Grasshoppers - Young-Sprinters ¦*»«» •

Après une petite pause de fin d'année, le championnat va reprendre
avec un programme complet au cours du prochain week-end. Les choses
sérieuses vont donc recommencer, pour le tour qualificatif qui doit prendre
fin au cours du mois de janvier. Bien entendu, durant les fêtes, il y eut
quelques tournois et coupes disputés. Ils ont permis à certaines équipes
organisatrices d'affûter leur arme de combat pour la suite du championnat
suisse.

Actuellement, la situation aux classements est bien loin d'être claire.
Genève-Servette a pris la tête du classement, alors que Zurich et La
Chaux-de-Fonds les talonnent de très près avec un et deux points de
retard. Quant à Viège, avec un match de retard, il totalise quinze points.
Au bas de l'échelle, l'attention sera concentrée sur les champions suisses,
Grasshoppers. Les Zurichois parviendront-ils à se hisser parmi les sept
premiers pour participer au tour final ? Nous les en croyons capables. Qui
alors effectuera le tour relégation-promotion, avec Berne et Young Sprinters,
Kloten ou Davos ? La réponse nous sera peut-être déjà donnée samedi
soir ! Voyons rapidement l'affiche du week-end.
îjî LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU — Les Bernois avaient remporté
la première manche par 5 à 3, sur la patinoire des Mélèzes. L'entraîneur
Pelletier et ses boys sauront prouver leur valeur actuelle en s'imposant.
sfc KLOTEN - GENEVE-SERVETTE — Cela sera un difficile déplacement
pour les Genevois. Ils avaient remporté les deux points aux Vernets, mais
sur la glace zurichoise, cela sera une autre chanson. Néanmoins, nous
donnerons les faveurs de la cote au leader actuel.
^c BERNE - ZURICH — Malgré le rappel de quelques piliers de l'équipe
bernoise, cette dernière aura mille peines à se sortir de l'ornière. De son
côté, Zurich est revenu, très rapidement, parmi l'élite du hockey suisse.
II tiendra à consolider sa position par une nouvelle victoire. Notons que le
match aller s'était terminé sur le score de 4-5 pour les Zurichois.
jfc VIEGE - DAVOS — En début de saison, Davos était assez faible; après
la Coupe Spengler, cette équipe est redoutable. Ainsi, les Viégeois n'auront
pas la partie facile et s'ils désirent redorer leur blason afin d'effacer à
jamais le « Waterloo » des Vernets, ils devront se donner à fond pour
obtenir la victoire. Nous le souhaitons pour eux.
# GRASSHOPPERS - TOUNG SPRINTERS — Les Neuchâtelois sont
conscients de leur classement. Ils disputeront le tour relégation-promotion.
Il s'agit donc, maintenant, de bien préparer cette dernière chance de
subsister en LNA. Or, le match de dimanche permettra aux Sauterelles dc
glaner deux nouveaux points et, par là, de tenter de dépasser Kloten
au classement.

Thoune - Sierre 
VHIUI*-Martigny - Moutier

Sion - Lausanne Champéry
Montana - Bienne cfinc iinnnar 9
Villars-Champéry - Gottéron SHnS danger .

En LNB, la semaine avant les fêtes de fin d'année a enregistré la
première défaite du leader du groupe ouest, le HC Sierre. Ce ne fut pas une
surpriisie totale car les divers matches amicaux disputés par Villars-Cham-
péry, ont démontré une nette amélioration au sein de cette équipe.
Actuellement, nous sommes presque certains que Villars-Champéry se sortira
d'affaire. Son capital-points est de 8, il devait être de dix si la rencontre
face" à Montana avait pu se dérouler avant Noël. L'affiche du week-end
prévoit une série de rencontres importantes dont :
# THOUNE - SIERRE — Les Oberlandais «sont difficiles à vaincre dans
leur fief. Sion, Martigny et Lausanne en ont fait l'expérience. Face au
leader, ils se sont avoués vaincus, lors du premier match, par 2 à 0.
Qu'en sera-t-il à Thoune ? Les Sierrois auront-ils récupéré au cours des
fêtes ou, au contraire, leur forme du premier tour a disparu. Nous pensons
que l'entraîneur Jimmy Rey a fait une sérieuse reprise en main et que nos
représentants reviendront avec leurs deux points en poche.
* MARTIGNY - MOUTIER — Lors du premier «tour, Martigny était en
forme; les Jurassiens s'étaient inclinés par 5 à 0. Moutier n'a plus de chance,
alors les Octoduriens devraient s'imposer. La dernière défaite subie à
Sion, jeudi passé, aura-t-elle une influence sur le moral de l'équipe ?
5(e SION - LAUSANNE -r- Le grand choc de la soirée se déroulera samedi
à Sion. La deuxième place sera en jeu car si le HC Lausanne gagne, il
sera finaliste, sinon, tout serait remis en question.

Ce changement technique au HC Sion fut bénéfique, car depuis cette
date, l'équipe n'a plus perdu un match. Le moral actuel est excellent
et la condition physique des joueurs également. Le premier match à Lau-
sanne s'était terminé à l'avantage des Vaudois par le score de 6 à 2. En
sera-t-il de même samedi soir ? Une victoire va«laisarme n'est pas exclue
mais l'adversaire sera redoutable.
sfc MONTANA - BIENNE — Les gars du Haut-Plateau ont rappelé quelques
chevronnés, ainsi que l'entraîneur Lelio Rigassi. C'est un peu tardif pour le
forcing final. La venue de Bienne démontrera peut-être un nouveau visage
du Montana-Crans.

Dans le groupe est, deux équipes dominent la situation, Ambri Piotta
et Lugano, alors que Kusnacht essaie vainement de se glisser entre les
deux larrons tessinois. Il y a donc une incertitude totale actuellement
pour désigner des finalistes et des relégués. La suite passionnante du
championnat donnera encore un peu plus d'intérêt au tour final.

Peb.

Â.V.C.S. : COMMUNIQUES OFFICIELS
ELIMINATOIRES OJ pêchement ou un renseignement à de-

REGION BAS-VALAIS mander, voudront bien s'adresser à
Slalom géant Laurent Bircher, chef de la délégation.

Inscriptions jusqu 'au jeudi 5 janvier au 026 .715.44.
à 21 heures, chez M. Gyssing, hôtel des Rendez-vous à Martigny (hôtel Cret-
Marécottes, tél. 8 14 34. tex>. samedi 7 janvier, à 11 heures.

Programme ^es participants remettront a M. Lau-
Tirage des dossards, vendredi 6 jan - rent Bircher la somme de frs 50.- à

vier, hôtel des Marécottes, à 20 h 30. charge des clubs- comme frals de Par"
Premier départ : 11 heures. ticipation. „„mmîea,„„ +^u„:„ „-.. , . .  i j  , r- ' La commission teenniq. iRésultats au restaurant de la. Creu- , .,,„„„

saz : 14 heures.
Messe à 17 heures Eliminatoire du centre

Critérium national des jeunes à Anzère-Ayent
Semaine dU Ski ValdOïaine L'éUminatoire du Centre aura lieuW.II:V. . I . .W •"" *"J t < n ,_ dimanche 8 janvier, a Anzere-sur-

dU 7 OU 15 janvier 1 967 Ayent et tous les skieurs sont rendus
Les concurrents suivants sont con- attentifs au communiqué suivant :

voqués par la commission technique de Organisation : Ski-Club Chamossai-
¦l'AVCS, d'entente avec le Ski-Club re. Ayent.
Bagnes, invité : Date : 8 janvier 1967.

Darbellay Maurice, Champex-Ferret; Inscription : sur formulaire FSS 4,
Bernard Fredy, Troistorrents; Dayer à envoyer à M. Savioz Florian, café
Jean-René. Euseigne; Collombin Ro- des Alpes, à Ayent, jusqu'au jeudi 5
land, Bagnes; Oreiller Gino, Verbier; janvier 1967, la date du timbre postal
Coquoz Marie-Paule, Champéry. faisant foi.

Les participants qui auraient un em- Finança d'inscription .i 10 frs.

II essayait depuis neuf semaines de
battre son propre record du monde

Campbell trouve la mort

¦
*.

Donald Campbell trouve la mor
au volant de son oiseau - bleu à 480 km/h

L'Ecossais Donald Campbell (45 ans) a trouvé la RECORDMAN DU MONDE SUR EAU
mort mercredi sur le lac Coniston, en Ecosse, alors qu'il T^ u ,-. u i , > ..* i J J  J„,„,.„ .. - * _„ j  , „ j  j  .* Donald Campbell s'attaqua alors au record du mondes'attaquait a son propre record du monde de vitesse sur , ,,. . . T U  /-. uu A
I >„„ T DI »i_j  t. * „ i . . . .  , . sur terre de l'Américain John Cobb. Avec un nouveauI eau. Le « Blue Bird », son hydroplane a reaction, s est „, T , J  _ • • j , t u -  x ~ < J *A J „,,„,,„,„„ , J . - ' _,„„„., j  . .„ j  î . « Blue Bird », engin muni d une turbine a gaz et dote debrutalement soulevé au-dessus de la surface du lac a u roues'mo?rices, dont le coût de réalisation s'était
uïïLÎZJSL «.r I»? «£SÎ ï H ^K

™6
,,^; élevé à 

un million de 
livres, il se lança , en 1955, sur lagineusement sur lui-même a de nombreuses reprises Bonneville, dans l'Utah. Mais le selavant de s'écraser dans une gerbe d'écume. Une violente g ' ,,accident- A ès lu _

explosion suivit et l'appareil coula en quelques secondes. sieurs to
ë
nn ûx > Donald fut  grièvement blessé II ne se

DES ESSAIS DEPUIS NEUF SEMAINES découragea pas.

Donald Campbell effectuait depuis plus de neuf se- « ARRETEZ, OU CELA VOUS SERA FATAL ! »
marnes des essais en vue de battre le record du monde
de vitesse sur l'eau qu'il détenait depuis 1964 avec Sur la Piste du lac salé « Eyre », en Australie, il
447 km. 700 de moyenne. Le mauvais temps et des ava- tenta a nouveau sa chance. Mais des pluies torrentielles
ries avaient retardé sa tentative jusqu'à présent. contrarièrent ses projets pendant de nombreuses semai-

Donald Campbell n'était pas destiné, à l'origine, à nes- En 1964« il recommença, en dépit de l'avis des experts
suivre les traces de son père, sir Malcolm Campbell, qui Qui lui disaient : « Arrêtez pour cette année ou bien cela
avait réussi à devenir recordman du monde de vitesse vous sera fatal ». Le 17 juillet 1964, il établit un nou-
sur terre et sur l'eau veau record mondial à la vitesse de 403 milles à l'heure

(648 km. 728).
IL N'ETAIT PAS DESTINE AUX SPORTS VIOLENTS En décembre de la même année, il améliorait encore

Né le 23 mars 1921 dans le Surrey, il avait été dès son record sur l'eau, sur le lac Deumbleyoung, en Aus-
son plus jeune âge frappé de rhumatismes cardiaques qui ^ahe occ 

lieS^ieT\ F 
avait alors att e'nt la vitesse-record

lui interdisaient les sports violents. Son père, avait déci- de *44 km' 610' " tentait depuls neuf semaines <*e battre
dé, en conséquence, de le faire entrer comme garçon de ce 

^,
rn le,rj r

^.
C
~ V, n u . , . .  , ,j j  .,

bureau à la compagnie d'asurances Lloyds. Rongé par ^ïdŒ  ̂

man6 

h'°1S  ̂Gt Sa demlère

l'ennui, le jeune Donald, à l'âge de 18 ans, abandonna epouse est d onglne delge'
les dossiers poussiéreux de la compagnie, au début de .. . . .
la seconde guerre mondiale, et il endossa l'uniforme de II OVUlt DUttU SOU l'GCOrCl
la Royal Air Force, où il s'entraîna pour être pilote.

Mais les douleurs lancinantes réapparurent et les L'essai qui s'est terminé par la mort de Donald
médecins militaires le contraignirent à accepter du ser- Campbell aurait, de toute façon, été le dernier du célè-
vice parmi les « rampants ». A la fin des hostilités, Do- Dre recordman du monde. Il avait , en effet , confié à
nald prit la direction d'une petite fabrique d'outils pour run de ses amis <lue s>il parvenait cette fois à battre
le travail du bois. Sa petite firme prit un essor rapide. son Pr°Pre record, il se retirerait. Or, il a battu ce
Apprenant qu'un Américain se proposait de battre le record. Mais, du fait de la mort de son détenteur, il
record du monde de vitesse sur eau détenu par son père, ne pourra pas être homologué.
Donald remit rapidement en état le premier « Blue Bird »
paternel et annonça qu'il entrait en lice. UN VERITABLE ENGIN

L « Oiseau Bleu » avait ete construit en Grande -
c **?EMIERE TENTATIVE Bretagne, il y a onze ans, avec des pièces fournies par
SE SOLDA PAR UN ECHEC pius de 80 firmes. Il était propulsé par un réacteur

Donald dessina alors plusieurs modèles réduits qu'il « Metropolitan-Vickers Béryl » développant 4000 livres de
essaya dans son jardin. Puis il passa commande du pre- poussée. Cet hydroplane avait battu le record du monde
mier hydroplane à turbo-réacteur qui, en juillet 1955, de vitesse sur l'eau en 1964. Campbell l'avait ensuite
atteignit la vitesse de 202 milles à l'heure sur le lac équipé d'un moteur d'avion qui devait permettre des
Ullswater, dans le nord-est de l'Angleterre. Ce record vitesses supérieures, à 900 km/h. et qui lui a permis de
fut considérablement amélioré en mai 1959 : il franchit réaliser mercredi une vitesse de près de 500 km/h. sur
alors, sur le lac Coniston, les 260 milles à l'heure. ie lac Coniston.

Magnifique participation aux championnats valaisans de relais

36 équipes au départ, dont dix invitées
Il y aura du sport, et même du tres cretant, Bourgeois, Burelet et Gros- Louis Bourban , a reconnu les parcours

grand sport, dimanche matin, sur le pellier, ainsi que l'équipe de l'Ecole qui sont en parfait état et sur lesquels
plateau de Haute-Nendaz, où le Ski- de haute montagne de Chamonix, qui l'entraînement commencera déjà ven-
Club des gardes-frontières V, sous la sera formée de jeunes éléments et celle dredi, puisque l'équipe valdotaine sera
présidence de M. Wilfrid Fournier orga- des Douanes françaises de Grenoble, sur place dès jeudi soir. En dernière
nisera les 24e championnats valaisans auxquelles viendront s'ajouter deux heure, nous apprenons que la fameuse
de relais avec l'ordre de départ sui- équipe de gardes-frontières VI de Ge- équipe gruyérienne du Ski-Club de

. . . .  nève et la sympathique équipe des sa- Riaz, avec Miche) et Louis Haymoz,
Y j ^ H Ky-SÊÈJjy my y Z-  — - »"™T . peurs-pompiers de l'aéroport intercon- Franco Piller et Lorétan, sera égale-

t JÊË___ W SS H f ë S  tinental de Genève-Cointrin avec l'y- ment au départ, parmi les équipes in-
&> J J? thon, Sery, Dauphin et Hauck. vitées. Notre photo : Le Haut-Valaisan
§y ii» 1 l«ff ,A A;-»

^ 
y ^àmer  

«» Le chef technique de cette belle ma- Pius Kreuzer, champion valaisan j unior
Ify I -*?  y f*ŷ »;AA nifestation, l'ex-champion de fond 1966. V. R.

Démonstration COUPE DE LAUSANNE

technique a prévalu
sur la puissance
LIEGE - CHOMUTOV 4-6

(1-0 1-1 2-5)

de hockey offensif
SIERRE - GRENOBLE 6-14

(2-2 3-6 1-6)
Patinoire de Graben, glace bonne,

spectateurs 700, arbitres : MM. Cerini
et Nussbaumer.

Buts pour Sierre : Zufferey 3, Wanner
2, Locher J.-C. 1 - Pour Grenoble :
Vuillermet 7, Eymard 4, Laliberté 3.

C'est avec curiosité que l'on atten-
dait la première réapparition du leader
après l'inattendu échec enregistré à
Villars. Le premier tiers fut d'excellen-
te qualité, les deux formations s'ef-
forçant de pratiquer un jeu rapide et
construit. Aux spectaculaires envolées
de Laliberté et Vuillermet, les locaux
répondirent par des manœuvres plus

Le public lausannois a repr is contact
hier soir avec le hockey canadien. Ce
dernier — simpliste en comparaison de
celui pratiqué par les Tchécoslovaques
— est fait de puissance et d'engagement
physique total , alliés à un excellent pa-
tinage. Malheureusement, les Canadiens
de Liège (Belgique) ont emmené dans
leurs bagages leur caractère « entier ».

vant : 9 heures, juniors; 9 h 10, seniors
et invités; 10 heures, O.J.

Dans la catégorie juniors, huit équi-
pes sont inscrites, à savoir : Ski-Club
Zinal 2, Ski-Club Obergoms 2, Ski-
Club Oberwald-Grimsel I, Ski-Club Co-
rin « Montana » II et Ski-Club Val
Ferret I; dans la catégorie O.J., six
équipes ( 3 x 2  km) sont inscrites, mais
d'autres peuvent encore le faire. Trois
équipes seront hors concours, puisque
mixtes, alors que la catégorie des se-
niors verra une lutte acharnée pour le
titre, entre 12 équipes, à savoir : Zinal
avec l'ancien champion Armand Ge-
noud, la Police cantonale, avec Biolley
et Truffer, le Ski-Club Daviaz avec le
toujours jeune Raymond Jordan, trois

ce qui f i t  que
« bagarres » de
de notre goût,
de certains snc

nous assistâmes à des
rue ; ce qui n 'est pas
contrairement à celui
¦tateurs...collectives. L absence de 1 arrière Hen-

zen provoqua, toutefois, quelques hési-
tations dans le rayon défensif. L'égali-
sation, après la première passe d'ar-
me, n'en reflète pas moins équitable-
ment" les mérites respectifs. L'intérêt
des débats ne se relâcha pas au 2e
tiers. Bien plus, après une première
réussite sierroise, les visiteurs se mirent
à l'ouvrage avec une détermination peu
ordinaire. En deux minutes, la situa-
tion se retourna du tout au tout et le

CHOMUTOV A MIS LONGTEMPS...
Au terme du premier tiers temps,

nous ne donnions pas cher de la «peau»
des hockeyeurs de l'Est. Contrés rude-
ment dans tous les compartiments, ils
avaient de la pein e à se mettre en mou-
vement et à prendre en défaut une dé-
fense où se signalaient particulière-
ment Tessier et le gardien Sénéchal.

Par la suite, leur jeu plus schémati -
que prévalut sur la puissance des « Bel-

équipes des gardes-frontières V avec
des fondeurs connus comme Niquille,
Pellouchoud, etc., l'équipe du Ski-Club
Corin « Montana », 2 équipes du Ski-
Club d'Obergoms, une équipe du Ski-
Club Choëx-s.-Monthey, etc.

Mais il n'est point certain que l'équipe
gagnante des seniors réalise le meilleur
temps de la journée, car parmi les sepi
équipes invitées il y en a qui sont fort
capables de réaliser un grand exploit,
telle l'équipe de l'ASIVA de la Vallée
d'Aoste avec Guala, Gonthier, Brunod
et Jordan, qui a déjà maintes fois
triomphé en Valais, et l'équipe du se-
cours en montagne de la Gendarmerie
française de Chamonix, avec René Se-

gardien Rollier, peu a son
abandonna son poste au jeune
ger. Les Sierrois, malgré de
efforts, n'améliorèrent pas la
au Sème tiers.

affaire,
Hohneg-
louables
situation

ges ». Les Tchécoslovaques donnèrent
le meilleur de leurs possibilités dan*
la dern ière période où leurs actions.
mieux coordonnées, aboutirent à des
buts superbes. Ils mirent longtemps à
s'imposer.

Le « finish » des Canadiens ne suffit
pas pour renverser la vapeur.

Quant à l'équipe de Chomutov, elle
se signala par Inemann, Ruzicka, Po-
korny, Volek et Hriba. Contre les You-
goslaves de Jecenise , les joueurs de
l'Est devraient nous permettre d'as-
sister à un grand match

P.-H. Bonvlo

9 Championnat suisse de Ligue na-
tionale A : Young Sprinters - Kloten
2-7 (1-0 0-5 1-2).
# Championnat suisse de Ligue na-
tionale B : Gottéron Fribourg - Moutier
2-5 (1-3 1-1 0-1).
• CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE :
Nendaz I - Rarogne I, 4-1 (0-0 1-1 3-0).
Ainsi, l'équipe nendarde, après cinq
rencontres est toujours invaincue.



Noël du missionnaire valaisan
La Fédération missionnaire des laïcs du diocèse de Sion, par solidarité

avec nos frères italiens sinistrés des inondations, avait stoppé momentané-
ment sa campagne NOËL DU MISSIONNAIRE VALAISAN. Nous espérons
que par nos efforts communs, le Noël pour eux aussi aura été «un jour de joie.
Nous leur exprimons encore une fois toute notre sympathie.

ET NOUS ? Occupés aux achats de tous nos cadeaux, avons-nous eu
tout de même une pensée pour nos missionnaires ? Avons-nous songé à par-
tager avec les plus pauvres ? Pris par la joie de la liturgie et des chants
de la messe de Noël, avons-nous prié un instant pour ces Valaisans apôtres
de l'Evangile, célébrant la messe dans un hangar ou en plein air, au milieu
d'une foule de déshérités qui sont nos frères. Par-delà les mers et les
déserts, au même instant, nous avons adoré le même SAUVEUR venu sur la
Terre pour donner à tous LA PAIX, L'AMOUR, LA JUSTICE, LA JOIE.
Pendant ces jours de fêtes, les missionnaires ont souvent été en pensée avec
leurs familles, leurs amis, leur pays le Valais. Comme chaque année, ils
doivent attendre leur cadeau de Noël de TOUS LES VALAISANS. Comme
les ROIS MAGES A LA CRECHE, apportant leurs plus beaux trésors, offrons
avec joie NOTRE CADEAU DE NOËL A NOS MISSIONNAIRES VALAI-
SANS. Nous devons aujourd'hui encore leur montrer d'une façon concrète
que nous nous sentons avec eux responsables de l'annonce du Message de
Noël. Nul doute que notre petit cadeau sera encore distribué et fera la joie
de bien dc nos frères déshérités d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie.
Lisons les extraits de lettres que nos missionnaires ont envoyées et nous
comprendrons tout de suite la valeur de notre geste, si petit soit-il.

Pouvons-nous après tant de dépenses pour nos plaisirs personnels refu -
ser UN PEU DE JOIE A NOS MISSIONNAIRES. Ils vous en remercient.

« Noël du missionnaire valaisan », compte de chèque postal 19-4504.

SŒUR MARIE PASCALE UDRISARD,
KEDOUGOU

Je viens vous remercier t'es sincè-
rement au nom de la mission de Ké-
dougou pour la belle somme qui nous
a été destinée. Les missionnaires ne
«sont pas tous loin , j'en connais beau-
coup qui œuvrent comme vous cn Va-
lais et qui sont de VRAIS mission-
naires !
PERE BLOCHLIGER
SUPERIEUR GENERAL
DES MISSIONNAIRES D'IMMENSEE

Qu'il est réconfortant pour nous de
constater comment de plus en plus no-
tre chère patrie vit dans l'esprit mis-
sionnaire du Concile, exiprimé dans le
Décret sur l'Eglise : nous sommes tous
responsables du salut de nos frères,
chacun pour notre part et selon l'ap-
pel que l'Esprit nous adresse, les uns
en partant là-bas au loin, les autres
en restant ici sur place.

PERE AMEDEE NENDAZ,
MAROVOAY, MADAGASCAR

Cest auj ourd'hui que je reçois, par
l'intermédiaire des pères du Bouvcet,
l'équivalent de la somme de 160
francs suisses. Un grand merci à tous.
La veille de recevoir votre modeste
«somme, j'étais en train de racler le
fond de mon tiroir pour savoir où
J'al la is  trouver les demies sous qui
nous permettraient d'aller faire le
marché le lendemain... Votre don est
arrivé on ne peut plus à point.

SŒUR MARIE GENEVIEVE
MARIE-THERESE ROSSIER
ADDIS ABEBA, ETHIOPIE

Nous venons de recevoir les 140 dol-
lars éthiopiens et je tiens à remercier

Père ( OIIK Ki t f l , de Rwingne, au Ca
nada.

Père Raymond Girod , de Monthey
Gabon.

tous les bienfaiteurs valaisans qui ont
été si généreux. Tout le monde n'est
pas appelé à vivre dans les pays sous-
développés mais en nous aidant ainsi
vous êtes les collaborateurs des mis-
sionnaires.

PERE MELLY,
PROCURE DE LA MISSION
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Ce cadeau , même s'il vient après
Noël, est toujours le bien venu. Et les
chers pauvres indigènes qui en béné-
ficieront en seront tout aussi heureux !

Père Emile Balestraz , de Grone , en Repu
blique malgach e.

Père René Logean , Hcremence , en Repu
blique nialgache.

Père Georges Bagn oud , de Chermignon
en République malgache.

Père Antoin e Clivaz, de Chermignon, à
la Martinique.

SŒUR MARIE EUGENE,
KALIMPONG, INDES

J'ai reçu tout dernièrement la som-
me de 160 francs comme cadeau de
Noël et m'empresse de venir vous re-
mercier. Je ne sais comment manifes-
ter ma reconnaissance à mes chers
compatriotes qui, si souvent, me don-
nent de tangibles preuves de leur in-
térêt pour les missions. Je crots que
vous serez contents de savoir que vo-
tre généreuse offrande contribuera à
aider au logement de nos enfants oc-
cupant les bâtiments de notre œuvre
Sainte-Anne, enfants dont le nombre
va toujours croissant.

MONSEIGNEUR PERRAUDIN
KABGAYI, RWAMDA

J'ai reçu avec beaucoup de recon-
naissance le cadeau de Noël du mis-
sionnaire valaisan. Ce geste de mes
compatriotes nous prouve que nous ne
sommes pas oubliés et cela encourage.

C'est une excellente Idée
que de penser aux missionnai-
res valaisans à l'occasion de
Noël l

Ces hommes, nos compa-
triotes, travaillent et combat-
tent en première ligne pour
une cause sainte et pacifique.
Ne devons-nous pas leur venir
en aide par un geste d'affec-
tion et de reconnaissance ?

Le CADEAU DE NOËL sera
pour ces pionniers de l'Evan-
gile un encouragement pré-
cieux et un vrai réconfort.

Dieu bénisse les généreux
donateurs I

Nestor ADAM
Evêque de Sion

Père Mettan , d'Evionnaz , en Guinée

Père Thëophane Rey, de Montana-Villa
ge, à La Réunion.

Des Editions Salvator,
le Chne M. Michellod présente

En marche
Cette publication s'adresse tout par-

ticulièrement au prêtre de paroisse, car
elle est une suite de « Sermons bibli-
ques » pour le temps de l'Avent et de
Noël ; ces sermons sont conçus dans
l'esprit de la réforme liturgique et ils
permettront aux mlnis«tres de la parole
une série d'instructions pour faire « vi-
vre » à l'assemblée chrétienne le temps
de l'Avent et la fête de Noël.

Basées sur les textes de l'évangile
et de l'épître, ces diverses homélies met-
tent particulièrement en valeur, après
l'annonce de la venue du Messie et sa

PEDAGOGIE DE LA CONFESSION
PAR B. HAERING

Encore une publication qui s'adresse
plus particulièrement à tous les prê-
tres qui ont charge d'âmes, mais elle
«sera aussi d'un précieux secours pour
tous les aumôniers et cathéchistes qui
sont actuellement en face du grave de-
voir et problème : celui de mettre à la
portée des fidèles le sacrement de la
miséricorde divine. C'est justement le
but du présent ouvrage écrit par le cé-
lèbre professeur de l'université ponti-
ficale du Latran, le père Hâring.

La préparation à la première confes-
sion, l'utilisation régulière du sacre-
ment de pénitence, la formation de la
conscience exigent, en raison de la
mentalité moderne, de l'évolution du
milieu, des distractions nombreuses
(cinéma, radio, télévision, illustrés)
une intervention attentive dé tous ceux
qui ont charge d'âmes.

Dans l'esprit de Vatican II, les au-
teurs mettent au service de leurs lec-
teurs des renseignements précieux fruits
d'une longue et vaste expérience.

Si les sacrements sont faits pour les
hommes, c'est certainement le sacre-
ment de pénitence qui a le plus besoin
d'être rehaussé dans l'estime de l'hom-
me moderne et d'être présenté d'une
façon neuve et réconfortante à tous les
chrétiens, en les habituant, dès leur
plus jeune âge, à voir dans la confes-
sion une des marques les plus atta-
chantes de l'amour de Dieu pour ses
créatures.

Une partie importante de ce livre est
celle Qui traite de la culpabilité des
enfants et de la conscience de leur
propre faute. Il est un devoir urgent
pour les éducateurs et les confesseurs
d'apprendre à mieux connaître la psy-
chologie enfantine, surtout quand elle
concerne le climat intérieur des en-
fants à l'égard des sacrements et celui
surtout de la pénitence.

APPELS AU DIEU DU SILENCE
PAR KARL RAHNER

Quels modèles de prières sincères
que ces dix méditations de Rahner qui
allient une science théologique pro-
fonde à une parfaite connaissance de
l'homme, de sa grandeur, de ses limi-
tes, de ses souffrances ! Ces médita-
tions sont successivement un profond
dialogue avec le Dieu de ma vie, avec
le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ,
avec le Dieu de mes prières, de la
connaissance, des lois, de ma vie quo-
tidienne, avec le Dieu des vivants, de
mes frères, avec le Dieu qui m'a en-
voyé et celui qui vient.

Entre le Dieu infiniment riche, plein
de bonté et de miséricorde, et sa créa-
ture pauvre et limitée, c'est un collo-
que qui s'engage et se poursuit d'un
bout à l'autre du livre.

Odes réflexions suggérées sont des
plus simples ; l'auteur ne prétend pas
nous surprendre par la nouveauté des
thèmes, mais plutôt fixer notre atten -
tion sur quelques aspects ordinaires de
nos rapports avec Dieu et le prochain.

Le but essentiel des présentes « mé-
ditations » est de nous amener à con-
sidérer les hommes que nous côtoyons
comme des frères précieux que nous
devons accepter et aimer tels qu 'ils
sont.

Dieu ne se cache-t-il pas sous nos
pauvres apparences pour visiter ses
enfants, nos frères ?

Le«iiBHiwii»
engagerait

expéditrice
i pour le service d'expédition du matin

. S'adresser à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion, téléphone
t (027) 2 31 51-52

vers NOËL
réalisation à Noël , le retour glorieux
du Rédempteur à la fin des temps.

Le temps de l'Avent est un temps
de grâces, de conversion dans la foi ;
Dieu veut être le Maître jusque dans
le dernier recoin de notre cœur. Ce
n'est pas un hasard pour certains in-
dividus seulement, car le règne de
Dieu est en marche à travers tous les
troubles de l'histoire de l'humanité.
Dieu a été attendu parmi les hommes ;
il est venu, il vient et il viendra : tels
sont les grands titres de la divine aven-
ture avec les hommes.

Cette série d'instructions ouvrira au
peuple chrétien des perspectives encou-
rageantes, pour le soutenir dans les
épreuves du temps présent et l'orienter
résolument vers cette nouvelle demeure
que Dieu lui réserve.

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIQUE
PAR GEORGES CRUCHON S.J.

Dans la collection « Psychologie pour
notre temps » vient de paraître ce tome
I de la psychologie pédagogique « Les
transformations de l'enfance ». Dans cet
ouvrage que doit suivre un autre sur
les « Maturations de l'adole«scence »,
l'auteur se propose de faire connaître
aux éducateurs les résultats essentiels
accumulés, surtout depuis un demi-
siècle, par les sciences biologiques et
psychologiques sous leurs diverses for-
mes en vue d'éclairer les problèmes qui
se posent au cours de la croissance,
et que les éducateurs sont appelés à
résoudre d'une façon ou de l'autre.

Aussi, après un exposé historique
des recherches faites dans oe domaine,
dès le XVIe siècle, à travers les diffé-
rents pays d'Europe et d'Amérique, les
diverses phases de la croissance sont
décrites sous leur aspect biologique,
mental, mais surtout affectif , familial,
social, moral et religieux. On notera
l'importance donnée aux problèmes
moraux et religieux, généralement peu
traités, ou même omis, dans les ouvra-
ges de type scientifique, problèmes qui
relèvent pourtant aussi de l'observa-
tion méthodique. L'éducateur ne doit
pas ignorer la nature et les disposi-
tions concrètes du suje t qu'il est char-
gé d'élever et d'amener à maturité. Ce
n'est donc pas un ouvrage qui pré-
suppose l'adhésion à certains systè-
mes ou credos, mais qui, lors même
qu'il traitera de la religiosité des en-
fants et adolescents, le fera de façon
positive, en exposant des faits.

Cette publication vient à propos pour
nous convaincre qu'une pédagogie scien-
tifique tirée des faits doit remplacer
définitivement une certaine intuition
empirique, souvent trompeuse. Le nom-
bre est grand de ces individus que l'on
croyait avoir été bien élevés, selon de
bons principes, et qui cependant ont
mal tourné ou sont devenus de peu
valables adultes.

Un autre grand avantage de ce livre
est de nous donner une abondante bi-
bliographie, choisie dans tous les pays
et annotée, qui permet aux éducateurs
d'approfondir les sujets abordés.

On cherche pour tout de suite ou datfl
à convenir, une

SOMMELIERE

Débutante acceptée. Congé le diman che;
Café Central, Sion , tél. (027) 2 38 64.
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Apprentie serveuse
(apprenti sommelier)

Désirant bien apprendre le métier est
demandée pour le début mars au

Buffet CFF, Yverdon, téléphone (024)
2 49 95.
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Suzanne Gabriello :
Nous , les forçats  du rire

Obtenir que 1.000 personnes rient en
onêrne temps, quel travail ! Qui plus
est, pour une femme ! C'est vrai ça,
une femme... On imagine un petit être
«tout faible, tout rose, tout « chat »,
mignon et charmant et puis, vous vous
amenez sur scène et vous — une fem-
«me ! — vous vous mettez à faire k
clown. Les gens sont désarçonnés. Pour
les récupérer, c'est très dur... Il faut
que vous sortiez de la position classi-
que de la « femme-objet-de-séduotion »,
pour devenir la « femme-qui-fait-n«aî-
ibre-le-rire »...

Heureusement, question «rire, J'ai de
qui., tenir. Vous «le savez sans . doute,
je suis la fille d'un chansonnier mont-
martrois nommé Gabriello. Il est né rue
«Blanche - et moi, avenue Junot t les
deux faces de la Butte.

J'ai commencé, dans le métier, pai
faire de la comédie. J'étais très jeune,
j'étai s seule, d'abord, puis je me suis
mise à travailler avec deux jeunes
personnes qui avaient, elles aussi, héri-
té d'un nom connu : Françoise Dorin
et Perette Souplex. Nous sommes res-
«tées inséparables pendant deux ans,
jusqu'au jour où il a bien fallu nous
séparer ! On s'amusait trop ! Impos-
sible de travailler sérieusement...

Entre temps, je m'étais mariée ajvec
Guy Lauzun, metteur en scène de théâ-
tre de son état. Plus tard, est née Ma-
rie, notre petite fille, le grand amoui
de mon père...

A propos, c'est lui, mon père, qui,
un jour, m'a dit, alors que je lui ex-
pliquais les difficultés que j'avais à
faire au théâtre : « Le théâtre, bravo !
Mais tu viens de me le dire toi-même,
on ne joue pas la comédie tout seul.
Il faut trouver une pièce, une salle,
une troupe, un metteur en scène... Pour-
quoi ne t'essaierais-tu pas da«ns la chan-
son-parodie. Avec la chanson, on se
bat tout seul ! ».

Cette idée me trottait dans la tête

LES PROVOCATEURS
Dans la rue, deux personnes de bon-

ne famille rencontrent un jeune hom-
me dont la coupe de cheveux ressem-
ble à celle de Descartes, le philosophe
qui a revendiqué et assuré les droits
de la raison humaine. Précisons ce-
pendant que ce dernier vécut au
XVIle siècle et que sa chevelure était
légèrement plus longue que celle du
chanteur Antoine. Cette rencontre, for-
tuite donc, suscita l'indignation des
deux personnes du meilleur milieu.
Comment est-ce possible que leur chè-
re petite ville soit polluée par des
jeunes gens de si mauvaises mœurs ?
Il faudrait réagir, procéder à une épu-
ration. Mais, lorsque les ornières des
générations disparues vous emprison-
nent et que, de plus, on se sent très
bien chez soi , le commentaire passif
des faits suffit. Pour l'action , on fait
confiance à la police qui contrôle tout.

Heureusement , on est à l'étroit dans
les ornières. Des jeunes les évitent.
Eux , ils osent , ils sont forts , ils s'en-
gagent sur une voie qui s'ouvre à
mesure qu'ils progressent. Si la pro-
gression est trop rapide, on les traite
de provocateurs.

Leur programme est vaste et tres
vague. Les provocateurs veulent chan-
ger la vie. les hommes et la société
dans laquelle ils vivent. Selon eux, les

mais je ne voyais pas trop comment
la mettre en pratique. Je chantais un
peu, mais rien de fracassant. Je jouais
aussi Martine dans « Les femmes sa-
vantes », Zerbinette dans « LM four-
beries de Scapin ». Sur ce, je s«uis de-
venue présentatrice à l'« Olympia ».
Une présentatrice «très consciencieuse...
Je ne suis pas une baratineuse de nais-
sance. Tout était pr«ép«aré mot à mot :
l'improvisation, c'est très bien, mais il
arrive qu'on ne soit pas en forme. Je
préfère ne pas courir le risque...

Le billet de FLORICA

F A_ vos j ouhaits L j
A vos souhaits !... Les égoïstes et les

méfiants le prétendent. On ne se trouve
jamais si bien servi que par soi-même.
Les souhaits — comme les cadeaux —
que l'on adresse aux autres sont, pré-
cisément, toujours, ceux que l'on vou-
drait soi-même recevoir.

Que vous souhaitez-vous donc ?... Je
ne vous pose pas cette question par
indiscrétion. Mais pour ne commettre
aucune erreur.

Vous venez déjà de compter un an
de plus. Cest bien. Mais avez-vous,
au cours des 365 derniers jours, pu
réaliser tous vos désirs ?... Non, évi-
demment.

Tant mieux !... L'espoir peut et doit
toujours se remettre au lendemain.

Je vous renouvelle, en tout cas, sans
risque, mes vœux de l'an dernier, à
cette même place :

mœurs ne s'imposent pas à l'individu
avec une tyranie telle qu'il ne puisse
en vérifier par lui-même la valeur et
s'en dégager, au besoin. Ils prêchent
la tolérance religieuse. La véritable
religion est celle qui assure le salut.
L'Eglise est une société libre où l'on
entre volontairement ; par suite, aucun
homme ne devrait être soumis despo-
tiquement à une Eglise particulière.
Il n'est même pas nécessaire qu'il y
ait un évêque ou un prêtre pour
qu'une Eglise existe. Selon le mot du
Christ lui-même : « Quand deux ou
trois personnes sont assemblées en
mon nom. je suis au milieu d'eux. »
Enfin toute parole est action. Dévoiler ,
c'est changer et on ne peut dévoiler
qu 'en projetant de changer .

Les provocateurs s'efforcent de pré-
ciser pratiquement ce programme en
se montrant dans leur style de vie
hostile à l'autorité sous toutes ses for-
mes et en se déclarant partisans de la
liberté sous réserve. Certains compor-
tements, certaines émeutes de provo-
cateurs, loin détre des indices de
folie, révèlent un courant de contesta-
tion qui met en cause une organisation
sociale distribuant au prix de l'ennui
et de la passivité le confort et la sé-
curité de l'existence.

Sihar

Finalement, c'est grâce à ce rôle
de présentatrice que j'ai pu suivre les
conseils de mon père. En effet, les
parodies qui servaient d'enchaînement
au programme d'Enrico Macias , en 1965,
avaient eu l'air de plaire au public.
On en a fait un disque. Il a eu la
chance de bien se vendre.

Depuis, je continue. J'ai écrit d'au-
tres parodies, elles viennent de paraître
en disque (Barclay) . Je les présente en
ce moment à l'« Olympia », dans le
programme de Salvatore Adamo...

« Que celles qui attendent le Prince
(le plus) charmant le rencontrent... et
le reconnaissent.

» Que celles qui veulent se marier
trouvent, en 1967, l'époux idéal. Que
les autres ne se hâtent pas. Que les
étudiantes passionnées, les intellectuel-
les farouches, éprises d'indépendance,
poursuivent leurs études avec une ar-
deur égale, pour devenir de redoutables
directrices d'entreprises ou d'austères
doctoresses, avocates etc. Que celles
qui souhaitent, en revanche, devenir
d'énergiques mais tendres mères de fa-
mille « au foyer » voient également ce
désir exaucé... Et que cela ne vous
empêche pas de vous divertir !... ».

Souhaitons aux starlettes — sympa-
thiques — d'atteindre le vrai firma-
ment... des stars.

Souhaitons, aux cinéphiles, de meil-
leurs films ; aux « yéyés » — et à leurs
auditeurs — de meilleures chansons ;
aux téléspectateurs une meilleure télé ;
aux sportifs de meilleurs matches ; aux
lecteurs de meilleures lectures.

Au fond, peu importe la qualité.
Ce qui compte, c'est le plaisir que

l'on prend.
Prenez-en beaucoup.

A. M.

Bientôt un film : En dépit de son air patibulaire Louis de Funès nous invitera
(bien sincèrement) au « Grand Restaurant ».

Salut , les potins !
en TOP-SECRET

-A- DANIEL GELIN — en attendant de redevenir cinéaste — prépare ,
à son tour, une Anthologie de la Poésie française.

-k SEAN CONNERY aime décidément l'ambiance, le décor des principales
aventures de James Bond : il vient d'aller se reposer — le bienheureux ! —
aux Bahamas. Il a terminé le cinquième exploit cinématographique de
l'Agent secret 007 : « On ne vit que deux fois  » !...

ir CHARLES AZNAVOUR , sera, au printemps prochain , en Israël, « un
homme en colère ». Oui, pour un film.

•k JOHNNY HALLYDAY va être, à son tour, filmé, dans sa vie privée ,
comme dans ses tournées, par François Reichenbach , le « cinéaste-vérité »
de Brigitte Bardot, Jeanne Moreau et Mireille Mathieu.

-Ar GEORGES BRASSENS a donné une leçon de guitare à Georgette
Lemaire. Il n'est jamais trop tard, pour apprendre !...

* MAURICE CHEVALIER doit de nouveau , à 78 ans, tenir le rôle prin-
cipal d'une comédie musicale, filmée à Hollywood, « Envo l de couleurs ».

ir ADAMO se décide enfin à devenir acteur dc cinéma. Oui , « enfin ! »
Depuis le temps qu'on en parlait. Cet événement — historique ! — doit
se dérouler au printemps prochain, dans un film de Léo Joannon, avec
Bourvil.

-k FREDERIC DARD met en chansons, pour Jean Richard et Gérard
Barray, les aventures de son Commissaire bien-aimé, l'unique, le seul
San-Antonio, déjà passé de la libraire à l'écran !...

-k RICHARD BURTON doit incarner, dans son prochain film , Simon
Bolivar, le célèbre Sud-Américain qui osa dresser presque tout un conti-
nent contre la domination espagnole.

La vedette
de la semaine

L'AVEZ-VOUS RECONNU ?

Notre dernière photo t
Un visage Irrégulier , f ranc, sympa-

thique... pas beau; des yeux enloncés ,
des cheveux blonds, une voix grave...
et beaucoup d'optimisme; c'était James
OLL1VIER qui ne chante que ses poèmes
préiérés... et pour le plaisir.

Aucun concurrent n'a envoyé la so-
lution exacte.

Souvenirs
De la gare , la route monte en pen-

te légère. C'est à la campagne. A
droite , une maison toute simple , com-
me les autres d' ailleurs . Pas de rue,
pas de numéro mais un nom gravé
dans le mur : celui d' une Heur. Je ne
sais plus au just e combien de weelc-
-ends j' ai vécu là. C' est chez un ami
et sa lamille -, ils m'invitent trop sou-
vent.

A force de pérégrinations , je  me
suis tait là-bas d' autres amis , tous du
village. On est bien entre nous , loin
de la ville bruyant e et lati gante. A
la belle saison , on peut aller se pro-
mener sur des chemins pédestres à
des kilomètres à la ronde . Le soir, on
se retrouve devant la maison pour
discuter ou se divertir . L'hiver, la
neige permet de se livrer de moult
manières à l'ivresse blanche. La nuit
tombée , on rentre au chaud pour s 'as.
seoir lace au petit écran , au poste de
radio ou se plonger dans un livre de
poche . Et le train est là, lui aussi , qui
peut nous emmener jusqu 'à la pro-
chaine station pour aller voir un Iilm
ou écouter chanter une vedette.

Mon ami côtoie journellement ses
grands-parents. Un couple heureux. A
part la télévision et la radio , il y  a
les disques classiques ou modernes.
Le grand-père se plaî t  beaucoup chez
lui. Ce ne sont ici déjà que des sou-
venirs qui s 'égrènent devant moi.

Un matin , en un instant , tout le
bonheur s 'en est allé . Le grand-père
est mort , juste avant Noël. Le village
a ainsi perdu l' un de ses enlants. II
est en deuil. Cet homme étai t aimé.
11 avait mis tout son cœur à l'ouvra-
ge. Il Iaut dire qu 'à la campagne on
aime les choses utiles et les hommes
utiles .

Le lendemain de No ël, c'élail l'en-
sevelissement et le village avait en-
core sa parur e du dimanche. Vers les
deux heures de l' après-midi des visa-
ges graves et tristes se rendaient à
l'église qui était déjà ple 'ne. Tout
autour , des gens se serrai ent la main ,
bien lort , et attendaient en silence.
Des lleurs arrivai ent de nnrlnut. Puis
pl us tard on a rappelé la vie de cet
homme qui avait accomp li .son devoir
jusqu 'au dernier moment. Lorsque le
cercueil a travers é réalise, tout le
monde s 'est levé, reriiPilli. Un hom-
me venait de terminer son vnvnnp
terrestre. Un lonr rnr f p np t'est rendu
au cimetière an> est situ * nu milieu
des champs J ' ai vu mon ami qui
oleurnit -, il m'a dit : « le ne trouve-
rai plus un homm? rammp mon nr "irl-
père. » C'était un homme comme on
les aime.

Et dire que notre vie regorg e de
souvenirs...

Edwin
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS 1966-1967
à l'arsenal fédéral de Saint-Maurice

Le major Pierre Bovay, intendant
de l'arsenal fédéral de Saint-Maurice,
a réuni tout son personnel pour le
traditionnel rapport d'exploitation de
fin d'année.

Sans vouloir entrer dans le détail
d'un ordre du jour chargé, relevons
que la matinée fut consacrée à un
cours d'instruction à l'arsenal de Bex.
L'après-midi, l'intendant traita par-
ticulièrement les problèmes d'organi-
sation , de simplification de méthodes
de travail et de rationalisation , alors
que son adjoint , le cap. Heynen, fit
un exposé sur les tâches spéciales de
l'arsenal.
PROMOTIONS ET NOMINATIONS
AU 1.1.1967

L'arsenal fédéral de Saint-Maurice
passe arsenal de 1ère classe.

Ouvriers :
MM. : Lugon Maurice est promu en

classe 4 ;
Jacquemond Denis est promu en

classe 2 ;
Thomas Robert est promu en

classe c ;
Lugon-Moulin Norbert est pro-

mu en classe c ;
Roulet Gilbert est promu en

classe b.

La place de tir du Petit Hongrin
coûtera 64.9 mi
AIGLE. — Pour la place de tir du
Petit Hongrin , le Conseil fédéral de-
mande un crédit de 12 millions pour
l'acquisition de terrain , et un second
crédit de 24,9 millions pour la cons-
truction d'une route d'accès. En ou-
tre, un crédit de 5 millions doit être
ouvert pour la construction de can-
tonnements sur les places de tir du
Petit Hongrin et de Wichlen.

Le total , des crédits „ déjà ouverts
pour le Petit Hongrin se monte à 23
millions de francs. L'état des travaux
préparatoires permet maintenant de
demander des crédits supplémentaires
pour l'acquisition des derniers terrains ,
pour la route et pour les cantonne-
ments.

Le message rappelle que la place du
Petit Hongrin est la plus grande place
de tir appartenant à la Confédération.
Lorsqu'elle pourra être mise entière-
ment en service, elle contribuera no-
tablement à améliorer les possibilités
de l'instruction , surtout celle des trou-
pes blindées . On a réussi à préserver
au profit de l'instruction de l'armée
une des rares régions de cette altitu-
de qui n'était pas déjà mise à con-
tribution pour d'autres buts.

Les pourparlers pour l'achat des
derniers terrains pour compléter le
périmètre fixe de la place de tirs, à
quelques exceptions près, sont suffi-
sament avancés pour que le crédit
d'ouvrage nécessité par ces acquisi-
tions puisse être fixé à 12 millions
de francs. Cette dernière étape me-
née à bien , la superficie de la place
de tirs sera de quelque 3 000 hectares.

Pour la construction d'une route
d'accès, le crédit se monte à 24 920 000
francs.

POUR LES CHARS

Les véhicules à roues et les chars
légers peuvent accéder à une partie
de la zone des tirs en passant au sud
par Aigle-Corbeyrier. Les chars moyens
ne peuvent pas y parvenir. La cons-
truction d'une route d'accès appro-
priée est une condition essentielle de
l'utilisation élargie des zones de tirs
et d'exercices, telle qu 'elle est prévue.

Il n'aurait pas été judicieux d'amé-
nager la route de Corbeyrier pour en
faire la voie principale d'accès à la
place de tirs. Cette route n'est utile
en effet que pour accéder à la partie
sud-ouest de la place et il serait né-
cessaire de la doubler en outre d'une
voie interne de plusieurs kilomètres
pour pouvoir pénétrer sur les autres
zones de la place.

L'aménagement de cette route en
vue de son utilisation par des véhi-
cules à chenilles lourds rencontrerait ,
de plus de grandes difficulté J tech-
niques, liées à des frais de construc-
tions correspondants en raison de la
nature difficile du sol.

DES MOSSES A CORBEYRIER

Le projet comprend par conséquent
une route d'accès en direction du nord-
est. Partant du col des Mosses, à la
Lécherette. cette route atteint déjà ,
après un kilomètre environ , la limite
de la place, qu'elle traverse sur une
distance de quelque 11 km 500 pour
arriver à la ligne de partage des eaux ,
d'où une liaison rejoindra la route

Fonctionnaires :
MM. : Boudry Alphonse est promu

garde-arsenal II ;
Balleys Jean-Pierre est promu

commis principal de Ile cl. ;
Heynen Emmanuel est promu

adjoint d'arsenal de Ile classe.
Sont nommés ouvriers permanents :
MM. : Lugon Maurice en classe 4 ;

Chapalay Paul en classe c.

Est nommé fonctionnaire :
M. Soltermann Alfred , nommé sup-

pléant de chef ouvrier.
La Direction et le personnel de l'ar-

senal se sont retrouvés en fin de
journée dans la grande salle de l'hô-
tel des Alpes pour le verre de l'ami-
tié. Notons que l'intendant avait pen-
sé à associer à cette réunion tous les
retraités de l'arsenal ainsi que les
hommes de confiance.

M. Carron, syndic de Lavey, égale-
ment retraité, s'est fait l'interprète de
la commune vaudoise pour féliciter
le major. Bovay de sa nomination au
grade de Lieutenant-Colonel .

Quelques jeux agrémentaient cette
partie récréative pendant laquelle le
personnel s'est fait un plaisir d'ex-
primer à son directeur dévoué toute
sa gratitude .

ions de francs
venant de Corbeyrier. Cette route sera
construite pour servir en même temps
de voie interne d'accès à la région
s'étendant jusqu 'aux confins sud-ouest
de la place.

La nouvelle construction servira à
la fois de route d'accès et la. voie
interne d'aménagement. Son tracé, qui
tient compte des particularités topo-
graphiques, est fixé de manière qu'il
n 'entrave pas l'utilisation du terrain
pour les tirs et qu 'il permette d'amé-
nager à peu de frais la plupart des
zones de terrain pour leur utilisation
militaire. Ces jonctions seront exécu-
tées au cours des prochaines années
soit par la troupe, soit dans la 'limite
de quelques crédits annuels.

La construction s'étendra sur quel-
que quatre ans, car la saison «permet-
tant l'ouverture du chantier est rela-
tivement courte à cette altitude. Dans
cette attente, on peut gagner la place
en utilisant comme jusqu'ici la route
passant par le sud et faire usage des
terrains sans que les travaux de cons-
tructions et l'organisation des tirs ne
se gênent mutuellement.

Les frais de construction , estimés à
24 920 000 francs, c'est-à-dire 1 986 000
francs de kilomètre, comprennent les
ouvrages d'art en grand nombre qu'il
sera nécessaire d'ériger en raison de
la configuration du terrain et de la
nature du sol et des lourdes charges
allant jusqu'à 100 tonnes que l'infras-
tructure et le revêtement de la route
devront pouvoir supporter. Ils varie-
ront entre 1230 000 francs pour les
tronçons les plus simples et 2 880 000
francs au kilomètre pour les terrains
difficiles nécessitant de grands ouvra-
ges d'art.

Le camion
était le plus fort

Deux blessés
TROISTORRENTS — Un accident de
circulation s'est produit hier, vers
13 h 45, sur la route de Troistorrents.
La voiture VS 9662 Z, conduite par Mlle
Marie-Alice d'Elotbinière et occupée
par M. Christophe Bastier de la Vigerie,
a heurté, lors d'un dérapage, l'arrière
d'un camion portant plaques VS 18409.
Ce dernier était piloté par M. Gabriel
Dorsaz, de Fully. Les deux occupants
de la voiture ont été commotionnés et
hospitalisés à Monthey.

HAUTE-NENDAZ
Etudiants et apprentis :

Sur présentation de votre carte, vous
obtenez le demi-tarif sur toutes nos
installa tions.

SUPER-NENDAZ
Carte journal ière Fr. 10.—
10 jours isolés Fr. 45.—
soit Fr. 4.50 par jour.

pour tout le monde

ALLO.  ICI VAL D'AO STE
Réuni en session extraordinaire, le

Parlement valdotain a approuvé, ces
jours derniers, le budget 1966 par
19 voix contre 15. Rappelons que l'as-
semblée, composée de 35 membres, se
divise actuellement ainsi : majorité
gouvernementale 17 ; opposition 16 et
2 libéraux. Les députés locaux ont voté
les budgets provisoires pour le premier
bimestre 1967, par 18 voix contre 15.
Mlle Aline Personnetta z, vice-président
du Parlement , venue tout exprès pour
voter le matin , n 'a pas pu participer
au vote de l'après-midi , étant encore
souffrante à l'hôpital d'Aoste, à la sui-
te de l'acciden t de voiture qui lui est
survenu récemment.

Les députés valdotains devraient se
réunir à nouveau. L'assemblée doit
également se prononcer sur le rem-
placement de M. Strazza, communiste,
actuellement réfugié en Yougoslavie, à
la suite d'un mandat d'arrêt lancé con-
tre lui lors de la crise du printemps
dernier. En effet , l'opposition devrait
être composée actuellement de seize
députés. La dernière séance, à l'oppo-
sition de celle du 9 décembre, a été
extrêmement tranquille.

O O O O

Par une température de 20 degrés
en-dessous de zéro, deux jeune s alpi-
nistes ont réalisé la première hivernale
de la paroi Est de la Dent-du-Géant,
dans le massif du Mont-Blanc. Partis
de Courmayeur et arrivés au refuge
Torino, Paul Armando, 24 ans, de Tu-
rin, et Alexandre Gogna, 20 ans, de
Gênes, tous deux étudiants universitai-
res, ont traversé le glacier du Géant,
à trois heures du matin. A cinq heures,
commençait l'escalade de la « Genci-
ve » soutenant la fameuse Dent-du-
Géant. A huit heures, ils attaquaient
la paroi. La voie qui avait déjà été ou-
verte par les guides valdotains Ottoz et
Viotto, voilà quelques années, était en
mauvais état et recouverte de glace et
de neige. Les deux varappeurs ont mis
six heures pour faire cent quarante
mètres. Près du sommet, un surplomb
a cédé, emportant Armando, dont la
chute -a pu heureusement être bloquée
par son camarade Gogna, qui se trou-
vait quinze mètres plus bas. A qua-
torze heures, les deux alpinistes attei-
gnaient le sommet, à 4014 mètres d'al-
titude.

O O O O

Le jeune aviateur César Balbis , di-
recteur de l'Ecole de vol à voile d'Aos-
te, a obtenu, à Courchevel, le brevet
de pilote des glaciers. Il ira mainte-
nant suivre un stage en Suisse afi n
d'obtenir le même diplôme qui sera va-
lable pour les atterrissages en haute
montagne sur les territoi res de la Con-
fédération helvétique. Il n'y a qu'au
Val d'Aoste que ces brevets n'auront
aucune valeur légale, la question des
atterrissages d'altitude ainsi que celle
des altiports devant encore être exami-
née par le Parlement italien. Le dé-
puté valdotain, Corrado Gex, tragique-
ment disparu avec Sept compagnons de
vol, au printemps dernier, avait déjà
déposé un projet de loi en ce sens.
Le texte législatif nécessaire pour pro-
céder à son remplacement au Parlement
italien n'ayant pas été voté à l'heure
actuelle, toute l'affaire est en suspens.
Cependant, nous apprenons que, grâce
notamment à l'appui des autorités ré-
gionales valdotaines, le ministère de
l'Air italien , pourrait, en guise de ca-
deau de Nouvel-An, accorder une au-
torisation spéciale à notre ami. Cela
devrait se faire vers le milieu du mois
de janvier courant. Bonne action, non
seulement pour l'intéressé, mais égale-
ment pour les alpinistes en difficulté,
que Balbis pourra , si le cas se présen-
te, dépanner rapidement.

O O O O

A la suite de l'avis favorable émis
par le comité national pour la pro-
tection des appellations d'origine, le
vin de Caréma obtient contrôlée. Le
décret vient d'être publié au « Jour-
nal officiel ». Caréma est une localité
piémontaise située juste à la sortie du
val d'Aoste. Or, étant donné que le
vignoble de production de cet excel-
lent vin rouge de table s'étend jus-
qu'au village d'Ivery, dans la commu-
ne valdotaine de Pont-Saint-Martin, le
village a été inclus dans la zone d'ap-
pellation contrôlée. En somme, le vin
de Caréma servira désormais de trait
d'union entre Valdotains et Piémon-
tais. Sage jugement s'il en fut. Si
elles se terminaient toutes ainsi, cer-
taines querelles, de clochers ou d'ail-
leurs, devraient obligatoirement se vi-
der... à grands coups de pots. Ce qui
est une façon fort intelligente de les
régler.

O O O O

Le comité pour les régions du Cen-
tre-Nord, réuni à Rome sous la pré-
sidence du ministre Pastore, a pris
une série de mesures concernant la
construction de routes, d'acqueducs,
etc... A ce titre, le val d'Aoste reçoit
une première contribution de 540 000
francs suisses.

S'adressant aux Valdotains, sur les
antennes de Radio-Turin , M. Bionaz,
président du gouvernement valdotain ,
a présenté ses vœux de bonne année
à tous ses compatriotes résidant au
pays ou émigrés, leur demandant de
s'unir afin de travailler au développe-
ment et à la prospérité du val d'Aoste.

O O O O
Dernièrement , la Société des auto-

routes valdotaines a procédé à Cha-
tillon , à l'adjudication de cinq nou-
veaux lots de l'autoroute Quincinetto-
Aoste, pour un montant de 45 millions
de francs suisses. Il s'agit du tronçon
Verrès-Fénis. Une fois ce deuxième
tronçon terminé, vingt-deux kilomè-
tres de l'autoroute seront construits
sur les 48 constituant la longueur to-
tale de cette artère internationale. Ce
sont des entreprises piémontaises et
romaines, ainsi qu 'une société valdo-
taine, qui ont enlevé ces nouveaux
marchés ,de travaux. Le dernier tron-
çon qui devra être mis en adjudica-
tion ira de Fénis à Aoste. Date d'ou-
verture de l'autoroute : printemps
1969 d'après les techniciens.

O O O O
Au hameau de Cret-de-Perer, com-

mune de Valtournanche, un violent in-
cendie a complètement détruit un bâ-
timent appartenant à une organisation
scolaire d'Alexandrie. Quatre-vingts
enfants d'une colonie de vacances, ins-
crits à cette organisation devaient ar-
river le matin du 29 décembre pour
y passer les fêtes de fin d'année. Les
femmes de ménage qui préparaient les
dortoirs ainsi que les réfectoires
n'eurent que le temps de s'échapper ,
le sinistre ayant rapidement gagné
tous les locaux. Le bâtiment est en-
tièrement détruit. Les dommages s'élè-
vent à près de 270 000 francs suisses.

O O O O
Deux militaires de l'Ecole d'alpinis-

me d'Aoste, dont l'un est le lieutenant
Zuzzi, ont été légèrement blessés par
une explosion. L'origine est pacifique,
mais tout aussi dangereuse que pou-
vait l'être un engin de guerre : il
s'agit en effet , de la valve de sécu-
rité de la chaudière du chauffage cen-
tral de la caserne, qui , en explosant,
a fortement endommagé le local où
elle était placée, blessant les deux
soldats qui passaient.

O O O O
Remplaçant l'abbé Pellissier, devenu

missionnaire, l'abbé Colliard, a été
nommé curé de Perloz, dans la basse
vallée. Le nouveau curé a été officiel-
lement installé, au cours d'une céré-
monie à laquelle participait toute la
population de la paroisse.

O O O O
Invités à la grande frairie du Sarto

qui se déroulera dimanche 8 janvier
à Chamonix, les compagnons du Sarto

Un remarquable film en couleurs
grâce à Cinédoc

MARTIGNY — Cmedoc reprendra son
activité le mardi 10 janvier prochain ,
à 20 h 30, au cinéma Etoile, en présen-
tant à son fidèle public un remarqua-
ble film en couleurs d'après l'opéra
fantastique de Jacques Offenb ach :
« Les contes d'Hoffmann ». L'œuvre a
été tournée par Michel Powell et Eme-
ric Pressburger et le film sera un réel
événement pour tous ceux qui aiment
la musique classique et le ballet.

La flamboyante musique de Jacques
Offenbach est jouée par l'orchestre
philharmonique royal de Londres, pla-
cé sous la baguette du célèbre chef Sir

Ils sont revenus
MARTIGNY — Nous avons signalé, à
la veille de Noël, le passage chez nous
de quelque 400 vacanciers en transit à
Martigny. Ils nous sont revenus entre
le 2 et le 4 janvier, mettant une note
gaie dans le quartier de la gare.

Le plus gros contingen t a passé dans
la nuit du 2 au 3, envahissant les éta-
blissements publics jusqu 'à 1 h 30 du
matin avant de monter dans les trains
à destination de la Capitale française.

Contrairement aux années précéden-
tes, il n'y eut que peu d'esclandres car
cette fois-ci nos agents de la police
veillaient au gram. Certes, il y en eut
qui sont repartis sans régler leurs con-
sommations ; d'autres ont commandé
à manger puis s'en sont allés sans tou-
cher aux mets... et sans payer.

Des valises, des paires de skis ont
été oubliées sur le quai de la gare ;
mais nos cheminots en ont pris soin et
les gens distraits pourront les leur ré-
clamer,

d'Aoste battent le rappel pour cette
journée de liesse et d' amitié entre
les deux vallées. Voici le programme :
8 h 45 : rendez-vous sur la place de
l'hôtel de ville d'Aoste ; 9 heures :
départ sur Chamonix ; 10 h 15 : arri-
vée à Chamonix ; 10 h 30 : intronisa-
tion dans la salle de l'ancien casino ;
12 heures : vin d'honneur ; 13 heures :
agapes sartoriennes au Savoy.

O O O O
Voici, fourni par l'Office valdotain

du tourisme, le dernier bulletin d'en-
neigement : Ayas, 40 à 50 cm ; Ayma-
villes, 25 ; Breuil-Cervinia, 50 ; Plan-
Maison, 70 ; Plateau-Rosa, 130 ; Cha-
monix, 20 ; Cogne, 30 à 60 ; Cour-
mayeur, 40 à 100 ; Gressoney-La-Tri-
nité, 45 à 100 ; Gressoney-Saint-Jean,
30 à 70 ; La Magdeleine, 50 à 90 ; La
Thuile, 50 à 100 ; Pila , 40 à 70 ; Val-
tournanche, 40 à 50.

O O O O

Les techniciens les plus optimistes
avaient prévu , lors de l'entrée en ser-
vice du tunnel routier du Mont-Blanc,
le passage de 30 000 poids lourds par
an maxima. Or, du ler janvier au 21
décembre, il en est passé exactement
43 297. Le trafic de camions ne cesse
d'augmenter. La moyenne, qui était de
214 par jour en novembre, est passée
à 225 en décembre, moyenne établie
jusqu 'au 21 décembre inclus. Du ler
au 21 décembre, 11 179 véhicules ont
emprunté la galerie, dont 4 735 poids
lourds. Ce qui représente un poids
lourd toutes les six minutes. Au to-
tal, du ler janvier 1966 au 21 décem-
bre 1966, 583 212 véhicules sont passés
sous la voûte de douze kilomètres.
Depuis l'ouverture, le total des passa-
ges est de 928 283 véhicules au 21 dé-
cembre inclus. Le record camions a été
battu le 14 décembre, avec 323 passa-
ges dans la journée.

O O O O

Se prononçant dans le même sens,
après la cour constitutionnelle, le Con-
seil d'Etat, réuni à Rome, a décrété
que la nomination d'un commissaire
du gouvernement à Aoste, le 18 mai
dernier lors de la crise de ce prin-
temps était légitime. La sentence re-
jette ainsi le recours qui avait été
présenté devant le Conseil d'Etat, pac
trois anciens ministres valdotains.

O O O O

Sur le boulevard extérieur nord
d'Aoste, qui fait un peu trop parler
de lui depuis quelque temps, un TIR
belge conduit par M. Henri de Pallon,
48 ans, de Bruxelles, a quitté la chaus-
sée et s'est renversé dans un pré. Le
chauffeur, seul à bord du lourd véhi-
cule, avait été victime de la fatigue,
et s'était endormi au volant. Il est
indemne. Quant au camion il a subi
d'importants dégâts.

Pierre RAGGI-PAGE

Thomas Beecham. Dans les ballets,
Moira Shaerer et Ludmilla Tcherina —
danseuses de réputation mondiale, ré-
vèlent toutes les ressources de leur ta-
lent. Dans d'autres rôles, relevons les
noms de Robert Rounseville ep Hoff-
mann, Robert Helpmann en Lindorf ,
Frederick Ashton en Cochenille.

De merveilleuses couleurs et une mise
en scène luxueuse, contribuent égale-
ment à la joie du spectateur.

Nous pouvons dès lors recommander
chaleureusement cette œuvre à tous
les amis du film culturel et documen-
taire car elle leur fera passer de mer-
veilleux moments.

Un film qui susciter a des dis-
cussions passionnées !

Une femme en blanc
se révolte

Cette semaine au cinéma ETOILE
P 410 S

Monsieur
dains la cinquantaine, célibataire, pos-
sédant une maison en campagne, ayant
un métier, désire fai re la connaissance
d'une demoiselle ou veuve de 32 à 42
ans, catholique, sérieuse, en vue de

M A R I A G E
Ecrire sous chiffre PA 17010 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 17010 S



Comme au temps des lacustres
Une construction sur pilotis

MARTIGNY — Nos ancêtres lacustres
vivant à l'âge de la pierre polie, à
celles du bronze et du fer, furent les
inventeurs des constructions sur pilo-
tis .En effet , ils érigeaient leurs bour-
gades sur des pieux pointus , durcis au
feu, qu 'ils enfonçaient en quinconce à
peu de distance des rives des lacs afin
de se mieux protéger contre les atta-
ques des bêtes féroces , ou d'éventuels
ennemis

Le génie civil moderne a perfection-
né le système pour asseoir les fonde-

Vue dit cof frage  glissant depuis la cabine du grutier. A gauche, en haut , un silo
monté selon le procédé traditionnel. On remarque for t  bien les marques des
éléments ayant servi à son montage, tandis que le béton du second est absolu-

ment lisse.

ments d'un ouvrage lorsqu'on doit bâ-
tir sur un terrain qui n 'est pas stable.

Dans la région des Vorziers, à la
périphérie de Martigny côté plaine, on
sait par exemple que la nappe phréati-
que se trouve à une profondeur de
2 m 70. L'emploi des pilotis fut donc
«indispensable pour permettre le cou-
lage des dalles sur lesquelles on a éle-
vé des usines.

Tout récemment encore, lorsqu'il s'est
agi de construire un silo permettant
de stocker 10 000 tonnes d'alumine, on
s'est tourné vers le système mis au
point aux temps préhistoriques. Mais
un système où le "béton a remplacé le
bois, selon le procéd é Zeissel.

On a tout d'abord mis en place
89 pieux d'un diamètre de 50 cm.,
pouvant supporter chacun une charge
de 120 tonnes. Cette opération a ceci
de particulier qu 'on enfonce dans le
sol, à une profondeur de 6 mètres en-
viron , à l' aide de sonnettes à vapeur,
des tubes en acier munis à leur ex-

l'ériîi est muni d'une butée d'arrêt qu'on règl e avant chaque n o u r . '
montée à l'aide d'un niveau d'eau.

trémite inférieure d'un clapet. On les
remplit de béton qu 'on pervibre. Puis
on retire doucement le tube à l'aide
de vérins tout en continuant le pervi-
brage. Il se forme alors à la base,
grâce au clapet qui s'est ouvert , une
espèce de bulbe qui fait ressembler
le pilotis à un gros oignon de tulipe.

Sur cette espèce de « planche à
clou » à l'usage d'un fakir géant on
a coulé une dalle de répartition de
90 cm. d'épaisseur pour un diamètre
de 20 mètres.

ifc^Ns)
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UN COFFRAGE GLISSANT

C'est de cette dalle que s'élève tout
droit vers le ciel un imposant cylin-
dre de 34 mètres de hauteur, plus son
toit représentant 3 m 40; un cylindre
d'un diamètre intérieur de 15 m 50
avec des parois d'une épaisseur de
25 cm. seulement.

Afin de le monter le plus rapide-
ment possible, on a utilisé, pour la
première fois en Valais, le coffrage
glissant. Il consiste en un double cy-
lindre d'acier maintenu dans une for-
me rigoureusement circulaire au moyen
de câbles, à l'image d'une roue de bi-
cyclette. De cette mise en place au
départ dépend le succès de l'entreprise
car la moindre erreur irait en se mul-
tipliant sur toute la hauteur... et le
cylindre finirait par prendre la forme
d'une banane.

On place les fers entre les deux pa-
rois d'acier supportées par 32 vérins
hydrauliques pouvant soulever chacun

Champex: Fin de séjour

m

jusqu 'à 6 tonnes, des vérins « accro-
chés » à des tiges d'acier que l'on met
bout à bout au fur et à mesure de
l'avancement au moyen d'un filetage.

Après chaque séance de bétonnage,
le coffrage grimpe le long des tiges
et, avec des équipes bien au point ,
des conditions atmosphériques idéales,
l'avance est de 3 m 50 à 4 m par
24 heures.

Cet ouvrage qui a exigé la mise en
place de 700 mètres cubes de béton ,
y compris la dalle de répartition , inté-
resse fort les spécialistes, les entrepre-
neurs, les ingénieurs, par ses concep-
tions nouvelles. Bonne raison pour nous
aussi de ie signaler à l'attention du pu-
blic martignerain qui ne voit pas sans
un certain intérêt sa zone industrielle
se développer toujours davantage.

Em. B.
m«i«fï«rairir j»P'îinr«tT 'r!i'iii''m^
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Coupe verticale dans l'axe du silo.
Au centre, le détail d'un pieu avec

sa gaine à clapet.

Reprise du travail , réouverture des
écoles, amènent nécessairement et trop
tôt au désir de chacun, la fin des
vacances de Noël. Subitement, la pe-
tite station , si animée durant une
quinzaine , se replonge dans un silen-
ce ouaté. Seuls, quelques privilégiés
que ne rappellent ni l'impérieux tra-
vail journalier , ni les études à pour-
suivre, se permettent un bienfaisant
prolongement de vacances.

Si les hôtes de Champex , Français
et Hollandais pour la plupart , furent
littéralement gâtés par l'excellence des
pistes et de la neige durant leur pre-
mière semaine, le « redoux » de ces
derniers jours a bien failli éteindre
leur enthousiasme. Mais, en instruc-
teurs et psychologues avertis, les maî-
tres de l'école de ski ont suppléé lar-
gement par leur ingéniosité et leur
désir de faire plaisir aux défaillan-
ces du soleil et de la poudreuse. Les

Un simple levier de commande actionne par le chef de chantier et le cof frage
glisse doucement avec une précision que pourraient ïui envier les horlogers.

SKIEURS PERDUS
dans le brouillard

FINHAUT — Mardi après midi,
Etienne Mellina, employé à la Com-
pagnie du M.C., accompagné de sa
cousine, Mlle Potz et de son fian-
cé s'apprêtait à redescendre du Col
de Balme par le côté suisse, vers
les 17 heures, lorsqu'ils furent pris
dans un épais brouillard. Impossi-
ble de retrouver la piste et la nuit
vint sans que le brouillard se dis-
sipe. Les trois excursionnistes du-
rent construire un igloo, avec les

concours organisés, truffés de spec-
taculaires pièges et égayés de bur-
lesques pitreries, ne manquèrent ni de
concurrents, ni de spectateurs. Le
verre de fendant, tiré à même le
« guillon » et offert généreusement par
le directeur de l'école de ski, M. Noël
Crettex, ne fut certes pas étranger à
l' ambiance de gaieté qui marqua les
dernières pistes de nos hôtes. Aussi,
chacun s'en retourna-t-il content, se
promettant bien de redécouvrir encore
Champex, en hiver...

Vidée maintenant du gros de ses
vacanciers, la station n'en pourra que
mieux servir ses skieurs du week-
end et ses patineurs du dimanche, qui
apprécieront à leur juste valeur les
charmes indéniables d'une petite sta-
tion étrangère au snobisme et à la
cohue.

Notre photo : Vue de la nouvelle
patinoire. Au fond : le Grand-Combin.

moyens du bord , c'est-à-dire à l'ai-
de des skis, et de s'y cacher pour
y passer la nuit.

Les parents, ne les voyant pas
revenir, s'inquiétèrent et une co-
lonne dc secours s'organisa, com-
prenant les deux instructeurs de
ski avec cinq robustes j eunes gens
de Finhaut, auxquels, à Châtelard ,
se joignirent deux douaniers avec
leur chien d'avalanche. Les sauve-
teurs patrouillèrent toute la nuit
et finalement, au matin , on décou-
vrit les malheureux skieurs, à la
cabane du col où ils s'étalent ré-
fugiés profitant d'une éclaircie. Les
rescapés, sans mal mais fatigués
par une nuit sans sommeil où 11
fallait lutter contre le froid , des-
cendirent à Montroc en compagnie
des sauveteurs. Ils furent heureux
là de trouver de quoi se restau-
rer. Remis d'aplomb, ils repartirent
sur Finhaut au grand soulagement
des parents et de la population.
Tout est bien qui finit bien. Puisse
cet incident rendre prudent tout
skieur qui veut franchir le col. Il
ne faut pas s'aventurer si le temps
n 'est pas sur et se trouver là-haut
suffisamment tôt pour entreprendre
la descente au début dc l'après-
midi.

J. B.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

j, _ ^^^m&tu\T5̂ 1'$iJii|,' ^VjJr*», ^—y
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DE CAISSE
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A 2300 mètres... dans le calme, la solitude
L'équipe de surveillance et des contrôles

De g auche à droite : Alexis Sierro , Nicolas Sierro et Camille Pralonq

SION — La Grande-Dixence, durant
la bonne saison, est une région gran-
diose. C'est un lieu à visiter, avec ses
mille aspects, allant des montagnes en-
vironnantes au lac impressionnant, en
passant par toutes les réalisations sor-
ties de la main de l'homme.

Pendant la morte saison, tout est
encore plus impressionnant. En arri-
vant en hélicoptère, le «Ritz », pour-
tant majestueux, est perdu au pied de
la montagne de béton placée là pour
contenir des millions de mètres cubes
d'eau. Cette eau qui se paie plus et
surtout rapporte plus que le lait.

Dans ce décor austère, même sau-
vage, vit et travaille l'équipe de sur-
veillance et des contrôles de la Gran-
de-Dixence.

DEPUIS 1962

M. Joseph Schnyder, habi tant  Ico-
gne, et Alexis Sierro, d'Hérémence, de-
puis le 28 décembre avaient regagné la
plaine. Ils remontaient hier pour rem-
placer deux autres collègues. Là-haut.
à l'arrivée de l'hélicoptère, nous avon?

CAISSE D'EPARGNE

DU VALAIS

été reçus par MM. Nicolas Sierro, Ca-
mille Pralong et Marcel Dayer. Ce sont
des habitués. Depuis 1962, et à tour de
de rôle, ils assurent les travaux de
surveillance et de contrôle.

UN CHEF ET UN SOUS-CHEF

M. Joseph Schnyder est le respon-
sable principal. Depuis 1930, il a tra-
vaillé sur ce chantier, au début pour
le compte de l'EOS et ensuite pour la
Grande-Dixence S.A.

La vie en haute montagne est de-
venue sa vie. Lors de sa période de
congé, il est remplacé par M. Nicolas
Sierro.

« Max », un splendide chien berger,
lui tient compagnie. C'est un fidètle
compagnon et un excellent chien d'a-
valanche.

LA CORVEE DE CUISINE

Chacun est responsable de la cuisi-
ne pendant une journée. Les repas

Manifestations en Valais 1967
20 janvier : Saint-Sebastien : distri-

bution du pain à Saint-Maurice. Fête
patronale à Finhaut, parade militaire.

5 février : cortège de carnaval à
Sierre et Monthey.

12 février : Bovernier-sur-Martigny :
« La Poutraze », cérémonie consistant
à brûler une poupée de «paille, mar-
quant la fin des réjouissances de car-
naval.

19 mars : dimanche des Rameaux :
Bovernier-sur-Martigny, p r o c e s s i o n
avec rameaux décorés de pommes et
de brioches.

26 mars : Jour de Pâques : distri-
bution de pain, vin et fromage à Sa-
vièse, Grimisuat, Sembrancher, Héré-
mence (et à Ferden-Lôtschental le 27
mars). Œufs de Pâques à Grimentz.

23 avril : Saint-Georges : bénédic-
tion des chevaux à Tourtemagne. Fête
patronale à Chermignon avec distri-
bution de pain et parade militaire.

14 mai : Pentecôte : distribution de
pain , vin et fromage à Ayent.

25 mai : Fête-Dieu : processions à
Brigue, Viège, Saas Fee, Zermatt, Saint-
Luc, Sion, Savièse, Saint-Maurice...

28 mal : Segensonntag (dimanche
après la Fête-Dieu) : procession des
« Grenadiers du Bon Dieu » au Lôt-
schental (Ferden, Kippel, Wiler et Blat-
ten) et à Visperterminen.

4 juin : fête patronale à Kippel avec
procession des c Grenadiers du Bon
Dieu ».

24 Juin : Saint-Jean-Baptiste : fête MANIFESTATIONS DONT LA DATE
patronale à Evolène. RESTE ENCORE A FIXER

24-25 Juin : fête valaisanne des gui
des dans le Lôtschental.

Fin juin : « Inalpes » - montées à
24 Juillet : Saint-Christophe : fête raipage - du bétail avec combats de

patronale à Verbier avec procession. <( reines „ dans les communes de Sa.
Bénédiction des voitures à La Sage et vièsej Nendaz. Conthey, Lens, Gri-
à Crans-sur-Sierre. mentz. Hérémence, Saint-Martin , Evo-

lène, Bagnes, etc.
31 juillet : Saint-Ignace : procession

des habitants de Fiescherthal à la fo- Eté : fête valaisanne des costumes à
rêt d'Ernen. Martigny.

ewmmw- S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

sont toujours excellents. Et l'un d eux
a ajouté : « Il ne vient à l'idée de
personne de réclamer. Chacun doit
passer à tour de rôle autour de la
cuisinière. »

Le menu du jour : un potage, des
choux, du lard et du saucisson.

Ça sentait si bon dans la petite cui-
sine.

LES JOURNEES PASSENT VITE

Cette équipe, l'on pourrait dire de
frères, a des tâches précises à remplir.
U s'agit de contrôler la galerie, les ré-
ducteurs d'eau, de procéder au net-
toyage des murs, du contrôle des pen-
dules, des micromètres, etc.

La veillée se passe devant l'écran
de télévision, même si les images sont
moins nettes qu'en plaine, et à l'écou-
te de la radio et aussi par des parties
de cartes. ' ¦

Le moral est toujours au beau fixe,

ler août : FETE NATIONALE SUIS-
SE : feux de joie. Illumination des
Dents-du-Midi sur Champéry et de la
paroi de la Gemmi à Loèche-les-Bains.

5 août : fête de Notre-Dame-des-
Neiges à la chapelle du « Lac Noir »,
sur Zermatt.

15-31 août : Festival de musique
« Tibor Varga » à Sion - concerts d'or-
chestres et solistes.

15 août : l'Assomption : processions
à Saas Fee, Montana , Evolène, Verbier,
Champéry. Fête patronale à Isérables.

27 août : fête des prémices à Saint-
Luc. Fête patronale à Blatten (Lôt-
schental) avec procession des « Gre-
nadiers du Bon Dieu ».

3 septembre : fête patronale à Fer-
den (Lôtschental) avec procession des
« Grenadiers du Bon Dieu ».

4 septembre : procession à la cha-
pelle « Schallbetten » à Gràchen (fête
des glaciers).

8 septembre : fête de la chapelle
« Zur Hohen Stiege » à Saas Fee avec
parade militaire.

4 décembre : foire du lard à Marti-
gny-Bourg.

6 décembre : Saint-Nicolas : fête
patronale à Saint-Nicolas.

25 décembre : Vissoie : distribution
de pain après la grand-messe.

31 décembre : chant du Nouvel-An
à Gràchen.

Début mars : vignolage des Anni
viards à Sierre.

Vue aérienne du « Ritz » au pied du barrage.

même si la tempête gronde à Texte- répondent gentiment aux questions po-
rieur ou s'il fait moins 15 degrés. sées, mais rien de plus. Loin du bruit,

de la vie trépidante, ils affichent une
QUELQUES COMPAGNONS sérénité toute particulière.

_ , . , . ». ., Et là-haut, à 2300 mètres, chargésEn regardant par la fenêtre, 1 on , x___ n __&„,•--_ „„ „„„<. J
__ 

£è... j  . . . . . . de fonctions précises, ce sont des ire-aperçoit des chamois qui cherchent un '
peu de nourriture. M. Schnyder de le

dira : « Ce sont nos amis, nos compa- Ils remplissent une grande mission,
gnons. » qu 'ils trouvent toute naturelle, toute

normale, mais qui, pour nous, est
DANS LE CALME. LA SOLITUDE malgré tout spéciale, presque extraor-

dinaire. Bon séjour, et à la bonne
Le calme, la solitude ont un effet saison,

sur les ouvriers. Ils parlent peu, ils — g é  —

Le coin d'humour d'Arolas
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L O T O  D E S  R O I S  - R O I  D E S  L O T O S
organisé par le groupement des eclaireurs et eclaireuses

Saint-Maurice, hôtel des Alpes, dimanche 8 janvier 67, dès 15 h. 30
(en matinée seulement)

Abonnements : Fr. 35.— (au lieu de Fr. 56.—)

Voyage de 7 jours à Palma de Majorque (en avion), demi-porcs, jambons, Longines,
fromages, transistors, etc. p 25058 S

Hôpital thermal cantonal vaudois
1891 Lavey-les-Bains

cherche

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

Entrée en fonction : janvier ou à convenir

laborantine-secrétaire médicale
j Entrée en fonction : ler février ou à convenir.
I Possibilités de pension et logement à l'établissement et
i affiliation à la caisse de retraite du canton de Vaud.

£ Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
! eats ou diplôme, photo et prétentions de salaire à la
! Direction de l'Etablissement, téléphone (025) 3 60 55.

P 1684 L
W.——M——M— !¦ ^—^—¦

Pour vous dépanner
combien vous

r"' - ' yy r--—r~.-j

faut-il : /éP̂Qk.
500 %>JF
1000 •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:

Adre«sse exacte

A vendre

terrain1
La distillerie

BOMPARD & Cie S. A.

fonctionnera à Martigny
à son emplacement habituel, à la
rue Octodure, à partir du

jeudi matin 5 janvier

Se consigner auprès du distillateur,
téléphone (026) 2 38 43.

' P 741 S

et bâtiment
à proximité de
station.

Ecrire sous chiffre
PA 25084 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25084 S

A vendre

verger
1 400 m2

abricotiers, frai-
sière, installation
d'arrosage et peti-
te guérite.

Fr. 2.50 le m2.

Ecrire sous chiffre
PA 25083 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25083 S

A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 1/2 - 4 1/2 pièces

à partir de Fr. 235.— et 275.—

dans immeubles neufs , tout confort, avec ascenseur
et rme hine à laver automatique Aménagement exté-
rieur s«>igne . tsrdin d' «jgrément. place de leux pour
enfan t s  Appartements traversants avec grande log-
gia + balcon de service.

Garages et parkin g réservés à l'immeuble.

Endroit t ranqui l le  et bien ensoleillé, à l'écart des
roules à grand trafic, accès facile.

Conditions intéressantes.
Libre de suite Appartements également disponibles à
partir du ler avril 1967.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.
S'adresse! à la régi e immobilière Les Pins S A., téL
(027i 8 12 52. (027) 8 15 70 ou 2 47 90, Châteauneuf-
Conthey.

Le Roi d'un jour !
Le 6 janvier , le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujour d'hui
encore 1

Association valaisanne
des patrons boulangers - pâtissiers

P 144 S

Hôtel de l'Etrier, 39G3 «Crans-sur-Sierre
Nous cherchons

1 repasseuse

1 fille de lingerie

1 aide-maison
S'adresser à la Direction, téléphone
(027) 7 15 15.

P 25080 S

une sommelière
connaissant les 2 services. Congé le
dimanche et un jour dans la semaine.

Café des Mayennets, Sion, téléphone
(027) 2 18 98.

P 25086 S

Hôtel du Midi, Aigle
cherche un bon

SOMMELIER
connaissant les 2 services. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Téléphone (025) 2 19 18

P 25076 S

employée de bureau
active, aimant les chiffres, capable de
prendre des responsabilités, ayant des
notions de comptabilité, pour un tra-
vail intéressant et varié. Débutante
serait éventuellement formée. Place
stable et bien rétribuée. Date d'entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 25067 à
Publicitas, 1950 Sion.

P 25067 S

DEPANNAGES RADIO

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

025 2 11 12

$id4M/ *4*&h >. r).
AIGLE

Vente - Echanges - Installations
Facilités de paiement.

i n̂SffSk t̂WmW Personne cnerche
- à Martigny-Ville

heures
,Tn„ de ménage

A vendre a SION a

appartements ou, à sarder des¦ r enfants.
un 3'/s pièces, rez
Fr. 60 000.— Tél. (026) 2 36 05
un 4 '/» pièces, 3e 
Fr. 78 000.- A vendreun 7 pièces,
Fr. 145 000— COÎSSeSReprise d'hypo- l,ul 

.
thèque possible. enregiS-
Rens. : agence A. trCUSCS
SCHMIDT. pour restaurant et
Tel . (027) 2 80 14 épicerie, avec ga-
à Sion ; 5 60 21 rantie.
à Sierre.

P 17005 S Bas prix.

Tél. (027) 2 46 35
A louer à Saxon p 17019 s
dans q u a r t i e r  
tranquille

;." „„. appartementappartement 5V!rrpièces> con.
de 3 pièces, tout fort, résidentiel,
confort, ainsi que , ,

Prix intéressant.
00 Tél. (027) 2 28 58

appartement ou 2 28 89.
de 2 pièces. p 2506° s

Pour tous rensei- Jeune dame f y m.
gnements : çaise cherche pla-
tél. (026) 6 22 85, ce comme
ou 6 26 07.

p 25017 s femme
I : 1 de chambre
Attention

le kg Fr. Région Montana-
Viande de chèvre Crans,
sans gigot 4.90 m (027) 7 34 M
M?-Ut0D 

«on P 25065 Sentier 5.90 
Salami nostrano
haché gros 1220 A vendre
Salami Milano .ia 10.20 beaux
X. 8.8o „ Porcelets
Salametti extra de 13 semaines et
haché gros B.50 5 semaines.
Salametti s'adresser à :

Sa'ametti Euppen Jean, 1891

SES?. 6.10 "»-*««¦
Salametti TP I «W.KI & •>•> m
occasion 4.70
Mortadella
Bologna 5.70
Mortadella
« Vismara » 8.—
1-ard maigre, sé-
ché à l'air 7.50
Viande de vache
^.bouillir 4.10
¦wànde de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametto - luga-
niga p. bouillir

560
Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
fifiOO Locarno

Tél. (093) 7 15 72

A vendre

beaux
porcelets

de 13 semaines et
5 semaines.

S'adresser à :
Ruppen Jean, 1891
«Massongex.

Tél. (025) 4 22 18
P 25066 S

appartement 143 . . 153 .
2.V*. pièces,- loyer ,! ™ ., ' ™ -

Urgent !

A louer à Marti
gny, centre ville,

modéré.

Tél. (026) 2 23 25
P 25052 S

Je cherche à Mar-
tigny

chambre
meublée
ou studio

TéL (026) 2 15 76

P 17015 S1 canape-hl
et 2

. Restaurant - tea
fauteuils room «La Berge

re », Sion, cher
Bon état. A vanta- che
geux.
mi, ,»„„ „ „, „,. 1 comm isTél. (025) 3 61 95 -.. .

p 30024 L pâtissier

A vendre °« j6""6
pâtissier

pompe
« ixiiiiiUa Entrée, date ka sulfater convenir.

avec accessoires.
Tél. (027) 8 15 01 Tél. (027) 2 14 81

ou 2 28 32.
P 25079 S p H04 S

Hôtel Rhodania , e Innje
Verbier, cherche superbes milieux

moquette, 260 x
. 350 cm., fond rou-
I garÇOn ge ou beige, des-

sins Chiraz,
de maison Fr. wo- pièce

(port compris)
Entrée tout de G KTJRTH
9Ulle- 1038 Bercher

TéL (021) 81 82 19
Tél. (026) 7 13 25 P 1673 L

Entreprise Arthur Duc S.A.
Terrassement - Transport

Crans-sur-Sierre

engagerait pour tout de suite

chauffeur
pour pelle mécanique
Bucyrus, 15 tonnes, ayant de préférence
déjà effectué du travail de défonce-
ment. Place à l'année.

Tél. (027) 7 24 34, pendant les heures
de bureau.

P 25021 S

prix
raisonnables
Chez nous les offres avantageuses ne sont pas des
exceptions et ne concernent pas que des articles de
saison. Venez donevous en convaincre auiourd 'hui.

nieix hiver hommes
138.- - 158.- ¦ etc.

Complets m hniis
163.- - 178.- - eîc

Vestes et vestons sports
68.- - 78.- - 88.- - etc.

Pantoions poor hommes
35.- - 39.- - 49.-

vestes coton pour enlants
19.- - 29.-

Mes pour enianfs
5.80 - 7.80 - 9.80

VETEMENTS

VA
1950 Sion, Place du Midi.Tél. 25492



SIERRE : Garage du Rawil S. A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de
Collombey S. A., téléphone (025) 4 22 44.



Ce qu'il reste de l'Atelier Evolénard S.A
Décision du Conseil d'administration

EVOLENE — L'Atelier Evolénard
«S.A. — atelier spécialisé de menui-
serie — comme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier, a été com-
plètement détruit par le feu.

Il ne reste qu'un amas de maté-
riaux divers, et les machines posées
sur des socles en béton. Ces machines,
cela se comprend, ont été endom-
magées et rendues inutilisables par
l'intense chaleur dégagée de l'immen-
se brasier et par l'eau.

Tout a été brûlé. Du bureau, fl a
été sauvé la cartothèque des fiches
comptes-débiteurs et la machine à
écrire. La comptabilité de l'entreprise
qui avait été mise à jour pour la
fin décembre est restée dans les flam-
mes.

C'est une perte énorme ponr la so-
ciété. Si la construction et les machi-
nes sont couverts par des assuran-
ces, il faut songer au manque à ga-
gner et à la douzaine d'ouvriers de
l'endroit qui gagnaient leur vie dans
cette entreprise.

DECISION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration s'est
réuni de toute urgence hier après-
midi. Il n'a pas voulu prendre une
décision immédiate. Il a prévu de con-
voquer l'assemblée générale pour le
14 janvier prochain. L'assemblée eé-

DE VALERE A TOURBILLON

Mon successeur
c'est moi !

Le monde entier a suivi et s'est
intéressé au Concile. U attendait une
retonte quasi générale des principes ,
des règles. U espérait la suppression
de pas mal de restrictions. Des modi-
f ications, des changements sont in-
tervenus.. Aujourd'hui encore sont
appliquées de nouvelles dispositions.

Les jeunes g énérations saluent ces
« nouveautés » avec satislaction. « 11
était temps » disent-elles avec as-
surance !

Les p lus âgées , p ar contre, ont de
la pein e à comprendre certaines nou-
velles prescri ptions. L 'écart est par-
iais trop grand. Sur des points pré-
cis, les restrictions ont été purement
et simplement supprimées.

Tout nouveau , tout beau ! Personne
ne le conteste . Pourtant , pour tout
ce qui touche la reli g ion, les gens
sont extrêmement réservés, ils sont
des tradilionnaiistes.

En delinitive , il Iaut croire que
le Concile a étudié toutes les déci-
sions prises avec le plus gran d sé-
rieux en pesant et soupesant tous
les éléments , toutes les conséquences.
11 ne nous esl pas possible de pen-
ser autrement.  Parmi la série des
changements , il en est un qui n 'est
pas passé inaperçu . C'esl celui du
désistement de leurs ionctions de
prélats et de prêtres qui ont atte int
un certain âge. Nous avons appris
par la presse que de hauts dignitai-
res dc l 'Eglise ont remis , en lait ,
« leur démission » eu égard à cette
nouvelle disposition. Un curé de pa-
roisse de chez nous aurait également
demandé à être déchargé de son
ministère. Etant donné sa vivacité,
son excellent santé , il lui aurait été
suggéré de poursui vre sa mission. Et
notre brave curé , qui ne manque pat
d 'humour , à l ' occasion , aurait annon-
cé -. ¦¦ J 'ai le plaisir de vous pré-
senter mon successeur : c'est moi ! ¦¦¦

nérale décidera des mesures a pren-
dre.

Cest un coup dur pour une société
de montagne, occupant des ouvriers de

A propos dun atterrissage de M. Bagnoud
qui fait encore beaucoup de bruit à Genève

II s'agissait d'un sauvetage,

alors pourquoi chercher

des « crosses » ?
Le « N R» a informé ses lecteurs

d'un atterrissage dans des conditions
tout à fait spéciales, au beau milieu
d'un parc à voitures, à proximité im-
médiate de l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, le vendredi 30 décembre, à la
nuit tombée, c'est-à-dire vers 18 heures.

Il s'agissait de ramener au plus vite,
dans une clinique voisine de l'hôpital ,
une patiente qui avait été accidentée
en Valais.

L'atterrissage et le décollage de
l'Alouette III, pilotée par M. Bruno
Bagnoud, s'effectuèrent de façon par-
faite, malgré des conditions de visibi-
lité quasiment nulle et l'endroit peu
approprié à ce genre d'exercice.

Cet exploit peu banal ne . semble pas
avoir suscité l'approbation unanime de
la presse genevoise et de certains per-
sonnages de Cointrin.

On a d'abord invoqué le bruit,, le
rase-mottes sur les toits, le lieu ré-
servé aux voitures, les soi-disant dan-
gers encourus par la population, etc.
Puis on a eu l'occasion de lire les
interviews impromptu de M. Maurice
Pugin, chef du Service de la sécurité
aérienne de l'aérodrome de Cointrin
et de M. Charles Bratschi, directeur de
ce même aérodrome.

Ces messieurs sont fâchés, très fâ-
chés même.

Rendez-vous compte, on a sauve
quelqu'un en le transportant directe-
ment à la clinique Beaulieu sans de-
mander leur avis.

C'est inqualifiable !
C'est un crime de lèse-majesté aé-

ronautique genevoise.
Bref , c'est une montagne de repro-

ches et de menaces contre le pauvre
sauveteur valaisan, M. Bagnoud.

Je crois que, si on le pouvait , on lui
ferait retirer sa patente de pilote (celle
d'hélicoptère au moins) par l'Office
fédéral de l'Air.

En réalité, il y a peut-être un oubli
à reprocher à notre as-pilote valai-
san : il semble qu'on n'ait pas exac-
tement renseigné ces messieurs de
Cointrin sur les intentions de l'Alouet-
te III ce 30 décembre. Par contre, tout
était prêt, sécurité y compris, du côté
dc la clinique.

L'AVIS D'UN FONCTIONNAIRE
BE L'OFFICE FEDERAL DE L'AIR
Pour essayer de faire le contre-poids

de toutes ces accusations genevoises,
nous pensons qu'il est judicieux de don-
ner l'avis d'un fonctionnaire de l'Offi-
ce fédéral de l'Air à Berne.

Selon M. Guido Avi, le règlement
d'exécution de la loi sur la naviga-
tion aérienne de juin 1950 n'a pas été
violé formellement. L'article '65 de ce
texte précise, sous la lettre E, que
pour les atterrissages à des fins de
sauvetages ou de recherches, les pilotes
n'ont pas besoin d'autorisations spécia-
les. D'autre part, si le pilote de

l'endroit, et pour la commune.
—gé—

NOTRE PHOTO : Un triste specta
cle.

I Alouette Hl a atterri de nuit, il avait
certainement commencé son vol de
jour encore. Il aurait été cependant
préférable que l'aérodrome de Genève
soit effectivement et préalablement
avisé d'une façon ou d'une autre.
Pour M. Avi, le pilote s'attirera pro-
bablement une remarque de l'O.F.A.
mais ne sera pas l'objet d'une sanction.

Nous espérons très vivement qu'il
en sera ainsi.

— NR —

L'histoire d'une servante de cure et d'une bouteille

Les mètres de pellicule s'enchaînent

HAUTE-NENDAZ — Les d i f f é ren tes  séquences se tournent conformémen t au programme prévu et à la disponibilité' des
dif férents  acteurs. Il y a deux jours ont été réunis 4 prêtres du diocèse qui,
tion du professeur Maurice Deléglise.

Ces desservants de paroisse n'ont eu d'autre but que de rendre service au
ce conte mis sur pellicule, comme l' a prévu l'auteur.

Le mérite de chacun est d'autant plus grand qu'en dehors des occupations
jeu sans aucune prétention, mais avec le plus grand naturel possible.

Ce conte rappelle une histoire d'il y a bien longtemps mais les décors, les
ectat ion.

En défini t ive ce sera l'attrait , le charme, que l'on retrouvera sur la pellicule en couleun

CINEMAS * CINEMAS
E9 CE EES / E3

Du mardi 3 au jeudi 5 janvier
Philppe Noiret et Pierre Mondy, dans

Les copains
Le grand succès actuel , chanson de
Georges Brassens

Parié français - 18 ans révolus

Du lundi 2 au vendredi b janvier
A la demande de plusieurs personnes,
reprise

La grande illusion
avec Jean Gabin , Pierre Fresnay et
Eric von Stroheim

Version intégrale
Parlé français - 16 ans révolus

Du lundi 2 au vendredi 6 janvier
Dieter Borsche et Charles Régnier, dans

Le crapaud masqué
D'après Edgar Wallace -

Le maximum de suspense , de terreur,
de mystère.

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans rév.
Le roman du docteur Soubira«n à l'écran

Une femme en blanc
se révolte

avec Danielle Vole

Campagne pour nourrir
le gibier

SION — Une campagne est actuelle-
ment entreprise pour sauver le gibier
menacé par la .faim. II s'agit notam-
ment de ravitailler chevreuils et cha-
mois que les importantes quantités de
neige mettent en péril du fait qu'ils
ne trouvent pas toujours la nourriture
nécessaire.

Cette campagne, lancée par les pilotes
des glaciers, consiste à larguer, par
avion ou hélicoptère, des bottes de
foin, déchets de légumes ou autres
nourritures dans les secteurs des Alpes
où le gibier menace de périr. Un fond
spécial a été créé à cet effet grâce à
la générosité des amis des bêtes.

US 53 E3
Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans rév.

Un super western à tout casser

Duel à Rio Bravo
avec

Guv Madison et Madeleine Lebeau

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le gendarme à New-York

Aujourd 'hui RELACHE

Jeudi 5 - 1 6  ans rév.
Des bagarres spectaculaires

100 000 dollars pour Ringo
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Un puissant film 6'aventures

La loi de la prairie

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév

Eddie Constantine dans
Je vous salue... mafia !

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi

Coplan, agent secret FX-18

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Jean-Paul Belmondo, Sophie Daumier
et Géraldine Chaplin, dans

Par un beau matin d'été
Un. grand film d'action d'après J.
Hadley Chase

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans réy.
Plus fort que Goldfinger, voici

I.P.C.R.E.S.S. danger immédiat
avec Michael Caine, nouvel agent secret

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un grand film ultra comique

3 enfants dans le désordre
avec Bourvil et Jean Lefèbvre

Eastmancolar - Techniscope

tres gentiment , ont répondu à l'invita-

responsable technique et de « rtteubler »

habituelles ils ont bien voulu jouer le

personnages, sont naturels sans aucune
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La cabine de Sorebois

ZINAL — Hier, la magnifique cabine du téléphérique de Sorebois est arrivée
à destination. Le transport depuis Sierre jusque dans le Val d'Anniviers s'est
déroulé sans encombre et les responsables touristiques de Zinal avaient un large
sourire lorsqu 'ils virent arriver l'imposant convoi. Cette cabine, qui emmènera
les touristes depuis Zina\ sur les hauteurs de Sorebois , pourra contenir 80 per-
sonnes et sera , ainsi, un moyen aotif pour développer toujours plus la benjamine
des gran -dzs stations.

Notre photo : Le transport de l'imposante cabine.

La fête des Rois à Chandolin

CHANDOLIN — On se réjouit d'ap-
prendre que les manifestations tradi-
tionnelles à l'occasion de la fête des
Rois (le 6 janvier ) seront maintenues
à Chandolin et dans le Val d'Anniviers.

Le programme prévoit la sainte mes-
se à 9 h 30, à laquelle assisteront les
Rois Mages. A l'issue de la cérémonie
religieuse, un cortège emmené par les
Fifres et Tambours conduira les grou-
pes jusqu 'à la place du village. C'est
le moment où les Rois Mages distri-
bueront les galettes des rois aux en-
fants. En signe de reconnaissance, la
jeunesse présentera différentes pro-
ductions.

Enfin , le curé procédera à la bé-
nédiction des pains de seigle portant le
sceau de Chandolin . qui seront ensuite
offerts à tous les hôtes.

Nul doute que ceux-ci seront nom-
breux à participer à cette noble tra-
dition qui laissera à chacun un lumi-
neux souvenir dc son séjour dans l'une
de nos belles vallées.

Notre photo : la fête des Rois en 1965.

W IM»
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Cercueils - Couronnes - Transports

CORBILLARD AUTOMOBILE

Reprise d'activité
à la Gérondine

SIERRE — Le comité de la Gérondine,
harmonie municipale de la ville, rap-
pelle à tous les membres que l'activité
régulière reprendra ce soir, jeud i, par
une répétition générale qui aura lieu à
20 h. 15 au local habituel.

Noël de la Croix d'Or
SIERRE — Le comité de la Croix d'Or
de Sierre invite tous ses membres à la
traditionnelle fête de Noël de la sec-
tion qui aura lieu dimanche prochain
8 janvier, dès 14 heures, à l'école Beau-
lieu. Un programme très intéressant
et varié à souhait a été mis sur pied
et permettra certainement à tous les
membres de fraterniser dans la meil-
leure ambiance.

Assemblée primaire
RAJNDOGNE — Les citoyens de la com-
mune de Randogne seront réunis, jeudi
12 janvier à 20 heures, à la salle com-
munale du village. Le budget 1967
ainsi que la participation au capital
du téléphérique de la Plaine Morte
figurent comme points principaux d'un
ordre du jour très chargé.

Les grillons
BRIGUE — Sait-on que le milieu du
tunnel est habité par d'innombrables
grillons qui ne peuvent même pas pro-
fiter de la trêve hivernale pour se re-
poser, puisque du ler janvier au 31 dé-
cembre, ils donnent un concert qui
n'est interrompu que par le passage
des trains. Les voyageurs, confortable-

Profondément touchée des innombrables témoignages d'estime et
d'affection qui lui ont apporté consolation dans son grand deuil et ne
pouvant remercier chacun personnellement, la famille de

Une hirondelle ne fait pas le printemps

BRIGUE — Alors qu'il n'y a pas bien
longtemps encore, les saisonniers ita-
liens attendaient les beaux jours pour
venir chez nous, il semble bien que ce
ne soit plus le cas actuellement tant
sont déjà nombreux ceux qui se pré- Notre photo montre un groupe de
sentent au contrôle sanitaire de Brigue. saisonniers attendant de passer la vi-
La présence de ces gens s'avère né- site sanitaire auant de rejoindre leurs
cessaire, la plupart d'entre eux tra- places de travail . Espérons qu'ils sup-
vail'lant dans l'industrie hôtelière où la portent allègrement les rigueurs de no-
main-d'œuvre indigène se fait toujours tre climat.

Inqualifiable inconscience
LOTSCHENTAL — Par suite des nom-
breuses chutes de pluie qui ont été
enregistrées ces derniers jours dans le
Haut-Pays, un sérieux danger d'avalan-
ches subsiste en certains endroits. On
nous apprend en effet que la circu-
lation automobile a été tout particuliè-
rement perturbée. Certaines courses
postales ont même dû être supprimées.
Or, on nous affirme aussi que, dans le
Lôtschental, certaines personnes se sont
peu souciées de ce danger pour s'a-

II n'avait commis que l'erreur
d'avoir oublié

BRIGUE — Conrad , jeune Yougosla-
ve travaillant en France, vient de vi-
vre une aventure dont il se souvien-
dra certainement. Désirant se rendre
aux funérailles de son père mort su-
bitement à Belgrade, il rassembla ses
petites économies et s'empressa de
quitter Paris pour rejoindre sa ville
natale avec le ferme espoir de pou-
voir revoir une dernière fois celui qui
avait été l'auteur de ses jours. Ce
voyage s'effectua sans encombre jus-
qu 'à la frontière italienne où on lui
refusa son passage pour la simple
raison que ce voyageur n'était pas en
mesure de présenter un document va-
lable. Dans sa précipitation , le mal-
heureux avait oublié son passeport à
Paris. Après avoir expliqué les rai-
sons de son déplacement , Conrad se
vit — manu militari — contraint de
rebrousser chemin et sans pouvoir se
restaurer, tant les policiers du pays
voisin mirent de la hâte pour se dé-
barrasser de cet « indésirable ». Heu-
reusement qu 'il trouva soutien et ré-
confort chez nous avant de pouvoir
rentrer en possession d'un document

Monsieur Franz SEILER
exprime ici, à tous, sa sincère reconnaissance.

sen donnent à cœur joie
ment assis dans les voitures, ne peu-
vent jouir de cette musique mélodieuse
à moins que le convoi ne fasse un€
halte extraordinaire à la station du
tunnel. Chacun veut alors profiter de
ce spectacle réservé aux employés tra-
vaillant dans la . galerie. Ces derniers
reconnaissent que ces grillons ne son)

rare. Aussi, est-ce avec sympathie que
ces « hirondelles » sont accueillies dans
notre pays.

ludo

venturer dans les zones où d'Importan-
tes masses de neige menaçaient à cha-
que instant de se mettre en mouve-
ment. On peut de nouveau se deman-
der si — avant de devoir enregistrer
une catastrophe — des mesures sévè-
res ne devraient pas être prises à l'é-
gard de ces inconscients risquant non
seulement de mettre leurs vies en dan-
ger, mais également celle d'autrui.

l u d o

son passeport
de remplacement, certainement déli-
vré par voie diplomatique. Il est bien
vrai que dans cette triste histoire, les
policiers italiens n'ont fait que leur
devoir.

ludo

Tita von Œtingen
reçoit la bourgeoisie

de Saas Fee
SAAS FEE. — La présidente de l'As-

sociation internationale des Walser, la
baronne Tita von Œtingen, a reçu mer-
credi à Saas Fee les documents qui
font d'elle une bourgeoise d'honneur
de cette commune. Cette spécialiste des
recherches concernant les Walser avait
déjà reçu en 1961 la < nationalité » de
la commune. Lors de la modeste céré-
monie de mercredi, M. Bumann, pré-
sident de la commune, rappela que
Saas Fee était le cœur de la patrie
d'origine des Walser.

pas si bêtes « que ca », puisque — af-
firment-ils — le concert n'est jamais
aussi mélodieux et imposant qu'à pa-
reille époque. Les exécutants s'en don-
nent à cœur joie, pour fêter l'An nou-
veau à leur façon. Il n'en demeure pas
moins que cette « obscure » et musi-
cale attraction est appréciée par les
habitués du « trou ». Ajoutons pour les
curieux que, en compagnie des souris,
les grillons du tunnel du Simplon trou-
vent leur nourriture dans les objets
tombés des voitures des chemins de fer.
L'administration des CFF leur en est
d'ailleurs reconnaissante puisque, grâce
à ces animaux, il n'existe peut-être
nulle part ailleurs un parcours ferro-
viaire aussi propre.

ludo

Madame Camille, AUBERT-BESSE, ses
enfants et petits-enfants, à Chamo-
son, Genève, Ecublens, Vernayaz et
Bex ;

Monsieur et Madame Félix AUBERT-
CRITTIN, leurs enfants et petits-
enfants , à Chamoson et Fully ;

Monsieur et Madame Fernand AU-
BERT-GIROUD , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Chamoson et Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Henri GAIL-
LARD-MICHAUD et famille ;

Monsieur et Madame Marcel GAIL-
LARD-PRODUIT et famille ;

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

Monsieur
André AUBERT

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , survenu dans sa 58e
année, le 4 janvier 1967, à l'hôpital
de Sion, après une pénible maladie
chrétiennement supportée et muni des
Sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chez M. Félix
Aubert, au Grugnay.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 6 janvier 1967 à 10 heures, à
Chamoson.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

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

Madame
Cécile NAVILLE

à Ardon
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
dons de messes, les ont réconfortées
dans leur douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de
leur vive gratitude.

Un merci particulier au Dr. de
Preux, au Dr. Sierro, aux infirmières
de l'hôpital de Sion, à la Fonderie
d'Ardon, au personnel de l'entreprise
Cotter Frères et Jollat, au personnel
de la gare de Martigny et à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
deuil.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame veuve
Jeanne MICHELOUD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes, de fleurs, leurs mes-
sages et leur dévouement, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve et les «prie
de trouver dans ce message l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier au docteur Bar-
ras, médecin-directeur, et à ses colla-
borateurs, aux dévouées sœurs et in-
firmières, ainsi qu'à l'aumônier du Sa-
natorium valaisan de Montana.
Sion, janvier 1967.
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Premier tour
de manivelle

pour Ira de Furstenberg

Au studio d'Epinay où on tourne « Qui
e tué Raspoutine ? » Ira de Furstenberg
a tourné pour la première lois son rôle:de la princesse Irina Youssoupoll , sous la
direction de Robert Hossein.

Notre photo montre Ira de Furstenberg
(pour le besoin du f i lm la princesse Yous-
souppoi!) avec son partenaire , Peter Mac
lEnnery, gui a le rôle de son mari, le
forince Félix Youssouppof t , qui a tué
Kaspoutine,

la France à la veille des ((législatives»
jPARIS — Le Parlement français

prient de tenir la dernière session de
la présente législature. Elle s'est ache-
tée à la date fixée par la Consti-
ftution, après le vote du budget de
[l967 et des divers «projets de lois ins-
crits à son ordre du jour.
À H convient de noter cependant, que
<si la session d'automne est close, la
«législature ne l'est pas encore. Elle
pe prendra fin que lorsque les nou-
veaux élus auront pris possession de

Les tableaux volés récupérés
LONDRES — Lès tableaux volés la semaine dernière, an musée de Dul-
wich, ont subi des « dommages relativement légers », a révélé, en fin de
matinée, l'expert convoqué par Scotland Yard pour authentifier les chefs-
d'œuvre retrouvés.

Trois de ces derniers, « Jeune fille à la fenêtre » et « portrait de Titus »,
de Rembrandt, ainsi que les « trois «grâces », de Rubens, ont été récupérés
par la police, dès lundi. Mais la nouvelle avait été gardée secrète, les
enquêteurs craignant que les auteurs du vol ne détruisent les cinq autres
tableaux.

C'est au cours d'une perquisition à une adresse qni n'est pas encore
révélée, que les plus fins limiers de Scotland Yard ont retrouvé les trois
premiers tableaux. De très nombreux autres objets d'art et des armes
ont également été découverts dans ce qui semble être le repaire d'un gang
international spécialisé dans le vol des chefs-d'œuvre artistiques.

Un certain nombre d'arrestations ont été opérées et l'enquête se pour-
suit activement pour retrouver tous les auteurs du vol et leurs complices.

Vietnam: Pas d'autre initiative
NEW-YORK — A l'issue d'une longue
conversation avec le secrétaire général
U Thant, le représentant des Etats-
Unis aux Nations Unies, M. Arthur
Goldberg, a déclaré que l'entretien
« très franc » qu'il venait d'avoir n'avait
été marqué par « aucune nouvelle ini-
tiative américaine » dans la guerre du
Vietnam.

De même, le représentant des Etats-
Unis s'est refusé à toute déclaration
sur la poursuite des efforts de paix

• M O R T  DE M A R Y  G A R D E N
ABERBEEN — Mary Garden, chanteuse
d'opéra qui fut très connue au début du
siècle, est morte à Aberdeen à l'âge
de 89 ans.

Arrivée en 1896 à Paris pour étudier
le chant, la cantatrice avait du inter-
préter au pied levé en 1900 le rôle
principal de « Louise », de Gustave
Charpentier, à l'opéra comique, la ti-
tulaire étant tombée brusquement ma-
lade. Ce fut le départ de sa grande
carrière.

Devenue presque aussi célèbre que
Nelly Melba ou Enrico Caruso, Mary
Garden se produisit ensuite à rOpé»-a
de Chicago de 1910 à 1931. Une dizaine
d'années plus tard , elle se retira à
Aberdeen pour y écrire ses mémoires.

Les deux plus puissantes centrales nucléaires françaises hors service

Un incendie
PARIS — L'incendie qui s'est déclaré
à la centrale nucléaire de Chooz et
dont on ne connait pas encore les
causes exactes, aura probablement
pour conséquences un arrêt plus
ou moins prolongé de cette centrale,
dont le réacteur a divergé le 18 oc-
tobre dernier. D'ailleurs, depuis cette
divergence, c'est-à-dire le début de la
réaction en chaîne, un certain nombre
de difficultés étaient apparues, notam-
ment dans un ensemble de tuyauteries.
En fait, il semble que l'incendie se soit
déclaré alors qu'il était procédé à des
travaux de réparation.

La centrale de Chooz, construite en
territoire français, près de Givet, est
une réalisation franco-belge, construite
dans le cadre d'un accord de coopéra-
tion Euratom - Etats Unis. C'est la pre-
mière centrale nucléaire en France,
équipée d'un réacteur à eau pressurisée
et à uranium enrichi, mis au point par
la société américaine Westinghouse.

L'incendie s'est déclaré dans les élé-
ments calorifuges, c'est-à-dire à l'inté-
rieur du caisson de la centrale, ce qui
en rend les conséquences graves.

L'arrêt de la centrale de Chooz in-
tervient après celui de la centrale de
l'EDF à Chinon , EDF 3, en panne de-
puis plusieurs semaines pour des en-
nuis de tuyauteries servant au refroi-
dissement, un mauvais fonctionnement

leurs sièges à l'Assemblée nationale,
le 2 avril prochain, pour une période
de quatre ans (1967-1970), ce qui lais-
se au Gouvernement la possibilité de
convoquer, en cas d'urgence, une ses-
sion parlementaire extraordinaire.

Le palais Bourbon et le palais du
Luxembourg ont fermé leurs portes.
Députés et sénateurs sont partis dans
leurs circonscriptions pour y prépa-
rer les élections législatives de mars
1967.

d'U Thant. H s'est borné à dire qu'il
avait la plus grande confiance en M.
Thant et qu'il «était persuadé qu'il était
animé des meilleurs intentions pour
servir la cause de la paix.

FINANCEMENT DE LA GUERRE

Le président Lindon Johnson de-
mandera probablement au Congrès des
crédits supplémentaires de l'ordre de
12 à 15 milliards de dollars, ce mois-ci,
pour financer le conflit vietnamien
pendant le restant de l'année fiscale
en cours.

MOSCOU CONDAMNE MAO
Réuni mercredi au Kremlin , le parti communiste de politique des dirigeants chinois à l'égard des pays so-

Moscou et de sa région a condamné , dans une résolution , cialistes, à leur campagne d'hostilité envers le PC et le
les activités de « Mao-Tse-Toung et de son groupe » qui , peuple soviétiques, à leurs agissements scissionistes au
dit-il, « sont entrées dans une nouvelle phase dangereuse », sein du mouvement communiste international ».
rapp orte l'agence Tass.

« Les derniers événements en Chine et les décisions du LA VISITE DE M. PODGORNY AU VATICAN
lie plénum du comité central du parti communiste chinois L 'audience que le pape Paul VI accordera à M. Nikola
montrent que Mao-Tse-Toung et son groupe suivent une Podgorny, chel d 'Etat soviétique, est prévue pour le 29
politique chauviniste et anti-soviétique », indique la ré- janvier. Cette date a été communiquée à l'agence de
solution. presse allemande DPA, mercredi soir, de source générale-

La résolution souligne « l'inquiétude prof onde » suscitée ment bien inlormée en provenance du Vatican. Le 27
dans le monde par l'orientation de la politique chinoise. avril dernier, Paul VI avait reçu M . Andrei Gromyko,

€ Cette inquiétude se manilesle égalemen t lace à la ministre des Af f aires  étrangères de l'Union soviétique.

ET É T R A N G È R E S  i

la responsabilité en sera rej etce sur les
uns et sur les autres, le fait demeurera:
une nouvelle centrale nucléaire cons-
t'uite en France à du être arrêtée avant
même qu 'elle ne fonctionne à pleine
puissance.

L'arrêt de la centrale de Chooz est
d'autant plus fâcheux, d'ailleurs, que
cette centrale, à uranium enrichi, per-
mettait aux techniciens français de se

a eu raison de la centrale de Chooz
des dispositifs de contrôle, etc... On ne
peut se dissimuler que, bien que les
causes ne soient pas les mêmes, un
rapprochement pour le moins désagréa-
ble va être fait entre la mise hors
service, pour plusieurs mois, des deux
plus puissantes centrales nucléaires
construites sur le territoire français.

C'est à dire que l'incendie de Chooz
est extrêmement fâcheux et bien que

M. Khidder ((achevé à bout portant»
MADRID — Le leader algérien Mo-
hammed Khidder, qui a été assassiné
mard i soir, comme le « NR » l'a signa-
lé, a été achevé à bout portant de deux
coups de revolver dans la tête, révèle
mercredi matin le journal madrilène
« Ya », qui cite des témoins intervie-
wés peu après le crime. Suivant l'en-
quête de ce journal , il ne fait aucun
doute que l'assassinat de Khidder est
une exécution soigneusement préparée
et menée à bien avec un sang-froid
extraordinaire par les deux assassins.

Selon le récit de « Ya », le leader
algérien fut accosté par ses deux ag-
gresseurs alors qu'il sortait de son
domicile avec sa femme et son beau-
frère, à 21 h. 50 locales (20 h. 50 GMT).

Aussitôt que la traditionnelle « trê-
ve des confiseurs » (23* décembre - 12
janvier) sera terminée, une très acti-
ve propagande sera lancée par l'en-
semble des compétiteurs. Le mot d'or-
dre sera pour l'opposition : éliminer
le pouvoir personnel et réformer le
régime, pour la majorité sortante : af-
fermir ses positions et parachever
l'oeuvre entreprise en 1958.

Se livrer à des pronostics serait
vain. Les observateurs font toutefois
remarquer que là récente visite à Pa-
ris de M. Kossyguine, président du
Conseil soviétique, pourrait avoir des
incidences sur le vote de Télectorat
communiste. D'autre part, l'accord qui
est intervenu entre la Fédération de
M. Mitterrant et le parti de M. Wal-
deck-Rochet ne manquerait pas d'in-
quiéter toute une frange de l'électo-
rat modéré. Cet état d'esprit est, cer-
tes, susceptible de se modifier sous
la pression des événements, mais, de
l'avis général, on s'attend à un main-
tien approximatif du statu quo.

Un bloc de maisons
détruit par le feu

AALESUND — Un gros incendie a
complètement détruit mercredi un bloc
de maisons abritant des bureaux et des
entreprises à Aalesund, dans l'ouest
de la Norvège. Quelque 100 pompiers
tentèrent, mais en vain, d'éteindre l'é-
norme brasier, qui s'est déclaré le ma-
tin déjà. Les dégâts s'élèvent à quel-
que 12 millions de francs. Selon les
dernières informations, on ne déplore-
rait aucune victime ni blessé.

Nouvelles grèves
dans la presse italienne

ROME — Les journalistes italiens ont
annoncé mercredi soir qu'ils cesseront
le travail un jour par semaine en
janvier. Les dates exactes des grèves
seront communiquées ultérieurement.

Les journaliste de la péninsule, qui
avaient déjà cessé le travail à plu-
sieurs reprises en décembre, tentent
par ce moyen d'obtenir la semaine de
cinq jours.

Les deux hommes lui adressèrent la
parole, mais il se dirigea sans répon-
dre vers sa voiture — une Citroën
DS 19, immatriculée en Suisse — par-
quée devant sa porte. Il fut atteint par
une première balle au poignet droit
alors qu'il essayait d'ouvrir la porte,
tandis qu'une autre balle allait tra-
verser le parebrise. Il essaya de fuir
et de se cacher derrière des voitures
en stationnement, tandis que ses agres-
seurs le poursuivaient en tirant. Tou-
ché à mort, il fit encore une vingtaine
de pas sur le trottoir avant de s'écrou-
ler, un des agresseurs s'approcha
alors de lui et lui tira deux coups de
revolver dans la tête à bout portant.

En tout, sept balles de deux calibres
différents ont été tirées.

Les médecins de la clinique de la
Conception ont , selon « Ya », observé
cinq blessures sur le cadavre de
Khidder : une au poignet droit, deux
au cœur et deux à la tête : une balle
ayant pénétré dans la région frontale
gauche et étant sortie par l'occiput et
l'autre ayant traversé la tète, de la
tempe gauche à la tempe droite.

EXCEPTIONNEL SANG-FROID
DE L'ASSASSIN

Un revolver de calibre 9 et une
paire de gants de soie noire, utilisés
par l'assassin de Mohammed Khidder,
ont été retrouvés hier matin par un
ouvrier dans un tas de sable près d'u-

Le dernier voyage de Jack Ruby

Le corps de Jack Ruby, décédé mardi comme nous l'avons annoncé , a quitté
l'hôpital de Parkland. Il a été transporté dans un lourgon lunèbre, 6 Dallas , où
il sera inhumé.

Grand magasin ravagé par le feu
LA CHAUX-DE-FONDS — Un in-

cendie a éclaté mercredi après-midi,
vers 15 heures, dans les sous-sols des
grands magasins « Au Printemps », les
plus importants de La Chaux-de-
Fonds.

familiariser avec un type dc filière
nouvelle, pour eux, de réacteur , toutes
les autres centrales atomiques fran-
çaises en fonctionnement ou en chan-
tier étant à uranium naturel

L'arrêt , aussi bien de la centrale
nucléaire EDF 3, que de celle de Chooz
va prive l'électricité de France de la
production de plusieurs milliards de ki-
lowatts-Iit 'U 'v de courant électrique.

ne maison en construction , dans la rue
Juan Vigon , juste derrière le domicile
de Khidder.

Les policiers, qui ont examiné le
revolver et les gants, estiment que
l'assassin a fait preuve d'un exception-
nel sang-froid. Après avoir tiré sur
Khidder, il a fait le tour de l'édifice
pour cacher ses gants et son revolver.

«La pie voleuse »
LONDRES — Mercredi , des bandits
armés ont pénétré dans le « Sad-
ler's Wells Théâtre », à Londres, et
ont volé un montant de 7.000 livres
sterling destinées à 250 chanteurs et
14 membres d'un ballet. Les bandits
s'étaient masqués à l'aide de bas
de dame et ont contraint quatre j eu-
nes filles, qui étaient en t-ain de
compter l'argent, à rester immobiles.

Cette semaine, on joue, dans le
théâtre, « La pie voleuse »...

Hôpital japonais en feu
4 morts, 11 blesses

TOKIO — Un incendie s'est déclaré
mercredi, dans un hôpital en bois de
Yokohama, au Japon. On déplora la
mort de 4 vieillards. D'autre part , 11
personnes ont été grièvement blessées.

Il fallut évacuer les clients et em-
ployés des six étages de l'immeuble,
soit près d'un millier de personnes.
Les pompiers des premiers secours et
des groupes d'alarme, au nombre d'une
huitantaine, mirent plus d'une heure
pour trouver le foyer du sinistre, qui
était alimenté par une conduite de
gaz. Après trois heures d'efforts , l'in-
cendie fut enfin maîtrisé. Vers 18 heu-
res, tout danger était écarté.

Les dommages ne peuvent encore
être estimés, mais ils sont extrême-
ment élevés, les sous-sols et toutes les
marchandises qu 'ils contenaient ayant
été détruits. La cause du sinistre n'est
pas connue. Un sapeur-pompier victi-
me d'un début d'asphyxie a dû être
transporté à l'hôpital.

• LA CHINE
ET LES ARMES ATOMIQUES

PEKIN — « Nous déclarons solennelle-
ment une fois de plus qu 'en aucune
circonstance la Chine ne sera la pre-
mière à utiliser les armes atomiques »,
a déclaré mercredi le maréchal Chen
Yi, vice-président du Conseil de Chine.


