
L'O.C.D.E. analyse l'évolution de l'économie des Etats-Unis

L'ECART DES NIVEAUX DE VIE
est néfaste

PARIS — La menace d'inflation aux
Etats-Unis préoccupe les experts de
l'OCDE dans leur analyse annuelle de
l'évolution de la situation économique
américaine, « dans l'immédiat, les au-
torités américaines devront évidem-
ment se préoccuper d'éviter une ex-
pansion excessive de !a demande, qui
risquerait d'accroître les pressions
s'exeiçant sur les coûts et les prix
et d'aggraver les problèmes posés par
la balance des paiements », déclarent-
ils dans leur conclusion.

Vendetta
au Monténégro

BELGRADE. — En septembre dernier,
deux instituteurs de village du Mon-
ténégro — appartenant à l'ethnie alba-
naise — s'étaient querellés pour une
bagatelle : ils s'armèrent chacun d'un
pistolet , et Risa Kurtovic tua Jeles
Mustafovic.
. Le meurtrier a comparu mardi de-
vant un tribunal de la capitale du Mon-
ténégro, Titograd. Mais, en pleine au-
dience, un frère de la victime s'est
dressé brusquement dans les tribunes
du public et à tiré slx' coups de feu en
direction de Kurtovic, qui a été tué net .

Le rfrèrô ; de Mustafovic s'est laissé
arrêter sans résistance et s'est borné
à dire aux policiers qu 'il avait agi par
devoir familial .

Expulsion de Pékin
du correspondant

de l'agence « Ceteka »
MOSCOU — Les services de presse
du ministère chinois des Affaires étran-
gères ont refusé au correspondant de
l'agence tchécoslovaque « Ccleka » et
du journal « Rude Pravo » à Pékin,
M. Mstislav Strogal de prolonger son
permis de séjour et l'ont invité à quit-
ter le territoire chinois avant le ler jan-
vier 1968, annonce l'agence Tass, dans
une dépêche datée de la capitale chi-
noise.

les Chinois n'ont donné aucune rai-
son à leur décision , ajoute l'agence so-
viétique.

LA REVOLUTION D'OCTOBRE .SUITE »
Nous n avons pas la pré-

tention d'écrire l'histoire de
la « révolution » russe. Nous
nous bornons seulement à
rappeler quelques-uns de
ses épisodes aujourd 'hui ou-
blies.

En dépit  des massacres el
du régime généralisé de la
terreur , la « troïka » Léni-
ne - Trotzky - Staline cons-
tata rapidement que la vic-
toire qu 'elle avait obte-
nue pourrait être de courte
durée et se terminer  par un
désastre

La résistance passive de
la capitale était complète :
paralysé  par la grève. Lé-
nine - Trozky - Stal ine ef
antres étaient déjà prêts à
ibrnicfonner la Russie n son
sort et à s'e n f u i r  nrre le
butin volé.

C'est par une idée « gé-
•\inle ... dirtée par la peur ,
m'en s 'ev f e r m a n t  à l'insti-
tut Smolnu. sous la garde
des bandes armées, ils f ron -
p'èrpnf une solution rap ide
¦pour sauver la « révolution
'PS t r ava i l l eurs  » ct... leur
•irovtrp peau Us chargèrent
Dspn'inslot; en lui donnant
tons les pouvoirs de vie et
^ o rno-t dp  briser nar la

terreur la résistance des des listes dressées d avan-
« saboteurs » de la « victoi- ce. La résistance f u t  ainsi
re du peuple », et de les rapidement brisée,
forcer à travailler sous la £,es ij stes portant les
direction des chefs  com- noms des milliers d'hommes
munistes par eux désignés, exécutés étaient publiées

Immédiatement de nom- e( vendues dans les rues
breuses bandes formées des semant la panique chez les
bas-fonds et armées jus-  p[us résistants. Nombreux
qu 'aux dents envahirent la f urent ceux dont les en-
même nuit les demeures des f ants, les femmes , les vieux
fonctionnaires qui avaient parents étaient pris com-
nbandonne leur poste. me 0tages a f in  qu'on puisse

Dserjinsky, un maniaque compter sur leur loyauté,
et un sadique, que Lénine Le g ouvernemen t soviéti-appela p lus  tard « notre ge- Q é£é gau „é Dser.mal Félix » , lança son atta- j insk  

¦ 
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que. Les .saboteurs » f u -  tionnement de j 'appareil
renf par milliers arraches g ouvernemen ta l jusqu'aude leur lit et conduits dans momen t du Tem p,acementles prisons et maisons d ar- de ces jmctionnaires par
ret. restées vides après la , communistes. Les chefsl.berat.on des pensionnaires |ent ris nede droit commun. Un ven- f é  sang cr_
table pp-llage, le viol des même m g. ,
femmes en présence des SUT les baionnettes de leurs
maris, précéda ient les bandes Qr à ce monle,,t-!à .transports des arrêtes. ., eu( é(é impossible a Lé_

Des les premières nuits. njne dg ré tellement
les f onc t ionnaires  « xnut i -  é ft complète îa résisfanecles : de l'ancien régime 

 ̂
de /a cnpitnIeétaient  conduits dans des

immeubles dont les caves La terrible « Tchéka » ,
étaient aménagées pour les œuvre du « génial » Dser-
supplices. et étaient fusil- jinsfcy, commença son hal-
les sans formalité suivant lucinante e x i s t e n c e  en

à 1 économie américaine
Au sujet du déficit de la balance

extérieure des Etats-Unis, les experts
de l'OCDE soulignent un décalage en-
tre la situation économique américaine
et celle des économies des pays d'Eu-
rope. « Sous l'effet du niveau soutenu
et croissant de l'activité intérieure,
les importations amorcent une courbe
ascendante, tandis que l'accroissement
des exportations se trouve limité par
la faiblesse de la conjoncture à l'é-
tranger, en particulier, en. Europe »,
déclare notamment le rapport de
l'OCDE, qui ajoute « un deuxième fac-
teur particulier qui a aggravé les diffi-
cultés de la balance des paiements a été
le renforcement du dispositif de dé-
fense lié au conflit vietnamien, qui a
entraîné à la fois des dépenses direc-
tes à l'étranger et un accroissement
des importations. La balance extérieu-
re devrait sensiblement s'améliorer
une fois que ce facteur ne jouera plus » .

Les experts de l'OCDE estiment
qu 'on peut s'attendre à une améliora-
tion de la balance courante des paie-
ments, des Etats-Unis, mais ajoutent:
«On ne peut savoir toutefois si l'ex-
cédent sera assez important pour pal-
lier l'effet des sorties de capitaux ».

Dans leur conclusion, les experts
estiment que «si le_ congrès n'approu-
vait pas à bref délai des mesures bud-
gétaires : adéquates, (augmentation des
impôts ; de 10 pour cent), la situation
économique américaine deviendrait
difficile. On ne pourrait guère éviter
un sensible durcissement de la politi-
que monétaire (augmentation des taux
d'intérêt) qui risquerait de faire réap-
paraître certains des problèmes ren-
contrés en 1966 ». Les experts de
l'OCDE estiment qu 'il sera peut-être

difficile de maintenir aux Etats-Unis,
en 1968, la stabilité des coûts et des
prix.

Enfin , en ce qui concerne le problè-
me du déficit de la balance des paie-
ments, ils déclarent « qu'il ne con-
cerne pas exclusivement les Etats-
Unis. Le déficit, soulignent-ils, a pour
contre-partie un excédent en Europe
occidentale et la charge de l'ajuste-
ment incombe aux pays à balance ex-
cédentaire et aux pays à balance défi-
citaire ». Les experts de l'OCDE re-
commandent notamment une réforme
des marchés financiers européens. Mais
« il reste souhaitable, ajoute l'OCDE,
que la politique monétaire des Etats-
Unis continue à tenir compte des im-
pératifs de la balance des paiements.
Ainsi , la hausse récente des taux d'in-
térêt à long terme aux Etats-Unis
n'est pas inopportune au point de vue
de l'équilibre des paiements interna-
tionaux ».

FUITE DE LA «MATIERE GRISE»
Pourquoi cacher que l'année 1967 se

termine plus mal qu'elle avait com-
mencé ? La guerre du Vietnam s'étend
et cause maintenant de graves soucis
aux Etats ' contigus des peuples belli-
gérants. L'affaire de Grèce est loin
d'être terminée, malgré les apparences,
car, dans la clandestinité, l'extrême
gauche y a trouvé de quoi alimenter
sa propagande intérieure. Le sud du
continent africain est agité par la sé-
cession rhodésienne et les difficultés
qui ont surgi entre l'Union Sud-Afri-
caine et l'Angleterre. Enfin et sur-
tout l'Europe ne peut pas « se faire ».
Il y a blocage, arrêt, incertitude.

Ce ne sont là que quelques exem-
ples. On pourrait en donner d'autres.
Faut-il s'étonner si des intellectuels,
des savants, dont notre continent a

CINQ BLESSES
ROMONT. — Un autocar de la compa-
gnie G.F.M. qui transportait mardi une
quinzaine de voyageurs, pour la plu-
part des enfants revenant des cours de
l'école régionale de Romont ,a quitté
la route près de Villaraboud et a dé-
valé un talus. U n'y a pas eu de mort ,
mais on compte cinq blessés, dont cer-
tains souffrent de fractures.

créant des filiales dans la
capitale et en s'installant
rapidement partout en Rus-
sie.

Lénine et sa clique f u -
rent informés que leur
« victoire » était considérée
par les paysans des loin-
taines provinces comme
celle de l'antéchrist. De tous
côtés des rapports parvin-
rent à Lénine que les pay-
sans ne se rendaient pas,
que régnait partout l'opi-
nion que les communistes
n'oseraient pas toucher au
tzar emprisonné en Sibérie
et que Dieu les punirait et
les chasserait...

De Tobolsk , puis d'Eka-
terinbourg, Lénine f u t  in-
f ormé  que les paysans ra-
vitaillaient le tzar détrôné
ainsi que sa fami l le  et leur
apportaient des présents.
Une décision int prise rapi-
dement par Lénine - Tros-
ky  - Staline : assassiner la
f a m i l l e  impériale ,  saccager
les églises et prouver ainsi
an nenrtle aue rien ne pou-
vait résister aux commu-
nistes.

(A suivre)
F. R.

Les graves inondations en Allemagne
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Des pluies torrentielles, mêlées de flocons de neige, se sont abattues sur
l'Allemagne, principalement dans la Haute-Bavière, causant des inondations
catastrophiques et des dégâts énormes. Deux personnes ont perdu la vie alors
que des douzaines de familles ont dû être évacuées. Notre document montre un
terrain de football, à Nuremberg, où une rencontre de football devait se dérouler.

besoin, devant l'instabilité de l'épo-
que, les maigres salaires et honoraires
qu'ils touchent d'entreprises, de gou-
vernements, d'universités qui ne peu-
vent, faute de fonds, les rétribuer
mieux, se laissent tenter par les posi-
tions splendides, les offres mirobolan-
tes qui leur sont faites de l'autre côté
de l'Atlantique ?

On a parlé de « saignée de la ma-
tière grise » (sic). L'expression est mé-
dicalement erronée, mais elle est si-
gnificative. Si la haute finance améri-
caine est en train de s'assurer une
majorité dans le capital social des af-
faires les plus saines et aussi les plus
rémunératrices du « vieux monde »,
elle attire aussi dans les concentrations
scientifiques (et industrielles) qui exis-
tent aux Etats-Unis, les chercheurs,
les chimistes, les techniciens, les ato-
mistes les plus intelligents, les plus
acharnés, les plus cultivés, quelle que
soit leur nationalité. On met à leur
disposition des moyens, des installa-
tions, des laboratoires, des collabora-
teurs comme ils n'en auront jamais en
Europe et on assure leur avenir. Faut-
il s'étonner s'ils se laissent tenter ?

QUE PENSER
DE CES CHIFFRES ?

Cette exode des cerveaux a pris une
telle ampleur que l'on s'émeut dans
les deux camps. Accusé de « piraterie
d'intellectuels étrangers », Washing-
ton répond par l'argument suivant : en
1966, le nombre des immigrants admis
aux Etats-Unis a été de 323.000. Sur ce
total ceux qui entrent dans la catégo-
rie « d'intellectuels » n'ont été que
30.000 en chiffre rond, soit moins d'un
dizième. Le Département d'Etat esti-
me que la proportion est minime. Il
insiste sur le fait que ce sont les im-
migrants eux-mêmes qui sollicitent leur
admission. Il ajoute que le principe de
base n'est pas de retenir tous ces cer-
veaux pour le reste de leur vie aux
Etats-Unis. « NOUS SOUHAITONS
UNE CIRCULATION DES SAVANTS
COMPETENTS ; NOUS VOULONS
LEUR COOPERATION MOMENTA-
NEE. ILS SONT LIBRES DE REPAR-
TIR QUAND BON LEUR SEMBLERA.
NOUS NE CHERCHONS PAS A
« VIDER » LES AUTRES PAYS ».

Les chiffres officiels s u i v a n t s
étayent cette thèse. En 1966, 3.612 tech-
niciens spécialisés de haute compéten-
ce, provenant d'Europe, ont mis le cap
sur les U. S. A. ; 2.736 autres viennent
d'Asie (surtout Japonais. Indiens. Chi-
nois) : 807 d'Amérique du Sud <-t l?.9
d'Afrique. De plus, d'autres Etats de
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l'Amérique non latine en ont fourni
2.591. Tout ce monde est entré et a
trouvé du travail bien rémunéré en
l'espace de 12 mois. On estime déjà
que les statistiques de 1967 ne seront
pas inférieures à celles de 1966.

De tous les gouvernements étran-
gers qui se sont émus, ce sont ceux de
la République Fédérale Allemande et
surtout de la Grande-Bretagne qui ont
pris la menace le plus sérieusement.
Celui de Londres a consacré un « livre
blanc » à la question. Il fait remarquer
que dans le domaine scientifique de la
technologie , 36 "/» de tous les ingé-
nieurs et techniciens admis aux U. S.
A. vient d'Europe et que sur ce con-
tingent issu du « vieux monde »,
42 °/o sont ressortissants d'Angleterre.
A quoi Washington répond qu'il s'agit
là d'une question de langue qui facili-
te les choses.

MEDIATION INTERNATIONALE

Toujours est-il que devant ce dé-
placement massif des intelligences du
domaine scientifique, l'Organisation in-
ternationale du travail s'est émue. Elle
a créé une commission d'étude. Le su-
jet est délicat car c'est de leur pro-
pre initiative que ces savants passent
l'Atlantique. Cette commission, en plein
acecord avec un mandataire de Washing-
ton, a élaboré un plan en neuf points.
Il cerne bien le problède. D'abord,
obligation aux étudiants de rester un
temps à préciser dans le pays où ils
ont fait leurs études, une fois celles-
ci terminées. Correction des causes lo-
cales de la « fuite des cerveaux ».
Amélioration des possibilités d'emploi,
des salaires et plus grande stabilité de
l'emploi. Coopération entre le pays d'é-
migration et le pays d'immigration,
pour faciliter le retour du personnel.
Le personnel émigré devrait , après for-
mation, être employé par les firmes
étrangères opérant dans son propre
pays. Assistance accrue à l'établisse-
ment et à la modernisation d'institu-
tions éducationnelles dans les pays en
voie de développement. Meilleures si-
tuations dans les pays dont les émigrés
sont ressortissants.

Le sujet est d'autant plus délicat
qu'il touche à la liberté de l'ind'vidu,
garantie par la charte des Droi's de
l'Homme. Le voilà désormais rnfrp les
mains des experts internationaux. At-
tendons leurs conclusions.

Qu'il me soit permis, en ce dernier
article de l'année, de présenter mes
vœux bien sincère* à m*»s P^-'-s lec-
teurs.

Me Marcel-W . SUES.
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Znesli a assassiné Marlies AmbueM
LUCERNE. — La plus grande affaire

des annales criminelles lucernoises a
trouvé son épilogue avant Noël. Ri-
chard Zuesli a avoué tous ses méfaits,
de même que l'assassinat de la jeune
Marlies Ambuehl.

Le commandant de la police lucer-
noise, M. Josef Burkhard a donné,
mardi matin , des renseignements à la
presse. H a commencé par l'affaire de
l'attaque à main armée du bureau de
poste d'Emmen.

L'ATTAQUE DU BURALISTE
POSTAL D'EMMEN

Le 8 novembre, au- soir, un jeune
homme vêtu d'une salopette, portant
une casquette de ski et des lunettes
noires, attaqua le buraliste postal d'Em-
men. Ce jeune homme était Richard
Zuesli. Il s'était mis en tête déjà en
automne 1966, d'opérer un grand coup.
C'est alors qu'il cambriola une armu-
rerie genevoise, s'emparant de deux
douzaines d'armes à feu. Il étudia mi-
nutieusement les lieux aux alentours
du bureau de poste d'Emmen. Pour
mettre à exécution son attaque, il vola
deux voitures qui devaient lui faciliter
•a fuite.

Toujours vêtu de son bleu de travail,
U entra au bureau de poste, puis, dans
une cabine téléphonique, où il mit sa
casquette et ses lunettes noires, puis il
pénétra revolver au poing dans le bu-
reau. Le buraliste courageusement se
défendit et le bandit tira un coup de
feu, qui, fort heureusement, n'attei-
gnit pas l'employé, et s'empara de
29.000 francs, puis réussit à gagner le
large, malgré tous les barrages de po-
lice.

ET CELLE DU BUREAU POSTAL
DE ZOUG

Le second coup du bandit fut l'atta-
que à main armée du bureau postal de
Zoug. Zuesli a également avoué être
l'auteur de cet acte criminel qui s'est
produit le 5 décembre. Il connaissait
fort bien les lieux, étant venu à main-
tes reprises dans les environs faire
du camping. Une fois de plus, Zuesli
s'était minutieusement préparé. Il par-
vint à s'emparer de 32.000 francs et
prit la fuite dans la direction du Go-
thard. La police réussit à mettre la
main sur l'arme qu'utilisa l'agresseur
à jEmmen et à Zoug.
't'en avant Noël, c'est-à-dire le 21 dé-

cembre, il avoue également avoir com-
jnjs, le 27 août 1965, le vol au pré-
judice de la firme Nielsen que lui avait
suggéré Marlies Ambuhl, qui, à l'épo-
que travaillait dans cette maison, et
qui donna même une photo de la jeu-
ne fille qui devait aller chercher des
fonds à la banque. Pour la circons-
tance, il disposait d'une sorte de tu-
nique et d'une casquette d'agent de
police. Il réussit à arracher à la jeune
fille 93.000 francs qu'il cacha chez
ses parents à Emmenbruecke. .

MARLIES AMBUEHL ETRANGLEE
Un an après ce vol, Marlies Am-

buehl, qui était à l'époque âgée de 22
ans, était portée disparue. Les recher-
ches de la police ne donnèrent aucun
résultat. Selon les dires de Zuesli, la
jeune fille reçut de celui-ci d'impor-
tantes sommes d'argent, mais elle en
réclama davantage en lui fournissant
d'autres détails pour ses plans d'agres-
sion. Zuesli, qui avait déjà été l'objet
de ohantage, prit peur, et se crut me-
nacé. Il craignait aussi que la jeune fil-
le, par ses dépenses exagérées, serait
facilement repérée par la police. Il lui
fixa un rendez-vous à Lucerne, et vint
de Zurich au volant de sa Cadillac. Se-
lon ses déclarations, ils ne parvinrent
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pas à s'entendre, et le jeune homme
l'étrangla dans sa voiture au moyen
de la ceinture de sécurité, puis il se
rendit avec le corps dans l'auto, à l'en-
droit de camping où se trouvait sa ca-
ravane, c'est-à-dire sur les rives du
lac de Zurich. Il s'empara d'une dalle
d'égout de 40 kilos qu 'il avait placée
sous sa caravane et qui servit à couler
le cadavre dans le lac. Zuesli a donné
d'abondants détails sur ce nouveau
crime.

...ET CE N'ETAIT PAS TOUT
Vendredi dernier, le chef de la police

criminelle de Lucerne, H. Hans Schri-
ber, accompagné de plusieurs fonction-
naires de la police zurichoise, se rendit

Pour assurer la mise en
valeur des œufs du pays
BERNE — Par arrêté du Conseil fé-
déral du 26 mai 1967. dont la validité
était limitée au 31 décembre prochain,
les taxes perçues en faveur de la Cais-
se de compensation des prix des oeufs
ont été portées, par 100 kilos, de 15 à
20 francs pour les œufs avec coquilles
et les œufs congelés, ainsi que de 75 à
100 francs pour les œufs séchés. Cet
arrêté s'était révélé nécessaire pour
assurer à ladite caisse les moyens lui
permettant de financer les mesures
complémentaires prises pour assurer
la mise en valeur des œufs du pays,
mesures imposées en particulier par le
manque de débouchés consécutif à
l'importation d'œufs étrangers à bas
prix et à l'ampleur de l'offre indigène.
Cette année, ces mesures ont absorbé
1,2 million de francs, auxquels corres-
pondent les quelque 700 000 francs de
recettes supplémentaires laissées par
la majoration des taxes de la Caisse
de compensation. Au ler novembre
1967, le solde actif de cette caisse s'é-
tablissait encore à 988 000 francs, contre
1546 000 francs au début de l'année.
De janvier à fin novembre, les œufs
étaient payés aux producteurs 18.93
centimes par pièce, contre 19,87 cen-
times l'année précédente.

L'évolution du marché et de la pro-
duction d'œufs à l'étranger est telle

A cause
du verglas...

1 M0RTr 2 BLESSES
LUCERNE — Trois graves accidents
de la circulation se sont produits pen-
dant les fêtes de Noël dans le canton
de Lucerne à cause du verglas. L'un
d'eux a fait un mort. L'accident a eu
lieu près de Sempach , dans la nuit de
dimanche à lundi. Une voiture a dé-
rapé et est venue se jeter contre un
arbre. L'une des passagères, Mme Ma-
rie Luetolf , 39 ans, de Wauwil, a été
éjectée et a été si grièvement blessée
qu'elle a succombé pendant son trans-
fert à l'hôpital. Le conducteur et sa
femme ont été grièvement blessés et
ont été admis à l'hôpital de Sursee.

Piéton tué sur
le coup

CHAMPION (Seeland). — Le soir de
Noël peu après 19 heures, un piéton
M. Albin Mueller, pensionnaire du Tan-
nenhof , a été happé près du Nusshof
par une automobile et tué sur le coup.
L'accident s'est produit alors qu 'il pleu-
vait et que la visibilité était mauvaise.
Il semble que la victime marchait sur
la piste de la route en direction de
l'automobile qui venait du sens opposé.

Une octogénaire
grièvement brûlée

WALD (Zurich) — Lundi à. 21 h 30,
les locataires d'une maison de Wald
entendirent des appels . Ils décou-
vrirent bientôt dans les combles
une femme de 80 ans, Mme Marie
Rebsamen, dont les vêtements
étaient en feu. Une ambulance
transporta la malheureuse à l'Hôpi-
tal cantonal de Zurich où l'on
constata qu 'elle avait des brûlures
au troisième degré. L'enquête a
établi qu'elle avait placé devant
le canapé où elle était assise un
appareil électrique. Ses habits pri-
rent feu, et elle s'enfuit dans la
cuisine et gagna les escaliers où
elle s'effondra.

sur les lieux du crime. Ils furent una-
nimes à reconnaître que les détails
donnés par le bandit étaient plausibles.
Des recherches vont donc être faites
incessamment pour tâcher de retrou-
ver le corps.

Outre ces quatre cas d'une excep-
tionnelle gravité, Richard Zuesli com-
mit encore d'autres cambriolages et
vols, notamment d'armes et de fusils
d'assaut, dans des dépôts et arsenaux.

Zuesli se proposait de commettre de
nouveaux coups. Fort heureusement ,
sa carrière de criminel a pu être
« prématurément » brisée. La police
tâchera d'étudier certains de ses anté-
cédents, car il se peut qu'il n'ait pas
encore fait connaître tous ses exploits.

qu il faudra, ces prochains mois, s'at-
tendre à des importations de nature
à perturber le marché indigène. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a prorogé
jusqu 'à la fin 1968 son arrêté du 26 mai
1967 pour assurer à la Caisse de com-
pensation des prix des œufs les fonds
dont elle aura besoin pour financer les
mesures complémentaires en faveur du
placement des œufs du pays.

Ordonnance sur les mesures à prendre pour combattre les epizooties

LES COLONIES D'ABEILLES
soumises aux «laissez-passer »

BERNE — Dans l ordonnance de la
loi sur les mesures à prendre pour
combattre les epizooties (ordonnances
sur les epizooties) qui vient ' d'être
édictée par le" Conseil fédéral, la ré-
glementation englobe toutes les epi-
zooties qui dol«0mt dorénavant faire
l'objet de mesures de lutte. Par il la
même occasion, on s'est efforcé d'In-
clure autant que possible dans la nou-
velle ordonnance tous les décrets du
Conseil fédéral et du département qui ,
en dehors de l'ordonnance, réglaient
autrefois l'application légale de toute
une série de mesures. De ce fait , la
nouvelle ordonnance a pris un assez
gros volume.

Oette ordonnance comprend cinq
parties.

La première traite de l'organisation
de la police des epizooties sur le plan
fédéral (Département fédéral de l'éco-
nomie publique, Office vétérinaire fé-
déral, Service vétérinaire de frontière)
et dans les canton.

LE TRAFIC DES ANIMAUX

La deuxième partie, composée de
15 chapitres, concerne le trafic des
animaux, des produite animaux et
d'autres objets. Sous la nouvelle dé-

Une maison
familiale incendiée

DEGERSHEEW. — Le feu s'est déclaré
samedi matin de bonne heure, pour une
cause qui n'a pas encore pu être éta-
blie, dans une chambre d'une maison
familiale à Degersheim dans le can-
ton de Saint-Gall. Quand l'incendie fut
remarqué par les habitants qui dor-
maient à l'étage au-dessus, il avait dé-
j à pris de telles proportions que seul
le propriétaire de la maison parvint à
se mettre à l'abri. Sa femme et son fils
de treize ans ne puren t plus utiliser
l'escalier de la maison. Ils fu rent , sau-
vés par un voisin au moyen d'une échel-
le. La maison est complètement détruite
et seule une petite partie du mobilier
a pu être sauvée. Le propriétaire souf-
fre de graves brûlures.

Mort du doyen des
pharmaciens tessinois

CHIASSO. — David Lavizzari , dernier
titulaire de la plus ancienne pharma-
cie du canton du Tessin vient de mou-
rir à Chiasso où il s'était retiré ces
dernières années. Neveu du grand na-
turaliste Luigi Lavizzari , il descendait
d'une famille qui exerça la profession
de pharmacien pendant des siècles.

n avait remis à la bibliothèque can-
tonale en 1963 les archives de famille
riches de centaines de documents pré-
cieux pour l'histoire du canton du Tes-
SUp.
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c§ neures ae /a vie au monae
* NOËL MEXICAIN : 52 MORTS — Au

à Mexico, cinquante-deux personnes ont été tuées, quatorze par
meurtre, les autres par accident, et deux cent cinquante-trois blesséet.

ir MORT DU MEDECIN AYANT DECOUVERT LA VITAMINE « D » —
Le Dr Harry Steinback, qui découvrit la vitamine € D » en 1924. est
mort lundi d'une attaque cardiaque.

ir LANCEMENT EN URSS DU « COSMOS 197 » — Un nouveau satelltt»
artificiel de la série des « Cosmos », le « Cosmos 197 » a été lancé
mardi en URSS.

ir SESSION EXCEPTIONNELLE DU PARLEMENT EUROPEEN LE 8
JANVIER A LUXEMBOURG — Le Parlement européen tiendra une
session exceptionnelle le lundi 8 janvier à Luxembourg au centre eu-
ropéen de Kirchberg.

ir LE BILAN OFFICIEL DE L'EXPLOSION DE MOSCOU — Neuf morts
et « quelques blessés », tel est le bilan officiel de la catastrophe sur-
venue la nuit dernière à Moscou dans un Immeuble qui a été partiel-
lement détruit par une explosion de gaz (voir « NR » de mardi).

ir 360.000 FRANCS DE BIJOUX VOLES A LONDRES — Plus de 360 000
francs de bijoux ont été volés durant le week-end de Noël dans uns
fabrique de joaillerie londonienne.

ir LES INONDATIONS EN HAUTE-FRANCONIE : RETOUR A LA NOR-
MALE Le niveau des eaux commence à baisser dans les réglons
inondées de Haute-Franconie où la situation s'améliore d'heure en
heure.

-A- MUTINERIE DANS UNE PRISON AMERICAINE — Des policiers dotés
d'armes à feu et de bombes lacrymogènes ont mis fin , lundi soir, à une
mutinerie qui durait depuis deux heures dans la prison de district de
Cincinatti, dans l'Etat de l'Ohio, et ont empêché les 279 prisonniers d«
prendre la fuite. Personne n'a été blessé.

nomination de « laissez-passer », on a
maintenu le certificat de santé qui
devait être requis auprès de l'inspec-
teur du bétail lors de tout déplace-
ment d'un animal des espèces équine,
bovine, ovine, caprine et porcine. Les
taxes maximums pour ces laissez-pas-
ser ont été adaptées à la dépréciation
de la monnaie. Une nouveauté réside
dans le fait que les colonies d'abeilles
sont également soumises à l'obligation
du laissez-passer. Par cette mesure on
compte s'opposer avec succès à la lo-
que des abeilles, qui s'est très forte-
ment répandue au cours de ces der-
nières années. Le chapitre « police des
epizooties à la frontière » a pour but
d'empêcher l'infiltration d'épizooties.
Le chapitre ayant trait aux mesures
de police des epizooties dans le com-
merce des abeilles et du miel est aussi
une nauveauté. Les prescriptions inté-
ressant les installations d'abattage con-
tiennent des exigences plus sévères
justifiées pax l'hygiène. Une grande
importance est accordée à la destruc-
tion des animaux péris ou mis à mort
pour cause de maladie et Impropres à
la consommation ainsi que des déchets
d'abattages de ces animaux. L'appli-
cation correcte de ces mesures n'em-
pêche pas seulement la dissémina-
tion des epizooties mais contribue à
préservé la salubrité de nos cours
d'eau.

D'autres chapitres Importants ont
trait aux prescriptions à observer lors
de l'emploi de produits d'origine ani-
male et des restes d'aliments comme
nourriture pour les animaux, aux dis-

Il va peut-être neiger...
• SITUATION GENERALE

Entre la zone dépressionnalre qui s'étend de la Mer baltlque à la Mé-
diterranée occidentale, et l'anticyclone des Açores, subsiste un vaste cou-
rant du nord , dirigeant de l'air relativement froid vers les Alpes.

ir PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS ET GRISONS

Le temps demeure très nuageux à couvert avec quelques faibles préci-
pitations sous formes d'averses. Les chutes de neige, généralement au-dessus
de 800 m, pourront toutefois se produire jusqu'en plaine. La température,
en plaine, sera comprise entre 1 et 5 degrés. Bise sur le Plateau et vent du
nord en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

D'abord très nuageux, le del s'éclaîrcira dans la nuit. Aujourd'hui en
en partie ensoleillé avec une nébulosité variable tendant à augmenter. En
plaine, la température sera comprise entre — 1 et + 2 le matin, entre 4 et 8
l'après-midi. Vent du nord, surtout en montagne.

Mercredi 27 décembre 1WI

positions qui concernent les produit!
servant au diagnostic, à la prévention
et au traitement des maladies anima-
les.

Enfin l'ordonnance s'occupe dès me-
sures de lutte proprement dites.

LES MALADIES ANIMALES

Sous la rubrique « Autres maladlei
animales », on a placé d'autres zoono-
ses, telles que la rickettsiose, la lep-
tospirose, l'ornlthoseptsittacose et la
salmonellose, toutes des maladies qui
font aussi l'objet de mesures officiel-
les de lutte. U s'agit en l'occurrence
d'affections qui ne s'adaptent pas au
schéma classique de lutte contre les
epizooties mais peuvent entraîner aussi
bien des dommages économiques en
frappant les animaux que constituer
un danger sérieux pour la santé hu-
maine. Le caractère de ce groupe de
maladies exige une collaboration entre
médecines humaine et vétérinaire ei
l'ordonnance renferme des prescriptions
à cet égard.

Les prestations des cantons et de la
Confédération, aux frais occasionnés
par la lutte contre les epizooties sont
fixées légalement, de même que lea
voies de droit , les dispositions pénales,
d'exécution, finales ou transitoires. Les
cantons ont un délai de trois ans dès
l'entrée en vigueur de l'ordonnance
pour édicter les prescriptions d'exécu-
tion indispensables, il est à relever
que durant ce délai , les cantons ont
déjà droit aux subventions prévue»
par la loi.
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*

Plateau de fromages
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¦k
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LES REVELATIONS DE L'HISTOIRE
QUAND HfflM PROJETAIT D'ENLEVER PE XD...

Le quatrième volume des « Actes et
documents du Saint-Siège relatifs à la
Seconde Guerre mondiale », paru ces
jours-ci (1), présente des documents du
Vatican durant la période tragique de
jui 1940 à juin 1941 c.-à-d. depuis l'en-
trée en guerre de l'Italie aux côtés de
l'Allemagne ( « le coup de poignard à
la France») jusqu'à l'entrée en guerre
de ru. R. S. S., aux côtés des Alliés.

Ce recueil de 433 documents, assortis
de notices historiques et accompagnés
de notes critiques, comprend les dis-
cours de Pie XII, ses messages aux
chefs d'Etats, des notes du cardinal
Maglione, secrétaire d'Etat, et de ses
deux collaborateurs, NN. SS. Tardini
et Montini , des directives du Saint-
Siège aux nonces et aux délégués apos-
toliques, enfin, des rapports des re-
présentants du Saint-Siège. Ce sont
donc des documents en majeure par-
tie inédits.

MANŒUVRES D'ASSERVISSEMENT

A lire ces 433 documents on se rend
compte d'un fait encore trop peu con-
nu du public : les pressions obstinées
exercées par les belligérants sur Rome
pour infléchir l'activité du Vatican
dans le sens de leurs intérêts et pour
utiliser son prestige moral en vue de
leurs fins politiques. « On parle de doc-
trine et on vise à la pratique ; on pré-
texte la défense des intérêts religieux,
mais on tend à réaliser des intérêts
politiques », note ironiquement Mgr
Tardini, après la lecture d'un pro-
memoria du gouvernement anglais.

Irritée par l'impartialité du pape Pie
XII dans la défense du droit, l'Italie
fasciste s'emploie sourdement à enta-
mer l'autorité morale du Saint-Père
en faisant accroire que le Vatican a
partie liée avec les Alliés.

Plus massive et plus opiniâtre fut
la pression du Ille Reich. L'ambassa-
de allemande flairait des attaques
contre le Reich dans les discours du
pape, les articles de « l'Osservatore » et

itne idée de cadeaux
CHEMISES

(homme)

les émissions de Radio Vatican, et elle
multipliait les protestations auprès de
la secrétairerie d'Etat. Berlin fit une
pression très forte sur le Saint-Siège
pour l'amener à nommer un évêque
d'origine allemande au siège devenu
vacant de Budejovice, dans le « pro-
tectorat de Bohème et Moravie ». Pie
XII refusa.

La Grande-Bretagne n'épargna au-
cun effort pour mettre le Saint-Siège
comme au service de sa propre propa-
gande, observe le P. Schneider, un des
auteurs du volume. « Les autorités bri-
tanniques s'efforçaient de faire dire au
pape des choses qui pouvaient conve-
nir à leurs propres visées et présen-
ter Pie XII comme une sorte d'allié ».
L'exploitation politique par Londres
des nouvelles de Radio Vatican sur les
conditions douloureuses des catholiques
dans les territoires occupés par les
Allemands fut telle que, pendant quel-
que temps, Radio Vatican dut s'abste-
nir de donner d'autres informations à
ce propos.

Aspect de l'activité du Saint-Siège
moins connu : à l'aide de ses représen-
tations dans divers pays, le Saint-Siège
dut contrecarrer une propagande raf-
finée des nazis en Espagne, où Hitler
était présenté comme un promoteur de
la civilisation et un pacificateur des
peuples. Si cette propagande échoua
dans son effort secret d'entraîner l'Es-
pagne dans la guerre, aux côtés de
l'Axe, le mérite en revient aussi à l'ac-
tion du Vatican, note le P. Schneider,
cité plus haut.

Relevons, en passant, que Pie XII
punit un prélat slovaque, Mgr J. Fe-
reneik, auteur d'un article très louan-
geur sur Hitler, à l'occasion du 52ème
anniversaire du Fuhrer, en faisant
rayer son nom sur la liste des prélats
domestiques... (p. 508).

L'ECLAIRCISSEMENT
D'UN MYSTERE

En ' 1940, la tournure de la guerre
avait réduit sous la coupe de l'Axe
plusieurs peuples : Pologne, Norvège,
Danemark, Belgique, Hollande, Luxem-
bourg, France, Albanie, Grèce, Autri-
che, Tchécoslovaquie, Roumanie. «Il
n'est pas possible, écrivait Mgr Tardi-
ni, dans un exposé de la situation des-
tiné au pape, il n'est pas possible qu'un
si grand nombre de peuples soit, à la
longue, tenus en esclavage. Ils le sont
actuellement, car l'Allemagne et l'Ita-
lie sont des organisations dotées d'une
dictature de fer. Mais cela ne durera
pas longtemps, l'Eglise sait prévoir et
pourvoir ».

Le message de Noël 1940, qui mar-
que les cinq points essentiels d'un or-
dre nouveau de bon aloi, put alors sur-
prendre l'opinion publique comme une
sorte d'alibi du pape : pourquoi, en
pleine guerre, parler déjà des condi-

tions de paix ? N'était-ce pas éluder les
problèmes de l'heure ? En réalité, le
message de Pie XII était un plaidoyer
en faveur des peuples opprimés par
l'Axe. Dans le recul de l'histoire on
le comprend mieux qu'alors.

SI VOUS VOULEZ
FAIRE PLAISIR A MUSSOLINI...

La diplomatie du Saint-Siège dut
déployer toute son habileté et toute
son énergie aussi pour obtenir de
l'Angleterre que Rome fût préservée
des bombardements.

Londres faisait une distinction en-
tre la Cité du Vatican et la ville de
Rome : il eut convenu, selon le gou-
vernement britannique, que la Cité du
Vatican restât illuminée pendant tou-
te la nuit, pour éviter des méprises de
la part des bombardiers anglais... Mgr
Tardini rétorqua que c'était là le meil-
leur moyen de signaler aux bombar-
diers l'emplaceiment exact de la ville
de Rome, et que, par ailleurs, la Cité
du Vatican tenait l'énergie électrique
de l'Italie. Londres insistait. « Si vous
voulez faire une chose qui aide Mus-
solini et en même temps vous nuise,
dit un jour, avec son esprit caustique
Mgr Tardini à Sir Osborne, ministre
de Grande-Bretagne près le Saint-Siè-
ge, eh bien, venez bombarder Rome ! »
Les Anglais comprirent que bombar-
der Rome c'était, par contre coup,
porter atteinte à leur propre presti-
ge moral devant une large portion de
l'opinion mondiale.

L'ENLEVEMENT DE PIE XII

Parmi les huit documents reproduits
aussi en photocopie dans ce volume,
on trouve une note rédigée par Mgr
Tardini à l'issue d'une séance de la
Congrégation des affaires ecclésiasti-
ques extraordinaires (une sorte de mi-
nistère des affaires étrangères), le 8
mai 1941. Le cardinal Maglione avait
fait un exposé dramatique de la situa-
tion : la prédominance de l'Axe sur
presque tous les pays d'Europe rendait
très difficile au Vatican la communica-
tion avec les différents pays. Le Saint-
Siège se trouvait de plus en plus iso-
lé, presque étranglé. Par ailleurs, le
bruit courait que le Fuhrer, persuadé
que dans une Europe nazie il n'y avait
pas de place pour le pape, songeait à
éloigner de force Pie XII. Informé de
ces desseins, le pape répondit avec
sérénité qu'en toute hypothèse ilr es-
terait à sa place, à Rame, et qu'il était
prêt à subir n'importe quoi plutôt que
d'aibandonner le Vatican.

PESANT BIEN LE POUR
ET LE CONTRE

Parmi les documents de ce recueil
les notes rédigées par Mgr Tardini se
signalent par leur concision, leur réa-
lisme, leur esprit de foi, et, souvent
par leur vivacité.

H est instructif de voir à l'œuvre
cet homme, une des chevilles ouvrières
de la diplomatie du Saint-Siège. De-
vant des solutions difficiles il pèse le
pour et il pèse le contre, pour élabo-
rer ensuite une solution qui autant que
possible englobe les avantages en ex-
cluant les inconvénients.

Ainsi, lorsque, le 17 mai 1941, l'am-
bassade d'Italie sollicite instamment
une audience publique pour M. Ante
Pavelic, le chef du gouvernement de
l'éphémère Etat croate mis sur pied
par les puissances de l'Axe, Mgr Tar-
dini, rentré dans son cabinet de travail,
rédige une note à l'intention de ses
supérieurs. Il énonce d'abord les mo-
tifs qui portent à refuser l'audience :
visées politiques manifestes de Pavelic,
interprétation probable du geste de Pie
XH comme une reconnaissance de
l'Etat croate. Puis le prélat passe en
revue les raisons favorables à la con-
cession d'une audience : appartenance
d'Ante Pavelic à l'Eglise catholique,
universalité de la mission pastorale du

S U H R  près d'Aa
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pape, possibilité d'une influence a*
Rome sur les affaires religieuse» du
nouvel Etat, cohérence du Vatican, qui
ne peut guère refuser cette audienoe
tout en continuant de déplorer que
trop souvent des <personnalités viennent
à Rome sans rendre visite au pape.

Suit, toujours dans la note de Tardî-
ni, un troisième point : « Comment con*
cilier ce double ordre de considéra"
tions opposées ? Il n'y a qu'une manft»
re : accorder l'audience, tout en éli-
minant de la rencontre tout ce qui
pourrait lui donner un caractère poli"
tique et compromettre le Saint-Siège »,
Pavelic fut en effet reçu seul, en au*
dience privée, comme une personna-
lité catholique. Et une note explic»*
tive fut envoyée par la secrétairerie.
d'Etat à toutes les nonciatures et dé-
légations apostoliques.

Une maxime revient de tempe à *u-
tre dans oe recueil de documente, chè-
re au cardinal Maglione, secrétaire
d'Etat : « facta loquuntum » i le» faite
parlent d'eux-mêmes, il n'ont pas be-
soin d'être accompagnés de glose* ni
assortis de commentaires verbeux Hi
sont le meilleur argument

On peut appliquer cette maxime à
certains griefs faits à Pie XII à propo*
de ses prétendus silences et de se*
prétndus appuis pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Pour montrer l'ina*
nité de ces griefs, il suffirait souvent
de leur opposer des faits historique*
Or, jusqu'à présent, quantité d* dé*
manches du Saint-Siège pendant la
guerre étaient inconnues. La collection
« Actes et documents du Saint-Siège
relatifs à là Seconde Guerre mondia-
le» révèle ces démarches au public
sans commentaires apologétiques, —i
car les faits parlent d'eux-mêmes.

Georges Huber.

(1) Le Saint-Siège et la guerre en
Europe, juin 1940 - juin 1941. Avant*
propos. Tables de3 documents. Intrx
duction. Index alphabétique. Volume
préparé par les PP. Pierre Blet, Robert
A., Graham, Angelo Martini, Burkbarrt
Schneider, In-8, XXIV, 624 page»»
9,50 $. Libreria éditrice vaticana, 196T|

Peu de documents concernant direc-
tement la Suisse, sauf un rapport du
nonce Bernardini, du 15 juin 1940, sut
la réaction du gouvernement et de l'O»
pinion publique devant l'invasion de
la France. Le diplomate distingue-t-il
suffisamment, comme le fera un Char-
les Journet, entre la nécessaire neutra-
lité politique des autorités fédérale»
et l'inadmissible neutralité (ou indif-
férence) morale des citoyens suisse»
devant les trionpphes de l'iniquité ar-
mée... î II semble que non (cf. pp. M-
67).

Production de pommes
de terre en 1967 t

rendement record
BERNE. — Après la récolte, la régis
des alcools a procédé à une nouvelle
enquête sur les rendements dans envi-
ron 1100 communes de toutes les ré-
gions de production. Suivant les ren-
seignements reçus, la récolte de pom-
mes de tenre de cette année peut être
évaluée à 131000 wagons comme . en
1966 et de 122 000 wagons en 1965,
Pour une superficie de 38 000 hectares,
la récolte totale correspond & un ren-
dement moyen de 344 quintaux pal
hectare (1966 : 328 quintaux, 19691
293 quintaux).

Le rendement moyen de 844 quintaux
par hectare constitue un recoud. Mal-
gré la diminution de la surface culti-
vée, la récolte a été aussi importante
qu'en 1966. Presque toutes les régions
de production annoncent de bons à très
bons rendements.
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Inez accompagna Chris dans sa tournée. L'accouchement avait
commencé... et le préoccupait visiblement. Il fut heureux de l'aide
dînez. L'infirmière du district était épuisée à force de pédaler
d'une maison à l'autre, étant donné le nombre d'enfants malades au
village. Mie ne survint d'ailleurs qu'une fois le bébé né.

Il était juste deux heures quand Inez et Chris revinrent aux
e Safrans » et le sang-froid de Molly Raine était à bout.

— Pourquoi rentrez-vous si tard ? Les bouchées à la reine
vont être desséchées, s'écria-t-elle d'un ton fâché qui lui était
inhabituel. Christ m'a dit qu'il n'avait pas mangé de bons biftecks
tt de bouchées dignes de ce nom depuis des années et j'en ai pré-
paie spécialement pour lui.

— Place ! Place ! Laissez-moi courir les dévorer ! s'exclama
Christophe avec un enthousiasme plein de tact.

— II n'y a aucune nouvelle de Saint-Chad. Est-ce que tu ne
devrais pas téléphoner, Inez ?

— Non, Maman. Nous serons prévenus... dès que ce sera fini.
— Mais... il est deux heures et demie. Ce doit être fait main-

tenant.
— Probablement pas. C'est très long, expliqua Chris pour la

rassurer. Certaines opérations de ce genre peuvent durer cinq ou
six heures.

— C'est un vrai test d'endurance ! s'écria Elsle avec surprise.
iOn doit être épuisé. Tout ce temps-là sur une seule opération ?

Inez inclina la tête. Elle avait la gorge horriblement sèche.
Elle se tenait incapable d'avaler la pâtisserie dorée et légère à
miracle cuisinée par sa mère. Elle était reconnaissante à Christo-
phe de réussir à manger et à bavarder comme s'il n'y avait au-
cune raison d'être soucieux. Chris avait ce don précieux de pou-
voir discourir avec channe et intelligence sur une quantité de sujets
divers. Il lança Blsie et Molly dans une discussion sur la fabri-
cation des liqueurs, et elles s'opposèrent leur méthode personnelle
avec une réelle animation.

Le dispensaire était ouvert de trois à quatre. Inez en fut sou-
lagée, mais sa mère, qui donnait de nouveau des signes d'énerve-
tnent, s'écria :

Je me demande comment tu peux...
Chris a besoin d'aide et papa s'attend à ce que je le se

conde.
—i Je regrette que tu ne sois pas restée à l'hôpital. Qui sait

s'ils n'ont pas oublié de nous téléphoner ?
— C'est impossible. Monsieur Elbure lui-même a promis de

nous appeler dès que ce serait terminé. Nous ne pouvons qu'at-
tendre.

— Il a dû se passer quelque chose. Téléphone donc ?
Inez se mordit la lèvre inférieure. C'était le moment le plus

pénible... Voir les aiguilles tourner sur le cadran sans savoir
pourquoi l'attente se prolongeait .

— Maman chérie, cela ne servirait à rien. Seuils ceux qui sont
dans la salle d'opération pourraient nous répondre. Les autres ne
sont pas au courant. Il faut attendre que ce soit fini, répéta Inez
avec patience.

— Allons, ma petite Molly, pas d'énervement ! Si nous vou-
lons que nos prières soient exaucées, il faut prier avec foi, inter-
vint vivement Elsie. Retournons à l'église faire une petite prière.
Le soleil brille, et prendre un peu l'air nous fera du bien.

Elle réussit à entraîner Molly hors de chez elle, sachant que
la femme du docteur se maîtriserait en public pour ne pas s'offrir
en spectacle dans son propre village. Inez les vit partir avec
soulagement. Mieux valait qu'elle et sa mère soient séparées pen-
dant ces heures de crise. Elles se connaissaient trop pour ne pas
se déchirer mutuellement.

Elle s'absorba farouchement dans son travail au dispensaire, se
forçant à écouter l'habituel flot de clients qui l'entretenaient de
leurs bobos. Mais elle ne pouvait empêcher son cœur de se serrer
chaque fois que le téléphone sonnait. A mesure que les minutes
passaient, elle avait l'impression que les chances de son père dimi-
nuaient Elle devait faire un effort pour se retenir de consulter sa
montre à chaque instant.

— C'était le dernier ? demanda Christ à quatre heures et

Oui.
Et maintenant ?
Quelques visites. Veux-tu goûter d'abord ?
Vaut peut-être mieux...

Ils évitaient de se regarder. Elle sentait qu'il évitait tout
contact de peur de sa maîtrise ne l'abandonne. Il n'osait lui offrir
ni réconfort, ni sympathie. Elle n'osait pas non plus se rapprocher
de lui pour les mêmes raisons.

Elle se rendit d'un pas vif dans la cuisine. Le plateau du thé
était déjà préparé. Il ne lui restait plus qu'à brancher la bouilloire
électrique et... à attendre. Chris était assis devant le bureau de son
père, inscrivant des notes.

La maison était soudain silencieuse... étrangement silencieuse.
Un claquement de portière résonna avec violence. Elle courut

â la fenêtre. Elle reconnut instantanément cette longue voire noire.
Elle vit Patrick... sans manteau et sans chapeau... qui se dirigeait
vers le perron. Son cœur bondit. Elle eut l'impression de mourir.
Son sang se figeait dans ses veines. Elle eut tout juste l'énergie
d'aller de la cuisine à la porte d'entrée. Le pire avait dû se
produire. Voilà pourquoi 11 était venu. U était venu pour lui rappe-
ler sa promesse de ne pas lui en tenir rigueur. Ou pire encore...
pour l'accuser d'avoir causé sa défaite par son insistance. Si l'échec
était dû à Patrick, quel affreux avenir leur serait réservé ?

Elle n'était ni assez forte, ni assez vaillante. Elle ne pouvait
pas le supporter. Oh, si , il le fallait-

Elle ouvrit la porte, le regarda.,, regarda ce visage ascétique,
tendu, farouche.

. Elle murmura :
— Patrick... et fut incapable d en dire plus.
— Ça y est, s'écria-t-il .
Et ses lèvres se détendirent, sans esquisser à proprement par-

ler un sourire, plutôt une grimace de triomphe.
... Je suis venu vous prévenir. C'est fini.

— Voulez-vous dire... — Elle avala sa salive — Tout va bien ?
— Pour autant qu'on peut en juger.
— C'était grave ?
— Oui. Mais pas autant qu'on aurait pu le craindre. Je pense

que l'intervention à eu lieu à temps.
— Ah, Dieu soit loué I Entrez I Vous avez une minute ?
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Rufflnen, tél. 8 10 28.

Hôpital d'an ondlssement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
18 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Saints-Claire. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 b. 30
à 18 h. 30.

La Locanda. — Laura Villa , chanteuse, ve-
dette des disques Polydor, avec l'orches-
tre The new Stars et Maria de Cordoba,
chants et danses d'Espagne.

S I O N
Cinéma Arlequin — Tél. (027) 3 32 43.

Voir aux annonces.
Cinéma Capitola. — Tél. (027) 3 20 48.

Voir aux annonces.
Cinéma l ux. — Tél. (027) S 15 43 Voir

aux annonces
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital Tel (027) 2 43 01-

Hôpital régional — Heures de visite tous
les Jours de 13 h. a 18 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Ambulance — Michel Sierro. tél. 2 S9 59
et 2 54 83

Dépannage de seruice. — Miche) Sierro,
té) . 2 5fi 59 ou 2 54 63.

Déprtl de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les Jou rs, de 10 h A 12
h. : de 13 h a 16 h. : de 18 h. A 20 h. 30

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mei es célibataires). — Toujours à dispo-
sition.

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaires.
8. chemin des Collines, 1930 Slon, té).
(027 ) 2 42 69 Ouvert tous les tours de
8 n. a 12 h. et de 14 h. A 18 b.. saul
«amedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze, Sion. — Dés
le 26 décembre 1967, jusqu'au 31 Janvier
1968, l'orchestre Lello Tristano ttir'»ort
quintet. En attraction : jusqu'au 31 dé-
cembre 1967, le couple acrobatique The
Osteny'B Jusqu'au 15 Janvier 1968 : te
fantaisiste Ludovic Mercier. Tous les di-
manches et fêtes : thé-dansant.

Cabaret-dancing L» Gallon. — Fermeture
jusqu'au 26 décembre 1967 et reprise
avec le grand orchestre italien Zarbir.

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 30,
Club de patinage ; 20 h. 30, patinage pu-
bUc.

Club Saint-Laurent. — Pour assurer la
succès de vos prochaines soirées, ou pour
les rêtes de fin d'année (Saint-Sylvestre,
etc.), une bonne adresse : club Saint-
Laurent case postale 442, 1951 Slon.
(Orchestre et chanteuse A disposition).,

parcelle de terrain
pour construire petit chalet, exposition
bien ensoleillée, altitude dès 900 m.,
avec route praticable en hiver, avec
eau et électricité.

Faire offres sous chiffre Pa 42224, a
Publicitas, 1951 Sion.

P 42224 S

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage» de service pour la semaine
du 25 décembre 67 au ler janvier 68

Zoo» I Garage Parvex, Pont-de-la-Mor-
ge, tél. (027) 8 16 28.

Zone n Garage Stuckelberger, Verbier,
?él (028) 7 17 77.

Zone m Garage Valaisan, Slon,
tél. (027) 2 13 72 - 3 39 38.

Zona TV Garage Schiffmann Susten, ¦
tél. (028) 6 «2 48. S

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tel. (027) 7 18 18.

Zona VI Garage Albrech, Visp,
tél. (028) 6 31 23.

Zone Vil Garage Touring, St-Niklaus ,
tél. (038) 4 01 18.

Zone VTI1 Garage Central, Brig,
tél. (028) 8 16 79.

Zona IX Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster, tél. (028) 8 31 88.
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M A R T G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. (026) 3 31 54. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. (038) 3 36 23 Voir

aux annonces.
Pharmacie de servie». — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 03.
Patinoire. — 9 h. 30, patinage public ; 11

h., entraînement novices et juniors ; 13
h. 30, patinage public ; 19 h., match
Charrat-Vissoie (J uniors) ; 20 h. 30, pa-
tinage public.

S A I N T .  M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. (033) S 84 17. Voir

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. (025) 3 63 17.
Service d'ambulance. — TéL (039) 3 63 87

ou 3 63 12
Samaritains. — Dépôt de matériel sani-

taire. Mme M Beytrison, rue du Collège,
tnl. (025) 3 66 85.

M O N T H E Y
Plaza. — TéL (025) « 22 90. Voir aux

annonces.
Monthéolo. — Tél. (025) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacia Ra-

boud. tél. 4 23 02.

Chevaline 8. A. 
•"cêsTN,.

Viande f  « }
pour V IYf Jsaucisses \^£}/

le kg.

1ère qualité, hachée 5.—
1ère qualité, en moroeaux 6.50
1ère qualité, cuisse 7.50
1ère qualité, réfrigérée 4.50

Envol contre remboursement

Téléphone (026) 2 12 86.
1920 Martigny, 1, rue du Rhône.

P41188 S

! Restaurant des 3 Dranses j
( à Sembrancher J
| Jean-Paul Varone, chef de oui- (
i sine.

! Menu de Saint-Sylvestre |
) à 18 fr. ,

Cocktail de crevettes *
) à l'américaine .
> Consommé double au Cherry (

Croustades des 3 Dranses <
( Tournedos grillé cordon rouge j
» Pommes Williams <

Primeurs de légumes au beurre <
, Salade mimosa
( Coupe Réveillon ,
| Biscuits t

> Ambiance - Cotnioos - Dam» «

I Prière de réserver vos tables (
> k l'avance; TéL (028) 8 81 78 t

> P 42385 S J
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Sur nos ondes
SOTTENS 610  BonJ our à tous ! 7-15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à ;
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05
Au carillon de midi. 12.34 10... 20... 50... 100 1 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : Astérix la
Gaulois. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronda.
15:05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize
heure. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants.
19.35 La Fa Mi. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Genève : Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 La se-
maine littéraire. 23.00 Au pays du blues et du gospel.
23.25. Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, u.00
18.00 Jeunesse-Club. 19.00

Emission d"ensemble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Astérix le
Gaulois. 20.30 La Séparation des races de C.-F. Ramuz.
21.50 Les grands festivals européens de jazz. 23.00
Hymne national et fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15 , 7.00,' 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Musique militaire. 6.50 Méditation. 7.05
Mélodies populaires. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Concert. 10.05 Musique légère. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Ensembles musette. 12.40 Musique ré-
créative. 13.00 Solistes et ensembles en vogue. 14.30
Musique italienne. 15.05 Quintette pour cordes. 16.05
Jeunes solistes. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.20 Sérénade pour Isa-
belle. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Ensemble
champêtre. 20.15 Histoire d'une nouvelle chanson popu-
laire. 21.15 Ensembles populaires suisses. 22.15 Informa-
tions. 22.30-23.15 Tout n'est pas triste dans la presse
mondiale.

MONTE CENERI Informations-flash à 6.30, 7.15,
3.00 , 10.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,

18.00 et 22.00. — 6.35 Bande sonore. 7.00 Musique va-
viée. 8.3 Succès et nouveautés de France. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Les heures de la musique. 11.23 L'avocat
de tous. 11.30 Anthologie musicale. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Club du disque. 13.20 Rhapsodie hongroise. 15.00 Choisi
pour vous. 15.15 Les grands interprètes. 16.05 Concerto.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rencontre amicale en mu-
sique. 18.30 Los Treboles. 18.45 Journal culturel. 19.00
Tangos. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 Le dernier rêve de
Catri, radiodrame. 20.55 Intermède. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Musique légère. 22.05 Documentaires.
22.30 Piano. 23.00 Informations. 23.20 Musique dans le
soir. 23.30 Reflets suisses..

TELEVISION 15-30 Coupe Spengler de hockey sur
glace. 17.00 Rondin.picotin. 17.15 Le

cinq à six des jeunes. 18.15 Les Bâtards des canaux et
histoire de chats. 18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Vie
et métier : boucher-charcutier. 19.20 TV-spot. 19.25
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Notre feuil-
leton : Sébastien parmi les hommes. 19.55 TV-spot
20.20 Carrefour. 20.35 1967 en images. 21.35 Coupe
Spengler. 22.30 Téléjournal. 22.40 Les deux femmes da
Georges Forster.
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BC Marligny vainqueur par forfait
de Nyon pour la Coupe suisse

Noos donnons ci-dessous U lettre-
eirculalrc reçue du BC Nyon , qui
permettra à nos lecteurs de connaî-
tre les circonstances de son forfait :

Monsieur le rédacteur,
Nous avons reçu de l'association vau-

doise une convocation pour une ren-
contre de coupe de Suisse Martlgny-
Nyon le mercredi 27 décembre 1967, à
21 h., à Martigny.

Par la présente, nous tenons à vous
informer que notre équipe de ligue
nationale B ne pourra pas se dépla-
cer pour la simple raison qu 'à cette
date un seul des huit titulaires sera
présent Profitant de la fermeture en-
tre les fêtes de Noël et de Nouvel-
An de leur entreprise, les autres ti-
tulaires en ont profité pour prendre
des vacances et quelque repos mérité,
•près une première moitié de saison
chargée.

Nous avons également étudié la pos-
sibilité de nous déplacer avec une
équipe réserve, mais oette solution a
été rudement abandonnée, car les
Joueurs disponibles n'étant guère nom-
breux. Aussi nous avons décidé de
donner match gagné au Martigny BC.

Il est regrettable toutefois que la
rencontre de qualification du tour

CONVOCATION A UN COURS D'EN-
TRAINEMENT SUR NEIGE DE JEU-
NES ESPOIRS OJ A MONTANA DU
S Janvier au 7 Janvier 1968, sont con-
voqués les coureurs suivants :
Bovier Dominique, 1954, Martigny-Ville;
Quinodoz Marie-Madeleine, 1954, Les
Haudères ; Rombaldi Sabrina, 1955,
Crans-Montana ; Minnig Astrid, 1953,
Bettmeralp ; Zumofen Joëlle, 1953,
Crans-Montana ; Gfeller Fabienne, 1953
Sien ; Bovier Patrice, 1953, Martigny ;
Morend Dominique 1953,, Verbier ; Bur-
gener Nestor, 1955, Saas Fee. Lochmat-
ter Aldo, 1954, Saas Fee ; Felli Gian-
Carlo, 1953, Crans-Montana ; Rey Jean-
Bernard, 1953, Crans-Montana ; Lui-
sier Jean-Paul, 1954, Verbier ; Four-
nie»; Jean-Luc, 1954, Haute-Nendaz; BoH
Christian, 1953, Sion ; Albasini. Yves,
1954, Vercorin ; Anzévui Claude,, 1954,
Les Haudères ; Rausis Yves, 1954, Or-
sières ; Colombin Roland , 1954, Ba-
gnes - Le Châble ; Thoni Peter, 1953,
Rosswald.

• POIDS ET HALTERES. — A Yere
van, au cours des championnats d URSS
par équipes, le poids lourd-léger Car]
Poumpourigne (26 ans) a amélioré le re-
cord du monde du développé de sa ca-
tégorie avec 170 kg. 500. Le précédent
record était détenu par son compatrio-
te Michael Chavayev avec 169 kilos
depuis le 29 mai dernier.

9 CYCLOCROSS — Les Suisses se
sont honorablement comportés durant
le week-end de Noël au Luxembourg,
où les trois épreuves qu 'ils ont dis-
putées ont été rendues difficiles en
raison de la pluie.

Voici notre recette
(maintes fois réussie dans toutes sortes de fours).
Ingrédients (pour 2 tresses moyennes ou une grande)

250 g de beurre, 1 kg de farine fleur,
1 cuillerée à soupe de sel, 40 g de levure,
5 à 6 dl dc lait. 1 œuf. Pour le badigeon : 1 œuf.

précédent (Lémania-Nyon ) n 'ait pas pu
se jouer le j eudi 2 novembre, com-
me officiellemen t convoquée étant don-
né l'absence des arbitres qui n 'avaient
pas été prévenus. Si ce fait ne s'était
pas produit il serait alors resté plus
de six semaines pour jouer contre Mar-
tigny et terminer bien assez tôt dans
les délais fixés par la FSBA (31 dé-
cembre 1967). Au contraire, n o u s
avons joué contre Lémania ce dernier
samedi 16 décembre. Puis malgré une
tentative d'entente avec Martigny, il
ne nous a pas été possible de jo uer
cette ultime rencontre avant Noël , le
délai trop court pour Jouer en se-
maine en Valais ne nous ayant pas
permis d'obtenir nos joueur s qui de-
vaient demander des congés pour pou-
voir se rendre à Martigny, aucun train
ne permettant de rallier la cité valai-
sanne à notre ville en soirée, après
21 h. 43.

Veuillez bien croire que c'est par
force majeure que nous ne répondrons
pas à la convocation de l'association
vaudoise afin de respecter nos engage-
ments.

Basketball Club de Nyon.
Le secrétaire.

Lieu et date :
du 3 janvier 1968 au 7 janvier 1968 à
Montana - Centre international de
sports alpins (Cisalpin) — Proche du
départ du télécabine des Violettes.

Entrée et licenciement :
mercredi le 3 janv ier 1968 à 10 h. jus-
qu 'au dimanche 7 j anvier à 16 h. envi-
ron.

Direction du cours :
M. Arthur Fournier, responsable OJ
du Valais Central - Haute-Nendaz.
Direction technique du cours :
M. Bouby Rombaldi, chef technique OJ
de l'AVCS.

Instructeurs :
MM. les membres de l'équipe valai-
sanne, suivant les instructions •jour-
nalières de M. Laurent Bircher, chef
technique des alpins de l'AVCS. , '.

Assurance :
OJ ou privée. La direction du cours ct
l'AVCS déclinent toute responsabilité
en cas d'accident.

Inscriptions et excuses :
Utiliser une carte postale par retour du
courrier à l'adresse de M. Gilbert Pe-
toud — 56, Petit-Chasseur — 1950 Sion.

Equipement :
de ski complet pour toutes les discipli-
nes — sufisamment de linge de rechan-
ge — training — matériel de fartage,
etc.

Le chef O J et juniors de l'AVCS :
Gilbert Petoud

-¦ ^̂ mw  ̂ ^sWr En suivant notre recette, les hommes eux-mêmes
réussiront une magnifique tresse au beurre; quant aux maîtresses de maison, elles s'attireront

ainsi les compliments de tous. Pour la réaliser, il faut naturellement du
beurre, une demi-livre de beurre de cuisine. Or la baisse sur le beurre est toujours effective!

Tamiser farine et sel dans une
terrine. Creuser une fontaine au
centre. Faire fondre le beurre à
faible chaleur, ajouter le lait et verser
dans la fontaine. Délayer la
levure dans un peu de lait, battre

EXPLOIT UNI QUE
dans le football argentin

Le footbal l argentin vient d'enre-
gistrer un cas unique dans ses annales-
celui du cliib israélite Macabi , vain-
queur du championnat de première
division amateur et qui , de ce fait ,
est monté en division professionnelle
« C ». Cette ascension s'est opérée sans
que le Macabi ait effectué le moindre
transfert.

Le Macabi fut  fondé en 1930 à l'ins-
tigation d'un ancien joueur et entraî-
neur hongrois, Francisco Sas et, de-
puis cette date, cette équipe, formée
d'éléments puisés dans la communau-
té israélite, s'est caractérisée par une
ascension constante Le club s'affilia
en 1953 à l'AFA (Association de foot-
ball argentine) et ses succès l'ont
amené aujourd'hui à disputer le cham-
pionnat professionnel.

Patinage de vitesse
record du monde

égalé
Les Suisses ont manqué

leur qualification
Deux jours après avoir fêté son

23e anniversaire, l'Aillemand de
l'Ouest Erhard Keller a égalé, sur
la patinoire d'Inzell, le record du
monde des 500 mètres qui est dé-
tenu depuis cinq "ans par le Sovié-
tique Eugène Grischine en 39"5. En
1964, ce record avait déjà été égalé
par l'Américain Thomas Gray. Kel-
ler a du même coup amélioré de
cinq dixièmes de seconde le record
d'Allemagne qu 'il avait établi il y
a quinze jours.

Les Suisses qui étaient en lice ont
manqué la limite de qualification qui
leur a été fixée pour les Jeux olym-
piques de 1"6 et plus.

9 FOOTBALL -~,-«§9,ca juniors, qui
vient de terminer deuxième du cham-
pionnat professionnel argentin de pre-
mière division ' (derrière le - Racing de
Buenos Aires) dispose de 160 000 000
de pesos pour s'assurer les services de
joueurs susceptibles de renforcer l'é-
quipe. Cette somme représente plus
de deux millions de francs suisses.
D'ores et déjà , Alcides Silveira, entraî-
neur-joueur de Boca juniors, est entré
en pourparlers avec son collègue
uruguayen du Nacional de Montevideo,
Milton Vieira. Les dirigeants de Boca
juniors estiment en effet qu 'il existe
de bons joueurs, aux prétentions rai-
sonnables, disponibles sur les marchés
urugayens et brésiliens.

• FOOTBALL — A Berlin, en match
amical, Zeleznicar Sarajevo a battu
Tennis Borussia Berlin (Ouest) par
3-1 (2-1). , r

«
1. Disposer les deux brins en croix

Saisir les extrémités A et B

Cest naturel, I lta-i
c'est bien meilleur avec I cc =̂

du aa | 3. Passer D sur Bbeurre! IPV
=sst

l'œuf et verser également dans la
fontaine. Remuer à la spatule, puis
pétrir vivement à la main pendant
quelques minutes. Remettre la
pâte dans la terrine, la couvrir et la
placer dans un endroit chaud
jusqu'à ce qu'elle ait doublé de
volume. Travailler à nouveau la pâte
énergiquement, puis la façonner
en 2 à 4 rouleaux allant en
s'amincissant. En placer chaque fois
deux en croix et natter une tresse
à quatre brins.
Poser la tresse sur une plaque

Pour réussir cet exploit, le Macabi
n 'a utilisé que seize joueurs — tous
des jeunes — dont l'arme et la tacti-
que principales sont l'attaque à ou-
trance. Son gardien , Rodolfo Vicario,
s'est en outre signalé particulièrement
au cours de cette saison en ne concé-
dant que treize buts.

4. Passer C sous A et par-dessus D

Trente-cinq médailles
pour les sportifs suisses

Les sportifs suisses ont totalisé 35 médailles lors des championnats d'Europe
ou du monde en 1967, contre 32 en 1966. Ce total impressionnant n'a toutefois
qu 'une signification relative étant donné que seules quelques-unes de ces médailles
ont été gagnées dans des disciplines olympiques. C'est le cas pour les rameurs
Melchior Burgin et Martin Studach (champions d'Europe du double seuil), pour
l'équipe suisse de dressage et pour Blattmann-Hoechner-VVettstein, troisièmes
du championnat d'Europe des dragons en yachting. Ce bilan étonnant au cours
d'une année préolympique ou les championnats du monde ont été assez rares est
dû avant tout aux spécialistes du tir à l'arbalète, qui ont totalisé neuf médailles.
Il aurait été plus impressionnant encore si l'on avait ajouté au total les huit
médailles récoltées aux championnats du monde par les spécialistes de casting
(pêche de précision) Hansruedi Hebeisen et Paul Slominski.

Après le tir à l'arbalète, les skieurs nautiques suisses ont été les plu» brillants
(le ski nautique est reconnu par le CIO mais il ne figure pas au programme
des jeux). Au total, Eliane Borter, Jean-Jacques Zbinden, Pierre Clerc et l'équipe
suisse ont amassé neuf médailles, dont une aux championnats du monde.

Les médailles helvétiques se ré-
partissent comme il suit :

# Automobilisme. — Edgardo Rossi,
champion du monde de kartin. - Pe-
ter Schetty, troisième du champion-
nat d'Europe de la montagne (proto-
type. - Werner Ruffenacht , troisième
du championnat d'Europe de la mon-
tagne (grand tourisme). - Hanspeter
Nyffeler, troisième du championnat
d'Europe de la montagne (tourisme).
Equipe suisse troisième de la Coupe
d'Europe de karting.

# Aviron. — Melchior Burgin -
Martin Studach, champions d'Europe
de double seuil.

O Canoë. — Hans Hunziker, troi-
sième du championnat du monde de
slalom (kajak monoplace).

# Cyclisme. — Hermann Gretener,
troisième du championnat du monde
de cyclocross (professionnels). - Pe-
ter Frischknecht, troisième du cham-
pionnat du monde de cyclocross
(amateurs).

# Hippisme. — Hansjakob Fûnf-
schilling, champion d'Europe des ca-
valiers ruraux. - Equipe suisse, avec
Henri Chammartin, Marianne Goss-
weiler et Hansruedi Thomi, troisiè-
me du championnat d'Europe de
dressage. - Monica Bachmann, troi-
sième du championnat d'Europe des
cavalières de concours.

beurrée, la laisser à nouveau lever
pendant 10 à 15 minutes et
l'entreposer dans un endroit très
froid. Avant la cuisson, la badi-
geonner de jaune d'œuf, puis la
glisser au four préalablement chauffé
à température moyenne. Compter
environ 1 heure de cuisson.
Comparez votre tresse au beurre
avec celles que vous trouverez chez
votre boulanger-pâtissier! Vous
constaterez que lui aussi sait que...

Répéter les opérations 3 et 4
jusqu'à ce que la tresse soit terminée

C'est naturel, c'est bien meilleur avec du beurre I
(Car le beurre est irremplaçable)

• PATINAGE DE VITESSE — La
Soviétique Lidia Skoblikova, quadru-
ple championne olympique 1964, sem-
ble avoir retrouvé sa meilleure forme.
A Scheliabinsk, elle a remporté un
combiné quatre épreuves avec 197,417
points, ce qui constitue une meilleure
performance mondiale. Elle a en ou-
tre dominé l'élite soviétique sur 1500
et 3000 mètres.

• HANDBALL — Pour préparer leurs
matches internationaux du début de
l'année, les cadres de l'équipe natio-
nale de handball en salle seront réu-
nis, du 5 au 7 janvier, en camp d'en-
traînement à Zurich, sous la direction
de Edgar Leutenegger.

# Motonautisme. — Arthur Zart-
mann, deuxième du championnat
d'Europe (jusqu'à 500 cmc).

# Ski nautique. — Eliane Borter,
troisième du championnat du monde
de figures. - Jean-Jacques Zbinden,
champion d'Europe en figures et en
slalom, - Pierre Clerc, champion
d'Europe de saut. - Eliane Borter,
deuxième du championnat d'Europe
au combiné, en saut et en figures. -
Equipe suisse, deuxième du cham-
pionnat d'Europe par équipes. - J.-
Jacques Zbinden, troisième du cham-
pionnat d'Europe au combiné.

# Tir à l'arbalète. —, Bernhard Kle-r
ner, champion d'Europe aux trois
positions. Equipe suisse, championne
d'Europe aux trois positions. Geor-
ges Winzeler, deuxième du cham-
pionnat d'Europe à genou. - Bern-
hard Kiener, deuxième du cham-
pionnat d'Europe position debout. -
Kurt Honegger, troisième du cham-
pionnat d'Europe aux trois positions

0 Yachting. — Claude Fehlmann -
Paul Fehlmann, deuxièmes du cham-
pionnat du monde des 505. - Walter
Meier, deuxième du championnat
d'Europe des moths. - Hermann
Hogg, deuxième du championnat
d'Europe des moths (ex-aequo avec
Meier. - Blattmann-Hoechner-Wett-
stein, troisième du championnat
d'Europe des dragons.

TT



U point de vue de Frédéric Schlatter

Sous le signe d'une cigarette
Sportif qui lisez ceci, une cigarette au bec (parce que vous êtes fumeur

impénitent) ne faites pas le gros dos : on ne se mêle point, ici, de vons
faire la < morale ». Le thème que voici m'est inspiré par le tennis, car en
ce moment se joue à Brisbane, comme vous le savez, le « challenge-round », le
match suprême de la Coupe Davis, cette sorte de championnat dn monde
par équipes dont la formule est criarde d'injustice, mais dont l'originalité
et la popularité ne diminuent jamais.

Les deux chefs de file du match opposant, dans ce « challenge-round »,
l'Australie et l'Espagne se nomment Roy Emerson et Manuel Santana. En
dehors des professionnels bon teint, ce sont les deux meilleurs joueurs de
tennis du monde, en ce moment. Leur rencontre constitue, chaque fois
qu'elle se produit, l'une des attractions majeures du tennis international.
Là . où les choses deviennent amusantes, c'est qnand on sait que les deux
joueurs sont, tout comme leurs collègues l'Américain Ashe et le Mexicain
Osuna, les employés d'nne même firme de cigarettes fort connue dans le
monde entier et en Suisse aussi, comme de juste.

Ne craignez point : Emerson ni Santana ne sont astreints, dans cette
vaste maison-là, à quelque obscur travail de bureau on d'atelier. Lorsque
je me sais renseigné sur lenrs occupations « commerciales », on me les a
dépeints plutôt sous l'aspect de « propagandistes » : Us parcourent le
monde, ils jouent du tennis, ils prennent part à une foule dé réceptions
mondaines où, comme par hasard, leur présence fait apparaître, d'nne
manière ou d'une autre, la cigarette-reine de la maison qui les emploie.
Cest nn travail qne beaucoup de petits gars aux fins de mois laborieuses et
an labeur harassant seraient bien contents d'accomplir. Seulement, il y a
un « hic » : ces petits gars ne jouent pas au tennis...

Comme chacun le sait, le monde dn tennis est actuellement agité par
les Britanniques qui, ayant levé l'étendard de la révolte, veulent faire
jouer indifféremment les professionnels et les pseudo- (on faux) amateurs
au célèbre tournoi de Wirnbledon, et ceci à la barbe de ces Messieurs de
la Fédération internationale du sport en question.

Poussé dans ses derniers retranchements sur cette affaire qui risque
d'aller loin, le président de la Fédération internationale, notre vieil ami
(et ex-champion de tennis) Giorgio de Stefani a fort gaillardement enfoncé
une porte ouverte en concluant par ces mots : « Qu'importe qu'il y ait une
cinquantaine d'amateurs « marrons » dans le monde, puisque le tennis est
fait de 30 millions d'amateurs... »

Nobles paroles qui amusent un brin tous ceux auxquels l'intransigeance
de la F.I.L.T. envers les tennismen professionnels (ceux qui ont au moins
l'honnêteté de ne pas jouer au « faux amateur ») a toujours inspiré des
sentiments plutôt mitigés...

Athlétisme : cross de Noël à Evian

Victoires suisse et sédunoise
Ce cross de Noël disputé à Evian,

dans une ambiance de fête a remporté
un très grand succès.

DOMINATION DES SUISSES

« CADETS
Le premier départ est donné aux

40 cadets pour , un tour de circuit à
travers la . ville . tout illuminée. : Après
un départ très rapide, le jeune Ch. H.
Théodoloz se porte au commandement
et ne le quitte plus pour franchir la
ligne d'arrivée avec 80 m d'avance
puis nous trouvons à la 7e place R.
Favre, qui est bien revenu sur les
premiers après un départ difficile.

A JUNIORS
Malgré la forte participation fran-

çaise, F. Vuistiner, après avoir mené
la course de bout en bout réussit à
repousser les attaques françaises et
termine en net vainqueur; pour com-
pléter cette victoire, R. Luyet se claSse
brillamment 6e.

# SENIORS B SENIORS B
Une des rares victoires françaises 3, (j, Hischier, Sion ;

dans cette catégorie, car la participa- 26. J.-D. Pralong, Sion.
tion suisse n'était pas nombreuse. G.
Hischier, qui n'a pas pu prendre le SENIORS A
dénart en catégorie vétérans, nrend le 10. B. Vœffray, Vernayazdépart en catégorie vétérans, prend le
départ aveo les seniors B et obtient
une belle 3e place.

# SENIORS A
Tous les spectateurs attendaient le

clou de la soirée, la course des As avec
une grande participation française et
suisse. Contrairement à l'habitude de
ce genre de course, on assiste à un
départ très lent et à une accélération
sur la fin. Une trentaine de coureurs

Football a l'étranger
Championnat d'Angleterre de première
division : Chelsea-Arsenal 2-1; Co-
ventry City-Liverpool 1-1; Everton -
Burnley 2-0; Manchester United-Wol-
verhampton 4-0; Newcastle United -
Sunderland 2-1; Nottingham Forest -
Stoke City 3-0; Sheffield Wednesday-
Leeds United 0-1; Southampton-Shef-
field United 3-3; Tottenham Hotspur-
Fulham 2-2; West Bromwich Albion-
Manchester Oity 3-2; West Ham Uni-
ted-Leicester City 4-2. Classement :
1. Manchester United 23-33. 2. Liver-
pool 23-30 3. Manchester City 23-30.
4. Leeds United 23-29 5. Everton 23-26.
6. Newcastle United 23-26.
# BASKETBALL. — Le Real Madrid
a remporté le tournoi de Noël de Ma-
drid en battant, au cours du dernier
match, River Plate, champion d'Argen-
tine, par 85-66 (37-39). Auparavant, la
Juvendud de Badalona (Esp) avait
triomphé du Victoria Club (Australie)
par 82-75 (44-36). — Classement final
du tournoi : 1. Real Madrid ; 2. Juven-
dud Badalona ; 3. Victoria Club ; 4.
River Plate.

f®II7- S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

s'élancent pour 3 tours de ville. Dès
le départ, il se forme un quatuor,
2 Français, 1 Américain de Lausanne,
N. Sanders, et notre double champion
suisse des 5000 et 10 000 m, A. Sidler.
Au 2e tour, nous ne trouvons plus que
2 hommes en tête, Sidler et Sanders,
la Course va se jouer dans le dernier
tour. En effet, à 500 m de l'arrivée,
le coureur lucernois lâche son adver-
saire et termine seul en tête avec
50 m d'avance, à l'issue d'une course
admirable. Les autres- coureurs ter-
minent très loin, il faut toutefois re-
lever la bonne course de B. Vœffray
de Vernayaz qui termine 10e.

Classement des Valaisans :

CADETS
1. Ch.-H. Théodoloz, Sion ;
7. Robert Favre, Sion ;

32. M.-A. Micheloud, Slon.

JUNIORS
1. Francis Vuistiner, Sion ;
6. Rémi Luyet, Sion.

Hockey sur glace
championnat suisse

Davos a battu
Zurich

En championnat suisse de Ligue na-
tionale A, le HC Davos a nettement
battu le C3P Zurich, au Hallenstadion,
devant 4500 spectateurs. Les Davosiens
se sont imposés pax 6—1 (0—0 4—1
2—0) face à une équipe zurichoise dont
la situation devient pour le moins in-
quiétante. Plus rapides et légèrement
supérieurs sur le plan technique, les
Davosiens ont fait la décision, de fa-
çon entièrement méritée, au cours de
la seconde période, en marquant trois
buts en l'espace de quatre minutes.

Marqueurs : Flurry (21e : 0—1); Tor-
riani (22e : 0-̂ 2); Pargaetzi (25e : 0—3);
Pargaetzi (37e : 0—4) ; Parolini (38e :
1—4); Flury (53e : 1—5) ; Pargaetzi
(57e : 1—6).

Arbitres : Maerki - Gerber (ÎBeme-
Muensingen).

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Chaux-de-Pds 13 11 0 2 59—29 22
2. Genève-Serv. 14 10 2 2 67—47 22
3. Kloten 14 8 2 4 64—48 18
4. Viège 14 7 2 5 39—40 16
5. Langnau 14 4 3 7 36—35 11
6. Grasshoppers 13 4 0 9 37—49 8
7. Davos 14 4 0 10 48—66 8
8. CP Zurich 14 2 1 11 36—72 3

Première journée du challenge-round de ia Coupe Davis de tennis

Grâce à EMERSON et NEWCOMBE

NR |

FAustralie a
sur la victoire finale

A l'issue de la première journée du
challenge-round de la Coupe Davis,
disputé au stade Milton de Brisbane
devant 6 500 spectateurs, l'Australie
mène par 2-0 aux dépens de l'Espagne
grâce à de nets succès d'Emerson et
de Newcombe face, respectivement, à
Manuel Santana et Manuel Orantes.

Newcombe, vainqueur d'Orantes

L'Australie parait d'ores et déj à assu-
rée de conserver une année encore le
« saladier d'argent », trophée de la
Coupe Davis.

SURPRISE ET DECEPTION

La grande surprise, mais aussi la
grande déception de cette première
journée, a été la nette défaite de Ma-
nuel Santana qui s'est incliné devant
le No 1 australien, Roy Emerson, par
6-4 6-1 6-1. Ce dernier, toujours ex-
cellent en Coupe. Davis, s'est littérale-
ment joué, sur son terrain fétiche de
Brisbane, du No ' l espagnol. Emerson,
en grande forme, et à qui son adver-
saire ne posa jamais de problème,
n'eut besoin que de 72 minutes pour
apporter à l'Australie le premier point
que tout le monde s'accordait à re-

Hockey sur glace : début de la Coupe Spengler

Les Suisses ont bien débuté
en obtenant une victoire contre
les Finlandais

A Davos, la 41e Coupe Spengler a
débuté par une victoire suisse : la sé-
lection helvétique, dans le match d'ou-
verture, a en effet battu la sélection
de Finlande par 5-4 (2-3 3-0 0-1). Les
Finlandais se présentaient avec trois
loueurs seulement ayant disputé le

Les Soviétiques
ont battu les Canadiens

Dans le second match de la pre-
mière journée, Lokomotive Moscou a
battu l'équipe canadienne des Kingston
ACES par 2-0 (2-0, 0-0, 0-0). Les deux
grands favoris du tournoi, que l'on de-
vrait retrouver samedi en finale, se
sont affrontés devant 5 500 spectateurs.

Cette rencontre au sommet n'a pas
tenu toutes ses promesses. Plus rapi-
des et plus mobiles, les Soviétiques fi-
rent la décision dès le premier tiers
temps face à des Canadiens qui
n'étaient arrivés que le jour même à
Davos et qui se ressentirent des fati-
gues du voyage.

Chez les Canadiens, le meilleur a été
le gardien Perrey alors que chez les
Soviétiques, la ligne d'attaque Kame-
nev-Schalimov-Safronov se mit parti-
culièrement en évidence.

Au total, seize minutes de pénalisa-
tions ont été siffles contre les Kingston
ACES et douze contre les Soviétiques.

Marqueurs : Kosine (8e : 1-0) ; Sa-
franoy. (18e : 2-0).

pris une sérieuse option
connaître comme le « point décisif » da
ce 55e challenge-round.

C'est la seconde fois depuis 1950 —
année où l'Australien Frank Sedgman
battit l'Américain Frank Schroeder
par 6-2 6-2 6-2 — qu'un match de
Coupe Davis est gagné si facilement et
au cours duquel le vaincu n'a marqué
qu'un minimum de six jeux.

n a fallu deux minutes de moins
(70 exactement) à John Newcombe,
champion de Wirnbledon, pour s'im-
poser au jeune espoir espagnol Manuel
Orantes (6-3 6-3 6-2) et donner à
l'Australie le second point qud lui
ouvre la voie d'une 22e victoire dans
ce challenge-round que les Daviscup-
men australiens jouent pour la 36e
fois.
ON PREVOYAIT UNE VICTOIRE

AUSTRALIENNE

Avant le début de l'épreuve, on pré-
voyait généralement une victoire de
4-1 de l'Australie mais, après la pre-
mière journée, plus personne n'hésite,
à Brisbane, à prédire une défaite es-
pagnole par 5-0. Néanmoins, Manuel
Santana répétera peut-être ce qu'il
avait fait en 1965 où, battu par Stolle
lors du premier simple, il avait triom-
phé de Roy Emerson dans le dernier,
s'adjugeant la première place du clas-
sement mondial. Cette année toutefois,

Tristesse et déception chez les Espagnols
Dans les vestiaires, où régnaient tristesse et déception chez les Espagnols

et optimisme chez les Australiens, l'heure était aux superlatifs :
« C'est l'un des plus mauvais matches de Coupe Davis que j'ai vu

livrer par Santana » déclarait tristement Jaime Bartroli , le capitaine da
l'équipe espagnole, alors qu'Harry Hopmann, le « patron » des Australiens,
faisait le pendant en affirmant : « C'est l'un des meilleurs matches qu'Emer-
son ait jamais disputé ».

Hopman, apparemment pleinement confiant quant au succès de ses
joueurs, prétendait même que depuis qu'il dirige l'équipe australienne de
Coupe Davis, c'était la première journée de challenge round la plus aisée
qu'il ait connu. Les statistiques sont d'ailleurs là pour le confirmer
puisque, en deux matches, les Australiens ont gagné trente-six jeux, n'en
concédant que quatorze.

Toutefois, Hopman ne suit pas les pronostics de la plupart, des Austra-
liens, qui voient leur équipe triompher par 5-0. H se méfie toujours de
Santana et n'exclut par l'éventualité d'un sursaut du No 1 espagnol. Cest
d'ailleurs sur cela que compte Bartroli pour sauver une situation qu'il
juge « très difficile mais pas sans espoir ».

dernier tournoi mondial et ils se res-
sentaient de plus des fatigues de leur
voyage. Ils n'étaient arrivés que dans
la journée à Zurich d'où ils avaient été
conduits en car à Davos.

Les Suisses ont fourni un match
courageux et ils ont été particulière-
ment à l'aise au cours de la seconde
période, qui leur permit d'ailleurs de
forcer la décision. Les Finlandais
avaient fort bien entamé le match
mais ils baissèrent pied par la suite,
ce qui facilita grandement la tâche
des Suisses. Deux des buts suisses ont
été réussis alors que les Finlandais
jouaient à quatre contre cinq.

Dans la sélection helvétique, Hugue-
nin et Sgualdo ont été les meilleurs en
défense devant un Rigolet excellent.
En attaque, les trois lignes ont laissé
bonne impression. Le jeune Urs Lott
(17 ans), incorporé à la ligne de Klo-
ten en remplacement de Ueli Luethi ,
malade, s'est fait remarquer par une
combativité de bon augure. Il a d'ail-
leurs réussi l'un des buts suisses.

Les équipes :
SUISSE : Rigolet; Huguenin-Sgualdo;
Rondeili-J. Lott ; Aeschlimann-Rey
(Giroud)-Chappot-Piller ; Reinhard -
Turler-Henry; H. Luethi, U. Lott-P.
P. Luethi.
FINLANDE : Ylonen ; Koskela-Maet
taenen; Matalamiki-Heikkili; Kuisma
nen-Wahlsten-Jylhae ; Torkkel-Mono
nen-Peltonen ; Uotila-Lahtinen-Hasa.
ken, Eiskonen, Honkanen.
MARQUEURS : P. Luethi (2e 1-0). La.
thinen (4e 1-1). Matalamiki (4e 1-2)
Henry (9e 2-2). Peltonen (17e 2-3). P
Luethi (29e 3-3). Reinhard (31e 4-3)
U. Lott (38e 5-3). Torkkel (45e 5-4).

Roy Emerson

il risque d'avoir de plus grandes diffi-
cultés à s'imposer à John Newcombe
qui a été incontestablement le meili
leur joueur de la saison. Newcombe,
comme Emerson, cherchera sans doute
un succès sur l'Espagnol , même si le
match est joué, ce qui lui permettrait
de quitter brillamment le tennis ama-
teur avant ses débuts chez les pro«
fessionnels.

Ski : concours international
à Saint-Moritz

Victoire suédoise
Des sauteurs de huit pays ont par-

ticipé au concours international de
saut de Saint-Moritz, qui s'est ter-
miné par la victoire du Suédois Kjell
Sjoeberg. L'Autrichien Baldur Preiml
a dû se contenter de la deuxième place,
bien qu'ayant égalé la meilleure per-
formance du Suédois (83 m) et sauté
plus loin sur le total des deux man-
ches. Ses notes de style ont toutefoli
été inférieures. Une excellente perfor-
mance a été réussie par le Suisse Jo-
sef Zehnder qui , avec notamment un
bond de 80 m 50, a pris la troisième
place.

Voici le classement :
1. Kjell Sjoeberg (Su) 215,6 p. (sauts

de 79 et 83 m). 2. Baldur Preiml (Aut)
211,4 (81-83). 3. Josef Zehnder (S) 209,5
(80-80,5). 4. Josef Metelka (Tch) 208,9
(81-80,5). 5. John Balfanz (EU) 208,3
(82-78). 6. Willy Schuster (Aut) 202,9
(80,5-78,5).

Autres résultats de Suisse
# PIZOL — Slalom (160 concurrents,
2 manches avec 46 portes , 650 m de
long et 150 m de dénivellation), mes-
sieurs : 1. Andréas Sprecher (Davos)
83"93. 2. Peter Frei (Davos) 87"15. 3.
Edmund Bruggmann (Flums) 87"50. 4.
Peter Rohr (Pizol) 90"40. 5. Josef Gass-
ner (Malbun) 91"65. Disqualifiés : Kurt
Schnider, Jos Minsch, Mario Berga-
min et Jakob Tischhauser). Dames :
1. Rita Good (Flums) 103"5. 2. Gret
Hefti (Buchs) 111"1. 3. Ruth Preisi*
(Flums) 112".

• SPLUEGEN — Course de fond du
corps des garde-frontières III (97 con-
currents) : 1. Fluri Koch (Saint-Moritz)
les 15 km en 55'49"6. 2. Fritz Stuessi
(Riedern) 56'47"2. 3. Franz Kaelin
(Einsiedeln) 57'08'"6. 4. Hanspeter Kas»
per (Saint-Moritz) 57'41"6. 5. Urs Roh"
ner (Saint-Moritz) 57'52"8.



SUR LES ECRANS VALAISANS
Durant les fêtes , les clients des salles obscures demandent au cinéma

évasion , distraction, merveilleux. Ils accordent leurs préférences aux filma
sans problème compliqué, ni message à découvrir, «qui ne font pas mal à
la tête, ni mal aux yeux, ni mal aux oreilles ». (Expression entendue à la
sortie d'une salle où l'on projetait un film de Godard).

Nos programmes reflètent bien ces goûts, ces désirs du public : films
(faction et films comiques se taillent la part du lion. Mettons à part une
heureuse exception : Le docteur Jivago de David Lean (Monthey, cinéma
Plaza), somptueuse imagerie, spectacle chatoyant dans lequel brille une
extraordinaire Julie Christie. Les lecteurs du roman seront cependant déçus.

Sur la piste de la grande caravane

L'épopée bovine sur les
pistes du Sud-Ouest

Ce titre conviendrait parfaitement à
l'œuvre d'Howard Hawks, «La rivière
rouge» que présente cette semaine le ci-
néma Oapitole de Sion. Les cinéphiles
sédunois ont bien de la chance en cette
fin d'année : Us auront vu, en l'espace
de quinze jours, deux westerns exem-
plaires de deux grands maîtres du gen-
re : Daves et Hawks.

Hawks est très respectueux des tra-
ditions et de l'histoire de son pays.
Sas trois principaux westerns relatent
des épisodes, des faits , des actions qui
ont contribué -iirectement à l'élabora-
tion des Etats-Unis modernes. La «cap-
tive aux yeux clairs» (1952) se rattache
au cycle des trappeurs-aventuriers en
expédition commerciale à l'Intérieur des
terres indiennes ,«Rio Bravo» (1958) à ce-
lui du shériff solitaire attaqué par un
gang puissant et «La rivière rouge»
(1948) à celui de la migration du bétail.

Le bétail est la véritable attraction
de ce dernier film — dix mille têtes de
bétes à cornes — sa vedette, l'homme
du bétail , le cow-boy. Comment ne pas
évoquer ici un livre passionnant, indis-
pensable, vrai classique de la bibliothè-
que du cynéphile «Histoire du Far-wesrt»
de Jean-Louis Rieupeyrout (Tchou édi-
teur) afin de relever que ce qui fait le
charme du western — notre auteur le
prouve — c'est son côté historique, au-
thentique ?

Le cow-boy avec son «stetson», cha-
peau aux vastes bords souples qui pro-
tégeait le visage aussi bien du soleil que
de la pluie, ses blue-jeans dp couleur
bleu indigo , les coutures de fil jaune
renforcées de rivets de cuivre, son pe-
tit gilet de cuir , le cow-boy est l'héri-
tier des premiers arrivants européens,
les Espagnols. Les premiers cow-boy s
venus de l'Est se firent d'abord con-
naître par leurs expéditions délictueu-
ses contre les ranchéros mexica ins. «A-
gissant généralement par des nuits de
clair de lune, une bande de 10 à 15 cow-
boys pouvait grouper de deux cents
è six cents bêtes et les pousser à vive
Rllure vers le nord-est cela durant
vingt-quatre heures, après quoi ils trot-
tinaient simplement. Une partie de ce
bétail ainsi déplacé prenait la direction
du marché de La Nouvelle-Orléans».
(op. cité).

Parm i les occupations de ces pionniers
devenus progressivement honnêtes, il y
avait la conduite du bétail du Texas
au Kansas. «L'énorme cheptel accumu-
lé au Texas des années durant trouva
l'énergie nécessaire à se mettre en mou-
vement, du jour, OÙ lui fut révélée la
capacité d' absorption du Nord et où
lui furent donnés les moyens techniques
de la satisfaire. Le fleuve du bétail
se mit alors à couler ; des barrages
momentanés régularisèrent son cours
vigou reux qui f ini t  par trouver sa des-
tination là où il confluait avec le che-
min de fer venu de l'Est». <op. cité) .

Conservez
votre vitalité !

L'eau minérale de table et
de cure VALSER, contri-
bue à éliminer les toxines
de votre organisme er ré-

JE génère les tissus. Toujours
JF» jeune, grâce à VALSER !

OB l'eau minérale
ÏNPH de table et de cure
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. . .  un bienfait
pour votre santé

Ce travail éitalt accompli par une
équipe de huit à douze membres obéis-
sant à un chef (range boss ou wagon
boss) adjoint direct du propriétaire.

Abiilène fut la première capitale du
royaume du bétail. En 1869 . 350 0000
tètes sont arrivées à Abilène et s'entas-
sent dans les parcs en bordure de la
voie ferrée ou recouvrent les pâturages
alentour d'une marée mouvante. Le
spectacle offert était prodigieux au di-
re des témoins : « Durant les moïs d'é-
té, la ville était assurément l'endroit le
plus affairé du monde. Des centaines de
milliers de bêtes y changeaient de pro-
priéta ires et partaient vers un marché
dans les wagons du Kansas Pacific R.ail -
road. Les cow-boys ne marchaient pres-
que jamais. Ils demeuraient fidèles à la
selle, sauf dans les endroits où l'on s'a-
musait ou en chargeant une cargaison.
La poussière montait des rues en épais
nuages. Même aux petites heures de la
nuit , le bruit ne cessait pas complète-
ment... Conducteurs, cow-boys, mar-
chands, spéculateurs, travailleurs, mal-
faiteurs , oisifs , emplissaient ¦ les rues
en de perpétuelles allées et venues. Abi-
lène ouvrait à tous les vents. Les gens
du bétail avaient donné à la ville ses

PRES DU FEU
Les longues veillées de notre enfan-

ce, sans lumière électrique, ni radio, ni
télévision , nous réunissaient presque
toujours , dès novembre venu, près du
poêle où l'aïeul trônait en patriarche.
Nous nous approchions du vieillard
avec mille déférences, sûrs, ainsi , qu 'il
comblerait nos plus secrets désirs. Car,
nos devoirs d'écoliers accomplis, nos
leçons sues ou non . selon les cas, à
quoi aurions-nous employé notre temps
libres ?

Dans un coin de la « chambre » com-
mune, papa répare des souliers —
car on est encore au temps où le chef
de famille doit savoir tout faire. Il y
a la grande lampe à pétrole essayant
d'éclairer aussi maman qui ravaude.
Nous, dans la tiède pénombre, qu 'au-
rions-nous fait, sinon écoviter ? Ecouter
celui « qui savait des histoires » . Et qui
aurait pu , sur la terre, en connaître
autant que grand-père ? La première
littérature étant celle du verbe, nous
nous approchions donc de ce moyen de
connaissance et d'émerveillement , près
de la pierre oîaire bien chauffée .

II faut  avouer que grand-père s'at-
tendait , à chaque veillée, à notre ras-
semblement autour de lui . Cela , du
reste, éveillait en son cœur une fier-
té qu 'il ne dissimulait pas toujours.

Invariablement, nous étant tous réu-
nis , l' un de nous demandait : — Une
histoire , grand-père . (En ce temp8-là,
on disait un « conte » , et je crois qu 'on
se trouvait près de l' exactitude , car
le vieillard inventait souvent et racon-
tait des contes).

Toute la journée , toutes les journées
de sa vieillesse, il s'attendait un petit
peu à cette demande. Il feignait de se
recueillir Uti moment, se grattait le
fron t, comme si notre désir lui eut
demandé un très grand effort de res-
souvenance. Mais, en réalité, il éprou-
vait une st grande joie intime à nous
faire plaisir que cela nous le rendait
tellement sympathique...

Nous étions tous là, à attendre, com-
me chaque soir , frères et sœurs, les

clés et libéré tous ses loups ». (op. cité).
D'Austin dans le Texas à Abilène dans

le Kansas, au hasard des huit cents mi-
les de ce fameux fleuve du bétail ,
Hawks nous dépeint le monde clos de
l'équipe des cow-boys où règne la loi
rude du chef qui agit dans son propre
intérêt et dans celui de ses hommes.
Nous assitons à la recherche des points
d'eau et des lieux de parcage, aux ron-
des des hommes de garde.

Ajoutez à cet aspect historique les
thèmes «hawksiens»: l'amitié virile par
l'affrontement de deux hommes de mê-
me trempe, le thème de la ténacité, de
la dignité , et vous aurez une idée de
la richesse de ce western, l'un des dix
meilleurs de l'histoire du cinéma.

John Sturges a sign é «Sur la piste
de la grande caravane» (Martigny et
Fully) dont l'action se déroule en 1867.
Denver va manquer de whisky. La
ville assoiffée attend im convoi de la
précieuse boisson qui suscite l'intérêt
d'un détachement militaire, d'une as-
sociation de femmes propagandistes de
la tempérance, d'une colonne de mi-
neurs ct de prospecteurs et d'une tribu
d'Indiens. Il s'ensuit un chassé-croisé
dans le désert.-

Cette superpr oduction — ultrapana-
vision , cinéramacolor, 165 minutes —
est . partiellemeitt ratée parce que John
Sturges n'a pas su opter ou.pour le co-
mique ou pour l'aventure / sérieuse.

Deux westerns européens complètent
la série hebdomadaire : ' . ¦ '

«Quatre hommes à abattre», St-Mau-
rice, cinéma Roxy, d'origine italo-espa-
gnole : accusé d'un meurtre un ranger
est emprisonné mais réussit à s'échap-
per. Quatre chasseurs de prime se lan-
cent à sa poursuite. Il , réussit â en éli-
miner trois, mais ne peut se débarrasser
du dernier...

Cela ne vaut pas les bandes améri-
caines sur le même sujet mais combats,
embuscades et poursuites sont bien me-
nés.

«Du sang dans la montagne», Monthey
cinéma Monthéolo. Humour et mélodra-
me font bon ménage dans cette histoire
de vengeance supervisée par Carlo Liz-
zani. Couleurs et paysages sont beaux,
les batailles , pleines de gags et d'hu-
mour, bien filmées. Un bon moment à
passer.

«Ne pas déranger», Sion. cinéma Lux.
Une comédie américaine de 'Ralph Lévy
avec Doris Day, de la même Veiné que
«Confidences sur l'oreiller», «Un pyja-
ma pour deux» v«Lëf foïmertt de la vie».
La série continue, série qui voltige en-
tre la comédfë/ séïtïméntâlé Vet r la farce
poivrée. *'J '"'¦'¦' ' * *' ' '

Hermann Pellegrini

cousins, les voisins, à nous serrer, à
nous pousser du coude, à chuchoter
aussi et l'aïeul disait alors :

— SI vous parlez, je me tais.
Qui aurait encore osé ouvrir la bou-

che, pour se priver ainsi des instants
d'enchantement au seuil desquels nous
nous impatientions ? Le silence, à cer-
taines occasions, est une vertu qui
s'acquiert sans peine. Cette circons-
tance en était une, et nous retenion s
même notre souffle, ce qui montre bien
notre degré d'attention.

— U y avait une fois... commençait
l'aïeul de sa voix Un peu caverneuse.

Et nous voilà donc, avec cette intro-
duction rituelle, en plein dans le mys-
tère. I! y avait une fois... Où ? Quand ?
Peu importe ! c'était une fois, et cela
suffisait à nous transformer en sta-
tues aux aguets. Où nous entraînerai
ce soir, le conteur, quels rêves évoque-
ra-t-il, quels mystères, quelles hor-
reurs et quels enchantements ? Le si-
lence planait dans la pièce et nos pa-
rents s'en étonnaient

Il y avait Une fois... Ce Soir, la pro-
digieuse aventure de là féé bossue
hantait le souvenir de grand-père, tl
prenait certainement plaisir à enjolt-
ver les exploits de la « vilaine » , ainsi
qu 'il dénommait la fée. Donc, celle-ci
descendait des montagnes, de son re-
fuge appelé « le Croc à la fée » et se-
mait aveuglément ses maléfices dans
la vallée, jetait un sort ici , provoquait
Une épidémie là, jusqu 'au jour où le
nain barbu, qui habitait la forêt et
qui était fort comme un ours de ces
temps lointains, réussit à précipiter la
fée dans le petit lac alpestre qu 'on ap-
pela , dès lors, à cause de ses eaux trou-
bles « la mare à la fée »... 11 y avait
aussi, une fois, une poule verte qui
s'attaqua à un renard et qui le domes-
tiqua à ce point que celui-ci consentit
à vivre docilement dans la basse-cour.
Il y avait une fois un revenant qui
hurlait dans le galetas , parce que per-
sonne ne priai t plus pour le repos de

Noël des classes
VOUVRY. — Tourte la population du
village était conviée vendredi soir et
samedi après-midi, aux deux arbres de
Noël destinés l'un, aux élèves, l'autre
aux petits.

Ambiance familiale très sympathique,
auditoire nombreux et vibrant, pro-
ductions fort réussies telles furent les
caractéristiques de ces deux manifes-
tations. Après l'introduction de M. Mé-
tayer, président de la commission sco-
laire, et le chant traditionnel : « Mon
beau sapin », les élèves de chaque clas-
se se produisirent dans un programme
riche et très varié.

Chants, poésies, saynètes, ballets,
sketch 1967, etc., tous empreints d'en-
train , de fraîcheur, de spontanéité,
d'inédit... se succédèrent pour la plus
grande joie des spectateurs. Sincères
félicitations à notre compétent person-
nel enseignant, toujours si dévoué, et
aux élèves.

Un grand merci à tous pour le joli
spectacle présenté. Bonnes vacances à
nos braves pédagogues, à toute la gent
écolière et tous nos bons vœux pour
une fructueuse période scolaire 1968.

Un papa

Une Valaisanne
fait son chemin
dans le milieu

bancaire
CHAMPERY. — Mlle Edith Exhen-
ry, originaire de Champéry a été
promue vice-directeur de la Ban-
que Commerciale à Zurich, en sa
qualité de chef du personnel, fonc-
tion qu 'elle remplit depuis plusieurs
années.

A notre connaissance un tel avan-
cement d'une femme dans la ban-
que est inhabituel et prouve heu-
reusement que c'est la qualité du
travail et la personnalité qui déter-
minent une carrière.

Nous félicitons vivement notre
chère compatriote, qui nous fait hon-
neur. ; auh canton , , et; aux: femmes
suisses, dans la grande capitale mer-
cantile., S>v. —». » ,-«? ¦, ..•- - - ¦- .. " „ '
*A** p» rvV -.-.-¦'..'--.... ,.M. de St..

son Ame... ; l'aval-anche poudreuse qui
emporta Martin et qu'un ange Vint dé-
livrer, alors que le pauvre voltigeait
plus haut que les sapins... ; le brave
chasseur-braconnier, pris en flagrant
délit et qui enfouit son chamois dans
une vraie crevasse de glacier et le re-
couvrit ensuite de quelques branches
de verne...

Et encore une fois, encore une autre
fois... O, conteur intarissable et si près
de nos désirs enfantins, qui savait,
avec une science bien éprouvée, doser
l'émotion, le mystère, le surnaturel et
l'émerveillement... Sans peine,' le geste
et l'intonation suivaient la parole. La
vieille main en arrivait à faire dès fio-
ritures pour ponctuer la pensée, cepen-
dant que , de la voix haïssaient d'abys-
sales basses et des altis éthérés, de
manière que chaque mot frappe l'audi-
toire. (Les meilleurs orateurs d'aujour-
d'hui ne font pas mieux... Peut-être
qu'ils s'entraînent moins souvent que
grand-père ou qu 'ils ont un auditoire
moins réceptif i).

Veillées d'autrefois... Adieu,* Les mâ-
nes de grand-père, qui aurait certaine-
ment mérité lt premier prix de con-
teur, je les retrouverai, une fois, dans
le paradis des authentiques... La fée et
le nain nous tiendront peut-être com-
pagnie...

Il y eut de vrais conteurs : il n 'y
en a plus, comme 11 n'y a plus de
vraies veillées. Nos loisirs sont en par-
tie dépoétisés. Nous nous sommes don-
né une civilisation d'artifices. La méca-
nique tue le mystère, de sorte qu 'il
n 'y a, en quelque sorte, plus de vraies
Inquiétudes, ni de questions, et encore
moins de vraies découvertes person-
nelles. C'est bien dommage.

Souvenirs donc... il faut les considé-
rer comme tels. Sans trop de regrets,
mais avec un peu de respect.. . Ne se-
rait-ce que pour nous convaincre que
le monde ne commença pas à notre
naissance».

J. F.

Noël des cheminots
SAINT-MAURICE — La cité d'Agau-
ne a renoué avec une tradition dis-
parue malheureusement depuis quel-
ques années : le Noël des enfants dea
cheminots.

En effet, mercredi 20 ort, la grande
salle de l'Hôtel des Alpes, mise gra-
cieusement à disposition par M. Gail-
lard, a réuni plus de 150 enfants ac-
compagnés de leurs parents, venus ac-
cueillir le Père Noël dans la joie, la
ferveur et pour les tout petits, avec
aussi un peu d'anxiété.

Un programme judicieux, pourtant
mis au point en hâite, par le Club
sportif des cheminots, sous le patro-
nage duquel se faisait cette manifes-
tation, a satisfait grands et petits. Une
fanfare improvisée agrémenta de ses
productions cette journée, et a prou-
vé, s'il était encore besoin, que les
cheminots ont de la « pince », pas uni-
quement pour faire des trous.

Tout s'est déroulé normalement, mê-
me s'il y eut ici et là des ratés de
mémoire, imputables à l'émotion. Le
succès remporté par cet après-midi
passé en commun, a été, pour la nou-
velle équipe, la meilleure des récom-
penses. Et même les petites imerfec-
tions de l'organisation n'ont pas rem-
bruni longtemps le front des respon-
sables, balayées qu'elles ont été par les
visages radieux des gosses lors de la
distribution des cornets.

A l'année prochaine 1
R. M.

La potlnière du district
Mon gosse
s'est mis
à fumer...

Dernièrement j'ai rencontré un
père de famille qui, après s'être
plaint des diff icultés rencontrées
dans la formation de ses enfants (une
fi l le  de 18 ans et deux garçons de
16 et 13 ans) me dit tout de go : « Tu
te rends compte, mon gosse s'est mis
à fumer...»

Nous avons compris que ce gosse,
Jeannot pour les intimes de la fa-
mille, a voulu faire comme certains
de ses camarades. A 13 ans déjà.
Mais U a voulu, très certainement,
copier les adultes ef, p articulière-
ment son père qui est un très gros
fumeur d'autant plus que Jeannot
dispose d'un argent de poche hebdo-
madaire plus que suffisant pour son
âge.

Cortvinént Jeannot est-il arrivé à.
fumer ? "C'est ce que ' nouï "feîJbns
vqulu ; saif oir et, le connaissant- ib.ien,
noUs; lui avons posé la question. Ce
qu'il nous a répondu confirme les
lignes ci-dessus.

— Mais vous pensez bien que chez
nous tout le monde fume : papa ,
maman, Yvette et Louis. Alors
pourquoi pas mol, d'autant plus que
cela ne coûte rien à papa , j' achète
les cigarettes avec mon argent de
poche. Je fume « en douce », dans
ma chambre ou ailleurs quand je
sais que personne ne me volt. Et
puis , vous savez, je ne suis pas seul,
plusieurs de mes camarades font
comme mol.

Bravo ! diront les uns. Pas possi-
ble, diront les autres.

Voilà un cas parmi fant d'dutre3
où les parents ne font pas leur de-
voir. Cette infraction traduit le désir
de Jeannot d'entrer vite dans le
clan des « grandes personnes *.

Si le père ne parvient pas à sup-
primer cette manifestation du désir
d'autonomie, puis cette habitude de-
venant maintes fois tt/rannlqtié,
peut-on du moins la freiner ? Oui :
0 Si lès parents donnent à leurs
enfants leur propre exemple et celui
dés personnes (jue ceux-ci admirent,
et qui ne fument pas, et surtout qui
ne fument plus (or nombre de pères
of f rent  eux-mêmes, en souriant, à
leur pamin, dans l'euphorie d'un re-
pas de famille, sa « première ciga-
rette »).
# S'ils les rendent conscients,
lorsque tel est le eas, de leurs di f-
f icultés financières : fumer paraît
alors un gaspillage évident.
0 S'ils les poussent aux performan-
ces sportives , incompatibles avec un
abus du tabac.
# Si, d'une manière plus générale,
ils insistent auprès d'eux sur les exi-
gences de leur santé (ils sont très
sensibles à leur développement phy-
sique), et pour les filles , de leur
beauté (clarté de la voix, fraîcheur
du teint, blancheur des dents), mais
tout en veillant comme face à toutes
les fâcheuses passions, à ne pas les
terroriser par des tableaux trop
noirs /

Recourir en même temps à plu-
sieurs de ces moyens sera souvent
nécessaire pour éviter que le sno-
bisme du début ne devienne besoin
irrésistible.

A cet âge il est encore relative-
ment facile de se délivrer d'une in-
toxication. Mais là encore, il faut
que les parents sachent expliquer à
leur gosse ce qu'il y a lieu de
faire ou pas , par des exemples. Cest
ce que nous souhaitons à tous les
parents qui se trouvent devant une
progéniture qui « veut monter en
flèche » pour par aître des hommes ou
des femmes.

Pierre des Marmettes.



ALLO , ICI VAL D 'AOSTE
Le parlement local s'est réuni pour

discuter les points de l'ordre du jour
qui n 'avaient pu être examinés au cours
des séances précédentes. Une grande
partie des travaux a été absorbée par
l'examen du projet de développement
touristique de la Combe de Pila.

Suite au dernier congrès de ce parti ,
la démocratie-chrétienne valdotaine a
élu M. Justin Grange ,au poste de se-
crétaire politique ; M. Zanin, secrétai-
re administratif et MM. Tubère et Ra-
mera, vice-présidents.

Réunion annuelle des moniteurs de
ski valdotains en présence de M. Bales-
tri le ministre, régional du tourisme et
président d'honneur de l'Association
des guides et moniteurs. Après avoir
entendu un rapport d'activité et établi
le calendrier pour la saison prochaine ,
l'assemblée a réélu M. Jean Barmasse,
à la charge de président.

La ligne d'aviation régulière Gênes-
Aoste-Saint-Moritz a commencé à fonc-
tionner le vendredi 15 décembre. Rap-
pelons que ce service régulier, réservé
en principe aux skieurs mais qui est
ouvert à toutes les catégories du public,
a lieu quatre fois par semaine.

Apres plusieurs arrêts de travail ayant
occasionné de graves dérangements pour
de nombreux malades, médecins et in-
firmiers de l'hôpital d'Aoste ont décidé
de suspendre une nouvelle grève, des
assyrances leur ayant été données quant
à leurs revendications. En bref , ils de-
mandent,' étant considérés comme sec-
teur, privé, à être traités comme le per-
sonnel hospitalier du secteur public.

Au cours de sa dernière séance, le
conseil municipal d'Aoste a pris d'im-
portantes décisions, dont la principale,
adoptée à une large majorité des con-
seillers, est la municipaiisation des
transports publics urbains. Jusqu'à ce
Jour, ceux-ci étaient gérés par une so-
ciété privée.

Jamais les postes d'Aoste n'avaient
eu autant de travail pour la période des
fêtes : 20 000 cartes de vœux par jour ,
représentant 400 sacs postaux, avec une
augmentation de 35 °/o. La direction des
postes a fait installer, dans les rues,
des boîtes aux lettres spéciales, peintes
•en jaune et réservées à la correspon-
dance de fin d'année.

Au cours de rassemblée générale de
l'Aéro-Club du val d'Aoste, son prési-
dent, M. Laurent Ottoz, a déclaré que
l'école de pilotes qui avait été fermée
il y a plus d'un an, va être prochaine-
ment rouverte, de nombreux élèves s'é-
tant déj à fait inscrire. Cette école se-
ra dirigée par le commandant Tallone,
de Turin. Par ailleurs, l'école de vol à
voile va être agrandie et le pilote des
glaciers Balbis sera chargé des cours
de vol alpin.

Le général Georges Féa, directeur gé-
néral de la météorologie au ministère
de l'aviation, est arrivé au Breuil-Cer-
vinia, accompagné par une douzaine de
techniciens. Il inspectera la station mé-
téo installée à Plateau-Rosà.

Comme tous les ans, à pareille épo-
que, la mairie d'Aoste fait dresser, au
beau milieu de la place de l'Hôtel de vil-
le, un sapin géant orné de milliers de
boules et festons multicolores illuminés
par des centaines de lampes électriques.

Afin d'intensifier la surveillance sur
la circulation automobile et dans un But
préventif, M. Perris, préfet de police du
val d'Aoste, a fait installer un vaste
panneau électronique où sont indiquées,

I Le triomphe mondial
H TOUS LES SOIRS A 20 h.

3 h. 40 de projection ! LOCATION OUVERTE

Tél. (025) 4 22 90

suivant les déplacements qu 'elles effec-
tuent, les positions des différentes pa-
trouilles de la police de la route, relié
au Q. G. par radio.

Les trois grandes centrales syndicales
ont fait une grève générale d'une demi-
j ournée, vendredi dernier, dans les sec-
teurs de l'industrie et du commerce. De
leur côté, les employés de banque sont
également en grève, et l'on signale d'im-
portantes agitations dans les transports
P.T.T., etc.

Une intéressante publication éditée par
le ministère local du tourisme, et distri-
buée gratuitement, vient de sortir, en
quatre langues. Comportant d'abondan-
tes illustrations et des graphiques, ce
livret sera fort précieux pour tous les
sportifs désireux de fréquenter les
champs de neige du val d'Aoste.

Bulletin d enneigement, bien gros moi
pour le peu de neige poudrant les sta-
tions de sports d'hiver jusqu'à l'heure
actuelle. Cependant, les sportifs pour-
ront , durant les fêtes, se livrer aux j oies
du ski à Courmayeur (Plan Chéerouit)
40 centimètres : Youla : 60 cm : La Thui-
le (Les Sunhes) : 50 cm et le Breuil-Cer-
vinia : de 20 à 60 cm.

Il ne neige toujours pas, au grand
désespoir d'un peu tout le monde : spor-
tifs, hôteliers et agriculteurs. Ceci est-
ce la conséquence de cela, toujou rs est-
il que c'est la première fois également,
depuis des lustres, que l'on constate si
peu de décorations à la vitrine des ma-
gasins. A croire que les commerçants
ont décidé, cette année, d'ignorer la
Noël et ses traditions. Seul, le grand
sapin planté par la mairie, miroite de
mille feux et de fils d'argent sur la
grande place, rendant par contraste
plus lugubre encore les rues de la ville.
Plusieurs comités officiels ont lancé un
appel en faveur de l'arbre de Noël des
économiquement faibles, et de nom-
breuses manifestations de bienfaisance
et de solidarité ont été prévues afin
d'apporter un peu de bonheur à ceux
qui en ont le plus besoin.

Le 20 décembre, tous les records de
passage de poids lourds ont été battus
au tunnel routier du Mont-Blanc : 398
poids lourds en 24 h., soit un véhicule
toutes les trois minutes et demi. Le der-
nier record datait du 8 novembre der-
nier, avec 364 poids lourds en 24 heures.
Au cours des premiers 20 jours du mois
de décembre, 5 200 camions et assimilés
ont emprunté le tunnel.

Les deux derniers lots de travaux du
dernier tronçon de l'autoroute du val
d'Aoste ont été adjugés. Il s'agit du der-
nier morceau de l'autoroute partant de
Fénis et arrivant aux portes de la vil-
le d'Aoste. Le total de ce marché de
travaux s'élève à 18 millions de F.S.

Le téléphérique reliant la ville d'Aoste
à la station de sports d'hiver de Pila et
à celle de Chamolé est entré en service
samedi 23 décembre et fonctionne du-
rant tous les jours fériés..

Nouvelles dispositions municipales
concernant les horaires d'ouverture des
magasins pendant les fêtes et intéres-
sant également nos amis du Valais et
de Savoie. Les 23 et 24 décembre : ou-
verture illimitée de tous les magasins.
Le jour de Noël : ouverture le matin
seulement. Les 30 et 31 décembre : ou-
verture illimitée. Le ler janvier : ferme-
ture de tous les magasins sauf les pâtis-
series et les fleuristes.

Ayant subi d'importants aménage-
ments, notamment au point de vue ves-
tiaire la piste de patinage de la rue
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Rey à Aoste, vient d'ouvrir ses battants
pour la plus grande joie des sportifs de
la ville.

Les quatre jeunes braconniers de Val-
savaranche, Dupont, Blanc et les frères
Chabod, qui le 23 septembre dernier,
avaient été surpris par un garde fores-
tier alors qu 'ils venaient d'abattre 7
chamois dans le parc national du
Grand-Paradis, ont été condamnés à 6
mois de prison et à plusieurs millions de
lires de dommages-intérêts à payer au
parc.

A Aymavilles, le bûcheron R. Bésen-
val, 46 ans, a été grièvement blessé par
la chute d'un arbre.

Près de Challant-St-Anselme, la po-
lice de la route a procédé à l'arresta-
tion de J. Bonjean, 25 ans, qui condui-
sait une voiture sans permis de condui-
re.
A Saint-Barthélémy, l'automobile con-
duite par M. A. Giovenozzi, 45 ans, est
allée s'écraser contre un mur : gros dé-
gâts matériels.

A Aoste, Mme D. Gonthier, 62 ans,
a été renversée par un camion à un
croisement. Sérieusement blessée à \a
tête, elle a été hospitalisée.

Travaillant comme monteur à la so-
ciété nationale Cogne, un technicien
allemand. Karl Ering, 57 ans, a été vic-
time d'une chute. Souffrant de fractu-
res multiples, il a été transporté à l'hô-
pital d'Aoste.

Egalement victime d'une chute, le pe-
tit S. Roser, 9 ans, de Quart, a été hos-
pitalisé, atteint de plusieurs fractures.

M. G. Ganis. 61 ans, agriculteur a
Champdepraz, a été victime d'une chu-
te en côtoyant un ravin. le long d'un
sentier.

Deux motocyclistes d'Aoste, MM. Pic-
chiotino, père et fils, âgés respective-
ment de 52 et 20 ans, sont entrés en col-
lision avec un camion. Grièvement bles-
sés, ils ont été transportés à l'hôpital
d'Aoste.

Des montagnards ont découvert le
long d'un ravin, le norps de M. Séverin
Flou 57 ans. garde-forestier au parc
national du Grand-Paradis. D'après les
premières constatations, la mort serait
due à un accident. Cependant, les ca-
rabiniers ont ouvert une enquête.

Pierre Raggi-Pagc

Une industrie
reconnaissante

SAXON. — La maison Panto S. A.,
fabrique d'horlogerie à Saxon avait
convié, vendredi dernier, la direction
et le personnel de sa fabrique de Saxon
à une soirée à la Tour d'Anselme.
L'administration communale invitée
avait délégué M. Etienne Perrier, pré-
sident, M. Georges Délitroz, conseiller
et M. Fernand Bruchez, secrétaire.

Après un succulent repas, urne agréa-
ble ambiance, telle qu'on la rencontre
tous les jours dans le cadre de la fabri-
que a permis un échange de vue entre
l'administration et les responsables de
Panto S. A., à tous les échelons. L'on
se plut à relever la large représentation
féminine qui prit une grande part à
créer la bonne humeur. Nul doute du
plaisir que chacun a rencontré à se
retrouver hors de la précision horlo-
gère mais autour d'une table garnie
en s'égayant des meilleurs crus du
pays.

La Direction rééditera certainement
ces gentilles réunions pour lesquelles
nous lui adressons nos plus vifs re-
merciements et notre profonde recon-
naissance pour cette délicate attention.
(Com. publi.).

La station se modernise

hôtel
MARTIGNY

p*

LES MARECOTTES — Le village des
Marécottes se développe de plus en
plus. Des améliorations routières se
sont faites; des chailets se construi-
sent à un rythme réjouissant; la futu-
re télécabine reliant Les Marécottes
à La Oreusaz sera bientôt mise en ser-
vioe; les trois téléskis de La Creusaz
sont neufs. Une nouveauté qui réjouira
tous les skieurs vient de la station
de La Oreusaz : il s'agit d'une chenil-
lette qui cahote sur les pentes et qui
rabotte les bosses. Ce puissant engin
nommé « Ratrac », fabriqué par Schleu-
niger, dans le canton de Zurich, a une
puissance de 105 CV et un poids de
2000 kilos. Cette chenillette permettra
d'ouvrir plusieurs pistes dans ces beaux
champs de neige. Espérons que l'une
d'elles sera ouverte pour les débu-
tants depuis le sommet du téléski de
Gollettaz en passant en biais sous les
Petits-Perrons pour atteindre ensuite
la station de départ de cette remontée
mécanique. Ainsi, les skieurs pourront
s'en donner à cœur joie dans cette
riante contrée.

Roi. C.

MARTIGNY

ST-SYLVESTRE au

Restaurant et
café-bar

DINER AUX CHANDELLES
Le cocktail de crevettes maison

Le cristal de bœuf fine
chesopagne

Brindilles dorées

Le toast aux morilles truffées
à la crème

Le cœur de charolais belle-Hélène
Les petits pois à la française

Les pommes paille

La mandarine givrée
Les mignardises

Prix du menu : Fr. 30.—
(6 fr. carte de bal et cotillons

inclus)
Réservez votre table au

(026) 213 93

Notre photo : La chenillette « Ra
trac » à sa station de départ.

ARIETTE
ZOLA

chantera

vendredi 29
au Sporting-Villars

Prix des places dès 6 francs

Réservation : (025) 3 13 13

Grande salle

grand bal
de la

St-Sylvestre
conduit par le dynamique

orchestre

MERRY
MAKERS

et ses 8 solistes

Entrée au bal et cotillons 6 fr.

émtarii&.
SUISS I



Mercredi 27

Le billet de l'émigré valdotain ¦̂ ¦¦ Î B. Qll.B.l.ŒBBIpîBlHBil .BiiiBi.̂ B

la démagogie ne paie pas DE LOèCHE... A CHAMPLAN
MARTIGNY — Les élections régionales
approchent , et dans certains milieux
on s'en inquiètent beaucoup. Les évé-
nements de 1965, ont donné à réfléchir
à des partis qui étaient au pouvoir
depuis 1959 et qui ont dû s'incliner
devant les forces démocratiques. Les
communistes et leurs alliés croyaient
pouvoir continuer en toute quiétude
leurs petites combines et leur politi-
que partisane.

On s'est rendu compte que la for-
mule des « cavériens » — tout va très
bien dans le meilleur des mondes avec
les communistes — n 'est plus à même
d'acquérir la confiance et la solidarité
du peuple valdotain. Il ne suffit plus
de dire que l'on a tout fait pour sau-
ver le patrimoine culturel français ,
de s'attribuer le mérite de l'ensemble
des réalisations de notre région auto-
nome, d'insulter les représentants du
gouvernement central et accabler Ro-
me de tous les malheurs qui se succè-
dent en Vallée d'Aoste.

On s'est aperçu que cela ne pre-
nait plus, et qu 'il y avait des Valdo-
tains qui étaient mécontents ; alors on
retourne son char. Et c'est maintenant
à ces mécontents que l'on s'adresse.

» «
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J Auberge du Pont *
» UVRIER «

i MENU ST-SYLVESTRE !

J à Fr. 34.— j
t La darne de saumon norvégienne ..
' Pommes Blanchette J
J A <
f L'élexir du Charolais i
I au sandemân î i
I Les paillettes au chester '
! * !
, La fine bouchée de Bresse (
i Le contre-filet de la vallée (
i à la Parisienne I
i Les pommes Pont-Neuf t
i Les pois fins à la française <
i La salade mimosa t

' * !". La bombe glacée Chantilly (' au Grand Marnier (
Les frlolités maison <

• Bal animé par The Rockhing's J

(L'établissement est strictement <
I réservé aux dîneurs) (

. Prière de réserver vos tables au j
I tél. (027) 4 41 31. J

1er janvier : <

Bal populaire t
dès 20 h. !

Jean Crettaz, chef de cuisine. (

| P 1108 S t

Restaurant des
«Vieux-Marronniers»

SION

Menu de Saint-Sylvestre

Terrine de faisan
Toast et beurre

-tr
Consommé au porto

ix
Filet de bœuf aux champignons

Pommes frites
Jardinière de légumes

Salade mimosa

. -si-
Parfait glacé au Grand Marnier

Friandises

Menu à 15 fr .

Prière de réserver vos tables au

tél. (027) 2 28 89

P42390 S

Et on leur dit : « Protestons ensem-
ble », protestons contre Rome qui n 'ac-
corde pas la zone franche , contre le
président Bionaz qui est vendu à Ro-
me, contre Montesano qui est fasciste,
contre l'actuelle administration régio-
nale qui ne fait rien de bon , contre
les traîtres qui soutiennent le mouve-
ment de la Ligue; « protestons ensem-
ble » contre Brédy qui soutient nos
compatriotes à l'étranger. Et on ajou-
tera d'ici quelques mois : « votez pour
nous et vous verrez que cela chan-
gera ».

Que les communistes emploient cette
méthode, nous y sommes habitués. Les
Valdotains ne devraient plus oublier
le fil de fer apposé aux portes de
l'administration régionale au mois de
juin 1965, empêchant nos représentants
du Conseil régional de siéger à l'in-
térieur du « palais gouvernemental ».
A cette époque les communistes dic-
taient leurs lois, soutenus par Caveri,
Fosson, Marcoz, Filliétroz, Andrione,
la veuve Chanoux et autres individus
qui mériteraient un bonne fessée et
qui devraient rougir de paraître enco-
re dans nos assemblées valdotaines.
Communistes camouflés, ils ont contri-
bué à démolir nos institutions régio-
nales, à salir notre honneur et répu-
tation , et cela a porté sur notre jeune
génération valdotaine.

Nous ne sommes pas fiers des per-
formances de ces messieurs et la jus-
tice a donné une leçon amère à leur
camarade « Strazza » en le condamnant
à plus de 7 ans de prison. Il n 'était
pas seul coupable. Aujourd'hui, les
communistes le proclament « martyr
de la bonne cause », « pauvre inno-
cent », « victime de l'injustice ». Mais
alors pourquoi ne s'est-il pas présenté
au procès de Gênes ? Sa conscience
est tranquille ? Mais alors pourquoi se
cache-t-il à l'étranger ? Qu'il vienne
à Aoste s'expliquer au théâtre Giacosa
devant tous ses camarades, devant les
Caveri, les Marcoz, les Filliétroz, la
veuve Chanoux, tous les amis qui au-
jourd'hui pleurent de son mauvais
sort ... ' .," ,';

yaldotains, nous possédons aujour-
d.'hui un gouvernement qui travaille,
qui honore ' ses engagements, qui sou-
tient les efforts de nos compatriotes
à l'étranger, qui défend notre langue
maternelle, qui aide nos campagnards,
qui démontre une vitalité jamais con-
nue en notre Vallée. Nous devons sou-
tenir tous ses efforts, nous devons lui
faire confiance pour l'avenir, nous de-
vons l'appuyer en tout et partout !

Les démolisseurs, les communistes
et leurs alliés cavériens doivent rester
à l'opposition , là ils pourront travail-
ler s'ils le désirent , et ils ne pourront
jamais plus nuire à notre Vallée d'Aos-
te, car la démagogie ne paie pas !

G. Cam.

t Henri Gay-Crosier
FINHAUT. — Hier a eu lieu à Lausan-
ne l'ensevelissement de M. Henri Gay-
Crosier, 52 ans, employé à l'usine C.F.F.
à Châtelard. La nouvelle de son décès
nous a douloureusement surpris, same-
di après-mid. On le savait gravement
malade et depuis 3 mois hospitalisé à
Lausanne. Mais, il y a peu de temps,
son état s'était grandement amélioré.
Le destin hélas en a décidé autrement.

Henri Gay-Crosier était très sociable
et un grand sportif, n pratiquait avec
enthousiasme le ski et l'alpinisme et
avait un grand amour pour la pêche en
rivière, et dans les lacs alpestres. Nous
l'avons connu au contact de sociétés, et
avons apprécié ses qualités de serviabi-
lité et de dévouement, n y a plus de 30
ans il fut le dévoué caissier de la so-
ciété de jeunesse, jusqu'à la dissolution
de celle-ci. Marié et établi à Châtelard,
il devint un membre fervent de la so-
ciété des pêcheurs, du lac de Barberine,
dont bientôt il fit partie du comité. L'an-
née dernière, encore, la société des pê-
cheurs lui renouvelait son mandat de
trésorier.

Après un apprentissage d'électricien,
et un stage à Zurich où il connut celle
qui devait devenir la compagne de sa
vie, il entra à l'usine C.F.F. à Châtelard
le ler mars 1938. Ainsi en pleine acti-
vité professionnelle et sociale, il a dû
quitter sa chère famille, ses amis. Nous
conservons de lui le souvenir d'un ami
fidèle et cordial, d'un chrétien sincère
et profond. A sa femme, à sa famille
dans l'affliction, nous adressons toute
notre sympathie attristée.

' J.B.

Inhumations
Mme Vve Julie Barman, 27 décembre
1967 à 10 h. 30 à Massongex.
Mme Vve Joséphine Eyholzer, 27 dé-
cembre à 11 h. à Sion.
Mme Aline Cretton-Gard. 26 décembre
à 10 h. au Châble.
M. Marcelin Fracheboud, 27 décem-
bre à 10 h. à Vionnaz.

DE LOECHE... A CHAMPLAN
la distance n'est pas

CHAMPLAN. — Le train Loèche-Loè-
che-les-Bains après de nombreuses an-
nées de fidèle et loyaux services est
entré dans la légende.

On parle de lui en disant : « Il y
avait une fois un train qui reliait Loè-
che à Loèche-les-Bains. » On pourrait
relever une liste impressionnante de
tous les services rendus à la popula-
tion locale, aux très i nombreux voya-
geurs et touristes venant des quatre
coins du monde. On pourrait aussi
relever l'attrait que le petit train ap-
portait dans la région.

Mais tout cela c'est du passé.
L'un des wagons-,* a traversé la Ras-

pille. r 
n est venu s'installer tout proche du

home Saint-Raphaël; ; .;,.
Les distancés ne . comptent plus au-

jourd'hui'. Ainsi ce wagon évoquera à la
grande famille du home Saint-Raphaël,
aux visiteurs de l'institution, et à tous
ceux qui passent dans les parages
qu'une fois il y avait, un petit train...
qui montait dans la montagne.

—ge—

NOTRE PHOTO : un wagon du train
Loèche-Loèche-les-Bains.

Cours de fromagerie
La station cantonale d'industrie lai-

tière de Châteauneuf organise un cours
de fromagerie d'une durée de quatre
semaines.

Ouverture du cours : le lundi 8 jan-
vier 1968, à 10 heures.

La fréquentation d'un cours de fro-
magerie : voilà le minimum si l'on veut
fabriquer des produits de qualité. Les
connaissances pratiques de fabrication
sont liées à une bonne formation théo-
rique. Le succès de l'exploitation dé-
pend de la formation professionnelle
du fromager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
crire auprès de la station cantonale
d'industrie laitière, 1950 Châteauneuf ,
jusqu'au 2 janvier 1968, au plus tard.

Châteauneuf , le 26 décembre 1967.
Station cantonale
d'industrie laitière

Succès universitaire
SION. — Nous apprenons avec grand
plaisir que M. Paul Héritier, fils d'Hen-
ri ,de Savièse, vient de passer avec
succès son examen fédéral en méde-
cine à l'université de Lausanne.

Nous le félicitons et lui souhaitons
beaucoup de plaisir et de succès pour
la suite de son activité.

Un urbaniste
martignerain

à l'université de Paris
MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Ami Delaloye, archi-
tecte diplômé, à Martigny, vient de
défendre récemment et avec un grand
succès, devant un collège de spécialis-
tes à l'Institut d'urbanisme de l'uni-
velrsité de Paris , une thèse sur le su-
jet : « L'aménagement de la zone de
montagne de Martigny ».

Nos sincères félicitations à notre émi-
nent concitoyen.

A la prochaine session du Grand Conseil

LE PROJET DE LOI
SUR LA POLICE DU COMMERCE
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SION — Lp Grand Conseil, comme 1909 sur le colportage n'a pas subi
nous',l'avonsVdejà annoncé, se réunira- . de modification jusqu'à ce jour.
le 23 j anvier prochain. Lors de cette, . Seul le règlement d'exéoution a.ét<
session prorogée de novembre figu- modifié à deux ' reprises.
rera à l'ordre du jouir : 2) Depuis la promulgation de la loi

1. Projet de loi sur la police du du 13 novembre 1923 sont entrées
commerce. en vigueur des prescriptions de

2. Message du Conseil d'Etat con- droit fédéral qui rendent caduques
cernant les crédits supplémen- un certain nombre de dispositions
taires. contenues dans oette loi.

3. L'élection d'un nouveau juge can- 3) une nouvelle formule de distribu-
tonal, tion de marchandises ou de pres-

tations quelconques est apparue
PROJET DE LOI avec jes appareils automatiques e1

SUR LA POLICE DN COMMERCE ies camions-magasins.
T . . . ,_,. , ,, , Il s'agit de faire face à oette nou-La loi oui régit actuellement en ,,, •*. *•4.-i j  « j  aumciKaiioiL c-ii veille situation,matière de police du commerce est

?£oI
é
\Her\ VJgUe^1

le 1*L.f ptfnVre n a été mis sur pied une loi mo-1924. Etant donné la profonde évolu- d . mieux / j  ̂^
ceTd£Ss

q
annS

ie
il

P
fTut adme^e limite *" tâches inc™bant aux °̂ 'ces aernieres années, 11 laut admettre nès hargés de la ^,lice du commer.que la loi du 13 novembre 1923 sur n 

ë
été fc  ̂fe de Ja y.

l'exercice du commerce, de l industrie „, . „,„„i J ,„„„I„ ,,„ i> „™iiJTr+:^.
-t de l'activité orofessionnelle n'est - que qm S est deSaSee de 1 applicationet M l  activité protessionneiae nest de ia io} <j e 1923, ainsi que de la doc-plus adaptée aux circonstances. trjne et de  ̂^^^  ̂en la „«.

En effet : tière-

1) La loi du 13 novembre 1923 qui Cette . nouvelle loi répond donc i
est en bonne partie la reprise de un besoin,
l'ancienne loi du 26 novembre — gé —

vœux de lui a année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli,
réservez à temps votre annonce dans le numéro du 30 décembre du Nou-
velliste du Rhône.

une case simple : Fr. 9.—
une case double : Fr. 18.—

M 

Profession

Domicile

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 28 décembre 1967 à Publicitas,
1951 Sion, avenue de la Gare 25.

très grande



ÂuJourd'hui à

Inauguration - Cadeaux - Surprises

Eh ou! ! Noël n'est pas fini !
Aujourd'hui, place centrale, en plein cœur

de Martigny, la maison Spagnoli inaugure son
magasin.

A cette occasion des ventes spéciales sont
prévues. Bien plus : des cadeaux seront remis
à chaque client.

Martignerains et amis de passage, faites
halte sans faute aujourd'hui chez Spagnoli.

Depuis des générations déjà, la famille
Spagnoli tient commerce au sommet de cette
place centrale dans ce même bâtiment où en
1850 déjà Savoyards, Valdotains et Valaisans
se donnaient le mot pour faire leurs achats.

1968 marque une nouvelle étape dans la
vie du commerce. En effet , le magasin Arlettaz-
Emonet, ouvert il y a un siècle sur cette même
place centrale et associé à Spagnoli depuis
quelques années va disparaître. Il fermera
ses portes dès le 1er janvier , la municipalité
ayant besoin des locaux pour des besoins
touristiques.

La clientèle n'a pas à être déçue. « Pro-
duits alimentaires S.A. » issu de la fusion des
deux commerces a redoublé d'efforts pour

: Les maîtres de l'œuvre : !

» Campo Joseph, architecte, Martigny «

! Electricité S.A., électricité, Martigny !

! Chappot Paul & fils, gypserie-peinture, Martigny \

j Métrai Raymond S.A., chauffages, Martigny |

J Campo & Vouilloz, menuiserie, Martigny |

| Morea François, carrelages, Martigny <

Ulivi Amédée, entreprise de maçonnerie, Martignv !

! Proalco S.A., agencements de magasins, Lausanne !

j Schaller Paul AG, armoires frigorifiques, Berne \

m .̂m*.**.'̂.
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créer un magasin modèle, en face, dans
l'ancien commerce Spagnoli.

Venez visiter cette réussite et bénéficier
du même coup, à l'occasion de l'inauguration,
de nos actions spéciales et cadeaux.

Nous en profitons pour remercier ces com-
merçants avisés que furent MM. Jean Arlettaz
et Paul Emonet, remercier également leurs
clients" fidèles en les invitant à reporter dès
aujourd'hui leur confiance sur les respon-
sables du nouveau magasin devenu véritable-
ment le paradis de l'alimentation de détail.

On a agrandi la surface de vente , revu
tout l'agencement , élargi l'éventail des mar-
chandises dans le cadre de la chaîne Végé ,
développé le secteur des vins et liqueurs et
opté résolument pour le libre-service intégral.

En ce jour inaugural, il nous plaît de féli-
citer et remercier outre les maîtres de l'œuvre,
MM. Louis et Henri Spagnoli et leur sœur
Claire pour l'initiative prise en faveur d'une
clientèle qui apprécie de pouvoir trouver ici,
non seulement la gamme comp lète des pro-
duits alimentaires mais ce contact humain,
base de tout vrai commerce.

Public-reportage : Turpress et Roger Dorsaz



LES CRÈCHES DE NOËL
De l'actualité... au style valaisan

La crèche du Sacré-Cœur

La crèche de l'église de Montana village d'un style bien valaisan

t MÈRE AGNÈS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
On nous écrit encore :

La veille de Noël à midi rendait son
âme à Dieu mère Agnès de l'Immacu-
lée Conception, fondatrice et ancienne
prieure du seul Carmel de Suisse, ce-
lui du Pâquier ,dans le canton de Fri-
bourg.

Cette Sédunoise authentique n'était
peut-être, en-dehors du cercle familial,
plus guère connue de ses concitoyens
qu'elle avait quittés il y a quelque
soixante ans, mais auxquels elle était
restée attachée avec tant de simplicité
et d'amour. EUe était née en 1880, fille
du capitaine Henri de Wolff , sœur de
Louis de Wolff , qui a laissé à Sion un
souvenir si sympathique et de Mme
Léon de Werra, la dernière survivante
de ses frères et sœurs, à qui nous disons
nos plus sincères condoléances.

Jeune fille brillante et pleine d'en-
train, elle entra au début du siècle au
Carmel de Fontainebleau dont elle al-
lait devenir la prieure.

Elle y avait donné sa mesure puis-
que, lors d'une affaire très grave qui
menaçait toute une communauté, un
visiteur apostolique la plaçait à la tête
du Carmel de Marienthal en Alsace.
Dans les années trente, c'était le tour
du Carmel de Lully dans la Broyé,
de se sentir terriblement ébranlé. Une
fois de plus .mère Agnès fut envoyée
rétablir une situation très précaire. Il
fallait quitter Lully et ce n'est pas un
secret qu'elle crut enfin réaliser l'am-
bition de sa vie de carmélite : implan-
ter lp Carmel en Valais. Dieu lui de-
manda de renoncer à ce rêve et. avec
une foi doublée d'un admirable réalis-

me, elle édifia le Carmel du Pâquier
dont elle assuma la direction presque
sans interruption jusque très récem-
ment. Elle eut alors la joie de trans-
mettre sa charge à une autre Sédunoi-
se, mère Françoise Elisabeth Duval.

H y aurait beaucoup à dire sur la
vie de cette religieuse : relations, in-
fluence, caractère exceptionnel de ses
réformes et fondations. Mais elle vou-
drait aujourd'hui qu'on ne dise qu'une
chose : « Dieu suffit. » C'est à Lui
qu'elle se donna une fois pour toutes,
les autres n'y perdirent à coup sûr rien.
La valeur rédemptrice d'une vie de car-
mélite revêt tellement d'efficacité que
la rechercher, c'est pleinement aussi
rechercher son prochain. L'étonnant
ministère au parloir de mère Agnès
en témoigne : « Dieu d'abord servi ! »
Les prêtres qui ont tellement reçu
d'elle savent qu'elle évoque de façon
prenante sa mère, la grande sainte
Thérèse. Ainsi rayonna du Carmel du
Pâquier une action, toute de discré-
tion , sur d'innombrables âmes ; on ve-
nait en visite de la communauté, on
était présenté à la prieure dont la voix
inoubliable s'enquérait des plus petites
circonstances de la vie pour vous éle-
ver ensuite jusqu'à Dieu. Ce que fut
son action dans les communautés qu'el-
le dirigea pendant plus d'une quaran-
taine d'années, ses filles seules le sa-
vent. La sagesse d'une haute direction
spirituelle se doublait de ce sens du
concret et de matériel qui, depuis la
grande sainte Thérèse, sont le propre
des grandes supérieures du Carmel.

Mais le secret de cette vie a été
l'oraison. On n'en peut parler que par-

SION. — Noël est déjà passé, n reste
un lumineux souvenir de cette belle
fête de famille. Il reste surtout des
cadeaux, et de délicates attentions.

Dans nos églises des crèches rappel-
lent le grand mystère de la Nativité.
Elles ont été construites avec beau-
coup de goût et d'originalité. Dans
notre édition de hier nous avons parlé
de celle du couvent des capucins.

LA CRECHE ET L* ACTUALITE
A l'église du Sacré-Coeur la petite

crèche de bois a été dressée. Les per-
sonnages habituels y figurent. Des thè-
mes d'actualité ont été retenus et illus-
trés afin de transporter le mystère de
la Nativité et le message de paix à
notre époque.

Cest vraiment le Noël 1967.
Ces thèmes évoquent la guerre du

Vietnam, la faim dans le monde, les
accidents de la route, les crimes.

Oui, vraiment il y aurait lieu de
faire quelque chose. Si le message
de paix touchait tous et chacun, il y
aurait certainement des améliorations
qui interviendraient. Petit à petit la
haine, les horreurs de la guerre, s'es-
tomperaient.

Ce serait si beau si la vraie « paix »
existait dans le monde.

LA CRECHE
ET LE STYLE VALAISAN

A l'église de Montana-Village, j'ai
découvert une crèche d'un style bien de
chez nous.

L'abbé Donnet, desservant de îa pa-
roisse, présente chaque année, une crè-
che nouvelle.

C'est dans un cadre valaisan que le
mystère de la Nativité est représenté.
Le petit enfant dans son. berceau a
été placé dans une vigne. Il est en-
touré des personnages habituels, des
bergers et de moutons.

A l'arrièrc-plan a été échafaudé un
intérieur valaisan, avec un petit pres-
soir et les multiples ustensiles en bois
dont le vigneron a besoin. On devi-
ne à l'extrémité de cet intérieur un
village.

La crèche à la mode valaisanne, tel
pourrait ein être le titre.

H est bien entendu que dans chaque
église l'on découvre une crèche con?
fectionnée avec soins et délicatesse. II
y a eu partout beaucoup de travail
et surtout d'imagination pour « bâtir »
ces crèches évocatrices.

TRIBUNAL CANTONAL
JUGEMENT

SION — Dans notre édition du sa-
medi 23 décembre nous avons donné
une relation de la séance dn tribu-
nal cantonal concernant le vol de
80.000 frs par un jeune peintre. Le
représentant du ministère public
avait demandé au tribunal une con-
damnation de l'intéressé à 2 ans
d'emprisonnement et les frais à sa
charge.

Le tribunal a finalement condam-
né l'inculpé à 15 mois d'emprison-
nement et aux frais.

ce qu'on en pressentait dans ses actes
et sa conversation. Elle fut à cet égard
plus qu'à tout autre une vraie carmé-
lite, formée à la voie de la prière qui
n'est ni une technique ,ni un enfantil-
lage, ni une simple répétition vocale.
Cette prière se nourrit sans doute de
la prière commune à laquelle mère
Agnès fut fidèle jusqu'au bout ; elle
exige la formation à l'école lucide et
doctrinale de Thérèse et de\Jean de la
Croix ; elle comporte l'esprit d'enfance
qui donnait à mère Agnès son prodi-
gieux entrain et un charme incompa-
rable. Mais avant tout elle est ren-
contre du mystère de Dieu dans les
épreuves ,les silences et aussi les nour-
ritures et l'inépuisable réconfort de la
vie d'adoration et de regard. Fille de
l'Eglise, vibrant aux initiatives com-
me aux croix de celle-ci, mère Agnès
souhaita jusqu'au bout que sa terre
d'origine produise plus de contempla-
tifs encore ; jusqu'au bout elle espéra
qu'un Carmel compléterait en Valais
l'oeuvre des sœurs bernardines de Col-
lombey et Géronde. Sa fin nous est
un puissant stimulant à comprendre
mieux l'Unique Nécessaire. Il n'y a pas
de hasard. Quand on a vu un être
avoir le sens du Christ, en vivre en
clôture plus de soixante ans avec tant
de jeunesse d'esprit, de gaîté sans fail-
le, de sens des exigences de l'exis-
tence et couronner tout cela en allant
rencontrer sans voiles ce Jésus dans
les aurores de Noël on dit très simple-
ment : » Nous avons vu l'Amour. »
Fasse le Ciel que beaucoup y croient.

H. de R.

UNE NOBLE MISSION;
TENIR LE ROLE D'UNE MAMAN

SION — Une maman c est tout dans
une famille. On dit avec raison qu'elle
est la f é e  du logis. Il est difficile de
relever toutes les tâches, tout le travail
accomplis par une maman. Elle fait
énormément de choses sans se plain-
dre et surtout sans grand bruit.

Que de soucis n'a-t-elle pas eu l Que
de problème ne lui a-t-ïl pas fallu ,ré-
soudre-: &y - - ; .' ¦ ¦ £

Avec son cœur, sa délicatesse, son
courage, elle a mené une lutte conti-
nuelle pour le plus grand bien de toute
la famille.

C'est au moment où la maman man-
que que l'on mesure mieux parfois
toutes ses qualités, toutes ses bontés.
Vous tous qui avez vos mamans, n'ou-
bliez pas que vous possédez un grand
trésor d'un'inestimable prix.

ET LES DESHERITES

Ils sont nombreux ceux qui n ont
plus de maman, ceux qui n'ont pas NOTRE PHOTO : une nurse avec un
connu la tendresse d'une mère. A ceux- petit enfant. — gé —

Concours de sténographie
SION — En même temps que les exa-
mens de diplôme de commerce, un
concours de sténographie a eu lieu à
l'Institut de commerce. Quelques élè-
ves se sont présentés à ce concours
organisé par l'Association internatio-
nale de sténo « Aimé-Paris ». Me Louis
de Riedmatten, avocat et notaire, a été
désigné par le comité centr-al pour e*1
surveiller la bonne marche.

Voici le palmarès :
VITESSE 140 SYLLABES :

Note 1 : Eliane Valloton, Fully; Ber-
nadette Masserey, Venthône; Josette
Taramarcaz, Fully.
VITESSE 120 SYLLABES :

Note 1 : Gilberte Oggier, Sion ; Ma-
rie-Hélène Beney, Sierre; Gisèle Chab-
bey, Sierre; André Frachebourg, Ma-
récottes.

Note 2 : Rose-Marie Lorétan, Mas-
songex ; Richard Ruf fi eux, Sierre ;
Jean-Bernard Schwegler, Sierre; Ghis-
laine Roux, Grimisuat.
VITESSE 108 SYLLABES :

Note 1 : Dominique Abbé, Noës ;
Sœur Marie Laurent, Sion; Malnati
Yvonne, Sion; Yolande Mariéthoz,
Martigny ; Lyvia Surchat, Sion; Fran-
çois Louis, Crans; Marlène Udriot,
Martigny; Danièle Julen, Sierre, Vi-
viane Pitteloud, Sion; Elisabeth Rau-
sis, Orsières; Dominique Burgener,
Sion; Françoise Renggli, Montana ;
Maurice Vœffray, Vernayaz ;

Note 2 : Raymonde Délèze, Basse-
Nendaz; Antoinette Maytain, Brlgnon-
Nendaz; Danièle Mariéthod, Luisa
Cock, Bruxelles; Marie-Paule Glassey,
Basse-Nendaz; Danièle Mariéthod,
Fey-Nendaz; Henri Délèze, Haute-
Nendaz.
VITESSE 80 SYLLABES :

Note 1 : Josiane Betrisey, Saint-
Léonard; Rose-Marie Fournier. Beu-

là il manque quelque chose. Il leur
a manqué cette chaleur, cette com-
préhension, cet amour que donne un*
maman à ses enfants.

Dans la vie, ces enfants souffrent du
manque d'affection , de l'ambiance fa -
miliale qui leur ont fait défaut. Fort
heureusement des institutions, des per-
sonnes de bonne volonté essaient de re-
médier à ces situations. Lors de la fête
de Noël, à la pouponnière et à maintes
autres occasions, j' ai constaté, avec un
grand plaisir que bien des personnes
remplissent une noble mission. Elles
suppléent , elles tiennent le rôle de la
maman.

La somme de dévouement , de com-
préhension, d'amour, méritent d'être re-
levés.

Pour toutes ces personnes ce n'est
pas une profession mais une noble vo-
cation.

Merci à toutes.

son-Nendaz; Marie-José Buchard, Ley-
tron; Rita Chittaro, Sion; Madelein*
Raymond, Saillon; Josiane Putallaz,
Vétroz; Antoine Sierro, Vex;

Note 2 : Françoise Volluz, Saxon |
Lydia Antonin, Saxon; Rolande Bar-
maz, Sierre; Madeleine Crettaz, Ar-
don ; Jacqueline Logean, Dorénaz |
Hélène Broccard, Fey-Nendaz; Lucie
Praz, Haute-Nendaz; Pierre Moulin^
Vollèges; Marie-José Praz, Salins; Ma-
deleine Bourban, Haute-Nendaz.

D'autre part, un certain nombre
d'élèves a passé ces derniers jours, le»
examens pour l'obtention du diplôme
de commerce. Le jury d'examen était
composé du docteur Louis de Ried-
matten, président du tribunal de Sion,
du docteur Maurice Bovier; de M.
Aloys Praz, juriste, et de M. René
Pellet, professeur à l'Institut interna-
tional à Bluche. Nos sincères félicita-
tions à tous les lauréats qui ont fait
preuve tant de connaissances techni-
ques précises que de maîtrise d'eux-
mêmes pour mener à bien, dans le
temps imparti, la prise en sténographie
et la transcription correcte en fran-
çais. Les nouveaux cours de 6 et 9
mois de l'Institut de commerce com-
mencent le lundi 8 j anvier.

Malencontreuse chute
à skis

SION — Le jeun e Christian Gamler,âgé d'une dizaine d'années, fila de
Marcel et venant de Paris, s'adonnait
au ski dans la région de Veysonnaz. H
a fait une malencontreuse chute et a
été transporté, par les soins de l'am-
bulance Michel, à l'hôpital de Slon
afin d'y recevoir les soins nécessité»
par son état.
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les fêtes
Les savoureusest|j
boissons <«.Canada Dry ?gte
Ginger Aie ^et Orange *
soulignent 4
merveilleusement*
l'ambiance des {
Fêtes de fin d'ann
Ni doux, ni J
amer, Ginger Aies
comme boisson '

amis, Canada Dry Ginger Aie ou
Orange en litres. En vente chez
votre épicier ou au supermarché.
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«ont demandées pour le venta d?
produits d'entretien de machines agri-
coles et produits agro-chimiques.
Vente facile et pourcentage élevé.
Eventuellement comme

TRAVAIL ACCESSOIRE

Offres sous chiffre P 80869-15, à Pu-
blicités, 1000 Lausanne,

P80-26 F
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La Centrale Thermique de Vouvry S.A, cherche pour son usine de
Ohavalon sur Vouvry

1 dessinateur en machine
âgé d'environ 2Ç è 30 ans, au eouranit des études de petite mécanique.

et

quelques
machinistes rondiers

âgés de 25 à 32 ans pour travail en équipe par roulement, comportant
un service périodique de nuit, Pour l'emploi de maçhinlste-rpndier, au-
cune formation particulière n'est exigée. Les eandidats retenus recevront
la formation nécessaire en suivant les cours d'instruction donnés à la
Centrale.

Salaire au mois, possibilité de logement dans immeubles modernes à
Vouvry. Caisse de retraite et autres prestations sociales.

Le* candidats désireux de trouver un emploi stable, sont priés de faire
une offre manuscrite, avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire à la

Centrale Thermique de Vouvry S.A., Service dn personnel, ease postale
1048, 1001 Lausanne.
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cherche une

serveuse
connaissant le service de la salle.
Place intéressante.

Tél. (087) S 04 22 ou S 18 96.
P 42475 S

surveillant de dancing
Age 80 k 35 ans. Taille 1 m. 70

Tél. (028) 7 13 28.

?Nos succès; Ginger Aie avec gin,
whisky, vodka et glaçons (pout
les connaisseurs : un zeste de citron
ou d'orange!)

¦ wm

Au Brillât-
Savarin

. Rue des Remparts Sion
Grand choix de
bonbonnières de classe
Nos fameux pralinés
nos pâtés froids insurpassables
nos desserts glacés et petits fours
nos fameux Leckerli de Zurich
torches, tresses, etc.

FABRICATION MAISON
M U L II E I M

Confiseur - Tél. (027) 2 45 74
Même maison,..
Mêmes articles :

«AU DELICE »
Bâtiment «La Croisée »

P 42313 S

CO
aide-femme g
de chambre

pour la saison d'hiver ou les vacances CO
de Noël. "J_ _ OTéléphoner k Forest-Hotel, Montana- L

Vermala, tél. (027) 7 16 88.

P 42477 S

Administration de la place de Sion

cherche

employée de bureau
pour entrée immédiate ou k convenir.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre PA 42489 à Publicitas, 1981 MON.

Le bureau M. Andenmatten, ingénieur à Sien, cherche
pour entrée immédiate :

1 ingénieur-technicien
en génie civil

ou

t dessinateur qualifié
en génie civil

ayant quelques années de pratique.

Désiré

— personne pouvant travailler de manière Indépen-
dante, pour Importants projets de génie civil et de
construction de routes.

Offert

— place stable et d'avenir
— salaire Intéressant
— semaine de B jours et autres avantages sociaux.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Prière de faire parvenir les offres à Michel Andenmat-
ten, ingénieur, 16-A, rue du Scex à Slon.

La famille Marmlllod
vous souhaite de passer d'agréables fêtet de fin d'an-
née. Elle vous remercie de votre fidélité et espère la
mériter longtemps encore.

les « Caves du Château •»
vous offrent des

vins en gros
h des mini-prix :
Vins d'Italie et d'Espagne, de France et d'Algérie.
L'année 1880 a été bénéfique pour des vins de toute
première qualité . Nous sommes à même de vous livrer
toute U gamme des réputés vins des

Caves Imesch
de Sierre, ainsi que maintes bouteilles fines de caves
non moins connues I En outre, nos vieilles bouteilles de
France 1981-1982 , mises en flacons à la propriété ïm
Bourgogne ou dans le Bordelais.
Champagne - Astts blancs - Frels» • Nebiolo ¦ Bra-
ecbettoi
Sa recommande ! Fam. J.-L. MARMILLOD, téléphone
(038) 4 22 04.
St surtout , n'oubliez pas la devise de rigueur :
f VIVE BACCHUS » !

Arkfna
souhaite aux jeunes comme au moins Jeunes, dejoyeuses fêtes de fin d'année.
Pendant et après un bon repas : ARKIKA minérale
facilite votre digestion.
12 bouteilles différentes dans la môme caisse, de quoi
contenter tout le monde : mmm„. quel régal I
N'oubliez surtout pas notre délicieuse

bière de fête
que vous pourrez commander dès le lundi 18 décembre
au nnméro 4 22 04.

Se recommande : Fam. J.-L. MARMILLOD, Monthey.

Dépos. : Bière Valaisanne et Arkina

SUPERVISION-TELEVISION

BON :
Nom : Prénom 

Adresse :

No postal : Localité : 

A expédier à Supervision S.A. Aigle

T E L E F U N K E N
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A vendreVUitez l'école au travail les 5 et 6 janvier 1968

Examen d'admission
20 février 1968

A L'ECOLE TECHNIQUE
VALLEE DE JOUX — LE SENTIER

Dernier délai d'Inscription 19 février 1963.
Formation d'avenir — Travail captivant - Avenu-
assuré.
Les élèves sont payés en dernière année
Nombreuses bourses et facilités

' SECTION PRE-TECHNIQUE 2 et 3 ans
Pour entrer dans une Ecole supérieure technique et
devenir : Ingénieur technicien en microtechnique, en
électronique, en mécanique.
Sections : Micromécanique - Mécani que de précision

horlogère
Pour des formations préparatoires de cadres

Apprenez :
Mécanicien de précision 4 ans
Mécanicien constructeur d'étampes 4 ans
Horloger(ère) complet(e) EHS 4 ans
Horloger régleur EHS 4 ans
Horloger(ère) habilleur(se) EHS 4 ans
Horloger calibriste 4 ans
Decslnateur(trlce), constructeur(trice)
en microtechnique 4 ans
Horloger praticien 3 ans
Régleuse 1 an 7i

Renseignez-vous : tétt. de l'école : (021) 85 61 36
Inscrivez-vous : tél. direction (021) 85 59 93 (en dehors
des heures d'école)

<T

DOLMAR la tronçonneuse
des champions

La championne
des tronçonneuses

An concours International de Zwlesel 1967

4 Dolmar dans les cinq
premiers

Démonstrations gratuites sans engagement

Maurice Jaquet
1054 Morrens p. Lausanne

Agence générale DOLMAR , tél. (021) 91 18 61
Succursale : Le Muids, tél. (022) 68 U 51

Agents régionaux :

Ardon t Daniel Delaloye !ÏÏ2 ÏHÎÎ
Saxon t Baonl Vouill.moi. garsge (026) 6 26 38
•lerre i Coopérative fruitière et agrlc «W> » » »

1 Opel
Kadett

1963
et

1 Porsche
1962

métallisée, avec
radio.
Voiture en très
bon état.

Prix intéressant.
Tél. (.027) 5 65 71
(après 19 h.).

Duvets
120x160
à liquider pour
cause de légè-
res taches

39
Oreillers

A louer à Marti- (50x60, 800 gr
gny-Bâtiaz , de plumes

1 aPPar- i kOotentent g.50
de 3 pièces, cul- •»„„„•-sine, salle de bain. UUVeiS
220 fr. par mois, Réclame
charges comrpri- 120x150
ses. 28.-Libre tout de sui-

Tél. (026) 2 23 05 FOUttCS
P 66666 S à fleurs cou

...—-, leurs
A . J„ 120x150A vendre .^uu

12.50
1 Jeep 60x90
Willys 3.95

60x60
Parfait état 2 90Bas prix.
Ecrire sous chif- I In no
fre PA 18828, Pu- Linge
blici tas, 1951 Sion epOnae

P 18828 S dessin moder-
¦ ne, couleur.

A vendre «x90 1.95
plusieurs BOxlo° s-50

téléviseurs Couvertures
150x210 et

d'occasion 170x220. A U-
ainsi que loca- qulder ppur
tion. cause de légers
Grands et petits défauts,
écrans.
S'adresser au tél. PARAIS
(026) 5 32 35, à HMWMIU
Charrat. J - a A

P 42439 S UV °' I H
20.— La Croisée - Tél. 22885

Rue de Conthey

On cherche

concierge
i. ¦
«pfrptij ' immeuble
lôèatif , plein cen-
tre 4e Martigny.
Appartement
à disposition.

Tél. (026) % 23 05
P 66666 S

CERVIA
(Adriatique) Nylon pique

Location d'appar- p o u r  vestes
tements de ski.
août - septembre Largeur, 118
Tél. (039) 5 31 29 F1, ,,

P 64444 N Le mètre »
10.-*

5 tapis Draps
Superbes milieux j_ j:.
moquette, 260x350 uv "l
cm., fond rouge molletonés,
ou beige, dessins blanchis, bor-
Chiraz. dures couleurs,

230 fr. pièce 170x250 cm.,
(Port compris) _ . . . .

G. KURTH ??f beile qua

1038 Bercher l '
Tél. (021) 81 82 19 fr. 14.90

P 1673 L

Jeune ' fille TISSUS
cherche Rideau déco-

ration, à fleurs,
Chambre 120 cm. large
meublée 2.90

• proximité de la TiSSUS
gare, à Martigny. 5atin piqué

™ mwn * m sa p0UT ^out?lur^m (027)
P 42«o

s
s ;a

4° crn- de

y 8.90
Quincaillerie T|ssus
M. Stoupel Hélanca

. . pour panta
Articles de pfiche ,ons de skLCamping Larg> 150 cm_

15.80
Villeneuve (Vi)

Tél. (021) 80 10 33 ' ISSUS
pour dêcora-
Mon, Imitation
Gobellns, 130

Timbres- cm large
poste 11-*u

achat ct vente COUpOnS
Renseigements, pour jupe en
estimation de col- lainage et té-
lections. rylène.
Toutes fournltu- Depuis
res pour collée- 9 _tlonneurs.
Pro - Philatélie, "--jpons
C. Berthouzor, '" r
avenue de la Ga- Rideaux vi-
re 5, 1950 Sion. tr»af» térylè
Tél. (027) 2 71 26, n* T°ute I»r*
Bât. PAX, 2èma «eur- ,
étage. DePuU

. 9 

Montana
Crans

A vendre studios
tt appartements.
Immédiatement
habitables.
Renseignements :
agence
A. Schmidt, 1951
Sion.
Tél. (027) 2 80 14

F 867 1

^
OIAY \es j eies

les cadeaux durables

à prix abordables
s'achètent chez MEUBLES PRINCE

Un grand choix de parois et buffets
classiques, de style et modernes.
Une visite s'Impose 1
Votre bonne adresse :

MiLftPIAMUSMJ - MONTHEY
; A. Devaux - TéL (023) 41177 - Rue du Poat 4

Grand ChQlX d'Instruments orgues électriques, saxos,
FACILITES DE PAIEMENT batteries, guitares, accordéon, etc.

*̂«SU.«*X'W3»A*l̂ î i*]iWWWBM 3̂H^HHî HMHB Ĥpai*î ft^Ĥ MinN<ttBa^BiHnAstMI ^BBIr ĤI:̂ ŜrltSp£pKflifliBiiWîi|̂ FV'

A LOUER ST-MAURICE

I 

STUDIOS «îès 135 Fr.

2 PIECES «« 185 Fr.

2 1/2 PIÈCES «s 2,5 F,

3 PIÈCES * *» Fr
charge en plus

Conciergerie - ascenseur - balcons - cuisine agencée

3 MOIS
GRATUIT

de loyer pour bail de 3 ans.

Location : Rey-Mermet, Monthey, tél. (025) 4 25 91 - 4 26 05



La couleur
de l'espérance !

Avec un pouvoir
irritant i

La f in  de l'année a sa ronde des
fêtes.  C'est aussi la période des bul-
letins verts. Les impôts, les cotisa-
tions, les abonnements, les bonnes
œuvres, tout vient à la fois.

La couleur verte est reposante. Les
grands tireurs en savent quelque
chose. C'est aussi la couleur de l'es-
pérance.

Qu'a donc à espérer le brave con-
tribuable ?

De passer entre les gouttes par
suite d'un oubli du service des con-
tributions ? Hélas, c'est plus rare
qu'un corbeau blanc. D'ailleurs, ne
dit-on pas souvent : « Rien n'est
plus sûr que les impôts ». Certains
affirment catégoriquement :

« Si les impôts n'existaient pas,
nous serions plus heureux ! »

C'est vraiment une espérance non
fondée et inconsidérée. Pour le mé-
nage communal, cantonal ou natio-
nal, si les impôts n'existaient pas,
il faudrait découvrir d'autres recettes
pour compenser ou remplacer les
impôts.

Sans argent, pas de Suisse, pas de
municipalité, pas de gouvernement
non plus.

Le petit bulletin vert provoque
inévitablement de la mau/vaise
humeur avant de porter un coup au
portemonnaie, il ébranle littérale-
ment les nerf s du contribuable.

Je n'ai encore jamais rencontre
des personnes heureuses, enthou-
siastes, de payer les impôts.

Il y a toujours un brin de re-
gret, de mécontentement.

Classer le bordereau d'impôt au
fond d'un tiroir ne résout pas la si-
tuation. Payer le montant par
acomptes, c'est occasionner un tra-
vail supplémentaire au boursier com-
munal, c'est aussi occasionner d-es
frais. ¦ • ' ":"- '-'';- -"

Il n'y a pas de formule, de petits
trucs pour payer ses impôts, il faut
le faire ' rhême avec le sourire.

Pourtant, certaines personnes astu-
cieuses ont découvert une solution.
Celle-ci ne résout pas le problème,
mais elle procure une certaine sa-
tisfaction.

Les impôts, comme le service mili-
taire constituent un thème de dis-
cussion. Certains au cours de ces
discussions, avec un malin plaisir,
déforment le montant qu'ils doi-
vent payer; très peu ou très élevé
suivant les circonstances.

Si cette manière de faire indispose
l'entourage , elle ne procure en défini-
tive qu'une mince satisfaction au
contribuable lui-même.

Payez donc vos impôts... et vous
serez considérés.

— gé —

Cabaret-Dancing
LA LOCANDA

SIERRE

ST-SYLVESTRE
1er janvier

BAL
COTILLONS

Attractions - Petite restauration

Réservation :
La journé, tél. 5 63 51 ; dès 21 h. :
tél. 5 18 26.

ler janvier : nouveau programme.
P1132 S

LOTO du SC NENDAZ
les 28 et 29 décembre

dès 20 heures précises

au restaurant des Gentiannes

Haute-Nendaz

Nombreux et beaux lots

Prix de l'abonnement : 30 francs
P 42549 S

REFLEXIONS MUSICALES

Pitié pour le pianiste!
Le réjouissant intérêt que porte la

municipalité de Sion au développe-
ment musical de sa ville émerveille
tous les mélomanes valaisans. La tâ-
che du comité des manifestations
artistiques, de par l'appui incessant
de la ville, se trouve grandement fa-
cilitée.

Ainsi il est heureux de constater que
les grands pianistes de passage à Sion
peuvent se produire sur un excellent
piano à queue mis à leur disposition
par la Municipalité. Merci !

A LA MATZE
Ce piano se trouve présentement sur

la scène de la grande salle de la
Matze. C'est navrant ! J'ai déjà parlé,
en d'autres occasions, de l'acoustique
indomptable de cette salle. Si, avec
quelques correctifs basés sur la posi-
tion de l'orchestre et sur des panneaux
acoustiques méticuleusement orientés,
Tibor Varga sut satisfaire la presque
totalité des auditeurs d'un concert
symphonique, pour ce qui concerne les
récitals de piano, le problème se pose
tout différemment.

En effet, le pianiste se fait entendre
de manière parfaite de quelques rares
places privilégiées. Partout ailleurs,
dans cette immense salle, l'acoustique,
pour un récital, est des plus défavora-
bles. Ce fait navre d'autant plus que
la salle, sur le plan esthétique, vaut
bien d'autres salles suisses. Consta-
tons toutefois que l'on ne va pas avec
les yeux au concert mais avec les
oreilles.

Pourrait-on remédier à cet état des
choses ? Non ! Je dis froidement non !
Car un autre détail vient s'ajouter au
premier.

Pour l'instant — et probablement
pour de nombreuses années encore —
les récitals de piano n'attirent guère
la grosse foule. Un Eschenbach ne
remplit pas les deux tiers de la salle.
Un Sulikovskd joue devant une cen-
taine de personnes perdues parmi les
trop nombreuses rangées de sièges.

Je ne prétends nullement que c'est
la méchante Matze qui n'attire point
les mélomanes. Non, car, une fois en-
core, la salle peut être très confortable.

Nous autres «mordus-» ' -des specta-
cles musicaux nous savons quelle gê-
ne nous devons supporter à l'égard de
l'artiste qui se produit sur scène lors-
que la salle est à moitié vide. Mais si
nous sacrifions volontiers notre gêne
pour la grande musique, pitié pour
le pianiste ! Il ne doit pas être agréa-
ble et encourageant de jouer devant
un parterre plus meublé qu'habité.

Alors ? quelle solution ? « La cha-
pelle du Conservatoire, me diront les
profanes » « Non, répondent les pia-
nistes, cette merveilleuse chapelle est
trop ingrate pour les pianistes ».

AU THEATRE
La seule solution que je puis en-

visager n'est pas une solution de for-
tune. Le théâtre de Valère, excellent
auditoire pour la musique de chambre,
convient également à merveille aux
récitals de piano.

Certes, d'aucuns prétendront que,
lors de la rénovation on a versé trop
d'argent dans le hall de réception et
pas assez dans la salle elle-même.
Avouons néanmoins que les fauteuils
— pas des plus confortables, c'est vrai
— grincent moins et que le chauffage
a trouvé d'innombrables avantages
dans sa rénovation. Et, point essentiel,
l'acoustique plaît.

Par rapport à la salle de la Matze,
le théâtre de Valère offre moins de
places mais avantage grandement le
pianiste qui peut jouer devant un pu-
blic peut-être restreint mais groupé.

Malheureusement, au théâtre de Va-
lère il n'y a pas de piano valable. Il
faudrait — merveilleuse solution —
transporter le piano de la Matze au
théâtre et le laisser là-haut définitive-
ment. Sans doute a-t-on peur que
l'humidité ou le froid ne détériorent
l'instrument avec le temps. Le moyen
préventif ne date pas d'aujourd'hui :
on dévisse les pieds du piano et on

LE MATIN DE NOËL
Deux braconniers pinces

VERCORIN. — Depuis quelques temps
déjà, des braconniers avaient manifesté
leur présence dans la région. Aussi,
une surveillance très stricte avait été
organisée.

Celle-ci aura été couronnée de suc-
cès puisque, le matin de Noël, deux
individus furent appréhendés par le
garde-chasse de Grône.

Il s'agit des deux frères S., de Cha-
lais, qui braconnaient le chevreuil dans
les mayens de Vercorin. Après une ex-
plication assez houleuse avec le garde-
chasse, et une fois dépouillés de leurs

glisse l'instrument dans une enveloppe
spéciale qui le préserve contre toutes
les intempéries. Ce genre de « cer-
cueil » est utilisé dans toutes les gran-
des salles musicales et obtient par-
tout un immense succès.

Alors pourquoi pas à Sion ? Ce se-
rait à l'avantage tant du pianiste que
des auditeurs. Donc, une fois encore :
Pitié pour le pianiste !

N. Lagger

Succession de Me Fragnière
au Tribunal cantonal

A propos
de la nouvelle

candidature annoncée
SION — Quelques erreurs ayant en-
taché le communiqué que nous avons
publié hier, nous le reproduisons ci-
dessous :

Les députés du parti CCS de Sion
se sont réunis le samedi 23 décembre.
Us ont décidé :
1. de revendiquer le siège laissé va-

cant au tribunal cantonal par l'élec-
tion de M. Fragnière au Tribunal
fédéral;

2. de proposer, lors de l'assemblée des
députés des quatre districts du
Centre, la candidature de Me Ray-
mond de Torrenté, avocat et no-
taire à Sion.

(N.d.l.r. — Nous regrettons très vive-
ment la confusion créée par le com-
muniqué publié hier par inadvertance.
Nous étions en effet très étonné que
les députés du Valais central appuient
la candidature dont il est question ci-
dessus. Le double correctif important
apporté ce jour remet chaque chose
â sa juste place).

Une voiture
dans une vigne

FULLY. — Un asoident de circulation
s'est produit, hier, 'soir vers 20 h 20,
sur la route Saillon-Mazembroz, au lieu
dit « Grand-Bletté ».

Une voiture, conduite par M. Alfred
Boson, né en 1933, agriculteur à Fully,
qui circulait en direction de Mazem-
broz ,est sortie de la route sur sa
droite, a dévalé le talus pour finir sa
course dans une vigne.

Le conducteur, qui était seul à bord,
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de Martigny, souffrant de douleurs
à la colonne vertébrale.

Un véritable temps
d'automne

BRIGUE — Dans la journée d'hier,
il n'a pas cesse de pleuvoir dans la
région d'Outre-Simplon où la tempé-
rature était si agréable que l'on se
serait cru en plein automne. Or, com-
me l'habitude veut que le temps enre-
gistré Outre-Simplon se signale chez
nous 24 h. plus tard, on doit espérer
que cette fois la tradition mentira,
faute de quoi ce serait bientôt fait du
peu de neige qui nous reste.

Un départ à la tête
des remontées

mécaniques
ZERMATT — Nous apprenons que M.
Jean-Marc Burnand, directeur de la
société des remontées mécaniques de
la station vient de démissionner de
cet important poste à la tête duquel
il se trouvait depuis quelques années.
M. Jean-Marc Burnand ne quittera pas
pour autant Zermatt puisqu'on vieni
de lui confier de nouvelles responsa-
bilités dans la station.

armes et munitions, les deux hommes
regagnèrent la plaine en pensant à cer-
taine fable de La Fontaine.

Tout en félicitant le garde-chasse
pour son sang-froid et sa perspicacité,
nous espérons qn'une amende salée in-
vitera nos deux larrons à passer le
prochain Noël en famille et à laisser
le gibier en paix.

En effet, à cette époque de l'année,
ponrquoi ne pas le laisser tranquille-
ment mener sa lutte difficile contre la
neipe, le froid et la faim ?

CINEMA
Du mardi 26 décembre au dimanche 31

Romy Schneider, Yul Brynner,
Gert Froebe, Trévor Howard , dans

Triple Cross
(L'affaire Eddie Chapmann)

Un gigantesque film d'espionnée.
Ce n'est pas un film de guerre.

Parlé français - Eastmancolor
— 18 ans révolus —

Du mercredi 27 décembre au
dimanche 31 décembre

Doris Day - Rod Taylor dans

Ne pas déranger s.v.p.
Des gags en cascade...

des trouvailles d'un comique irrésistible
Parlé français - 16 ans révolus

Scope-couleurs

Du mercredi 27 décembre au dimanche
31 décembre

Robert Dhéry - Colette Brosset - Louis
de Funès

dans
La belle américaine

(J'ai ri, oui, j' ai ri franchement, sans
arrière-pensée. C'est si bon, et c'est si
rare.) Paris Presse

Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un « western » avec Burt Lancaster

Sur la piste de la grande
caravane

Héroïque... comique... grandiose....
Majoration : 50 ot. la pJace

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
L'agent FX 18 en mission périlleuse :

Coplan ouvre le feu à Mexico
avec Lang. Jeffries et Sabine Sun

Conditions spéciales de transport
dictées par l'actuel enneigement

ZERMATT — En considérant les con-
ditions actuelles d'enneigement dans
la station, ia société des remontées
mécaniques vient de se proposer d'ac-
corder à ses abonnés des faveurs spé-
ciales se limitant de la façon suivante:
a) Retour gratuit aux détenteurs d'a-

bonnements-coupons. Les coupons
non utilisés seront remboursés à
plein tarif ;

b) Les abonnements de 7 jours seront
vendus à demi-tarif. Ces titres de
transport pas totalement utilisés
seront remboursés en cas de mala-

Hôtes illustres
dans la station

ZERMATT — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Werner
Kaempfen, directeur de l'Office na-
tional suisse du tourisme se trouve
actuellement dans la reine des sta-
tions haut-valaisannes où — avec sa
famille — il passe les vacances de fin
d'année. Ajoutons que l'acteur et
chanteur français Jean-Claude Pascal
se trouve également au pied du Cer-
vin. Souhaitons à ces hôtes illustres,
de la joie, du soleil et... de la neige
dans l'accueillante localité.

Le coin d'humour d'Arolas

i

CINEMA

Mercredi 27 décembre 19W ,

Auourd'hui : relâche. Jeudi 28, 16 ans
Votre dévoué Blake

Dès vendredi 29, 16 ans révolus:
«Faites sauter la banque»

Dès mercredi 27 - 16 ans révolus :
De l'action avec Eddie Constantine :

Votre dévoué Blake
Dès vendredi 29 - 16 ans

Darry Cowl et Francis Blanche dans
La bonne occase

Tom Hunter - Dan Duryea - Nicolletts
Machiaveîli

Du sang dans la
montagne

Un western âpre, poignant, violent !
Scope-couleurs - 18 ans révolus

Ce soir à 20 h. précises :
1ère séance — Le plus beau des spec
tacles de fêtes !

Le docteur Jivago
3 h. 40 de spectacle Inoubliable !

Prix : balcon : 5.50 - Parterre 4.50
Location ouverte - 16 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un « western » qui sent la poudre :

Rio Conchos
avec

Stuart Whitman, Tony Franciosa
Scope-couleurs

Ce soir : relâche. Samedi 30 et lundi
ler janvier, 16 ans révolus : « Don Ca-
millo en Russie».

die ou d'accident moyennant une
attestation médicale.

D'autre part , cette société avise son
honorable clientèle qu'il ne lui sera
pas toujours possible de transporter
tout le monde.

Apres l'accident
mortel

du petit Glisois
GLIS — A la fin de la semaine der-
nière, notre journal a brièvement si-
gnalé l'acoident mortel dont le petit
Gérard Hermanns — âgé de quatre
ans — a été victime alors qu 'il lugeait
dans une ruelle de la localité. Aujour-
d'hui , l'enquête établie à ce sujet per-
met de préciser que le petit malheu-
reux — qui suivait d'autres lugeurs
plus expérimentés — perdit la direc-
tion de sa luge et aboutit en face d'un
camion à l'arrêt. Il passa ainsi sous le
lourd véhicule, et de la tête, heurta
violemment une pièce métallique. La
mort fut instantanée. Pensons à la
douleur des parents qui perdent ainsi
leur seul et unique enfant; nous leur
présentons notre sincère sympathie.



Initiative contre la surpopulation étrangère

Il ne saurait être question
ZURICH. — A l'Issue des débaits au
sujet de l'initiative populaire contre
la pénétration étrangère qui se sont
déroulés dernièrement au Conseil na-
tional, le comité qui a lancé cette ini-
tiative a adressé récemment une lettre
au Conseil fédéral. Au terme de celle-
ci, il relève notamment qu 'il ne pourra
être question d'un éventuel retrait de
l'initiative , comme l' avait demandé le
conseiller fédéral von Moos .que lors-
que les décisions quo doit prendre lo
Conseil fédéral à ce sujet l'an prochain
seront connues. On y précise, en ou-
tre, qu 'au cours de ces débats, le but
recherché par cette Initiative , à savoir
la réduction du nombre des étrangers
vivant en Suisse, avait été « en princi-
pe reconnu ».

Répondant à l'objection présentée par
les adversaires dc cette initiative selon
laquelle la structure de l'économie suis-
se serait menacée si le nombre des tra-
vailleurs étrangers employés dans les
divers secteurs de celle-ci était réduit
le comité rétorque que le texte même
de l'initiative souligne préc isément qu ' i l
convient de tenir compte de ce facteur
en prenant des mesures dans ce sens.

On y remarque encore que les chif-
fres statistiques fournis mensuellement
par l'OFIAMT ne prennent pas en
considération le nombre d'ouvriers
étrangers qui reçoivent l' autorisation de
s'établir dans notre pays pendant la

Interview de M. Giscard d'Estaing

«Nous aboutirons à un régime présidentiel»
PARIS — Selon M. Valéry Giscard
d'Estaing, président de la fédération des
républicains indépendants, trois hypo-
thèses peuvent être envisagées quant à
l'avenir des institutions de la France
« après De Gaulle » :

« Première hypothèse » : le désastre,
c'est-à-dire le renoncement par un fu-
tur président de la République à l'exer-
cice de ses responsabilités. Ce serait le
retour précipité au régime d'assemblée.

« Deuxième hypothèse » : le choix im-
médiat d'un régime présidentiel.

Troisième solution , la plus probable :
la structure actuelle sera maintenue.
Le président gouvernera effectivement
JXtat. Il laissera le parlement recou-
vrer un exercice plus normal de ses
fonctions , dans le cadre d'une véritable
séparation des pouvoirs. A partir de là,
deux directions possibles : la première

Le pétrolier
« Esso Canterbury »

en route vers Belfast
BELFAST. — Un pétrolier britanni-
que, le * Esso Canterbury », qui pen-
dant toute la journée de Noël fut mis
à mal par les vents au large des côtes
de l'Irlande du Nord , ses machines ne
fonctionnant plus , a pu être remorqué
mardi.

Le remorqueur ouest-allemand « Pa-
zifik » avait réussi au cours de la nuit
précédente à atteindre le pétrolier « Es-
so Canterbury » et à placer une corde
pour le remorquer mais elle se rompit.

Douze heures plus tard , l' affaire réus-
sit et le bateau-citerne put être remor-
qué en direction dc Belfast où il est
attendu mercredi.

L'activité 1968 chez Ferrari
Le constructeur Enzo Ferrari , par-

lant de son programme d'activité pour
19(58, a confirmé que ses voitures par-
ticiperont à la première épreuve du
championnat du monde de formule 1,
le Grand Prix d'Afrique du Sud , le
ler janvier prochain. Les Ferrari \2
cvlindres qui seront en lice seron t pi-
lotées par Chris Amon (NZ). Jackie
Ickx (Be) et Andréa De Adamich.

Pour sa part , la « Dino Ferrari » par-

Ski : Annie Famose
sérieusement handicapée

Annie Famose, dont le stage avec
l'équipe de France féminine à Saint-
Lary avait été sérieusement perturbé
voici quinze jours par suite d'une
entorse à la cheville, est à nouveau
handicapée. En effet , elle souffre d'un
anthrax qui parait consécutif à cette
entorse et. fiévreuse, elle a été con-
trainte d'arrêter toute préparation
physique.

• SKI — A Neubau (Bavière) ie
trophée Kastl-Schmelzer (fond 10 km)
a vu la victoire de l'Allemand de
l'Ouest Walter Demel en 35'56" devan t
son compatriote Helmut Roderer
(3807").

période considérée. Ainsi, relève le co-
mité, ces chiffres étaient de 17 836 pour
1966, alors qu 'à la même période il y
avait 14 874 étrangers résidant en Suis-
se qui n 'avaient pas d'activité lucra-
tive.

Le parti démocratique du canton de
Zurich , qui a lancé cette initiative , prie
en outre le Conseil fédéral de tenir
compte du fait que le nombre des épou-
ses et enfants des travailleu rs étrangers
soumis au contrôle augmente d'année
en année , et que cette situation pose
ci et là de sérieux problèmes dans les
écoles et hôpitaux.

Le comité estime que l'on pourrait
procéder à la réduction de 5 "/o deman-

Un vieillard assassiné et volé
HF.RISAU. — Un passant qui se ren-
dait à son travail mardi matin a dé-
couvert un homme mort au bord de la
Hocl7.lis(rasse , à Hérisau. La victime
était M. Jakob Bischofberger, âgé de
67 ans, qui vivait seul à Hérisau.

L'enquête a démontré que M. Bischof-
berger, qui portait une profonde bles-
sure à la tête, était mort des suites
d'un acte de violence. Sa mort a été
certainement provoquée par un coup

est qu'un équilibre satisfaisant s'éta-
blisse. Nous garderons alors la struc-
ture originale qui est actuellement la
nôtre, ou bien des conflits entre un
président responsable et un parlemen-
taire désireux de se ressaisir de respon-
sabilités executives se multiplieront.
Nous irons de dissolutions en crises

TESSIN: LA POLICE A DU TRAVAIL
MENDRISIO. — Les policiers de la
région de Mendrisio ' ont eu passable-
ment de travail au cours de la jour-
née de Noël. Ils ont en effet dû inter-
venir à plusieurs reprises pour divers
vols effectués dans des appartements
de Mendrisio et des environs. Ainsi ,
des habitants de Mendrisio qui ren-
traien t de vacances pour passer les
fêtes de fin d'année à leur domicile
eurent la désagréable surprise de cons-
tater que des voleurs avaient pénétré
pendant leur absence dans leur de-
meure, s'y installant, faisant bomban-
ce, vidant armoire frigorifiqu e et cellier
d'où ils firent disparaître les meilleurs
crus.

En quittant leur gîte éphémère, les
« visiteurs » ne manquèrent pas d'em-
porter une somme de mille francs.

La nuit de Noël, à Mendrisio égale-
ment , des inconnus ont pénétré par ef-
fractio n dans l'appartement d'une fem-
me pour y dérober un montant de 1 350
francs. La même nuit , des malfaiteurs,
les mêmes probablement, enfoncèrent la
porte d'un magasin de tabacs et d'une
station d'essence afin d'y voler de l'ar-
gent liquide et des marchandises pour
une valeur totale de quelq ue 3 000
francs.

ticipera aux épreuves de formule Z.
Quant aux prototypes, le constructeur
a déclaré : « Après les acrobaties ré-
glementaires auxquelles nous avons as-
sisté avec stupeu r, notre future acti-
vité dans cette catégorie, qui doit être
encore sérieusement organisée, n'est
pas décidée. Notre but est toujours de
contribuer , indépendamment des clas-
sements des championnats , à l'évolu-
tion du progrès technique au moyen
de nos recherches. C'est le seul enga-
gement que nous prenons et auquel
nous consacrerons notre passion de
toujours. »

0 BOXE — A Goeteborg. le poids
lourd américain Buster Mathis (110 ki-
los 800) a battu le Sud-Africain Gerry
De Bruyn par K.O. au premier round
d'un combat qui était prévu en dix.
Le Sud-Africain n 'a tenu que 36 se-
condes devant son adversaire.

0 BOXE — A Bologne, l'Italien Car-
lo Duran, champion d'Europe des
poids moyens, a battu l'Américain
Teddy Wright aux points en quinze
reprises. Au cours de la même réu-
nion, le poids welter italien Silvano
Bertini a disposé de l'Argentin Oscar
Miranda par K.O. à la première re-
prise.

d un retrait
dee par l'Initiative en refusant aus
étrangers qui chaque année demandent
à résider en Suisse l'autorisation de s'é-
tablir dans notre pays,

Enfin , le comité en question souligne
dans cette lettre que cette initiative
n 'a aucunement été dictée par l'aversion
des étrangers mais bien par le fait qu 'il
convient de garder le caractère typique
de notre pays et de lui conserver son
indépendance dans le domaine de la
politique du travail.

Il prie donc le Conseil fédéral de
prendre en considération les argument;
présentés dans cette initiative dans les
mesures qu 'il décidera d'appliquer à
cet égard.

violen t qui lui fut porté au moyen
d'un objet non encore identifié.

Comme la victime n'avait plus sur
elle une somme d'argent qu'elle portait
encore la veille au soir, on en déduit
que l'agresseur l'a dévalisée après lui
avoir asséné un coup mortel.

La police a entrepris des recherches
sur une grande échelle et elle a prié
la population de lui communiquer tout
renseignement utile.

jusqu'au moment où le président pro-
posera — et la collectivité nationale
acceptera, j'en suis sûr — l'organisa-
tion d'un véritable, régime présidentiel ».

Ces prédictions ont été faites par
l'ancien ministre des Finances du géné-
ral De Gaulle au cours d'une inter-
view à « Paris-Match > .

D'autre part,"' crans fà nuit du 24 dé-
cembre, les enquêteurs* tessinois' et' lés
inspecteurs de la: police italienne ont
effectué, dans l'appartement du joaillier
Schnort, à Chiasso, la reconstitution de
l'assassinat d'une jeune fille qui tra-
vaillait chez lui, Mlle Antonietta Ripa-
monti. i

L'enquête est près d'être terminée,
et Giacomo Ciamboni, directeur d'une
maison de fourrures de Chiasso, a avoué
avoir, été l'instigateur du crime.

Monsieur et Madame Charles LAMON-MUDRY et leurs enfants Marie-José,
Chantai et Sophie, à Crans;

Madame et Monsieur Giovanni BORRINI-LAMON et leur fille Manuela, à Sierre;
Mademoiselle Agnès LAMON, à Crans;
Madame et Monsieur Pierre JACOT-LAMON et leur fils Pascal, k Sierre;
Monsieur Clément LAMON, à Vaàs;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DELETROZ-LAMON et leur fils Nicolas, k

Crans;
Madame et Monsieur Romuald NAOUX-LAMON, à Vaas;
Monsieur Pierre LAMON, à Vaas; ;
Madame Vve Henri MUDRY-ROMAILLER, ses enfants et petits-enfants, k Vaas;
Monsieur et Madame Pierre ROMAILLER-NANCHEN et leur fils, à Vaas;
Monsieur Joseph ROMAILLER-BONVTN, ses enfants et petits-enfants, à Flanthey;
Madame Vve Louis LAMON-PRAPLAN, ses enfants et petits-enfants, à Lens;
Monsieur et Madame Henri PRAPLAN-LAMON, leurs enfants et petits-enfants,

à Lens;
Monsieur et Madame Jules LAMON-SAVIOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

St-Clément;
Madame Vve Joseph REY-LAMON, ses enfants et petits-enfants, à Vaas;
Monsieur et Madame André GEIGER-LAMON, leurs enfants et petits-enfants,

à Lens;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre MORARD-LAMON, k Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Veuve
Joseph

née Marie ROMAILLER
TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, survenu dans sa 66e année après une longue maladie et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, jeudi le 28 décembre 1967, à 10 h 30.

Domicile mortuaire, Vaas.

Un service de car partira de Vaas à 9 h 30.
Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LAMON

Madame et Monsieur Emile VOUIL-
LAMOZ, leurs enfants, petits-enfant»
et arrière-petits-enfants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Louis MONNET,
leurs enfants et petits-enfants, k Fey;

Monsieur et Madame Casimir MON-
NET, leurs enfants et petits-enfants,
à Fev *

Madame' et Monsieur André PAIL-
LARD, à Vevey ;

Madame et Monsieur Henri DUCAS et
leurs enfants, à Genève ;

Madame veuve Louise MONNET, à
Riddes ; ^^Monsieur et Madame Denis MONNET
et leurs enfants, à Riddes ; 

^^Monsieur et Madame Jean MONNET
et leurs enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Norbert MON-
NET et leurs enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Marcel PAIL-
LARD et leurs enfants, à Lausanne ;

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

L'Association valaisanne pour
l'enfance infirme, institut No-
tre-Dame de Lourdes à Sierre
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcellin
Fracheboud

premier président de l'œuvre Notre-
Dame de Lourdes, et grand bienfaiteur
dont nous garderons un émouvant sou-
venir.

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

f
L'HOPITAL-INFIRMERIE

DU DISTRICT DE MONTHEY,
LE PREVENTORIUM

DE SAINT-JOSEPH A VAL-D'ILLIEZ
LA LIGUE POUR LA LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DE MONTHEY

ont la douleur de faire part du décès
de leur président d'honneur

Monsieur
Marcelin FRACHEBOUD

survenu à l'Institut du Bouveret, le ma-
tin de Noël. .

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Les employés du registre
foncier de Monthey

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcelin FRACHEBOUD

leur cher ancien collègue et ami

Monsieur
Pierre MONNET

fils d'Eugène

né à Fey-Nendaz
domicilié à Riddes

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, décédé à Riddes le 26 dé-
cembre 1967, à l'âge de 69 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Fey-
Nendaz, le jeudi 28 décembre, à 10 h 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

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

Madame
Joseph-Th. Solioz

née Morand
remercie et exprime sa gratitude émue
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs' e)t Ide
couronnes, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Riddes, décembre 1967.

La famille de feu Maurice LUGON-
CARRON, à Fully, Martigny et en
Argovie ;

Monsieur Hermann CARRON-CAR-
RON, à Fully, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Justine DORSAZ-CARRON,
ses enfants et petits-enfants, à Fully
et Sion ;

La famille de feu Jules CARRON-
DORSAZ, à Fully et Lausanne ;

Mademoiselle Louise CARRON, à Fully;
Madame Paul DORSAZ-CARJR.ON, ses

enfants et petits-enfants, à Fully,
Sion, Montana et Neuchâtel ;

Monsieur Adolphe CARRON, à Fully ;
Monsieur Germain CAJEUX-RODUIT,

ses enfants et petits-enfants, à Fully
et Sion ;

Monsieur Clément RODUIT-CAJEUX,
ses enfants et petits-enfants, à Fully,
Sion et Montfaucon (Jura) ;

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

Monsieur
Etienne

CARR0N-CAJEUX
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection, à l'âge de 76
ans .muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le jeudi 28 décembre 1967, à 10 heures.

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

part

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

Cercueils • couronnes - croix... . Corbillard automobile
Téléphonez au —



Un autobus explose

9 MORTS
SANTIAGO DU CHILI. — Neuf per-
sonnes ont été tuées et vingt-six autres
blessées à la suite de l'explosion et de
l'incendie d'un autobus.

L'accident s'est produit au moment
où le véhicule se ravitaillait en essen-
ce, à Maipu, localité voisine de San-
tiago. Le nombre des morts pourrait
d'ailleurs augmenter car tous les bles-
sés ont été grièvement brûlés à l'excep-
tion du chauffeur ,, qui n'a été que légè-
rement blessé.

Parmi les morts, figure un bébé de
six mois.

2 371 000 Israéliens
pour 1 361 400 Arabes
TEL AVTV — 1361 400 Arabes sont
passés sous l'autorité israélienne à la
suite de la guerre des six jours. Ce
chiffre a été établi par la Direction
centrale des statistiques israéliennes
après un recensement effectué à la
fin du mois de septembre.

600 000 d'entre eux vivent en Cis-
jordanie et 66 000 dans la vieille ville
de Jérusalem. A Gaza, résident 356 000
Arabes, dans le Sinaï 33 000, dans le
Mont de Golan, à la frontière syrien-
ne, 6 400. La minorité arabe qui vit
dans le territoire israélien proprement
dit depuis 1948 s'élève à quelque
300 000 personnes.

Quant à la population juive, elle
atteint aujourd'hui 2 371 000 personnes.

ROUTES TRAGIQUES
BERNE — Les fêtes de Noël ont, une fois de plus, été tragiques pour de
nombreuses familles de par le monde. Ainsi, pendant les trois jours de ces
fêtes, 872 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, dans des accidents de la circulation. On compte
plus d'un millier de blessés plus ou moins graves.

En France, un bilan provisoire fait état de 120 morts, 800 blessés, dont
398 grièvement.

En Grande-Bretagne, 86 personnes ont été tuées dans 2.730 accidents
de la circulation. Relevons que ce chiffre est inférieur à celui de l'an dernier
à la même époque (136).

Aux Etats-Unis, le « Conseil de la sécurité routière » ^publie des
Statistiques établies depuis , vendredi ^. 18 heures jus qu'à lundi, à , minuit
(heure locale). Elles font état de 655 morts. En 1965, le nombre de morts
avait atteint 720 contre 584 en 1966. • • ¦ - ¦ . ., ... ',..,..

DECLARATION TRAN VAN DO A PARIS

«HANOI ET SAIGON DOIVENT SE RENCONTRER»
PARIS — Le ministre des Affaires
étrangères du Vietnam du Sud, le
docteur Tran Van Do, a déclaré mar-
di que son gouvernement avait proposé
à Hanoï « de revenir au statu-quo
ante, c'est-à-dire aux dispositions
du cessez-le-feu de la conférence de
Genève de 1954, de regrouper les for-
ces respectives des deux côtés du
17ème parallèle et de faire contrôler
efficacement un cessez-le-feu par une
organisation internationale à définir.»

Quant aux troupes américaines et
aux autres troupes alliées, M. Tran

LE CAMBODGE EST-IL NEUTRE ?
WASHINGTON - Les Etats-Unis
viennent de faire savoir une nouvelle
fois au gouvernement cambodgien
qu'ils n 'ont aucune intention ds pren-
dre des mesures hostiles envers le
royaume khmer , mais qu 'ils continuent
d'être vivement préoccupés par le pro-
blème que pose l'utilisation du terri-
toire cambodgien par des unités mili-
taires du Vietcong et du Nord-Viet-
nam.

Le porte-parole du département d'E-
tat , M. Robert McCloskey, a confirmé
mardi que les Etats-Unis avaient fait
parvenir le 4 décembre à Pnom Penh
une note dans laquelle ils réaffir-
maient leur désir de parvenir à une
solution de ce problème en contribuant
notamment au renforcement de la com-
mission internationale de contrôle. Le

Biens saisis
au Sud-Yémen

ADEN. — Le gouvernement du Sud-
Yémen a publié mard i une liste de
123 personnes — sultans, émirs, cheiks,
anciens ministres fédéraux et leurs fem-
mes _ dont les biens sont saisis en
vertu d'un décret promulgué le 11 dé-
cembre.

Un porte-parole du gouvernement a
précisé que les banques avaient reçu
l'ordre de bloquer les fonds des inté-
ressés.

Conférence de presse de Jim Garrison sur l'assassinat de Kennedy

((Johnson ne doit pas s'en tirer à si bon compte»
Le procureur accuse le gouvernement de protéger « activement » les véritables assassins

LA NOUVELLE ORLEANS (Louisiane) — M. Jim alors que, d'après M. Garrison, il était au courant « Central intelligence agency » (CIA) ». Dès le 17
Garrison, procureur général de la Nouvelle Orléans des circonstances exactes de l'attentat 24 heures après septembre 1963, soit plus de deux mois avant que
qui, depuis un an, mène un eenquête destinée à éta- qu'il eut lieu. le président Kennedy ne trouvât la mort à Dallas,
blir que le président John Kennedy a été victime, Deuxièmement, M. Garrison a accusé le « Fédéral Oswald avait prévenu le FBI qu 'un groupe de cons-
en 1963, non pas d'un tireur isolé, mais d'une vaste board of investigation » d'avoir été informé par Lee pirateurs, réunis ce jour-là . avait définitivement mis
conspiration, a formulé deux retentissantes accusa- Oswald, dès le 17 septembre 1963, qu'un complot au point le piège dans lequel le chef de l'exécutif
tions au cours d'une conférence de presse tenue mardi avait été ourdi contre la vie du président Kennedy, devait tomber au cours dc sa visite au Texas,
dans un hôtel de la Nouvelle-Orléans. mais d'avoir négligé d'en prévenir l'intéressé. Le FBI émit aussitôt un message annonçant que

En premier lieu, il a accusé le président Lyndon « Lee Oswald, a déclaré le procureur dès le dé- le président Kennedy serait l'objet d'un attentat le
Johnson de cacher la vérité au peuple américain but de sa conférence de presse, était un agent de la 22 novembre à Dallas. « Ce message, affirme M.

L'amnistie en Grèce ne concerne pas les î les de Leros et Yaros

Hier, 66 détenus ont été libérés
ATHENES — « Les déportes des îles
Leros et Yaros ne sont pas relâchés »,
a confirmé, hier matin, à l'AFP, le se-
crétaire général du ministère de l'ordre
public, le colonel Georges Ladas.

Les déportés dans ces deux îles, au
nombre de 2.500 environ, sont tous
considérés comme communistes et y
ont été envoyés au lendemain du coup
d'Etat du 21 avril. L'amnistie, par con-
séquent, touchera trois cents personnes
environ.

Mardi matin, 54 personnes au total

Van Do a affirmé que dans les six
mois qui suivraient le cessez-le-feu,
elles se retireraient du Vietnam « com-
me, a-t-il dit, nous en sommes conve-
nus solennellement à la conférence au
sommet de Manille »

M. Tran Van Do qui avait annoncé
en arrivant à Paris mardi matin que
le président sud-vietnamien, le géné-
ral Nguyen Van Thieu devait écrire
au président Ho Chi-minh, a déclaré
qu'il était possible que la lettre ait
déjà été envoyée.

« Nous n'avons aucune intention de

gouvernement cambogien vient de ré-
pondre à cette note et, selon les mi-
lieux officiels de la capitale fédérale,
en a rejeté la teneur. La réponse a été
acheminée par les bons soins du gou-
vernement australien.

Hold-up manque en plein centre de Pans

La police arrête 7 repris de justice
PARIS — Sans tirer un coup de f eu , les policiers pari- que les gangsters ne passeraient pas a l'action, comme cela
siens ont pu maîtriser, en plein centre de Paris, sept avait déjà été sept fois le cas.
repris de justice qui s'apprêtaient à attaquer un convoi En début d'après-midi , les sept membres de la bande
de fonds , transportant près d'un million de francs d'un vinrent reprendre leur poste : deux sur le trottoir face
grand magasin à la Banque de France, distante de au grand magasin, les autres dans les véhicules prêts
quelques centaines de mètres. à démarrer. Le fourgon de transport de fonds n'allait

,. .„ .. . . , . .., . pas tarder à sortir.Les malfaiteurs, diriges par un redoutable gangster , Ajin d,éviter toute ef f usion de sang aux abords du
Jean Fournél, 52 ans, surnomme « J o f f r e  » ou « le ma- magasin> où la j ouie était très dense, la police décida
réchal », étaient en e f f e t  constamment pris en filature d >intervenir et de maîtriser les malfaiteurs avant qu'ils ne
avec d'infinies précautions et la police se trouvait de]a puissent f aire usage de ieurs armes : 7 pistolets « coït »,
sur les lieux. deux mitraillettes, deux grenades et des massettes en

Dès ce matin, le dispositif policier était en place autour acier. Lorsqu'ils ont été ceinturés, les bandits n'avaient
du grand magasin, les malfaiteurs arrivèrent bientôt à pas encore eu le temps de cacher leur visage derrière les
leur tour à bord de deux véhicules volés, mais sur un foulards , munis d'élastiques, qu'ils avaient autour du
signe du chef se dispersèrent et les policiers crurent cou.

avaient été libérées : 24 personnes en
résidence forcée ou surveillée (notam-
ment MM. Georges Papandréou, Pana-
yotis Canelopoulos et C. Loundras, mari
de Mme Hélène Vlachos) un inculpé
(M. André Papandréou), quatorze arrê-
tés après la tentative de coup d'Etat
du 13 décembre et quinze officiers con-
damnés au cours du procès de l'affaire
Aspida.

12 détenus de la prison Averoff ont
aussi été libérés dans la journée. Pour
les autres, notamment M. Nikis Theodo-
rakis, qui ont été condamnés ou sont
inculpés en vertu de la loi d'exception
509 de 1947 (atteinte à la sûreté de
l'Etat), rien ne peut être fait avant la
publication du décret d'amnistie qui
a eu lieu hier porbablement. La Cham-
bre des mises en accusation se pronon-
cera alors après l'étude de chaque cas
individuel. De source autorisée, on dé-
clare que ces formalités seront terminées
d'ici à la fin de la semaine.
L'ETAT DE SANTE
DE LA REINE ANNE-MARIE

L'ambassade de Grèce à Rome a
publié mardi soir un bulletin de santé
concernant l'état de la reine Anne-Ma-
rie de Grèce, qui attend un troisième
enfant :

« Sa Majesté la reine, qui attend son
troisième enfant, a présenté des symp-
tômes alarmants le matin de Noël.

« L'état général dè' Sa Majesté est
absolument satisfaisant, mais ces

renverser le régime du Vietnam du
Nord, a ajouté M. Tran Van Do, ni de
l'envahir. Sur cette base, nous propo-
sons des conversations directes entre
Saïgon et Hanoï car c'est un problè-
me vietnamien à résoudre entre Viet-
namiens. »

Interrogé enfin sur la position du
gouvernement de Saïgon à l'égard du
Front national de libération, M. Tran
Van Do a dit : « Nous voulons une
paix juste et durable et nous n'ac-
ceptons pas de reconnaître le Front
que nous estimons avoir été créé de
toutes pièces dans le Nord. »

« Cependant, a conclu le ministre,
nous offrons à ceux du Front qui op-
tent pour le Nord d'y ailler librement
et nous accueillerons à bras ouverts
ceux qui veulent venir à nous. Es au-
ront les mêmes droits que tous les
citoyens et pourront participer à la
reconstruction du pays. Nous les ac-
cepterons à titre individuel et non en
tant qu 'organisation ou parti politi-
que et encore moins comme gouver-
nement. »

symptômes n'avaient pas disparu mar-
di. La reine est sous contrôle médical*.

UN REPRESENTANT
DU ROI CONSTANTIN
A ATHENES

ROME — On apprend que M. Papagos,
chambellan et conseiller diplomatique
du roi Constantin ,a quitté Rome pour
Athènes, hier, au début de l'après-
midi.

Tragique
rencontre

de réveillon
LIEGE. — Un repris de justice liégeois
a tué, au cours de la nuit de Noël, une
femme de 48 ans rencontrée, par ha-
sard, dans un établissement de la ville
où le meurtrier avait réveillonné en
compagnie de son épouse. Le corps de
la victime lacéré de coups de couteau,
devait être découvert quelques heures
plus tard ¦ sur la route Liège-Vise, non
loin d'Arjgenteaii.

L'assassin, Henri Biaise, 2T ans, qui
est père de deux enfants et qui ha-
bite Liège, a été arrêté hier matin et
a passé immédiatement aux aveux.

Bien que les circonstances du drame
ne soient pas encore complètement élu-
cidées, il apparaît que le meurtrier
avait fait la connaissance de sa future
victime le soir même du crime. Celle-
ci, Mme Simone Wagelmans, née Urne,
après une dispute avec son mari le soir
du réveillon s'était rendue seule dans
l'établissement où le couple réveillon-
nait. Dans la nuit , elle demanda à
Biaise de la reconduire chez elle, avec
l'accord de son épouse. Cest en cours
de route que le meurtre fut commis.

Un projet privé de « Confédération européenne »

TOUCHANT, MAIS VIDE DE SENS
La politique russe interdit d'y penser davantage
PARIS — L'hebdomadaire illustré
français « Paris-Match » annonce, dans
son numéro daté du 30 décembre, que
le gouvernement de Bonn étudie un
« dossier secret » portant sur la créa-
tion d'une Confédération qui groupe-
rait tous les Etats européens, « à l'ex-
ception de l'URSS ».

D'après le correspondant à Bonn de
« Paris-Match », le projet aurait pour
point de départ la reconnaissance par
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Garrison, parvint à M. J. Edgar Hoover
(n. d. 1. r. — directeur du FBI). Vous
pouvez juger vous-mêmes dc ce qui fut
communiqué au président, puisque ce-
lui-ci fut autorisé à traverser Dallas
dans une voiture découverte ».

Selon M. Garrison , un des individus
qu'il a accusés d'avoir comploté l'as-
sassinat de M. Kennedy, le nommé Eu-
gène Bradley, domicilié en Californie,
s'efforça , en 1964, quelques mois après
la mort du président , d'organiser une
campagne en faveur de l'accession de
M. Hoover aux fonctions présidentielles.

Le procureur a également cité un
autre témoin californien, M. Loran Hall,
qui, affirme-t-il, était également au
courant de ce qui se tramait.

Le président Johnson et d'autres per-
sonnalités du gouvernement américain,
a-t-il aj outé cn substance, n'ignoraient
pas son existence, mais M. Hall ne fut
jamais convoqué par la commission
Warren , chargée par le président de
faire toute la lumière sur l'affaire de
Dallas. D'ailleurs, a poursuivi le procu-
reur de la Nouvelle-Orléans, le succes-
seur de M. Kennedy était parfaitement
au fait des circonstances exactes de
l'attentat 24 heures après qu'il se fut
produit.

Pour M. Garrison , le président John-
son protège « activement » les assassins
de son prédécesseur. « Il faut faire
quelque chose à cet égard , a dit le pro-
cureur. On ne peut permettre que
le président Johnson s'en tire à si bon
compte ».

L'enquête actuellement menée à la
Nouvelle-Orléans pourrait , de l'avis de
M. Garrison, devenir un des thèirrs
principaux de la prochaine campagne
électorale présidentielle. « Toutefois , a
poursuivi le procureur, si le peuple
américain élisait un homme qui dissi-
mule délibérément des preuves concer-
nant la mort de son prédécesseur, il
pourrait aussi bien le maintenir indé-
finiment dans ses fonctions ».

« Je ne voudrais pas, a également
déclaré M. Garrison , que l'on en-"-'-'" t
cela comme une attaque contre '»- >
servateurs, mais il se trouve que 'es
individus mêlés à l'affaire appartien-
nent à l'extrême-droite. Ce ne sont pas
des communistes ».

« Nous avons découvert ce qui s'-st
passé, a affirmé le procureur. Nous ne
savons pas encore tout mais nous en
apprenons tous les jours davantage.
Nous avons réussi jusqu 'à présent et
notre réussite sera complète si nous
parvenons à traîner les coupables en
justice sans que le gouvernement fédé-
ral intervienne ».

Bonn de deux entités allemandes d'i-
déologies différentes.

Cette reconnaissance de l'Allemagne
de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est
serait, en quelque sorte, «compensé»
par l'intégration des deux Etats alle-
mands dans un vaste ensemble ouvert
« à tous les pays européens de l'Ouest
et de l'Est, à l'exception de l'URSS »
qui , par son « énorme poids », risque-
rait de «déséquilibrer instantanément»
cette Confédération.

REACTION ALLEMANDE

BONN — « Fantaisiste et irréaliste »,
tels sont les deux adjectifs employés
par un porte parole officiel du gou-
vernement fédéral allemand pour qua-
lifier le prétendu plan secret de Bonn
sur la création d'une Confédération
européenne. Le porte parole a souligné
que de telles conceptions devaient être
clairement disjointes des idées qud sont
étudiées par les gouvernements sur le
thème de la détente et de la sécurité
européenne.

On apprend d'autre part que le plan
est dû à M. Klaus Bloemer, conseiller
de politique étrangère de M. Franz
Josef Strauss. Celui-ci a estimé que
le projet de confédération était une
étude intéressante, mais qu 'il manquait
les conditions effectives pour réaliser
un tel plan. « Les données politiques et
les objectifs stratégiques de l'Union so-
viétique ne permettent pas de se pen-
cher davantage sur un tel projet », a
ajouté M. Strauss qui a conclu : « De
tels efforts sont touchants , mais mal-
heureusement vides de sens ».


