
E NOUVEL HOPITAL
DE FRIBOURG
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Enge en un temps relativement court, le nouvel hôpital cantonal de Fribourg
devrait pouvoir entrer en fonction dès 1970. Prévu pour quelque 500 patient s il a
été devisé à 55 millions de francs.

les écoliers et les étudiants auraient
besoin de plus longues vacances

d hiver, mais...
(De notre correspondant Georges Huber.]

Un problème touchant les vacances
scolaires d'hiver commence de se po-
ser ici : l'Italie continuera-t-elle de
n'accorder aux écoliers et aux étu-
diants qu 'une huitaine dc jours de va-
cances en hiver (23 décembre-2 jan-
vier) ? Ou bien, tenant compte des
exigences de l'hygiène, des études et
de l'économie nationale, allgnera-t-elle
son régime sur celui des autres pays,
qui connaissent des vacances d'hiver
considérablement plus longues ?

Ce problème se pose ici pour plu-
sieurs raisons. On constate en effet
que les vacances d'été, exceptionnel-
lement longues (juillet-septembre),
n 'assurent pas toujours aux écoliers
et aux étudiants le repos dont ils au-
raient besoin. Pendant cette période
les lieux de villégiature, en monta-
gne et sur les plages, connaissent une
affluence excessive : la fermeture d'été
de plusieurs grandes entreprises, la
venue en masse de touristes étran-
gers, l'arrivée des travailleurs italiens
émigrés à l'étranger et désirant pas-
ser leurs vacances dans leur terre na-
tale , tous ces facteurs, joints aux va-
cance? scolaires, font que les mois
d'été n 'offrent plus à tous le repos
nécessaire. Rues encombrées de voi-
tures plages grouillantes , bruits as-
sourdissants ou agaçants des juke-
boxes. des orchestres et des transis-
tors, font parfois que les estivants se
sentent plus fatigués à leur retour des
vacances qu 'au départ.

Bref , la conviction se fait peu a peu
jour en Italie de l'opportunité d'un
échelonnement des vacances.

LES VUES DU MINISTRE
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ...

Des difficultés se présentent toute-
fois en ce qui touche la prolongation
des Vaicanccs scolaires d'hiver. Inter-
rogé par un rédacteur du magazine
Epooa. M 1 uigi Gui . ministre de l'Ins-
truction publique, a déclaré que cette
prolongation était actuellement impos-

sible, pour des motifs d'ordre géogra-
phique et pour des raisons de nature
juridique.

Le climat méditerranéen de l'Italie
exige de longues vacances d'été. A la
différence de ce qui se passe en d'au-
tres pays, situés plus au nord, on ne
peut en Italie tenir les enfants à l'é-
cole pendant les mois de juillet et
d'août, ni même pendant une partie
des mois de juin et de septembre. Par
ailleurs la loi exige l'unité du régime
scolaire dans toutes les régions de la
péninsule : on ne saurait donc intro-
duire en Lombardie des horaires dif-
férents de ceux de la Sicile.

Contre l'opinion du ministre s'élève
une autre personnalité interrogée par
Epoca. M. Enrico Masserini , directeur
d'un groupe d'hôtels de montagne à
Madesino, près de la frontière italo-
suisse, estime qu'il est absurde d'ins-
tituer exactement les mêmes pério-
des de vacances dans la Sicile brûlée
par le soleil et dans la Lombardie qui
s'étend le long des -A.lpes. D'ailleurs
l'Italie du nord a considérablement dé-
veloppé les sports d'hiver, à peu près
inexistants dans le Midi. En outre ,
dans « le climat terrible des grandes
agglomérations opprimées par le
smog » l'oxigénation hivernale devient
de plus en plus nécessaire aux habi-
tants , pour retremper leurs forces et
pour se reposer des fatigues du travail.

...ET CELLE
DU MINISTRE DU TOURISME

Les vues de M. Achille Corona , mi-
nistre du tourisme et du spectacle,
rejoignen t celles de l'hôtelier de Ma-
desino plutôt que celles de son collè-
gue de l'Instruction publique. M. Co-
rona trouve « fort intéressante » la
proposition de prolonger les vacances
d'hiver, encore que le problème des
vacances des écoliers soit lité à celui
des vacances de leurs parents. « 11 fau-
drait mettre d'accord l'école et le mon-
de du travail ».

LA MAUVAISE FOI SYRIENNE ECLATE
Certains continueront à dire que l'esprit « revanchard et belliciste »

se trouve du côté d'Israël
DAMAS. — « Si nous avons pris la
décision de ne pas participer à la pro-
chaine conférence arabe au sommet, ce
n'est nullement dans un dessein de
surenchère, mais parce que nous croyons
fermement que ces conférences ne sont
pas en mesure de trouver des solutions
de nature à faire face au défi qu 'on
nous a lancé », a déclaré jeudi le Dr
Youssef Zouayen . président du Conseil
de Syrie.

Le Dr Zuoayen a rappelé que la Syrie
avait rejeté le projet de résolution bri-
tannique adopté par le Conseil de sé-
curité sur la Palestine et a ajouté :
a< Rien ne justifie donc que nous rece-
vions à Damas l'envoyé spécial du se-
crétaire général des Nations Unies puis-
que sa mission se borne à mettre cette
résolution à exécution. »

Répondant aux critiques formulées
contre son gouvernement au sujet de
la question palestinienne, le président
du Conseil a déclaré : « On a dit que
nous n'avions pas foi dans l'action po-
litique, que nous ne disposions pas
d'une force militaire et que, malgré
cela, nous préconisions une action mi-
litaire immédiate. Notre réponse est
que l'action politique est une chose et

M. Corona verrait de grands avanta-
ges dans la prolongation des vacances
d'hiver : pour les élèves, qui ont be-
soin de repos, pour les hôteliers, qui
pourraient occuper leur personnel et
assurer des conditions moins onéreu-
ses qu'en été; enfin, pour les parents
eux-mêmes, qui bénéficieraient de ces
avantages matériels. Bref , M. Corona
est acquis à l'idée de la prolongation
des vacances d'hiver. Il estime toute-
fois que la réalisation de ce projet
présuppose la collaboration de tous les
intéressés : autorités publiques, pa-
rents, hôtellerie.

CERTAEVS MAITRES
HESITENT CEPENDANT

Des objections s'élèvent pourtant
dans le monde scolaire. Tels maîtres
jugent de longues vacances scolaires
incompatibles avec des études sérieu-
ses. Ainsi M. Nazareno Fernando Ac-
quaro, directeur du lycée Visconti de
Rome, Interrogé, lui aussi, par le ré-
dacteur d'Epoca, estime-t-il que les
mois de décembre et de janvier , sur
lesquels chevaucheraient les vacances
prolongées, sont la période la plus fé-
conde de l'année scolaire : c'est pen-
dant ce temps que les maîtres posent
les bases de leur enseignement, et c'est
aussi pendant ce temps que les élèves
se trouvent dans les conditions les plus
favorables pour l'étude et pour l'assi-
milation. « Il faut une bonne fois don-
ner à l'école la possibilité de remplir
entièrement et sans interruption sa
tâche ardue » . Serait-il d'ailleurs indi-
qué d'accorder de longues vacances
d'hivers aux élèves et étudiants, alors
qu 'en général les employés et les ou-
vriers n 'en n 'ont pas à cette époque
de l'année ?

Entre les opposants de la prolon-
gation et les partisans on a, sagement,
proposé une solution intermédiaire :
ne prolonger que d'une huitaine de
jours la durée actuelle des vacances
d'hiver.

Il n 'est pas toujours besoin de bou-
leverser les choses de fond en comble
pour arriver à un arrangement; il
suffi t  parfois d'une légère modifica-
tion dictée par le bon sens.

Georges HUBER

que la résignation en est une autre.
Nous avons gagné beaucoup d'appuis en
Europe occidentale... les possibilités de
la patrie arabe sont énormes... Nous
pouvons dès aujourd'hui fabriquer des

Discours d'adieu

Israël n'est pas encore en sécurité
TEL AVIV — « Le problème de la sé-
curité d'Israël n'est toujours pas ré-
solu et, en raison de la possibilité d'une
nouvelle guerre nous devons nous pré-
parer activement », a déclaré le général
Itzhak Rabin , chef de l'état-major gé-
néral qui abandonnera ses fonctions le
ler janvier, dans un discours d'adieu
à la radio.

Le général, qui sera vraisemblable-
ment nommé ambassadeur à Washing-
ton a encore dit : « L'armée égyptien-
ne peut améliorer sa qualité dans un
proche avenir mais rien ne garantit
pourtant que le Caire ne cherche à
gagner une nouvelle guerre ». « Israël,
a poursuivi le général, continuera à
lutter pour la levée de l'embargo fran-
çais sur les avions mais nous devons
aussi nous efforcer de recevoir des
avions d'autre part ».

NOUVEAUX SABOTAGES
TEL AVIV — Deux sabotages contre
des kibboutz ont été commis la nuit
dernière par les terroristes d'El Fatah,
a annoncé un porte parole militaire
israélien.

Le premier groupe de terroristes a
tenté de faire sauter les installations
de pompage d'eau du Jourdain , situées
à 2,5 km du kibboutz Neveh Or, entre
Beisan et la vallée du Jourdain. Les ins-

Bienne: pour un foyer d'étudiants
BIENNE — Pour se réunir, se divertir,
se réchauffer , pour réfléchir, travailler
et se restaurer, les étudiants de Bien-
ne, hormis leur chambre, n'ont pas
d'autres endroits possibles que les ca-
fés et les restaurants.

A l'instigation de quelques collecti-
vités, notamment le technicum et les
églises, puis les gymnases français et
allemand, on a envisagé d'instituer un
foyer d'étudiants. La ville de Bienne
a aussitôt accepté de mettre un local
à disposition de ceux-ci, et elle a mis
le doigt sur une vénérable maison de
la ruelle des Romains, qui deviendrait
ainsi le « Foyer d'étudiants de la sour-
ce romaine ». Des transformations et
une réfection s'imposeraient pour ou-
vrir 2 salles principales au rez-de-
chaussée et 3 salles de travail au ler
étage, pour une cinquantaine d'étu-
diants. Il faudrait trouver aussi un
surveillant-concierge qui, peu à peu,
pourrait servir boissons chaudes et
casse-croute, des appareils automati-
ques servant en attendant des chan-
sons.

Religieuse assassinée au Congo
BRUXELLES — Une religieuse belge, sœur Marie-Hélène, des dominicaines
de Fichermont (Waterloo), a été assassinée dans sa chambre, le jour de
Noël, à Kipushi, cité minière congolaise située au sud de Lubumbashi , ap-
prenait-on hier à Bruxelles de source sûre.

La police de Kipushi a arrêté un homme de moins de trente ans,
soupçonné du meurtre : il portait des vêtements maculés de sang qui atti-
rèrent l'attention des enquêteurs.

« Je désapprouve cet acte de barbarie. La justice congolaise sera sé-
vère », a déclaré à propos de ce meurtre le général Joseph Mobutu , président
de la République démocratique du Congo, en s'adressant à la population
de Kipushi. « Notre révolution , a-t-il aj outé, ne doit pas se maculer du sang
des étrangers ».

du gênerai Rabin

armes ,des canons et des chars si nous
le voulons ».

Le Dr Zouayen a conclu en réaffir-
mant la résolution de son pays de pour-
suivre la lutte.

tallations ont été endommagées.
Le deuxième attentat s'est produit au

kibboutz Ein Dor, à l'est du mont Tabor,
dans la vallée de Jezreel. Une charge a
endommagé les arbres du verger du
kibboutz. Les empreintes de cinq hm-
mes se dirigeant vers l'est ont été re-
levées.

L'information
de la presse au

Palais fédéral
BERNE. — En novembre 1965, le
Conseil fédéral avait chargé un an-
cien journaliste, M. Max. Nef , d'étu-
dier systématiquement les problè-
mes de l'information de la presse
au Palais fédéral. Cette étude, dé-
partement par département, touche
à sa fin et le mandat de M. Nef
cessera en février. On sait qu'un
des deux nouveaux vice-chanceliers,
M. Walter Buser, sera chargé plus
spécialement du contact avec les
j ournalistes accrédités.

Un comité élargi a été constitué,
comprenant notamment les représen-
tants de clubs et de commerçants. M.
Charles Hirschi, de la direction des
écoles, y a été désigné comme repré-
sentant de la commune. Le devis des
transformations accuse 70 000 francs,
et le canton de Berne a déjà versé une
contribution de près de la moitié de
cette somme, tandis que la ville aurait
à assumer quelque 16 000 francs, le
solde devant être couvert par des dons.

C'est là un projet qui ferait se
réunir techniciens et gymnasiens, avec
toutes les ouvertures réciproques que
suppose cette utile confrontation. En
principe, le foyer d'étudiants de la
source romaine devrait être disponible
pour la rentrée des classes du 15 avril
prochain. Son aménagement se ferait
en février-mars. Les initiateurs espè-
rent que quelques étudiants voudront
bien se charger de certains travaux
faciles, de peinture notamment, et
qu 'ils viendront en groupes enthou-
siastes embellir « leur maison frater-
nelle ».



^̂ k̂ -_- *̂__- IP̂ f̂l̂ Ĉ :̂ ¦' 3w_. fi _^̂ *̂  ̂^C*" —f^^* JŒ^L.. B-k ff ™̂ :̂ P̂̂ ^̂  ̂ flw^ fi _̂\WT

SWISSAIR reçoit le DC-9 HB-IFG
c( VALAIS »

Genève. — Le 21 décembre 1967,
Swissair a reçu son septième DC-9, le
HB-IFG « Valais ».

L'avion a quitté l'aérodrome de Dou-
glas à Long Beach (Californie), le 23
décembre, à 11 h. 35 (heure locale) et
a atteint l'aéroport de Kloten le 24
décembre, à 20 h. 14, après avoir fait
escale à Kansas City, New York, Gan-
der (Terre Neuve) et Shannon (Irlan-
de).

La durée effective du vol pour fran-
chir la distance de 10.650 kilomètres a
été de 13 heures et 12 minutes, à une
vitesse moyenne de 930 km/h, et à
une altitude de 10.000 mètres.

Le DC-9-32 offre 87 places, dont 12
en première classe, et un espace pour

VOLEURS
LA NUIT
DE NOËL

ZURICH. — Des inconnus ont pénètre
par effraction dans une succursale d'un
magasin d'alimentation à Zurich dans
la nuit du 21 décembre. Ils ont frac-
turé un tiroir-caisse et ont emporté
7 315 francs.

Dans la nuit du 24 décembre des
cambrioleurs ont brisé le coffre-fort
d'une station d'essence à Zurich et ont
emporté 12 000 francs à 15 000 francs.

Des inconnus ont dérobé dans un bu-
reau d'assurances, dans la nuit du 20
décembre, 5 100 francs dans un tiroir.

Enfin, pendant la période du 23 au
25 décembre, cinq logements, dont les
locataires étaient absents, ont reçu la
visite d'un cambrioleur qui a empor-
té de l'argent en espèces et des bijoux
pour plusieurs milliers de francs.

La répartition
des départements
au Conseil fédéral

Décision
avant Nouvel-An

BERNE. — On apprend jeudi
après-midi de source informée au
Palais fédéral que la décision sur
la question de la répartition des
départements du Conseil fédéral
serait prise avant Nouvel-An en-
core.

En cette semaine de vœux, il vaut
la peine d'énumérer ceux que m'a for-
mulés un notaire :

O Une pratique illogique veut que
l'on aille trouver l'avocat, mais que
l'on convoque le notaire; il faut la
supprimer , parce que souvent les ac-
tes notariés traitent d'intérêts tout
aussi importants que ceux mis en cau-
se par un procès; ils méritent étude et
réflexion , non seulement de la part
des parties, mais aussi de l'officier
public chargé d'instrumenter. L'arriè-
re-salle d'un café, le coin de salon du
vendeur ou de l'acheteur ne se prê-
tent pas à ce travail.

G Le fai t  qu 'un usage autorise l'une
des parties à choisir le notaire ne
délie nullement celui-ci de l'obli ga-
tion qu 'il a de veiller à ce que les
intérêts de tous les cocontractan ts
soient sauvegardés, à ce que l' une des
parties ne soit pas circonvenue , à ce
que l'acte ref lè te  bien l'exacte volonté
des comparants. Il fau t absolumen t
que les parties assisten t le notaire
dans ces tâches, sans jamais tenir ses
ef for t s  et démarches comme faisant
preuve d'un zèle inopportun.

# Officier public, le notaire prête
un serment dont les termes lui inter-
disent notamment de consentir aucun

22 mètres cubes de fret , H peut trans-
porter une charge utile maximale de
10,5 tonnes.

L'appareil est équipé de deux réac-
teurs à double flux Pratt and Whitney,
du type JT8D-9.

Après le contrôle effectué par l'Of-
fice fédéral de l'air, le nouveau DC-9
servira pendant quelque temps à l'en-
traînement des équipages. Il sera sta-

Vers la réalisation de la motion
Schuermann

BERNE — La motion Schuermann, qui invite le gouvernement à exposer un pro-
gramme pour la législature, a été adoptée par les deux Chambres, mais consi-
dérant qu 'elle est « conçue en termes trop généraux », le conseiller national Weber
(Altdorf) avait, au nom du groupe radical , déposé une question urgente réclamant
pour la session de mars une planification financière à moyen terme.

La réponse du Conseil fédéral, publiée j eudi, a la teneur suivante : « Dans
le message concernant le budget pour 1968, le Conseil fédéral a déjà donné connais-
sance du plan financier pour 1968 et 1969.

« Les travaux relatifs à la planification financière pour les années 1970-1971
sont en cours. Cette planification se fonde sur un inventaire des nombreuses tâches
qui s'imposent. Le Conseil fédéral exposera dans un rapport dont l'examen est
prévu pour la session de juin les directives concernant l'activité gouvernementale
et les conséquences qu'auront sur les finances de la Confédération toutes les tâches
à accomplir durant la législature de 1968 à 1971. »

Référendum à Genève contre l'impôt
sur les véhicules à moteur

GENEVE. — Le parti du travail, sec-
tion de Genève, lance un référendum
contre la loi genevoise du 23 décem-
bre 1967 relative à l'imposition des vé-
hicules à moteur.

L'assemblée des délégués de la sec-
tion genevoise du parti suisse du travail
réunie mercredi, pour examiner la sui-
te à donner au vote du Grand Conseil
sur l'imposition des véhicules à moteur
constate notamment que le compromis
accepté par une large majorité bour-
geoise et socialistes, diffère peu , sauf
pour les voitures de 3 et 4 CV des pro-
j ets initiaux du département cantonal
des finances et contributions. La char-
ge principale des augmentations sera
supportée, souligne la résolution du
parti du travail, par les véhicules de
petites et moyennes cylindrées en ce
qui concerne .les voitures dites .de Jmiris-
me qui sont ' souventamposêe|'à/l'^sàger

Le prix de l'essence ne change pas

PAS DE CADEAU
pour les automobilistes
BERNE. — Dans le dernier numéro de
«Touring», le TCS invitait les compa-
gnies d'essence à offrir un cadeau de
fin d'année aux automobilistes en ré-
duisant le prix de l'essence de 2 cen-
times : «Laissez tomber ces 2 centi-
mes qui ont un amer goût de crise in-
ternationale; il semblerait que cela
soit possible ».

rabais sur la rétribution de ses servi-
ces, qui ne sont d'ailleurs pas des ho-
noraires, mais bien un émolument fixé
par la loi. Le notaire peut en revan-
che, dans certaines conditions, renon-
cer à percevoir cet émolument. Il de-
vrait appartenir dès lors aux parties
de respecter suffisamment leur notai-
re pour ne jamais tenter d'obtenir des
faveurs que la loi lui interdit de con-
céder.

Intérim

Nouveau président

du conseil des ministres

de l'AELE

GENEVE. — M. Anthony Crosland , mi-
nistre du commerce de Grande-Breta-
gne remplacera dès le ler janvier pro-
chain , à la présidence du conseil des
ministres de l'Association Européenne
de Libre Echange, M. Hans Schaffner ,
ministre de l'économie de la Suisse.
Rappelons que ce changement inter-
vient conformément à la règle qui veut
que la présidence du conseil des mi-
nistres de l'AELE s'effectue par rota-
tion tous les six mois.

lionne à Vienne et à Bratislava (Tché-
coslovaquie), où Swissair organise de-
puis quelques mois des cours d'en-
traînement pour ses équipages, afin de
réduire le bruit aux alentours de l'aé-
roport de Kloten.

Dès la fin du mois de mars 1968, le
nouveau DC-9 HB-IFG « Valais » se-
ra mis en service sur le réseau euro-
péen de Swissair.

en raison de la dispersion de l'habitat
due à la politique du gouvernement
en matière d'urbanisme. Pour ces ca-
tégories, l'augmentation se situe entre
27 et 30 °/o. De plus tous les motocycles
et les véhicules utilitaires subiront
sans autre l'augmentation linéaire de
35 u/o.

Le parti du travail avait fait des con-
tre propositions qui auraient abouti à
une hausse moyenne et graduée de
18 °/o. Il n'a pas été suivi.

Le parti du travail ne peut prêter
la malri à une politique qui conduit
progressivement à une diminution du
niveau de vie des travailleurs.

Après une large discussion, l'assem-
blée des délégués a décidé de lancer le
référendum populaire contre la loi du
23 iécémibre,49.45

:,re^tive à l'Imposition
dés, véhiculés. !.,m<9suf. ,'_, '.

Dans un communiqué de presse, la
compagnie «Esso» vient de répondre que
«ni l'évolution des frais ni la situation
sur le marché ne justifient pour le
moment une nouvelle baisse». Le com-
muniqué précise que les frais de trans-
port sont encore supérieurs à ceux en
vigueur avant la crise de Suez, que les
prix du pétrole brut ont subi une aug-
mentation en Libye et en Arabie, et
que la cotation des prix à Rotterdam
est d'environ 40 francs par tonne supé-
rieure à celle de mai. Sur le marché «li-
bre», les prix sont aussi en augmenta-
tion. «Esso» relève enfin que depuis
1945 le prix de l'essence a baissé en
Suisse, et qu'il reste le plus bas d'Eu-
rope.

Tentative d'assassinat

L'auteur arrêté
ZURICH. — Le chef de la police
criminelle du canton de Zurich fait
savoir qu'un jeune agriculteur de
24 ans qui avait tenté d'étrangler
son ancienne fiancée le 26 décembre
dans le district de Dielsdorf a été
arrêté mercredi vers 21 h 30 à Ober-
hasli. Après sa tentative le jeune
paysan était rentré à la maison pa-
ternelle pour y chercher son fusil
avec lequel il voulait s'ôter la vie.

N'ayant pas trouvé de munition,
H quitta la maison et fut depuis re-
cherché par la police.

Le président Barnentos
en route pour la Suisse

NEW-YORK. — Le président de la Bo-
livie, M. René Barrientos-Ortuno, a
quitté New-York jeudi par un avion
de la Swissair à destination de Zurich .
Il doit se soumettre à un traitement
médical en Suisse. Répondant aux
questions des journalistes, M. Barrien-
tos a déclaré mercred i soir à son arri-
vée à l'aéroport Kennedy, à New-York
qu'il portait toujours trois balles dans
le corps depuis l'attentat dont il fut
l'obje t en 1963.
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24 heures de la vie du monde
ir A LA CONFERENCE GENERALE DE L'AGENCE INTERNATIONALE

DE L'ENERGIE ATOMIQUE — La lie session de la conférence gé-
nérale de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui s'est
tenue à Vienne en septembre dernier , a approuvé le programme pour
1968-69 et le budget de 1968, qui s'élève à 12.907.000 dollars.

ir LA BANQUE « INTRA » A REPRIS SON ACTIVITE — La banque
Intra du Liban a rouvert ses guichtes, jeudi , pour la première fois
depuis 14 mois. La police à dû maîtriser l'afflux de quelque 500 clients
de la banque.

• COLLISION ENTRE UN CAMION ET UN TRAIN PRES DE TOKIO :
63 BLESSES — 63 personnes ont été blessées jeudi à Asikaga, dans la
banlieue nord de Tokio, au cours d'une collision entre un train et un
gros camion chargé de moellons.

ir PLUIES DILUVIENNES AU BRESIL : 11 MORTS — Onze personnes
ont trouvé la mort à la suite des inondations provoquées par des pluies
torrentielles dans les Etats brésiliens.

ir UNE GRENADE EXPLOSE : 6 MORTS DANS UNE MEME FAMILLE —
Un ménage d'humbles paysans et quatre de leurs enfants ont trouvé la
mort à la suite de l'explosion d'une grenade trouvée dans un champ
proche de leur modeste habitation, située dans le village de Quebrada
Negra (Etat de Portuguesa) à 650 km de Caracas.

-k MORT D'AMERIGO DUMINI — Amerigo Dumini, l'un des principaux
responsables de l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti ,
survenu en juin 1924, est décédé le jour de Noël à l'hôpital de San
Camillo.

ir L'ETAT DU PRINCE PHILIP EST SATISFAISANT — Le prince Philip
qui a été opéré d'un kyste au poignet droit est dans un état satis-
faisant.

ir « NEWSWEEK » SAISI A LONDRES — L'édition du premier Janvier du
magazine américain « Newsweek » a été retirée de la circulation en
Grande-Bretagne.

ir INDE : LOI ANTI-SECESSIONISTE — Le Parlement indien a voté,
jeudi , une loi visant à empêcher la création, dans le pays, de mouvements
sécessionistes.

• L'EPIDEMIE DE GRIPPE ASIATIQUE GAGNE LA HOLLANDE —
L'épidémie de grippe asiatique qui a éclaté aux Etats-Unis il y a quelques
semaines et s'est propagée en Grande-Bretagne, semble avoir atteint les
Pays-Bas.

ir LES AMERICAINS MANGENT PLUS DE VIANDE DE BŒUF — Lea
Américains ont mangé, en 1987, plus de viande de bœuf que jamais au-
paravant, à savoir 176,6 livres en moyenne par personne.

Plaintes contre
des maîtres d'école

USTER. — I* procureur du district
d'Uster communique que les enquêtes
pénales engagées contre trois maîtres
de l'écol e secondaire de Bruttisellen ac-
cusés de manquements à l'égard d'éco-
liers ont été closes avant Noël déjà.

Deux plaintes ont été déposées de-
vant le tribunal de district contre deux
maîtres. Le troisième cas sora liquidé
d'ici deux mois par le dépôt d'une plain-
te également'.1 '

Une loi thurqovienne
pour la protection

des eaux
FRAUENFELD — Le Conseil d'Etat du
canton de Thurgovie publie une ordon-
nance sur la protection des eaux contre
leur pollution par des carburants li-
quides et autres matières inflammables.
U s'agit des dispositions d'application
de la loi fédérale sur la protection des
eaux qui oblige les communes à pren-
dre les mesures immédiates en vue d'u-
ne organisation de portection.

Un couple
de maîtres-chanteurs arrêté

ZURICH. — La police de Zurich a ar-
rêté un couple de maîtres-chanteurs,
dont lui a déjà été condamné sept
fois et elle aussi.

Temps froid et variable
SITUATION GENERALE

Une zone de basse pression est centrée sur le sud de la Scandinavie,
alors qu 'un vaste anticyclone recouvre l'Atlantique des Açores à l'Islande.
L'air polaire qui s'écoule entre ces deux centres d'action atteindra notre pays
au cours des prochaines 24 heures.
PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel restera d'abord couvert, avec des précipitations intermittentes, la
limite des chutes de neige se situant entre 700 et 800 mètres.

Dès vendredi, un temps froid et variable s'établira dans nos réglons,
avec alternance de brèves éclaircies et d'averses de neige. Température
prévue : 1 à 5 degrés.

En plaine, les vents seront faibles à modérés du secteur nord-ouc>t ,
alors qu 'en montagne ils demeureront forts du secteur sud-ouest.
SUD DES ALPES ET ENGADINE

Lc ciel sera très nuageux ou couvert. Vendredi , des précipitations régio-
nales sont probables, surtout dans les alpes et au voisinage de celles-ci. Vers
le soir, éclaircies locales.

Température prévue : 0 à 4 degrés.
En montagne, vents modérés à forts du secteur ouest à sud-ouest

EVOLUTION PROBABLE POUR SAMEDI ET DIMANCHE
Nord des Alpes : d'abord couvert ou très nuageux et averses de neige.

Par la suite, éclaircies en plaine. Baisse de la température.
Sud des Alpes : Nébulosité variable, peu ou pas de précipitations.

Le colonel
commandant

de corps
Roch de Diesbach

sera prochainement
nommé bourgeois

d'honneur
de Reckingen

RECKINGEN. — Le colonel comman-
dant de corps Roch de Diesbach sera
prochainement nommé bourgeois d'hon-
neur de la Noble Bourgeoisie de Rec-
kingen .petit village de la vallée de
Conches et lieu d'origine de l'épouse
de cet officier -igénéral. Ce dernier a
en effet toujours maintenu des contacts
serrés avec les Valaisans en général et
avec les habitants de la localité con-
charde. Le conseil bourgeoisial de cet
endroit s'est réuni hier soir afin de
mettre au point le programme des fes-
tivités qui se dérouleront l'automne pro-
chain. En attendant le moment de re-
venir sur cette manifestation, profitons
de l'occasion pour féliciter le futur
bourgeois d'honneur conchard et pour
lui souhaiter la bienvenue «au sein de
la communauté bourgeoisiale de Rec-
kingen.



PLANIFICATION DES NAISSANCES - Crime et châtiment
III. Désacralisation de la vie et décomposition de 1

« Si l'abrogation de la Loi de 1920,
écrivait la Ligue des Droits de l'Hom-
me, permet d'atténuer les tourments,
les crises, les angoisses que cause à
des milliers d'hommes et de femmes
surtout, la crainte d'une matern ité in-
opportune, elle sera une grande œuvre.
La Nature a chargé la femme du plus
lourd fardeau dans la propagation de
l'espèce, l'honneur de l'homme doit être
de compenser , autant qu 'il le peut ,
cette injustice naturelle. » (18)

Cette formule montre l'esprit pro-
fond qui inspire la campagne en faveur
du contrôl e des naissances. Cela ne
rappelle-t-tl pas Lénine posant ce prin-
cipe de la Révolution permanente :
« Les philosophes n'ont fait jusqu 'ici
qu 'interpréter diversement le monde.
Or, il s'agit de le changer. » ?

Mais tandis que nous assistons au-
jourd'hui , dans les pays où le com-
munisme est fortement implanté, à un
énergique retournement contre le li-
bertinage et l'enlisement de mœurs
indignes des pionniers de la Révolution
assisterons-nous au triomphe de ce
pansexualisme qui gagne et pénètre
tous les aspects de la vie sociale du
monde libre ? (19)

En l'honneur du latin, langue universelle et du chant grégorien, chant officiel de la liturgie romaine

«St Pie X a fait cette année un grand
(suite)

LE PSAUME RESPONSORIEL

Il a été établi dans tout le Graduel
simple. II ne s'agit pas d'une particu-
larité qui opte pour telle ou telle ten-
dance, qui conteste telle ou telle scho-
la, tel musicien plutôt que tel autre.
Le psaume responsoriel complète la
structure de la liturgie de la parole.

Dans les lectures, Dieu parle à l'as-
semblée et, dans le psaume, l'assem-
blée répond. La réponse de « toute »
l'assemblée n 'est pas une interrogation
ni un pléonasme. Elle est normale, in-
dispensable pour le dialogue. Il faut
naturellement tenir compte dè la fa-
çon dont peut chanter une assemblée
variée et nombreuse : intervention brè-
ve, refrain , acclamation , les uns et les
autres intercalés dans les versets du
« psaume responsoriel », lequel est exé-
cuté par un chantre ou une « schola ».
La répétition prolongée du refrain
constitue une méditation lyrique, et,
en même temps, une réponse joyeuse à
la parole du Seigneur. De cette maniè-
le, le dialogue entre Dieu et la com-
munauté en prière est parfait.

Le psaume responsoriel suit les prin-
cipes suivants : a) lorsqu'il y a 1' « Al-
léluia», on chante le psaume avec le
refrain pialmodique et 1' « Alléluia »
avec au moins un verset, ou le psau-
me seul avec 1' « Alléluia » comme re-
frain ; b) lorsqu'on ne dlt pas 1' « Allé-
luia » on chante le psaume avec le re-
frain psalmodique, et « ad libitum »,
l'antienne d'acclamation de l'Evangile
avec un verset ; ou bien le psaume
sans refrain , c'est-à-dire sous forme
de trait , ; c) au temps pascal , on chan-
te le psaume avec 1' « Alléluia » com-
me refrain.

UN COMPLEMENT NECCESSAIRE
DU GRADUEL ROMAIN

Le graduel simiple ne fait pas con-
currence au graduel romain, il n'est
pas un appauvrissement de celui-ci et
il ne veut pas l'abroger. Au contraire,
il le complète. L. Agustoni le fait bien
remarquer dans un long exposé sur le
« Graduai slmplex » (Nottitiae, n. 34,
1967). Ce ne sont pas deux œuvres in-
dépendantes, mais un unique grand
répertoire, auquel on puise selon les
exigences du milieu et les circonstan-
ces particulières, sans discriminations.
On veut faciliter de toutes manières la
messe chantée, et c'est là l'objectif su-
prême.

Ceci dit, précisons que les mélodies
du graduel simple, bien qu'étant syl-
labiques , ne constituent pas un dé-
classeront par rapport aux mélodies
ornées du graduel romain. Les compa-
raisons sont impossibles entre les deux
genres de composition. Les chants, com-
me tous les genres de musique, peu-
vent représenter des chefs-d'œuvre
aussi bien dans la version syllabique
que dans la version ornée. Ce n 'est pas
le nombre des notes qui fait la valeur
d'une composition, de même que ce
n'est pas le volume et la surcharge
do l'ornementation qui font la valeur
d'un monument. Los antiennes du gra-
duel simple, empruntées à l'authenti-
que répertoire traditionnel , constituent
de véritables joyaux musicaux. Le tex-
te, tout en se transformant en musique
rest prééminent, et cela le rend mieux
adapté à sa fonction ministérielle.

En conclusion, le graduel simple n est
nullement une invitation à déserter et
à abandonner le graduel romain. Les
« communautés - qui peuvent chanter
les riches ot solennelles mélodies du
graduel romain doivent continuer à le

On a laissé l'érotisme inspirer la
publicité, la littérature, la chanson, la
mode et les spectacles ; il oriente cer-
taines théories médicales et psychia-
triques. Il commande même une frac-
tion importante de la « pensée » où
Freud et ses disciples se sont imposés.
Comment s'étonner qu 'il soit devenu
comme impossible d'enrayer les con-
séquences de ce règne de la chair ?

Et c'est là qu'apparaît le châtiment
car la nature est logique ; la désa-
cralisatioh de la vie entraîne tout un
processus de décomposition sociale que
l'on peut schématiser ainsi :

— Perversion de l'amour réduit aux
proportions d'un jeu aphrodisiaque,
primauté des « droits » égoïstes, enlise-
ment des vertus conjugales.

— Atteinte mortelle au mariage.
Celui-ci n 'est plus l'institution divine

de la procréation et de l'éducation ,
mais l'accord de deux volontés échan-
geant leurs capacités erotiques, une
« juxtaposition de deux égocentrismes »
(R.P. de Lestapis) et non plus un don
réciproque projeté sur les enfants.

— Stérilisation du sens maternel par
le relâchement du désir de l'enfant si
naturel , à la femme surtout. « La lec-
ture de certain ouvrage de propagande
de la Family Planning Association est

faire. Quant aux petites « communau-
tés » qui ne peuvent pas chanter com-
me il faut le graduel romain, elles
utiliseront le « Graduale simplex ».
Mais qu 'elles n'abandonnent pas la
messe avec chant, du moins le jour du
Seigneur, pour qu'un souffle de vie et
de poésie donne une note joyeuse à
la prière du saint peuple de Dieu.

En cette heure de réforme liturgi-
que, le graduel simple est un anneau
établissant la liaison entre la concep-
tion d'une solennité liturgique sans at-
ténuation d'aucune sorte, mais qui n 'est
pas toujours réalisable, et la conception
pastorale d'une liturgie plus simple,
plus légère, réalisable dans nos as-
semblées populaires et permettant au
peuple d'y participer, de sorte qu'il
ne reste pas un spectateur muet et pas-
sif , mais qu 'il chante la gloire de Dieu
à pleine voix.

LA QUESTION DE LA LANGUE
DU PEUPLE ET DU LATIN

En cette période de renouveau li-
turgique, de recherche et d'étude, et
dans un certain sens de transforma-
tion de la prière ecclésiaste, il y a eu
et il y a toujours une certaine déso-
rientation.

Certains, par exemple, voyant que
l'on introduit progressivement la lan-
gue maternelle jusque dans les formu-
les et les rites les plus sacrés et les
plus solennels, ont cru que l'Eglise
voulait renoncer à la langue latine
dans la liturgie. Il n'en est pas ques-
tion. Il semble évident avant tout
qu'on veuille éviter une situation hy-
bride, toujours faite de compromis
très discutables et d'expédients. Mais,
en second lieu, il semble qu'on ait es-
timé injuste de priver le « saint peu-
ple de Dieu » d'une participation plei-
ne et intelligente à l'action sacrée,
précisément au moment central et so-
lennel où il doit s'insérer consciemment
et pleinement dans le mystère du
Christ.

Mais cela ne veut pas dire qu'on re-
nonce au latin. La possibilité demeure
toujours, en se conformant aux sages
directives de l'autorité ecclésiastique
compétente et aux exigences pastora-
les., de célébrer la messe lue, chantée,
solennelle ou pontificale entièrement
en latin ou entièrement en langue ver-
naoulaire. De même que n'est pas ex-
clue la possibilité d'exécuter de beaux
chants en latin pendant une messe en
langue du peuple, tout comme de chan-
ter ou de faire les lectures et la
« prière des fidèles » dans la langue
maternelle pendant une messe en la-
tin.
LE CHANT GREGORIEN
ET LA REFORME LITURGIQUE

Mais reste le problème fondamental
du chant.

Il faut distinguer entre chant grégo-
rien, polyphonie et musique moderne ;
le grégorien est lié indissolublement
au latin, et sa période de création est
terminée. On ne peut que réutiliser
des chants de son répertoire.

Si les « scholae » capables et quali-
fiées, les communauté s religieuses, les
séminaires abandonnaient l'étude et
l'exécution normale et « habituelle » du
répertoire grégorien , ce serait de leur
part une erreur grave.

Les mélodies gégoriennes de forme
ornée sont irremplaçables. Et elles sont
caractéristiques. De certains introïts il
émane un charme qui crée le climat de
la célébration, liée au temps liturgi-
que et à la fête. Regardons par exem-
ple l'introït » .âad te levavi » du pre-
mier dimanche de l'Avent, le « Puer

a cet égard instructive, écrit le R.P.
de Lestapis. On y découvre une sorte
d'hostilité sourde, constamment sous-
jacente et affleurant parfois à la sur-
face, contre la procréation et la vie,
contre l'élan créateur et surtout la
famille nombreuse. Le « bébé » n 'y est
plus l'événement heureux, la bénédic-
tion du ciel. Il y apparaît au contraire
sans cesse comme l'ennemi sournois,
gênant, comme l'intrus, l'irrationnel. »
(20)

— Dégradation des vertus éducatri-
ces.

L'égocentrisme des parents installés
dans l'esprit contraceptif tend à dégra-
der l'éducation des enfants. Il n'y a
pas, en effet , de limite au don de soi,
ni , à l'inverse, à l'égoïsme. A partir
du moment où les enfants ne sont dé-
sirés que par rapport à la propre con-
venance des parents, ceux-ci ont fort
peu tendance à se consacrer à leur
éducation naturelle et surnaturelle.
Les rapports parents-enfants tendent à
s'établir de manière à flatter au mieux
l'amour-propre des parents. Ces der-
niers n'ont-ils pas placé leur union
sous le signe de leur propre exalta-
tion ? (21) « Les faits parlent et les
témoignages abonden t, écrivent le pro-
fesseur Rivière et le docteur Traissac,

don à l'Eglise...»
natus est » de Noël , le « Resurrexit » de
Pâques, le « Vlri Galilaei » de l'Ascen-
sion, le « Spiritus Domini » de la Pen-
tecôte ou le « Gaudeamus » des fêtes
de la Sainte Vierge.

Certains graduels, offertoires ou
« communions » sont des perles pré-
cieuses qui alimentent profondément
la piété des fidèles. Citons seulement
le graduel « Christus f actus est » du
Jeudi saint , le «Veni, Sancte Spfsitus»
de la Pentecôte, ou la communion
« Dicit Dominus » du deuxième diman-
che après l'Epiphanie.

Chantés comme il faut , avec senti-
ment et compétence par une « schola »
ou même par un chantre vraiment qua-
lifié , dans le silénCe' recueilli et mé-
ditatif de l'assemblée, ils émeuvent
profondément et unissent à Dieu.

Lorsque l'on a toutes les possibilités
de bien exécuter ce répertoire, ce se-
rait une erreur de l'abandonner pour
des mélodies plus simples ou populai-
res.

Le graduel simple est ne d'une « né-
cessité pastorale » ; 11 est pour les pe-
tites communautés, les petites « scho-
lae » qui n'ont pas la possibilité d'exé-
cuter « décemment » le graduel ro-
main. U doit les inciter à cultiver le
grégorien sous la forme la plus sim-
ple, et à ne pas abandonner la messe
chantée. Et alors l'exécution de masse,
si elle est bien préparée et bien diri-
gée, à défaut de force d'expression mu-
sicale, a du moins la force de la par-
ticipation communautaire.

Mais, dira-t-on, qu'en est-il de la
participation du peuple lorsqu'on exé-
cute des chants grégoriens ornés ? Ici
encore, le calme et la sérénité qu'a
redonnés l'instruction sur la musique
dans la liturgie, du 5 mars 1967, per-
mettent de mieux voir les choses.
Après avoir parlé des deux aepects de
la participation du peuple à la litur-
gie, le document ajoute : « On doit
aussi éduquer les fidèles à s'unir in-
térieurement à ce que chantent les mi-
nistres ou la chorale pour élever leur
esprit vers Dieu en les écoutant. »
(No 15).

Tout en étant convaincus que les fi-
dèles doivent participer intégralement
à l'action sacrée, nous ne pouvons sous-
estimer le principe affirmé ici. Si ha-
bituellement la participation à la litur-
gie doit être « totale », c'est-à-dire « in-
térieure » et « extérieure » en certaines
occasions, par exemple pour certaines
fêtes, le chant solennel de la « schola »
peut alimenter la participation inté-
rieure des fidèles. L'audition devient
alors riche, pleine et fructueuse, elle
aide à s'élever vers Dieu, même si, d'u-
ne certaine manière, elle limite la par-
ticipation extérieure de l'assemblée aux
chants plus directement collectifs, aux
réponses, aux acclamations et aux ges-
tes.

Graduel romain et graduel simple,
chant grégorien, polyphonie, musique
moderne et chant religieux populaire,
sont autant de moyens pour atteindre
un but unique et très élevé : témoigner
le pressant amour de l'Eglise pour le
culte solennel rendu à Dieu et alimen-
ter chez les fidèles la ferveur de l'es-
prit dans le lien de la paix.

Qu'on use d'une forme ou d'une autre,
qu'on chante d'une manière ou d'une
autre, au fond peu importe, pourvu
qu'on chante en commun et avec une
sainte allégresse la gloire de Dieu, et
que les fidèles « emplis de l'Esprit-Saint
récitent des psaumes, des hymnes et des
cantiques inspirés... en tout temps et à
tout propos, rendent grâce à Dieu le
Père, au nom de Notre-Seigneur Jésus-
Christ » , (Ephés., 5. 20).

A. Bugnini

ordre humain
moins laissé aux hommes le temps de
se repentir.

Pourquoi la société s'indignerait-elle
de ces abominations , puisqu 'elle en
honore le principe premier ? (24)

pour montrer que partout ou est au-
torisée la vente des contraceptifs, il
s'ensuit un relâchement des mœurs,
principalement chez les 'cunes »

— Avilissement, « vieillissement spi-
rituel et sclérose prématurée des popu-
lations et des familles » (R.P. de Les-
tapis).

« Le lien étroit entre le vieillissement
et la stérilité volontaire, écrit Sauvy,
présente une grande importance socio-
logique. Justifié ou non, le refus de
donner la vie réduit la vitalité des
populations. »

Le repli égoïste est, en effet , une
attitude où se développent mal les
grands élans réalisateurs, créateurs ou
explorateurs.

Le tour d'esprit du ménage mal-
thusien est, tout au contraire, stati-
que. Peur de risquer, crainte du chan-
gement, où pourraient disparaître quel-
ques avantages acquis, ou quelques
habitudes soigneusement entretenues.

« Le couple malthusien qui va au
cinéma deux fois par semaine et s'offre
le dimanche fin à Pontoise ou à Bou-
gival, a sans nul doute la prétention
d'aimer la vie et c'est pour ne pas la
gâter qu'il surveille aussi soigneuse-
ment et, au besoin, efface sans scru-
pule, les suites de ses ébats amoureux.
Mais justement rien n'est plus propre
à mettre en évidence ce que ces mots :
la vie, aimer la vie, ont d'incurable-
ment ambigu... » (22)

Et pourtant qui niera la nécessité de
la disponibilité au risque pour les
grands progrès de la science, des arts,
de l'industrie ou de l'agriculture?

« Notre âge est l'âge du médiocre,
écrivait l'abbé Luc-J. Lefèvre ; le mé-
diocre ne risque plus rien, sans doute
parce qu'il ne croit 'plus à rien. Il a
bien plus, l'horreur du risque, car le
risque est un fouet qui réveille les
endormis. »

Un peuple malthusien est un peuple
vieux, parce que médiocre, craintif ,
fermé sur son égoïsme. C'est un peu-
ple en sommeil que guette la mort.

Le châtiment divin habituel est de
punir par là-même où l'on a péché.
Les malthusiens tuent la vie parce
qu'ils ne croient pas Dieu capable de
nourrir l'humanité croissante... et voici
que la nature même des choses les
plonge dans la stérilité à tous les sens
du mot.

L'obsession du défrichement ou de
l'émigration abandonne ces peuples au
moment même où Us éprouvent le plus
grand besoin d'accroître leurs res-
sources.

— Augmentation du nombre des di-
vorces.

Autre châtiment naturel : on avait
préconisé le « contrôle des naissances »
pour épanouir les époux en leur con-
férant le pouvoir de régler leur fécon-
dité et voici que tout au contraire les
ménages malthusiens divorcent plus
facilement. Comment une union fondée
sur l'addition de deux égoïsmes peut-
elle espérer s'affermir ?

C'est effectivement dans les pays
malthusiens : Danemark, Suède, Etats-
Unis, Suisse que les divorces attei-
gnent les taux les plus élevés du
monde.

— Baisse de la moralité dans la
jeunesse elle-même.

Comment en serait-il autrement, de
générations grandies dans l'atmosphère
suante d'érotisme que leur ont pré-
parée leurs parents ?

Ils ont respiré « le microbe morbide
et souvent mortel de l'erreur et de la
dépravation » (23). Ce « bonheur » dont
on leur a montré le reflet par les
arts, les discours, le fond des conver-
sations, et l'espérance moyenne de la
génération précédente, ce bonheur
n'est-il pas / synonyme d'« expérience
sexuelle stérile »... affranchie de tout
risque grâce aux techniques en per-
pétuels progrès ?

Si l'amour n'est qu'un jeu erotique,
s'il ne doit pas déboucher — au moins
par l'intention — sur la fécondité,
quelle nécessité y a-t-il à en limiter le
commerce au mariage, cette désué-
tude ?

Et de fait, les statistiques avancées
aujourd'hui du nombre croissant des
naissances illégitimes, avant le ma-
riage, les chiffres donnés des prati-
ques contraceptives et abortives dans
la jeunesse font apparaître le tragique
décrochement de la moralité dans le
monde entier.

— Bien d autres fruits mortels de
la mentalité onaniste apparaissent au
terme de cet enchaînement ; nous pen-
sons notamment à ce désaxement de
la nature humaine elle-même : l'homme
s'effémlnise, la femme se masculinise.
La détermination des sexes par rap-
port à leurs fonctions dans la pro-
création, et plus tard, dans l'éducation,
une fois bouleversée, c'est tout l'ordre
du - masculum et feminam fecit eos »
qui se trouve ébranlé.

La dévaluation de la paternité et
de la maternité en régime contraceptif
explique bien des inversions, même
dans le comportement extérieur des
malthusiens.

Et puisque la sexualité est deve-
nue une fin en elle-même sans réfé-
rence à la procréation, devra-t-on s'é-
tonner de voir se multiplier les dé-
sordres que l'Ecriture Sainte elle-même
n'ose pas nommer et qui attirèrent à
Sodome et Gomorrhe des châtiments
plus terribles, nous disent les Pères,
que le Déluge lui-même qui avait au

(IS) La Ligue des Droits de l'Hom-
me demande l'introduction en France
du Birth control , « Le Monde », 16 no-
vembre 1957.

(19) « Dans sa vie sexuelle comm»
dans sa vie en général , l'homme ne
saurait oublier qu 'il est membre de la
société , citoyen de son pays , qu'il par-
ticipe à notre construction socialiste...
I homme soviétique ne saurait ignorer
les exigences de la morale sociale qui...
dans le domaine sexuel , imposent des
'obligations précises à tous les citoyens.»
n'être heureux que dans l'amour fami-
lial... » Ce texte est de Makarenko.

On sait, par ailleurs, le parti que sa-
vent tirer les propagandes communis-
tes de la dépravation accélérée des
mœurs « bourgeoises ». Le communisme
tente de pourrir les éléments sains des
nouvelles « démocraties populaires » en
y instaurant « birth-control » et avor-
tements. « La plus terrible des épreuves
que subit la Hongrie, écrit « Messages »,
organe de l'Aide aux prêtres réfugiés ,
c'est la limitation des naissances et le
fait  que l'avortement y est officielle-
ment favorisé. Dans toutes les écoles et
fabriques , ces méthodes sont préconisées
et propagées. Tous les médecins sont
obligés de les appliquer sous peine des
sanctions les plus graves... » (Cf .  « Nou-
velles de Chrétienté », 24 novembre
1960).

(20) « La limitation des naissances »,
R. P. de Lestapi s, page 94.

(21) A l'opposé , les sacrifices et les
lourds devoirs dont sont tributaires les
familles nombreuses, constituent un ter-
rain très favorable aux élans généreux.
Les grâces divines ne manquent pas
à ceux qui ne refusent pas de collabo-
rer par la fécondité et l'éducation à
l'œuvre de la Création divine.

Nous pensons plus particulièrement
aux vocations religieuses et à cette
autre conséquence, souvent ignorée, du
malthusianisme : leur tarissement. Et
cela, non seulement, pour des raisons
purement quantitatives. Les vocations
religieuses, on le conçoit, germent très
difficilement dans un climat onaniste.

Le docteur Roy l'a fort  bien montré
dans son remarquable ouvrage, déjà
ancien, « L'avortement, fléau national »
(Jouv e & Cie, éd. 1943) : les familles qui
assurent le recrutement sacerdotal et
religieux, ont des enfants plus nom-
breux que la moyenne : sur 11 549 fa -
milles de religieux, l'abbé Bassonville
relevait 76 996 enfants , soit une moyen-
ne de 6,6 par famille , alors que des son-
dages' fait s dans des lycées révélaient
pour les familles peu religieuses des
moyennes variant entre 1,80 et 2.10.

Les familles qui envoient leurs en-
fants aux écoles catholiques montrent
également une fécondité supérieure à la
moyenne générale.

Et l'on s'étonne de l'inquiétante ré-
gression du recrutement sacerdotal ! Les
ennemis de la religion savent ce qu'ils
font lorsqu'ils s'acharnent contre la
famille et contre l'école libre.

(22) Gabriel Marcel. Cité par le R. P.
de Lestapis , s. j., op. cit. page 89.

(23) Pie XII, 11 juin 1941. « Allocution
pour le 50e anniversaire de Rerum No-
varnm »

(24) Le synode anglican , prisonnier de
ces prémisses, n'a-t-il pas cru devoir
voter en 1957 les conclusions du rap-
port Wolfenden sur l'homosexualité ?
Ce document proposait , entre autres,
une modification de la loi actuellement
en vigueur en Grande-Bretagne , de-
mandant que les rapports entre homo-
sexuels en privé ne soient plus consi-
dérés comme des délits ! (Cf .  les « In-
formations catholiques internationales »,
No 61, ler décembre 1957 , page 14).

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

S 11.98

MARTIGNY

Quartier du Bourg
Hôtel Parking

Vendredi 29 décembre, dès 20 h. 30
Samedi 30 décembre, l'après-midi,
dès 16 h. :

GRAND LOTO
en faveur des O. J.

Organisé par le Ski-Club de Marti-
gny-Bourg.

Nombreux et beaux lots.
Abonnements. - Invitation cordiale

P 66672 S
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Us ne se montrèrent pas très bavards. Même Molly Raine, d'or-
dinaire si vciubile, se taisait maintenant. C'était le silence du jar-
din après vme brusque averse. La pluie cesse et le soleil brille à
nouveau, mais pendant un moment l'air est d'un calme quasi sur-
naturel et les fleurs restent immobiles comme épuisées par l'épreu-
ve. Pareille à un oiseau après la pluie, Molly redresserait bientôt
la tête vers le soleil, gazouillerait et secouerait les gouttelettes de
l'orage. Ils recommenceraient à deviser et à tracer des plans gaie-
ment Ils diraient — et probablement croiraient — qu'ils avaient
toujours su que tout se passerait bien. Que leurs prières seraient
exaucées. Que le mari, le père, le médecin très aimé se rétablirait.

« Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ? » citerait
Elsie Ipplepin.

La vie continuerait, mais elle serait différente. Elle ne pourrait
plus jamais être la même. Le souvenir de cette attente angois-
sante laisserait sa cicatrice sur leur cœur. On dit que la souffrance
ennoblit, mais c'est ce qui se produit rarement. Us étaient silen-
cieux et humblement reconnaissants maintenant. Ils se montre-
raient bientôt maussades et irritables : contrecoup d'émotions trop
violentes.

Inez ressentit une irritation bien mesquine lorsque Christophe
déclara :

—¦ Il est Inutile que ta mère aille à Saint-Chad ce soir. Cela ne
ferait que la déprimer inutilement,

Molly Raine et Elsie Ipplepin venaient d'emporter la vaisselle
du thé à la cuisine. Inez et Christophe se trouvaient momentané-
ment seuls ensemble. Au lieu d'être heureuse de cette attention
envers sa mère, Inez éprouva de l'agacement. Pourquoi protéger
et chouchouter perpétuellement sa mère ? Ce n'était pilus une
enfant à qui il faut épargner tout spectacle pénible.

— Maman voudra le voir, répliqua-t-elle.
—. Ma chère, tu sais bien qu'il sera encore sous l'effet de

l'anesthésie. Il y aura probablement des bouffissures et une déco-
loration des tissus. Ta mère ne connaît rien aux conditions ou aux
traitements post-opératoires, lui rappela Christophe. Pour l'homme
de la rue, un appareil de transfusion est déjà affolant.

Inez hocha la tête, honteuse de son mouvement d'humeur.
Elle avait l'habitude des bruits et des spectacles de l'hôpital.
C'était différent pour sa mère. L'y soumettre maintenant serait
Inutilement cruel. Molly pouvait fort bien être au courant des
merveilles de la science moderne et en être reconnaissante, mais
cela ne lui rendait pas plus supportable la vue de son mari
inanimé, des aiguilles dans les veines et des appareils effrayants
è son chevet. Christophe avait raison. H serait plus sage d'attendre
Vingt-quatre heures. C'est ce qu'aurait préféré le docteur Raine.
11 s'efforçait toujours de protéger au maximum sa femme qu'il
adorait.

— Qu'est-ce qui se passe, ma doucette ? demanda Christophe,
comme s'il sentait son trouble sans réussir k l'analyser.

Elle ne pouvait pas lui dire qu'elle était la proie de la réaction
primitive des femmes seules envers les épouses qui ont l'habitude
d'être choyées à l'extrême.

C'était de la jalousie, tout simplement, Inez le reconnaissait
avec un serrement de cœur. Jamais elle ne serait de ces épouses
aimées et protégées. Tant par nature que par éducation, elle était
faite pour lutter dans la vie côte à côte avec son partenaire. Elle
lutterait avec et pour lui. Elle subirait les coups durs en même
temps que lui. Elle serait peut-être parfois lasse, glacée, décou-
ragée, mais elle n'irait jamais chercher refuge dans ses bras Peut-
être même son compagnon ne se rendrait-il jamais compte qu'elle
en aurait eu besoin.

Christophe avait été aimable et compréhensif , mais il atten-
dait d'elle qu'elle se ressaisisse et redevienne comme avant.
Quant à Patrick, il ne lui avait même pas accordé ces instants
de répit. Il avait été ulcéré et rendu furieux par sa faiblesse.

Tu vas retourner à Saint-Chad bien que tu ne sois pas de
service, je suppose, dit Christophe.

— Oui. Naturellement.
EHe crispa ses mains croisées. Bien entendu, elle voulait ren-

trer à Saint-Chad. Elle voulait voir son père. Elle tenait à être
là quand il reprendrait conscience. S'il y avait des complications,
elle serait prévenue aussitôt. La surveillante de nuit l'autoriserait
probablement à veiller son père cette nuit. H ne la reconnaîtrait
pas, mais il sentirait peut-être sa présence et, d'autre part, sa
mère serait réconfortée de la savoir là-bas.

— Je serai prête dans une demi-heure, dit-elle d'une voix
ferme.

— Elle monta dans sa chambre. Elle se remaquilla et se coiffa
très soigneusement, comme si le résultat de ces soins était très
Important. Il semblait incroyable qu'elle eût son apparence de
tous les jours. Sa peau avait son habituel teint de pêche, ses
cheveux luisaient toujours comme des écheveaux de soie noire
et ses yeux bruns n'avaient rien perdu de leur éclat. Les ombres
légères qui les cernaient pouvaient n'être dues qu'à un fard
discret. Elles ajoutaient à la beauté de ses yeux au lieu de l'atté-
nuer. Même ses lèvres avaient une chaude teinte incarnat. La
bouche de sa mère avait été toute la journée pâle et crispée. Sa
mère avait souffert plus qu'elle. Elle n'avait pu que prier et
attendre, sans comprendre exactement ce qui allait se produire.

De retour au rez-de-chaussée, Inez embrassa tendrement sa
mère, essayant inconsciemment de pallier son indigne petit accès
de jalousie. Molly lui rendit son étreinte avec une affection con-
solante.

— Tu m'as été d'un très grand réconfort, chérie. Ne te fatigue
pas trop, dit-elle avec douceur. Et... et ne considère pas que tu
as une dette à payer...

Elles se trouvaient dans le hall. Christophe était parti au
garage chercher la voiture. Par la porte ouverte, Inez entendait
ses vains efforts pour faire démarrer la capricieuse Arabella.

— Une dette ? répéta-t-elle, presque du ton d'une coupable.
L intuition de sa mère était-elle plus grande qu'elle ne l'avait

supposé ? Elle n'avait donné à sa mère aucun détail sur son expé-
dition à l'appartement de Patrick. Elle n'avait jamais parlé de
cette jeune fille appelée Evelyn, ni de cette ressemblance entre
elles.

— Christophe est tellement gentil. Un garçon si loyal et si
attaché à toi, s'écria Molly. Tu as de l'affection pour lui, n'est-ce
pas ?

(A nivre)
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COPiQÙÊ Vie RE MONTRE
kocuNE raçEPE Lots ,

M E M E N T O
S I E R R E
Pharmacie ZenPharmacie de service. — Pharmacie £.ers

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'an ondissemenl. — Heures de vi-

site, semaine et dimanche de 13 h 30 à
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit 6 l 'hôpital soil à la clinique

Clinique Sainte-Claire — Heures de vi-
site, semaine et dimanche de t3 h 30
à 16 h 30

La Isocanda — 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
Cinémo Arlequin — Tél (027) 2 32 42

Voir aux annonces.
Cinéma Capitole — Tel 4027) 2 20 45.

Voir aux annonces
Cinéma l u x  — Tél (027) 2 15 45 Voir

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

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

Hôpital régional - Heures de visite tous
les Jou rs de 13 h é 16 h

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

Ambulance — Michel Sierro. tel 2 59 59
el 3 54 63

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

Dépflf de pompes funèbres m- Michel Sier-
ro. tel 2 59 59 ou 2 54 63

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous les Jours , de 10 h à 12
h. : de 13 h à 16 h : de 18 h à 20 h 30

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pouî
met es célibataires! — Toujours à dispo-
sition.

Samaritain * — OepOts d'odjets sanitaires
8. chemin des Collines. 1950 Sion, tel
(0271 2 42 69 Ouvert tous les ' .Joun de
8_5L 8 12 h et- de 14 h A iBfti. 'laV11

" T^VaTâV^'.., - -. imnn<'ahe
Cabaret-dancing de la Matze. ^''l'or-

chestre Lelio Tristano et son qùintet.
En attraction et jusqu 'au 31 décem-
bre 1967, le couple acrobatique The
Ostenys, jusqu 'au 31 janvier. Jusqu 'au 15
janvier 1968, le fantaisiste Ludovic Mer-
cier. Tous les dimanches et fêtes, thé-
dansant.

Cabaret-dancing Le Galton. — Ambiance
créée pour les fêtes de fin d'année avec
l'animateur Maurice Villard , Schyrley
danseuses et chanteuses noires, et la
formation en vogue Aldo Zarbi.

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 30,
Club de patinage ; 18 h. 30, HC Sion (I) ;
20 h. 30, patinage public.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
29, pas de répétition. Le Chœur chante
la messe le dimanche 31 décembre 1967
et le ler janvier 1968.

Club Sana-i.aineiti - Puui assure! le
succès de vos prochaines soirées, ou pour
les fêtes de fin d'année (Saint-Sylvestre ,
etc.). une bonne adresse : club Saint-
Laurent case postale 442 1951 Sion
(Orchestre el chanteuse A disposition).

L'auberge du Mont-Blanc
à Martigny-Bourg

vous présente ses meilleurs vœux
pour l'An Nouveau.

Dominique et Solange

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

Garages de seruice pour la semaine
du 25 décembre 67 au ler janvier 68

Zone t Garage Parvex, Pont-de-la-Mor
ge, tel (027) 8 16 28.

Zona n Garage Stuckelberger, Verbier,
tél. (026) 7 17 77.

Zone III Garage Valaisan, Sion,
tél. (027) 2 12 72 - 2 29 25.

Zone IV Garage Schiffmann Susten,
tél. (028) 6 62 48.

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

Zone VI Garage Albrech, Visp,
tél. (028) 6 21 23.

Zone Vil Garage Touring, St-Niklaus.
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Central , Brig,
tél. (028) 3 16 79.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster, tél. (028) 8 21 88.
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M A R T I G N V
Cinéma Etotle. — Tél . (026) 2 21 54 Voir

aux annonces
Cinéma Corso - Tel. (026) 2 26 22 Votr

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber , tél. 2 20 05.
Patinoire. — 9 h. 30, patinage public ; 11

h., entraînement minimes ; 13 h. 30, pa-
tinage public ; 19 h., entraînement HCM
(lère équipe) ; 20 h. 30, patinage public.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tel (025) 3 64 17 Voir

aux annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard tél (025) 3 62 17
Seruice d'ambulance — Tél. (025) 3 63 67

ou 3 62 12
Samas-iiains — 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) 4 22 90 Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud. tél 4 23 02.

Hôtel

Restaurant

Brasserie

Pharmacie de Sion engagerait une

JEUNE FILLE

possédant permis de conduire pour
effectuer des courses en ville et
des travaux de classement.

Entrée selon entente.

Offres écrites sous chiffre PA 42588
à Publicitas, 1951 Sion.

P 42588 S

C O N T I N E N T A L
A SION

Pour créer l'ambiance de
Saint-Sylvestre,

entraînez-vous le samedi

30 décembre au son de l'orchestre
RIQTJET RYTHM,

de 21 h. au matin.

ENTREE AU BAL :

6 ïr. par personne.
10 fr. par couple.

(Les prix des consommations ne
sont pas majorés. — Les dîneurs ne
payent pas l'entrée).

Nous présentons à notre aimable
clientèle nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

P 1162 S

Sur nos ondes
SOTTENS 61° Bonjour 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 Spécial-Neige. 12.05 Au
carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.35 Dix -
vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Astérix le Gaulois. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles ou presque I
14.05 Pour les enfants sages ! 15.05 Concert chez soi :
En clé de sol. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
Lecture : « Rebecca » . 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 18.45 Les sports 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Au clair de ma plume. 20.00 Magazine 67. 21.00
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Infor-
mations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

/

SECOND PROGRAMM É l200 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Astérix le
Gaulois. 20.30 Légèrement vôtre. 22.00 Romandie, terre
de poésie. 22.25 Jean Derbès : Concerto pour ensemble
de jazz et orchestre symphonique. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

RFRnMIINSTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,BtKUMUN *. I SH 
B 0Q) w 0Q] u 00| 12 3Q 15 (XJ) 16 0Q

et 23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10
Concertino pour piano et orchestre de chambre , Jana-
cek. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le
pays et les gens : Souvenirs de Sylvestre et vœux de
Nouvel-An. En Intermède : musique populaire. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Emission d'ensemble : Mu-
sique ancienne. 11.25 Mélodies et chansons. 12.00 Mé-
mento touristique pour les skieurs. 12.40 Commentai-
res. Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Dise-
jockeys de trois pays. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Quintette, J. Brandt. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Das Florettband, pièce
de R. Stauffer . 16.45 L'album aux disques. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo. Informations.
18.20 Ondes légères, magazine récréatif. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
Chronique mondiale. 20.00 Rallye UDK en Suisse cen-
trale, avec un concours entre Unterwald et Uri-
Schwyfe. 22.15 Informations. Commentaires . Revue de
presse. 22.30-23.15 Dansons comme à Londres.

• - ~ç-  r ¦ ¦ ' ¦¦ Informations-flash a 6.30, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.35 Bande sonore. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin . 11.05 Emission d'ensembje du premier
programme romand. 11.25 Mélodies et chansons. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Intermède. 14.05 Dans une cité nouvelle,
récit . 14.40 Disques. 14.50 Chants de Liszt. 15.00 Heure
sereine : Revue de fin d'année. 16.05 Pages de Saint-
Saëns. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Compositeurs con-
temporains. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Music-box. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Compositeurs suisses. 21.30 Ensembles
légers et chansons. 22.05 La Côte des Barbares pré-
sente : Petit guide pratique pour les usagers de la
langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20-23.30 Musique pour vous.

T F» rvc-'O' 18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Sébastien parmi les hommes. 20.00 Téléjournai. 20.20
Carrefour. 20.35 Comment réussir en Amour. 22.00
Avant-première sportive. 22.30 Téléjournal. 22.40 Fin.
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NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES - NOUVEL ¦¦¦MT"̂ " 'fjfjP -.„sports - sports - sports - sports
Union nationale des étudiants de Suisse "... „. u . K * fh „ " ?

Bilan d un premier tour de championnat de basketball

Entente avec la Suède et l'Espagne
BERNE. — A l'heure où l'université
espagnole connaît à nouveau des accro-
chages entre la police et les étudiants ,
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (VSS-UNES) déclare notamment
dans un communiqué que des étudiants
espagnols, suédois et suisses se sont
rencontrés au début de ce mots pour une
dizaine de jours en Suisse sous l'égide
de l'UNES.

Les thèmes de la rencontre étaient
l'université démocratique , l'organisation
et les méthodes d'aotion d'une associa-
tion générale d'étudiants ainsi que les
possibilités de coordination entre les

Le fiancé fou furieux
a tué neuf

ISTAMBOUL. — Mustafa Cclem, l'as-
sassin qui a fait hier une hécatombe
de la famille de sa fiancée, se cache
dans les montagnes proches du village
de Pacha, où s'est déroulé le drame où
il est poursuivi par les gendarmes. Lc
nombre de ses victimes s'est élevé à
neuf.

Les premiers résultats de l'enquête
Indiquent que Mustafa Cclem a été
pris d'une crise de rage aveugle à la
snite d'un désaccord sur la date de son
mariage. Armé de deux pistolets et
d'un fusil de chasse, Mustafa a ouvert

Communiqué de l'Union suisse des paysans

Inquiétude face
à la politique agricole

BERNE — Siégeant récemment à Ber-
ne," sous la présidence de M. Joachim
Weber, conseiller national, le comité
directeur de l'Union suisse des pay-
sans a examiné de manière approfon-
die la situation de l'agriculture. S'il a
constaté que l'année écoulée a été
généralement satisfaisante, il a expri-
mé son inquiétude face aux attaques
massives contre le principe de la pa-
rité des revenus. Ces attaques ris-
quent d'entraîner une discrimination
directe de la population agricole. Le
comité est très préoccupé par la hâte
avec laquelle des démarches ont été
entreprises pour modifier le statut du
lait, sous l'effet des difficultés pré-
sentes de l'économie laitière. Ces dé-
marches ont été entreprises sans que
les milieux directement intéressés
aient été préalablement consultés,
Quant aux modifications envisagées,
elles risquent d'entraîner une plus
grande participation financière des
producteurs de lait aux frais d'écou-

«Le Yémen ne peut être
qu'un Imanat»

ADEN — L'Iman Badr a déolare jeudi
dans une interview retransmise par
la radio yéménite royaliste, captée à
Aden, que Sanaa . capitale du Yémen,
était toujours en « éta t de siège ».

L'ancien souverain yéménite a éga-
lement annoncé son intention de re-
monter sur le trône, après un exil de
cinq ans.

La radio royaliste a indiqué que les
chefs rivaux au sud et à l'ouest de
Sanaa avaient déclaré qu 'ils étaient
« prêts pour la bataille finale », lors-
qu'ils avaient reçu la visite de M.
Mohammed Ibn Al Hussein, membre
du conseil de l'Imanat.

Dans son interview, l'Iman a affirmé
que l'Imanat était un principe dans
lequel croyaient tous les Yéménites,
« Nous ne pouvons y renoncer quelles
que soient les circonsta nces », a-t-il
dit. « Nous développerons sérieuse-
ment les systèmes démocratiques , qui
sont compatibles avec les traditions
du peuple yéménite » .

Comme on lui demandait ce qui
avait empêché les royalistes de s'em-
parer de Sanaa, après avoir annoncé
que la ville allait tomber, l'Iman a
répondu : « l'artillerie royaliste, il y a
quelques jours, a bombardé des posi-
tions à l'Intérieur de Sanaa. Une dé-
légation de citoyens de la ville nous a
demandé de faire preuve de modé-
ration. Nous avons donné l'ordre alors
de renforcer le siège mais de ne pas
bombarder l'intérieur de la ville ».
L'Iman a ajouté que des membres de
tribus venant de toutes les directions
se rassemblaient autour de Sanaa et
«ue les royalistes contrôlaient toutes

étudiants suisses et suédois d'une part,
et les étudiants espagnols d'autre part.

En cette occasion, l'UNES et l'Union
des étudiants de Suède rappellent qu 'el-
les n 'entretiennent pas de relations avec
le syndicat officielâlranquiste et recon-
naissent la réunion nationale de coor-
dination comme seule représentante des
étudiants d'Espagne. Aujourd'hui plus
que jamais, déclare le communiqué, les
étudiants suisses et suédois sont plei-
nement solidaires de la lutte du syn-
dicat démocratique des étudiants d'Es-
pagne pour une université démocrati-
que dans une société démocratique et
libre.

personnes
le feu et crible de balles sa future belle-
mère, sa fiancée Melek Celik, et les
cinq frères de cette dernière, pendant
leur sommeil.

Courant ensuite dans les rues de Pa-
cha, petit village proche d'Aydin, Mus-
tafa a abattu à bout portant le frère
aîné de sa fiancée puis à deux kilomè-
tres du village, dans un vieux moulin,
le furieux a abattu son futur beau-
père qui s'y était réfugié.

L'autopsie des victimes a établi que
Melek et sa mère étaient enceintes tou-
tes les deux.

lement des produits laitiers. A ce su-
jet , un certain nombre de mesures de-
mandées depuis longtemps par l'agri-
culture n 'ont eu de suite. Il s'agit de
la réglementation des importations
croissantes de produits laitiers étran-
gers vendus à des prix de dumping.
Des dispositions contre l'importation
et l'utilisation disproportionnée de
fourrages et de succédanés du lait ,
ainsi que des mesures d'orientation
de la production , fondée sur des cri-
tères préalablement définis. Comme
par le passé, l'Union suisse des pay-
sans et l'agriculture se déclarent prê-
tes à orienter la production selon des
directives bien précises et de faire les
sacrifices raisonnables que cela exi-
ge. Cependant, elles combattront toute
discrimination de l'agriculture et toute
nouvelle diminution du revenu agri-
cole aussi longtemps que les mesures
demandées n 'auront aucune suite ef-
ficace et ne permettront pas d'attein-
dre les buts que l'on attendait.

les routes menant à la capitale, pro-
voquant une hausse du prix des den-
rées alimentaires.

L'Iman a admis que l'aide soviéti-
que en avions aux républicains aurait
pu ralentir l'avance royaliste - dans
une certaine mesure », mais qu 'il ne
croyait pas que cela empêcherait les
royalistes d'occuper Sanaa.

Les royalistes, a poursuivi l'Iman
Badr , n'envisagent pas de faire appel
à des experts étrangers , comme l'ont
fait les républicains, afin d'aménager
des aéroports et fournir un appui aé-
rien à leurs troupes. Cela contredirait
les préceptes de l'Islam et de l'ara-
bisme et les principes d'honneur et de
dignité.

Prié de dire qui avait fourni aux
royalistes des canons et des chars,
l'Iman a répondu : « La plupart d'entre
eux ont été pris aux républicains. Us
sont tous de fabrication soviétique ».

Grande campagne
d'éducation routière

dans l'armée
BERNE. — Le Département militaire
fédéral organise en 1968 une grande
campagne d'éducation routière. Un cours
théorique sera organisé pour les con-
ducteurs militaires et dans toutes les
unités seront ditribués affiches, vi-
gnettes et manuels. Le thème principal
de la campagne portera sur la nécessi-
té de croiser correctement et le slo-
gan de l'affiche, en mauvais français,
hélas, sera «arrêter au lieu de tenter
le croisement».

Martigny a tenu la vedette
Depuis une dizaine de jours, le cham-

pionnat de basketball est interrompu
par la pause hivernale . Le moment est
donc parfaitement choisi pour faire le
bilan de la seconde division nationale.

Incontestablement. Martigny tient la
vedette dans cette subdivision de néo-

Avant de. se. rendre à Grenoble , la flamme olympique a passé dans le Jura , à
Bois-d'Amont. Elle a été successivement transportée par des champions de ski
de ld région dont Guy Périllat , Léo Lacroix, Victor Arbez et Désiré Lacroix. Voici,
de gauche à droite durant la cérémonie à Bois-d 'Amont : Guy Périllat , Victor
Arbez, Léo et Désiré Lacroix.

La flamme olympique dans le Jura

BÉëÉÈfcariiï

Cyclisme : le Tour de l'Avenir est connu
I! fera halte à La Chaux-de-Fonds

Le parcours du Tour de l'Avenir,
qui aura lieu du 7 au 16 juin 1968,
est maintenant connu. Les organisa-
teurs, « Le Parisien libéré » et « L'é-
quipe » ont communiqué les dix éta-
pes de leur épreuve, qui, pour son
huitième anniversaire, fera halte en
Suisse (La Chaux-de-Fonds) et en
Belgique et effectuera des incursions
au Luxembourg et en Allemagne. Il
esl possible qu 'une course contre la
montre par équipes soit mise sur pied
au soir de la deuxième étape, à la
Chaux-de-Fonds. Voici le parcours :

Vendredi 7 juin : lère étape, Tho-
non-les-Bains - Thonon-les-Bains. Sa-
medi 8: 2e étape, Thonon-les-Bains-
La Chaux-de-Fonds Dimanche 9
3e étape, La Chaux-de-Fonds - Mul-
house. Lundi 10 : 4e étape , Mulhouse-

FERRARI DEVOILE
les caractéristiques techniques
DES MONOPLACES

La firme Ferrari annonce quelles seront les principales caractéristiques
techniques des monoplaces qu 'elle alignera au départ des courses de 1968 :

Formule un (qui débutera le 1er janvier au Grand Prix d'Afrique du Sud) :
monoplace avec moteur arrière de 2.989,55 cmc, à douze cylindres, 48 soupapes.
Puissance : 408 cv à 11.000 tours, poids avec eau et huile : 512 kg. Cette voiture
sera alignée au départ de toutes les épreuves du championnat du monde de for-
mule un.

Dino 246 : moteur de 2.404,8 cmc, à six cylindres, 18 soupapes. Puissance :
285 cv à 8.900 tours, cinq vitesses plus la marche arrière. Poids avec eau et
huile : 425 kg. Cette voiture sera pilotée par le Néo-Zélandais Chris Amon et
participera notamment à la coupe de Tasmanie, réservée aux voitures de formule
« libre » qui se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie, du 6 janvier au
2 mars
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promus. La formation valaisanne fait
partie du groue d'outsiders malgré la
minceur des chances de déloger Nyon.
Cependant , Martigny a démontré son
excellente valeur en partageant le
deuxième rang avec Berne. D'ailleurs ,
les deux premiers classés sont d'ex-

Vesoul, Mardi 11 : Geradxi^r-Epinal
(contre la montre). Jeudi 13 : 7e étape,
Verdun-belge à désigner. Samedi 15:
9e étape, X-Forbach (sous réserve de
l'accord du conseil municipal). Di-
manche 16: 10e étape , Forbach-Cham-
plgneulles et Champigneulles-Nancy
(contre la montre).

# CYCLISME — Les organisateurs
du Tour de France, « L'Equipe » et le
« Le Parisien libéré » ont choisi Me-
lun comme terme de la première
fraction de l'ultime étape du Tour de
France 1968 : Auxerre—Paris (21 juil-
let). Il s'agira du terme de la premiè-
re demi-étape et, en même temps, du
départ de l'ultime épreuve contre la
montre. Il reste encore à connaître
le lieu d'arrivée à Paris.

pensionnaires de ligue nationale A, d'où
une certaine expérience leur permettant
de s'affirmer.

Rapid-Fribourg et Neuchâtel auront
encore leur mot à dire quant à l'attri-
bution des places d'honneur. Rosay-
Lausanne et Etoile-Genève sont ren-
trés dans l'ordre et pourront tout au
plus se maintenir dans cette catégorie
sans grands soucis pour leur avenir.

Situation beaucoup plus délicate pour
Domenica , Gland et Vernier , ce dernier
club a déià un pied en première ligue.

GROUPE I
J G P  Pts Buts

1 Nvon 9 9 0 18 626-370
2 Berne 9 7 2 16 627-434

Martigny 9 7 2 16 537-468
4 Rapid-Fribourg 9 6 3 15 576-488

Neuchâtel 9 6 3 15 512-456
6 Etoile-Genève 9 4 5 13 516-499
7 Rosay-Lausanne 9 3 6 12 466-566
8 Domenica-Genève 9 2 7 11 403-609
9 Gland 9 1 8  10 413-607

10 Vernier 9 0 9 9 349-528

Le premier rang est actuellement oc-
cupé par la formation morgienne de
Lémania qui compte cependant une ren-
contre de plus que son rival le plus dan-
gereux , Cossonay. Cette dernière équi" e
remportera vraisemblablement le titre
d echampion de groupe car elle ne fait
aucune concession pour la seconde pé-
riode du championnat. Comptant dé.ià
un retard de deux points, Stade-Fri-
bourg et Lausanne-Basket chercheront
à conserver leur classement actuel,
alors que Vevey et Chêne feront un
effort pour s'élever à l'échelle des va-
leurs.

La formation sédunoise occupe un
classement plus modeste que son rival
valaisan. Ses victoires sur Vevey et
Bienne lui permettent néanmoins d'en-
trevoir l'avenir avec confiance. Les
excellentes performances , lors des der-
niers matches, devraient être à l'ori-
gine de quelques succès au cours de
la seconde période de ce championnat
dp division nationale.

GROUPE II
J G P  Pts Buts

1 Lémania-Morges 8 7 1 15 ,479-390
2 Cossonay. ., 7 6 1 13 39Q73.07

.3,§tade-Friboùrg 8 5 .3 1-3, 4-6-.413
Lausânhé-Basket 8 5 3 13 402-437

5 Chêne-Genève 8 4 4 12 388-368
Vevey 8 4 4 12 357-384

7 Sion 8 2 6 10 322-372
VC Neuchâtel 8 2 6 10 358-415

9 Bienne 7 0 7 7 302-412
10 Servette équipe retirée

Déception, par contre, de Bienne qui
n'a pas encore remporté une seule ren-
contre, tandis que Servette sera relé-
gué en première ligue.

Cette pause d'hiver sera cependant de
courte durée. Le second tour débutant
les premiers jours de février avec au
programme : Vevey - Sion et Nyon -
Martigny.

% BASKETBALL. — Dans le cadre du
tournoi international de Bremerhaven,
la sélection suisse a nettement battu
le Danemark par 62-44 (36-16). Autres
résultats :

Sélection régionale allemande-Armée
américaine, 66-64 (36-34) - Allemagne
de l'Ouest A-Allemagne de l'Ouest ju-
niors, 86-27 (44-10) - Hollande-Belgi-
que, 96-47 (38-30).

• ATHLETISME — William Yeates,
l'un des derniers survivants britanni-
ques des Jeux olympiques de 1912 à
Stockholm, est décédé à Macclesfleld,
à l'âge de 88 ans. Il avai t été l'un des
meilleurs marcheurs britanniques avant
la première guerre mondiale. Devenu
masseur, il avait continué , longtemps
après la cinquantaine, à pratiquer !•
marche athlétique.



L'année
sportive
suisse

1961
Année intermédiaire entre la plu-

part des championnats du monde et
les Jeux olympiques, 1967 a permis
aux sportifs suisses de se mettre une
nouvelle fois en évidence. Le total
des médailles obtenues dans les diffé-
rents championnats du monde ou d'Eu-
rope (trente-cinq) est impressionnant
mais il ne résiste pas à un examen
sérieux. Trois seulement de ces mé-
dailles ont en effet été gagnées dans
les disciplines olympiques.

# 1967 n'en a pas moins été une
année de progression pour le sport
suisse sur le plan international et
certains résultats obtenus en dehors
des championnats du monde ou d'Eu-
rope ont été particulièrement brillants.
Il faut citer notamment les quatre
succès suisses aux Semaines préolym-

Notre « Fernande » Boehatay a réussi à décrocher le titre national au spécial
Qu'en sera-t-il à Grenoble ? Elle reste notre plus sûr espoir chez les filles.

L'équipe suisse de footbal l  a toutefois fa i t  des progrès malgré sa défaite de Cagliari. Voici quelques éléments au
footing avant le match de Berne contre l'Italie.

piques de Mexico, les deux médailles
d'or récoltées, en escrime, aux Jeux
universitaires d'été, les progrès des
gymnastes et le comportement plus
qu 'honorable de l'équipe nationale de
football , dont la défaite de Cagliari
ne doit pas faire oublier qu'elle restait,
auparavant , sur une série de quatre
matches internationaux sans défaite,
ce qui ne s'était plus vu depuis long-
temps.

Les défaites subies au début de
l'année devant le Mexique (0-3) et la
Tchécoslovaqui e (1-2) ont été suivies
de la sensationnelle victoire sur la
Roumanie notammen t (7-1). Au total ,
les footballeurs suisses ont totalisé 2
victoires et 2 matches nuls contre 3
défaites mais ils ont tout de même
terminé l'année avec un goal-average
positif (17-14). En ce qui concerne les
clubs, le début de l'année avait vu le
Servette ne s'incliner qu'en quart de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, devant Slavia Sofia (1-0 0-3).
Le FC Zurich a pris la relevé en au- 1 ''̂ ; .; , ,, , , ",
tomne en Coupe des villes de foire, f J I I
où il s'est qualifié pour le troisième l 'C V Kl j
tour aux dépens d'équipes redoutées (. ' 'V -.' TÉjHj lL .
comme Barcelone et Nottingham Fo- [;", : , , , „*THrest. !' „',, '"; JBHT .—WUà
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0 Sous la direction de Jack Gunthard , JiH m 'C S\  _ W _û
les gymnastes helvét iques ont pour- WÊL I HHIsuivi leur progression. Ils ont gagné ' , , ' ,' ' . 'Y" HP ' WWhrlleur premier match international con- i ' ' . ¦ .' ' ,. ¦MB': 'm,-, ', ' m 'c 'wwFii
tre la Norvège en décembre à Zoug. ĵj ilÉiilM'.'t IflBUiSi leurs progrès restent constants , la TjB IBlkfti.ii 'ihlBiilSuisse devrait trouver place parmi les jj ;.;' ' . TJjHj BIMi tlBiltl
dix meilleures nations du monde d'ici ^BB K HÉ|j
les Jeux olympiques de Mexico . Indi- WÊ BBtJ^fc ^viduellement, le plus bril lant des pou- ^Hlains de Jack Gunthard  a été Mein- lllllll i_BPM
rad Berchtold (24 ans), vainqueur du feg tyMÈ H S<:
championnat , suisse, à la Fête fédérale BO ¦ B S
et meilleur représentant helvétique H W' -JÊttlors de ses 'trois sorties in ternat ionales .  H, V40m ii"® En athlétisme, les Suisses ne sont M ¦ fia
pas restés en arrière. Au total, ils ont W R|MSamélioré onze records nationaux et, |, n ? ¦ "¦ ¦.. Mi ,',
avec Philippe Clerc . Hansueli Mumen- "¦̂ ^HBI
thaler, Hans Menet, Urs von Wartburg, ' v; ' »
Ernst Ammann, Werner Duttweiler,
Urs Trautmann et Meta Antenen, ils pli
se retrouvent à huit , dans onze dis- K y . .
ciplines, sur les listes des 50 meilleurs '¦¦"¦- , " «.Jy,
athlètes du monde. A Mexico , lors des J-il, iW
Semaines préolympiques, Werner Dutt- \ . . W!ÉM|L i'i', '
weiler (2,S ans) a gagné le décathlon f 'Chj . - ĵm^y |
cependant cjue Meta Antenen, à deux ' ÊÊÊÊÊLw^^
reprises, ne manquait que d'un rien figl ¦¦ !, i , « &, v ' H Hir ¦ "' '
une médaille de bronze. Tous deux . j M É i É ï f c '-" ' "'H ¦ ¦rV!l
sont cependant d'ores et déjà qualifiés K -., ,. 'T^ ÊÊM §f|' . 'y V K, ii» ""1
pour les Jeux olympiques de Mexico. || [j| M ^M W_Wâ̂ gmmW>^!'' "' '
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En Coupe d'Europe . l'équipe suisse a TT y ^lyW ^K î ^ '̂ ^ ŷ l^mT'
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terminé quatrième en demi-finale, à fyi;/ :.. , ,, 'S

$ En na ta t ion ,  seize records nationaux S' ^lir 1' .'!;' : !;- - ' ' ' ' "' "'HBliw''1 ,, Hi| ;l'l vii,!- ' 1''S![';' i i . 4
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le, mais sans l'atteindre encore. - 'Y 1' 1 SliliSfe
, '! ' - , }

# En escrime, l'étudiant genevois De- pjg.
nis Chamay (25 ans) a enlevé le titre :' '  , '
de champion du monde universitaire MÊÊ
à l'épée à Tokyo. En compagnie de jj ffl ,' .';'¦'W '
Christian Kauter (deuxième du cham-
pionnat du monde pour juniors  à „ :,„ , :„ .:,',',: '., ,!.ÎSHHIHil
Téhéran), de Bernard Kauter et d A-
lexandre Bretholz , il s'est également
imposé par équipes dans la capitale
nipponne.

Les gymnastes ont continue leur progression sous la direction de Jack
Gunthard.

Werner Duttweiler a remporté le décathlon aux épreuves préolympiques de
Mexico. En octobre. 68, cela sera une autre chanson !

AUTRES SATISFACTIONS
9 Dans les sports motorisés des per-
formances intéressantes ont été enre-
gistrées grâce à Joseph Siffert , deux
fois quatrième d'un Grand Prix de
formule I comptant pour le champion-
nat du monde, à Charles Voegele, Rico
Steinemann et Dieter Spoerry, qui ont
battu cinq records du monde et qua-
torze records internationaux à Monza,
à Silvio Moser et Gian-Claudio Re-
gazzoni, vainqueurs de la Coupe d'Eu-
rope des formule III et aux spécialis-
tes des courses de côte (trois troisiè-
mes places dans les championnats
d'Europe). En motocyclisme, le décès
accidentel, à Mallory-Park , du cham-
pion du monde des side-cars Fritz
Scheidegger et la retraite de Luigi
Taveri ont causé un vide qui n 'a pas
pu être comblé.

O En ski. aucune victoire importante
n 'a pu être fêtée. Les Suisses ont du
se contenter de quatre deuxièmes pla-
ces : Hanspeter Rohr dans la descente
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de Megeve, Willy Favre dans le sla-
lom géant d'Adelboden , Stefan Kaelin
dans le slalom géant de Badgastein et
Fernande Boehatay dans le slalom
d'Oberstaufen. La Coupe des pays al-
pins (la Suisse a terminé dernière) a
été particulièrement décevante. En ski
nordique , Aloïs Kaelin a également dû
se contenter de deux deuxièmes places ,
derrière Jan Kawulok au Brassus et
derrière Franz Keller à Reit im Winkl.
En hockey sur glace, le fond de l'abî-
me a été atteint, avec la septième place
dans le groupe B de la sélection suisse
à Vienne. La Suisse, pour la première
foi s, ne s'est pas qualifiée pour le
tournoi olympique et elle disputera
le prochain championnat du monde
dans le groupe C.

Exception faite pour le football , les
sports d'équipes n'ont d'ailleurs rien
apporté de très bon. Les spécialistes
du rinkhockey ont seuls sauvé l'hon-
neur en prenant la cinquième place du
championnat d'Europe.



' . ;

En marge de l'affaire d'Erika Schinegger

Peut-on ((fabriquer» médicalement
des championnes ?

Ceux qui estiment que la place d'une femme n'est le demeure. En effet , la formule chromosomique révèle
point sur un terrain de sport doivent arborer un sourire avec certitude le sexe et, depuis quelques années, on a
sarcastiquc en apprenant que certaines des plus grandes découvert que par un simple examen de salive on peut
championnes n 'appartiendraient pas au « sexe faible », rechercher ces composantes,
lit-on dans la dernière lettre d'information du Comité
international olympique. UNE PREUVE DE FEMINITE

Après « l'affaire » Eva Klobukowska, voici « l'affaire »
Erika Schinegger amplement commentée par la presse. Jadis, à l'occasion de compétitions sportives, ou du
Ces deux jeunes personnes présenteraient quelques ano- contrôle médical opéré par les associations locales, on se
malles physiologiques... contentait d'une examen morphologique sommaire pour

Les jo urnaux, dans le passé, ont rapporté des cas déterminer les sexes. On ne pratiqua jamais d'examen
de mutation sexuelle. Citons un simple nom, celui de gynécologique.
l'athlète française Lea Caurla, une paysanne, comme A Grenoble et à Mexico, on prélèvera un peu de
Erika. Lea devin t Léon, fit son service militaire, se salive et on analysera celle-ci en laboratoire. Ce sera
maria. la première fois qu 'un tel contrôle sera organisé, grâce

à des experts nommés par le Comité international olym-
DES MANIPULATIONS DOUTEUSES pique et agréés par la Fédération internationale de méde-

. , vr. - J ,., , cine sportive.II est hclas prouve que des mêdicastres n ont pas _ , . . . . . . .
hésité à viriliser certaines championnes , déj à douées de ,„. .Soy °n? lo^"

es 
: 

on PJalnt «
la 

malheureuse » disqua-
qualités physiques exceptionnelles, afin qu 'elles puissent, "f,ce- Mais est-il une voix pour cha 1er le responsable
lors des compétitions internationales, obtenir des résul- d u"e te"e. tnchene ? Songe-t-on a toutes ces jeunes filles
tats supérieurs à leurs possibilités normales. qul sont évincées des premières places, tout simp ement

Le système est relativement simple : on stoppe la Pa
f
ce «¦ el,es sont femmes et qu'elles se sont loyalement

menstruation de la femme, cn provoquant un arrêt de Dattues .
l'hémorragie grâce à des substances médicamenteuses. N'oublions pas que ce façonnage du caractère qu'est la
On fait , cn outre, des injections d'hormones mâles qui ont pratique du sport, ce creuset — l'équipe sportive — qui
le double effet d'augmenter la résistance physique et de nivelle et forme les jeunes êtres en leur révélant l'esprit
fortifier le tonus musculaire. Dès lors, quelques carac- et ,e sens de ,a communauté sont indispensables à la
tères secondaires masculins peuvent poindre : mue de la Prise d'indépendance de la femme,
voix, développement du système pileux... De plus, le sport n'exclut pas la féminité. Le.s cri-

Sl dangereux que ceci soit pour l'organisme féminin, tères de l'esthétique dc nos compagnes ont bien varié
si répréhcnsible sur le plan de la morale, ces « traite- à travers les siècles. Aujourd'hui, nous sommes infiniment
ments » n'affectent en rien les caractères primaires plus proches de l'idéal grec de la Diane chasseresse, que
sexuels. Car il est prouvé scientifiquement que Therma- la chlorotique femme de Cranach ou des beautés flasques
phrodisme n'existe pas. On naît homme ou femme et on et plantureuses du début du siècle.

Law Yachine désigné
comme le plus

de toute l'histoire
Le célèbre gardien de but de l'équipe

nationale soviétique de football , Law
Yachine, a été désigné, à l'unanimité,
comme « le plus grand champion de
toute l'histoire de l'Etat soviétique »,
annonce l'agence Tass. C'est une en-
quête organisée parmi ses lecteurs par
l'hebdomadaire « La vie sportive de
la Russie » qui est arrivée à cette con-
clusion .

D'autre part , la liste des dix meilleurs
athlètes de l'histoire de l'URSS a été
établie comme il suit :

Youri Vlassov, champion olympique
de poids et haltères - Valeri Brumel,
recordman du monde du saut en hau-
teur - Vladimir Kuts, champion olym-
pique et recordman du monde sur 5 000
et 10 000 mètres - Les frères Sérafin et
Georgi Znamenski « coureurs à pied
légendaires » - Vsevolod Bobrov, inter-
national de football et de hockey sur
glace - Larissa Latynina , championne
olympique de gymnastique - Ludmilla
Belousova et Oleg Prolopopov , cham-
pions olympiques, du monde et d'Eu-

Assocmtion valaisanne
des lutteurs

L'Association valaisanne de lutte suis-
se communique à l' attention des pré-
sidents des clubs que tous le.s lutteurs
devront être assurés au cours de la
première semaine de janvier.

Nous profitons de cette occasion pour
souhaiter aux lutteurs, ainsi qu 'aux vé-
térans et à tous les dirigeants une bon-
ne et heureuse année 1968.

l.e Comité cantonal

• TENNIS. — Les demi-finales de
l'« Orange Bowl », tournoi réservé aux
loueurs de 18 ans et moins , opposeront,
à Miami Beach, le Français Patrick
Proisy à l'Américain Jeff Borowiak et
l'Allemand de l'Ouest Karl Meiler à
l'Américain Mike Estep. Proisy, tête de
série No 1. a obtenu une facile victoire
aux dépens du Japonais Ken Hara i
(6-0, 6-3 lalnrs que l'Allemand Meiler
disposait de l'Australien John Alexan-
der par 8-6, 6-4.

Renvoi pour manque
de neige

En raison de l'enneigement insuffi-
sant qui n 'a pas permis la préparation
des tremplins, trois des concours de
saut prévus dans le cadre de la tour-
née de l'Oberland bernois ont été an-
nulés.

Il s'agit des concours de Kandersteg
(30 décembre). d'Adelboden (31 décem-
bre) et de la Lenk (ler janvier ) . Une
décision sera prise ultérieurement en
ce qui concerne le concours de Gstaad
(2 j anvier) .

grand champion
le l'Etat soviétique
rope de patinage artistique par couples
- Lidia Skoblikova , multiple champion-
ne olympique en patinage de vitesse.

PROGRAMME
des concours aux points OJ du Valais
Central : 7 janvier 1968, Crans-Mon-
tana et 14 janvier 1968, Mayens de la

Zour - Savièse

7 janvier 1968
Crans-Montana - Slalom spécial

Inscriptions : sur formulaire FSS
jusqu 'au jeudi 4 janvier 1968, à 18 h.,
à l'Office du Tourisme, Montana. Fi-
nance d'inscription , 3 fr.

Tirage au sort : samedi 6 janvier
1968, à 15 h., à l'Office du Tourisme à
Montana.
Dimanche 7 janvier 1968 :
6 h. 15 Messe à Montana.

18 h. 00 Messe à Crans.
8 h. 00 à 9 h. : contrôle des licences

et distribution des dossards
au restaurant de Merbé (sta-
tion intermédiaire du téléphé-
rique Crans-Cry d'Err).

10 h. 00 premier départ slalom spé-
cial, piste Mont-Lachaux , pis-
te Chetseron.

16 h. 00 proclamation des résultats et
distribution des prix sur la
terrasse du restaurant du Té-
léphérique de Crans.

14 janvier 1968 :
Mayens de la Zonr - Savièse

Slalom géant
Inscriptions : sur formulaire FSS

jusqu 'au 12 janvier 196-, à 18 h., - Aux

Hockey sur glace
Un Suédois
international
abandonne

L'international suédois"'Ronald Pet-
tersson. recordman des sélections , a été
contraint de mettre un terme à sa car-
rière de hockeyeurs.

Il est âgé de 32 ans et 11 avait dis-
puté jusqu'ici 252 matches avec l'équi-
pe nationale suédoise. Avant Noël au
cours du match de chamipionnat Vaes-
teras-Froelunda, il a été sévèrement
touché à un pied. Sa blessure a néces-
sité une intervention chirurgicale qui a
duré plus de trois heures.

Les médecins ont annoncé que « Sura-
Pelle » Pettersson ne pourrait plus re-
jouer au hockey sur glace, même lors-
qu 'il serait rétabli.

• HOCKEY SUR GLACE — Le tour
final du premier championnat d'Euro-
pe pour juniors a débuté a Tampere.
La Finlande a battu l'Allemagne de
l'Est par 8-3 (3-1 3-1 2-1).

• HOCKEY SUR GLACE — Au tour-
noi international de Colorado Springs,
l'URSS a remporté sa seconde victoire
aux dépens de la Finlande , qu 'elle a
battue par 3-1 (0-0 2-1 1-0).

Quatre Saisons S. A. », à Sion. Finan-
ce d'inscription : 3 fr.

Tirage au sort : samedi 13 janvier
1968, à 20 h„ au café de l'Union , à
Saint-Germain.
Dimanche 14 janvier 1968 :
14 h. 00 Messe aux Mayens de la Zour

à la chapelle.
8 h. 00 à 9 h., contrôle des licences

et distribution des dossards
au restaurant Bellevue - La
Zour.

10 h. 00 premier départ du slalom
géant.

16 h. 00 proclamation des résultats et
distribution des prix au res-
taurant du Chalet.

Dîners : les coureurs et les accom-
pagnants peuvent obtenir l'assiette du
skieur au prix de 4 fr., au restaurant
de la station en indiquant lors de l'ins-
cription les dîners éventuels.

Le nombre des coureurs étant tou-
jours en augmentation , nous prions
instamment les chefs O. J. de n 'ins-
crire pour ces concours que les meil-
leurs O. J. de chaque club.

A P P E L
Les clubs qui ont la possibilité d'or-

ganiser la descente O. J. en date du
31 décembre 1967 ou le ler janvier
1968, voudront bien en aviser le chef
régional O. J., tél. 4 51 53, dès que
possible.

Responsable O. J. du Centre,
Arthur Fournier.

Les sportifs
ont commencé leur préparation

pour les J0 de Grenoble
Les épreuves de sélection servant à

former les équipes des Etats-Unis qui
participeront aux Jeux olympiques
d'hiver de Grenoble dans les huit
disciplines inscrites au programme, ou
les épreuves de préparation à ces com-
pétitions, ont pratiquement toutes dé-
buté en cette fin d'année. Dans chacu-
ne des huit disciplines, une présélec-
tion a déj à été ébauchée par le Co-
mité olympique des Etats-Unis à l'is-
sue de la saison 1966-67 mais ce n'est
que dans la troisième semaine de jan-
vier que l'on connaîtra la totalité des
représentants américains, dont le nom-
bre, officiels compris , s'élèvera à 169.
A l'exception des patineurs (artisti-
ques et de vitesse), toutes les sélec-
tions termineront leur préparation en
Europe.

Voici , par discipline , le programme
prévu par le Comité olympique amé-
ricain : Tél. (027) 7 15 15
O SKI ALPIN — Après avoir fui P 42567 S
Aspen (Colorado) en raison du man- 
que de neige, la présélec t ion américai- A vendre
ne s'est entraînée en Suisse avant de plusieurs
participer aux grandes épreuves euro-
péennes. L'équipe olympique (8 skieurs
et 6 skieuses) sera formée le 22 jan-
vier. ¦ ¦

0 BIATHLON — Les épreuves de
sélection ont commencé lundi à Up-
son, dans le Wisconsin et se termine-
ront le 2 janvier. Les six athlètes re-
tenus se prépareront du 6 janvier au
4 février en Norvège et en Suisse.

0 BOBSLEIGH — Dix-huit concur-
rents ont été retenus après les courses
de sélection de l'hiver dernier à Lake
Placid. Reste à en éliminer quatre
avant le départ de l'équipe pour Saint-
Moritz , le 5 janvier. Les Américains
s'entraîneront sur la piste olympique
de l'Alpe d'Huez à partir du 22 janvier.

• PATINAGE ARTISTIQUE — La
sélection sera effectuée à l'issue des
championnats nationaux, qui auront
lieu du 18 au 21 janvier à Philadel-
phie (les trois premiers de chaque dis-
cipline). Le processus de sélection est
le même que pour les championnats
du monde. Les patineurs américains
s'envoleront pour Grenoble le 24 jan-
vier.

P HOCKEY SUR GLACE, — 25
joueurs ont été présélectionnés et se
préparent en participant à divers tour-
nois nationaux et internationaux , dont
celui de Colorado Springs, actuelle-
ment en cours. Les 18 joueurs rete-
nus seront connus le 21 janvier à
Winnipeg, à l'issue du match Cana-
da—Etats-Unis. Ils partiront pour
l'Europe le 26 janvier et joueront
cinq matches avant les Jeux, à Ge-
nève notamment.

O LUGE — Les épreuves de sélec-
tion auront lieu à dater du 5 janvier
à Vail (Colorado) et à Lolo Springs
(Montana). Les huit concurrents et
les trois concurrentes sélectionnés par-
tiront le 14 janvier pour la Pologne
et se rendront ensuite en Allemagne
de l'Ouest et en Autriche.

• SKI NORDIQUE — Après un pre-
mier stage en Alaska , les skieurs de
fond américains participeront à trois
compétitions à Winter Park (Colora-
do), Franconia (New Hapshire) et Put-
nev (Vermont) du 8 au 15 janvier. Les
sélectionnés à l'issue de ces épreuves
termineront leur entraînement en
Suisse et en Italie. La sélection pour
le combiné nordique aura lieu le 15
janvier après une série d'épreuves à
Brattleboro (Vermont), Putney (Ver-
mont) et Lake Placid (N.Y.). L'équipe
se produira les 20 et 21 janvier au
Brassus, les 27 et 28 janvier en Alle-
magne de l'Ouest et le 31 janvier à
Saint-Moritz avant de se rendre à
Grenoble. L'équipe des six sauteurs
qui viennent d'effectuer une tournée
en Europe sera vraisemblablement
officialisée après les épreuves de Lake
Placid (tremplin de 70 mètres) les 13
et 14 janvier et d'Irons Mountaine

L'espagnol
troisième langue

olympique
Le comité olympique international

a accepté l'espagnol comme troisiè-
me langue officielle pour toutes se3
activités, a-t-on appris à Mexico ;
jusqu 'à présent, les seules langues
officielles étaient le français et l'an-
glais.

américains• ¦

(90 mètres) la semaine suivante.
Finalement, huit skieurs de fond , six

sauteurs et quatre spécialistes du com-
biné nordique seront retenus. Les
Américains ne pensent pas envoyer de
skieuses de fond aux Jeux avant ceux
de 1972 à Sapporo.

% PATINAGE DE VITESSE — Les
épreuves de sélection auront lieu du
13 au 21 janvier à Milwaukee. Les
12 patineurs et les six patineuses re-
tenus partiront pour Grenoble le 28
j anvier.

Cherchons

coiffeuse
Entrée immédia
te.

téléviseurs
d'occasion

ainsi que loca-
tion.
Grands et petits
écrans.
S'adresser au tél.
(026) 5 32 35, à
Charrat.

P 42439 S

A remettre en
ville de Sion,

bon café
Pour tra iter sa-
dresser à l' agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
place du ' Midi 27,
à .4950 Sion.

Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi , 2 20 07.

. Ofa 454 L

Je cherche
à acheter

machine
à tricoter

Dubied
Case postale 219,
6301 Zoug.

A vendre à
Champsec-Sion,
région dépôt Duc-
Magro ,

terrain de
1879 m2

35 fr. le m2
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
27, place du Midi ,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi 2 20 07.

P 438 L

A louer à Marti-
gny,

1 studio
non meublé.
Tél. (026) 2 28 75

P 66677 S

A vendre

moto-
faucheuse

AEBI AM 70

barre de coupe 1
m. 60, remorque
à prise de force.
Etat de neuf.

S'adresser à Jean
Durier, Val-d'll-
liez.

Je livre chaque se-
maine

veaux
destinés à l'en-
graissement, ou à
l'élevage, n'impor-
te quelle quantité.
TéL (037) 37 14 43.

Nous
cherchons p o u r
entrée tout de
suite ou à con-
venir,

sommelière
p o u r  remplace-
ment 3 jours par
semaine.

Tél. (027) 2 15 62

P 42608 S

On cherche pour
entrée tout de
suite

jeune fille
pour chambres et
cuisine.
Congé tous les di-
manches.
400 fr. par mois.
Tél. (028) 5 43 10

P 42592 S

HOME
Famille de méde-
cin (origine tes->
sinoise), avec pe-
tit enfant, che?*
che

jeune fille
dès le ler avril
1968.
Renseignemenst :
Mme Ledegerber.
Tél. (022) 52 14 16
Genève.

P549 X

Crans-sur-Sierre
Famille hôteliers,
2 enfants,

cherche
jeune fille

Entrée immédia-
te. "

Tél. 7 14 91.

P 639 S

VETROZ

A vendre en bor
dure de route,

VIGNE
(terrain a bâtir)

Ecrire sous chif-
fre PA 42611, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 43611 S

Vison
A vendre luxueux
manteau pleines
p e a u x , v i s o n
ranch , comme
neuf.
3.500 fr.
Acomptes possi-
bles.
Tél. (021) 23 66 12
(heures de bu-
reau).

P532 X
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Hockey sur glace :
troisième journée de la Coupe Spengler

LES FINLANDAIS TIENNENT EN ECHEC
LES SOVIETIQUES

Une surprise a ete enregistrée lors
du premier match de la troisième
journée de la Coupe Spengler, à Da-
vos. Les Finlandais, qui avaient perdu
leurs deux premières rencontres, ont
en effet ' tenu Lokomotive Moscou en
échec : 4-4 (0-0 3-0 1-4). Après un
premier tiers-temps équilibré, les Fin-
landais, très brillants, parvinrent à
prendre trois buts d'avance. Comme
leur gardien Ylonen s'était une nou-
velle fois mis en évidence, on pensait
qu'ils parviendraient à conserver tout
ou partie de cette avance. Les Sovié-
tiques réagirent cependant très vio-
lemment au troisième tiers. Retrou-
vant enfin leur meilleur rythme, ils

Les Suisses ont fourni
un très bon match

Les Canadiens affronteront les Russes en finale
Le second match de la troisième jour-

née de la Coupe Spengler, à Davos, a
permis à l'équipe canadienne de se qua-
lifier pour la finale en battant la sé-
lection suisse par 2-0 (1-0, 0-0, 1-0).

En finale, samedi soir, les Canadiens
affronteront les Soviétiques de Loko-
motive Moscou.

Cette finale sera précédée du match
de classement pour la troisième place
entre la Suisse et la Finlande.

Une fois encore, les Suisses ont four-
ni un très bon match et les Canadiens
durent avoir recours à toute leur classe
et surtout à toute leur puissance pour
en venir à bout. Les Canadiens, qui
avaient ouvert le score durant la pre-
mière période, furent largement tenus
en échec au cours de la seconde. Au
troisième tiers, alors que les Suisses
tentaient d'obtenir l'égalisation, ils fu-
rent victimes d'une contre-attaque qui
leur fut fatale.

MARQUEURS : Gebhardt (4e : 1-0) -
Mercer (51e : 2-0).

ARBITRES : Maerki et Brenzikofer.
5 000 spectateurs.

Tennis : le challenge-round de la Coupe Davis

Victoire de l'Australie
mais l'Espagne sauve l'honneur

C'est finalement par 4-1, Manuel Santana ayant sauvé l'honneur pour
l'Espagne en battant John Newcombe, que l'Australie a remporté la 36e
Coupe Davis, s'adjugeant pour la 22e fois le précieux « saladier d'argent »,
trophée de l'épreuve.

La victoire de Santana, obtenue sur le champion de Wimbledon, John
Newcombe par 7-5, 6-4, 6-2, après 92 minutes de jeu et par une température
caniculaire de 38 degrés qui handicapa beaucoup l'Australien, a surpris le
public qui, après l'exhibition modeste des Espagnols au cours de la première
journée, et principalement celle du No 1 d'Espagne, s'attendait à une victoire
de ses représentants sur le score sans appel de 5-0.

Le jeune Manuel Orantes, qui a été la révélation, pour l'Australie,
de ce challenge round , s'est même payé le luxe de prendre un set à Emer-
son dans le dernier simple, rendant ainsi plus éclatant le « baroud d'hon-
neur » des Ibériques. Orantes ne put cependant prendre en faute la su-
perbe machine à jouer qu'est Emerson qui l'emporta par 6-1, 6-1, 2-6, 6-4.
Le public, attiré vraisemblablement par la confrontation entre le champion
et l'ex-champion de Wimbledon, était venu un peu plus nombreux — environ
4.500 personnes — pour assister à la dernière journée de l'épreuve.

revinrent à 3-2, puis à 4-3 avant d'é-
galiser à deux minutes de la fin. Sur
l'ensemble de la rencontre, le gardien
finlandais Ylonen à dû intercepter
quatorze tirs de plus que les deux
gardiens qui se sont succédé dans la
cage des Soviétiques (Jepichine et Sa-
movitch).

Marqueurs : Torkell (23e 1-0). Wahl-
sten (25e 3-0). Honkanen (38e 3-0). Va-
kurov (48e 3-1). Adartchev (50e 3-2).
Honkanen (53e 4-2). Chalimov (55e 4-3).
Volkov (58e 4-4). 3500 spectateurs.
Arbitres : Vuillemin - Ehrensperger.
Pénalisations : 5 fois deux minutes
contre Lokomotive et 3 fois deux mi-
nutes contre la sélection finlandaise.

Les équipes :

SUISSE : Rigolet ; Huguenin, Sgualdo ;
J. Lott, Aeschlimann ; Giroud, Chap-
pot, Piller ; Reinhard, Turler, Hen-
ry ; P. Luthi, U. Lott, U. Liithi.

KINGSTON ACES : Perry ; Berega,
Ford ; Gebhardt, Olajas ; Graham,
Earl, Converly ; Mercer, Apps, Raw-
son ; Ferguson, Sprott, Collins ; Bail ,
Long, Brown.

Classement après les matches élimi-
natoires :

1. Lokomotive Moscou, 5 p. (buts :
11-7) ; 2. Kingston ACES, 4 p. (5-3) ; 3.
Sélection suisse, 2 p. (8-11) ; 4. Finlande
1 p. (9-12).

• HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de première ligue, grou-
pe 3 : Bâle-Grasshoppers II 12-2. Bin-
ningen-Aarau 3-8. Groupe 4 : Bienne-
Adelboden 13-1. Adelboden-Rotblau
Berne 3-11.

Ce soir, sur la patinoire de Montchoisi

Difficile déplacement pour le leader sierrois
Arrêté il y a dix jours pour des

raisons de mauvais temps, le grand
choc entre deux prétendants au titre
de champion de groupe va enfin avoir
lieu ce soir à la patinoire de Mont-
choisi. U mettra aux prises une équipe
sierroise à un Lausanne HC à qui l'on
prédit d'une manière un peu légère un
avenir en LNA. Un fait est certain :
la montée en division supérieure n'est
pas une petite affaire.

Mais pour l'heure Sierre va essayer
de s'imposer et il en a les moyens,
malgré certaines circonstances spécia-
les. Aux dernières nouvelles, le moral
des joueurs valaisans est au beau fixe.
Des progrès ont été réalisés dans le do-
maine du rendement collectif et tous
les joueurs sont bien décidés à faire
triompher leurs couleurs. Et comme
plusieurs centaines de supporters vont
se rendre dans la cité vaudoise avant
le début des festivités de fin d'année,
il ne fait pas de doute que l'ambiance
sera à un de?:ré élevé autour de la -pa-
tinoire vaudoise.

Nous faisons entière confiance aux
joueurs de Claude Sénéchal qui vont
montrer que malgré tout la première
place du classement n'est pas le fruit
du hasard mais bien d'un effort col-
lectif payant au point de vue points.
Notre vœu le plus sincère c'est de voir
une équipe retrouvant sa belle envie
de j ouer pour les couleurs du club !

Mais si l'on peut espérer beaucoup
de ce déplacement, il n'en reste pas
moins que les hommes de Chouchou
Bagnoud vont aussi mettre le « gros
paquet » pour l'emporter. II ne fait pas
de doute que le Lausanne HC possède

Les Sédunois
se sont bien repris

LENS-SION II 5-8
(4-3, 1-1, 0-4)

SION II : Bagaini ; Blaser, Bonvin ;
W. Tschopp, B. Tschopp ; Sarbach,
Kalfuss ; Gay, Dubuis, Nichini, Zer-
matten.

BUTS pour Sion II : Sarbach (4) ;
Hoch (2) ; Nichini et Kalfuss.

PENALITES : quatre fois deux minu-
tes pour Sion ; trois fois deux minu-
tes pour Lens.
Cette partie fut très équilibrée dans

les deux premiers tiers temps, puis
les Sédunois reprirent « du poil à la
bête », dans la dernière période et ob-
tinrent une victoire méritée.

• HOCKEY SUR GLACE — A la
suite de la victoire de l'Allemagne de
l'Est sur la Norvège, la Fédération
est-allemande a retenu les joueurs
suivants pour le tournoi olympique de
Grenoble :

Gardien : Hirsche. Défenseurs : Bu-
der , H. Novy, Piotka, Voigt, Sock.
Avants : Hiller , Ziesche, Nickel, Kar-
renbauer, Prusa , Peters et Poindl.
Cette formation sera ultérieurement
complétée par trois joueurs restant à
désigner.

9 FOOTBALL — La commission de
discipline de la ligue nationale a donné
match perdu par forfait au FC Gran-
ges pour la rencontre du championnat
suisse des réserves qui avait permis
aux Soleurois de battre les Grâsshop-
pers par 3-2. Le FC Granges avait ali-
gné au cours de ce match le gardien
Urs Kohler, né le 10 mai 1951, et qui
est donc encore junior B. Or les rè-
glements précisent que des juniors C
ou B ne peuvent pas disputer des
matches du championnat de ligue na-
tionale ou du championnat des réser-
ves.

quelques éléments de valeur au sein de
son équipe. Mais au vu des dernières
prestations, Lausanne ne part pas ga-
gnant d'avance dans une rencontre qui
risque fort de se terminer sur un ré-
sultat serré. Et comme le dit si bien le
dicton, que le meilleur gagne, pour le
plus grand bien du sport.

Nous apprenons qu'une flèche rouge
partira de Sierre à 18 h 20 et pourra

LE HC SIER RE
se sépare de son entraîneur

Au cours d'une conférence de presse tenue hier soir, les dirigeants du
HC Sierre ont annoncé qu'ils s'étaient séparés de leur entraîneur, Claude
Sénéchal. Ce dernier n'a pas respecté les clauses du contrat le liant au
club sieroris et c'est ce qui a motivé cette importante décision. Pour l'heure,
c'est l'arrière Charly Henzen qui assumera l'intérim jusqu'à l'engagement
d'un nouvel entraîneur qui aura lieu probablement avant le 2 janvier
prochain.

Mais une agréable nouvelle nous a été communiquée également hier
soir. En effet, Claude Imhof reprendra du service alors que Raymond Ma-
thieu réintégrera l'équipe. Cette nouvelle est de bon augure avant les pro-
chaines échéances du championnat. Il semble bien que par ces faits, le
HC Sierre soit sorti d'une petite crise qui fera certainement place à un re-
nouveau qui comblera d'aise les nombreux supporters de Graben .

A. C.

CES SPORTS PEUVENT VOUS INTERESSER

0 SKI — Les tests de slalom des
présélectionnés olympiques allemands
ont donné les résultats suivants à Bad
Kohlgrub :

Dames : 1. Burgli Faerbinger 105"71.
2. Margarete Hafen 108"29. 3. Christa
Hintermaier 108"99. 4. Christi Laprell
109"25. 5. Martha Vogl 110"57.

Messieurs : 1. Max Rieger 96"84. 2.
Willy Lesch 97"34. 3. Alfred Hagn
97"56. 4. Dieter Fersch 97"69. 5. Georg
Sonnenberger 98"44. 6. Gerhard Prin-
zing 98"54.

• SKI. — Le Suédois Kjell Sjoeberg,
déjà vainqueur à Saint-Moritz, a rem-
porté le concours international de saut
du Ruhpolding, doté de la Coupe de
Bavière. Voici le classement :

1. Kjell Sjoeberg (Su) 210,9 p. (89 et
87,5) ; 2. Marian Mesec (You) 208,7 (93,5
et 87,5) ; 3. Peter Stefanic (You) 208,3
(90 et 90) ; 4. Karl-Eric Johansson (Su)
206,7 (92 et 86,5).

Ski : concours international de saut à Engelberg

Victoire suisse par J. Zehnder
Le Suisse Josef Zehnder a confirmé sa progression en remportant le

4e concours international en nocturne d'Engelberg. 28 sauteurs de cinq pays
ont pris part à ce concours qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, de-
vant 3.000 spectateurs. A son deuxième essai, Zehnder a approché d'un
mètre le record du tremplin dont il est le détenteur. Blessé, l'Autrichien
Reinhold Baehler avait déclaré forfait. Le Suisse Aloïs Kaelin a, pour sa
part , était victime d'une chute à son troisième essai. Voici le classement :

1. Josef Zehnder (S), 221,9 pts (sauts de 58 et 64 m). 2. Willy Schuster
(Aut), 217,8 (58-63). 3. Heribert Schmid (S), 215,7 (59-63). 4. Josef Metelka
(Tch), 214,9 (58-62). 5. Sepp Lichtenegger (Aut), 210,1 (55-61). 6. Albert Haim
(Aut), 209,5 (55-62). 7. Drago Pudgar (You), 209,0 (57-62). 8. Janes Njurmann
(You), 208,4 (58-62). 9. Franz Salbofer (Aut), 207,9 (58-62). 10. Otto Giacomelli
(You), 207,1 (56-60) et Hans Schmid (S), 207,1 (58-58). 12. Ernst Kroell (Aut),
204,7 (55-58). 13. Richard Pfiffner (S), 204,4 (58-60).
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Automobiiisme :
le Grand Prix

d'Afrique du Sud
Le record du tour

cinq fois battu
Au cours de la première séance d' es-

sais en vue du Grand Prix d'Afrique
du Sud, qui aura lieu le ler j anvier
sur le circuit de Kyalami, cinq pilotes
ont officieusement amélioré le record
du tour (l'27"6). Jim Clark (GB) sur
Lotus-Ford, s'est montré le plus ra-
pide en l'23"9 (moyenne 176 km/h)
devant Jackie Stewart (GB) sur Matra -
Ford-Cosworth (174,4), John Surtees
(GB) sur Honda (171), Jack Brabham
(Aus) sur Repco-Brabham (170,4) et le
champion du monde Dennis Hulme (NZ)
sur McLaren-BRM (168,9).

# BASKETBALL — Dans le cadre du
tour éliminatoire du tournoi interna-
tional de Bremerhaven, la sélection
suisse a remporté sa première victoire
aux dépens des juniors allemands,
qu'elle a battus par 36-18. Par ailleurs,
l'armée américaine a disposé de la
Belgique par 38-32.

ainsi prendre en charge les supporters
qui désireraient encourager leur équi-
pe. Espérons qu'ils seront nombreux
pour donner des encouragements à une
formation qui en aura bien besoin dam
ce match difficile. Les billets sont ven-
dus jusqu'au départ de la flèche à la
gare de Sierre. Mais le nombre de pla-
ces est tout de même limité et il faut
s'inscrire le plus rapidement possible.

# SKI. — Epreuve de sélection des
Allemands de l'Est en vue des Jeux
olympiques de Grenoble : 1. Gerhard
Grimmer, les 30 km en 1 h 46'1" ; 2.
Juergen Wolf , 1 h 47'51" ; 3. Helmuth
Unger, 1 h 48'35".

Football : Fernand Boone
meilleur footballeur belge

A la suite d'un référendum auquel
ont participé des journalistes, des diri-
geants, des entraîneurs, des arbitres et
des joueurs, Fernand Boone (FC Bru-
geois) a été désigné meilleur footballeur
belge de l'année.

Il a obtenu 158 points contre 116 à
Roger Claessen (Standard de Liège) et
86 à Nico Dewalque (Standard). Selon
le règlement, les deux précédents lau-
réats, Paul Van Himst et Wilfried Van
Moer, n'entraient pas en ligne de compi-
te pour le scrutin de 1967.
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3 janvier — Mohammed Khidder as-
sassiné à Madrid.

— Jack Ruby meurt d'un cancer gé-
néralisé.

4 janvier — Mise en faillite de la
Banque Intra à Beyrouth, accord
pour sa reconversion le 11 octobre.

10 j anvier — Mariage de la princesse
Margrethe des Pays-Bas avec Peter
van Vallenhoven.

11 janvier — Charles Aznavour épou-¦:s Ulla Thorssell.
13 janvier — Coup d'état militaire au

Togo : le président Grunitsky cède
la place au colonel Eyadema.

23 janvier — Mao Tsé-toung donne
l'ordre à l'armée de soutenir les
masses révolutionnaires dans la ré-
volution culturelle.

27 janvier — Signature de l'accord in-
ternational sur l'utilisation pacifi-
que de l'espace.

— Au cours d'essais au sol à Cap Ken-
nedy, trois cosmonautes périssent
brûlés vifs dans l'incendie d'une
cabine Apollo.

— Mort du maréchal Alphonse Juin.
30 janvier — Paul VI reçoit le pré-

sident Podgorny.

F E V R I E R

6 février — Décès de Martine Carol.
8 février — Le Pape lance un appel

, pour la paix au Vietnam.
février — Lancement de deux sa-
tellites « Diadème » de la base
d'Hammaguir.

19 février — Mort de Robert Oppen-
heimer.

22 février — Ahmed Soekarno cède
ses pouvoirs au général Suharto.

26 février . — L'artillerie USA reçoit
l' autorisation de tirer au-delà du
17ème parallèle au Vietnam.

28 février — Anna Anderson n'est pas
la grande-duchesse Anastasia, déci-
de la cour d'appel de Hambourg.

M A R S

5 et 12 mars — Elections législatives 27
en France, Georges Pompidou for-
me son 4ème cabinet le 7 avril.

^d admission au Marche commun.

H 13 mai — Paul VI à Fatima.
18 mai — Retrait des forces de l'ONU

,; de la frontière israélo-égyptienne.
— Roger Vadim épouse Jane Fonda.

1 19 mai — Cinq mille marines améri-
' cains et soldats sud - vietnamiens

franchissent la zone démilitarisée
entre les deux Vietnam.

20 mai — Naissance du prince héritier
| Paul de Grèce.

J 22 mai — Nasser ferme le golfe d'A-
I kaba aux navires israéliens.
Jj — 253 morts dans l'incendie dés maga-

sins Innovation, à Bruxelles.

P 30 mai — Proclamation de l'indépen-
dance du Biafra (Nigeria oriental).

31 mai. — Le général De Gaulle rend
visite au Pape.

Le procès de l'année a ete celui intente
au Français Régis Debray en Bolivie.

5 mars — Décès de M. Mohammed
Mossadegh.

18 mars — Le pétrolier géant « Torrey
Canyon » s'échoue au large de la
Cornouaille et laisse échapper ses
100 000 tonnes de pétrole.

19 mars — Par référendum, la Côte
française des Somalis se prononce
pour le maintien des liens avec la
France . 12 morts le lendemain au
cours d'émeutes.

28 mars — U Thant propose un plan
de paix en trois points pour le
Vietnam.

— Encyclique « Populorum progres-
sio ».

L'année n'a pas été résert-ce uniquement aux événements tragiques et le couron-
nement du shah d 'Iran et de l'impératrice Farah a jeté un peu de faste  et de
lumière sur 1967.

C 7 R I L

7 avril — U Thant reçu par le Pape.
19 avril — Décès de Konrad .Adenauer.
20 avril — Un « Britannia » s'é c r a s e

près de Nicosie : 126 morts.
21 avril — Prise du pouvoir par l'ar-

mée en Grèce, Constantin Kollias
forme le gouvernement.

22 avril — « Survéyor III » effectue le

Au mois de janvier un tragique accident
a endeuillé l'astronautique américaine.
Les trois cosmonautes Grissom, White
et C h a f f e e  sont décédés tragiquement à
Cap Kennedy.

premier sondage en profondeur du
sol lunaire.

24 avril — Le vaisseau spatial « So-
youz » s'écrase au sol avec son pi-
lote Vladimir Komarov.

27 avril — La princesse héritière Béa-
trix des Pays-Bas donne naissance
à un fils.

M A I

1 mai — Hold up de 11 millions de
francs au détriment de la Banque
Rothschild de Londres.

4 mai — Accord soviéto-nord-vietna-
mien pour une aide militaire ren-
forcée.

11 mai — La Grande-Bretagne, le Da-
nemark et l'Irlande demandent leur

J U I N

juin — Trois essais nucléaires fran-
çais à Mururoa.

3 juin — Un DC-4 britannique s'écra-
se sur le Mont Canigou : 88 morts.

5 juin — Déclenchement de la guerre
des six jours entre Israël, la RAU
et les pays arabes : 676 morts en
Israël, 145 en Syrie, 10 000 en RAU.

— Verdict au procès Ben Barka, à
Paris.

8 juin — Exécution de 19 officiers
haïtiens hostiles au président Duva-
lier.

10 juin — Mariage de la princesse hé-
ritière Margrethe de Danemark avec
le comte Henri de Monpezat.

— Décès de Spencer Tracy.

16 juin — Le gouvernement français
obtient les pouvoirs spéciaux dans
le domaine économique et social.

17 juin — La Chine fait exploser sa
lère bombe thermo-nucléaire.

20 juin — Cassius Clay condamné à
5 ans de prison pour refus d'incor-
poration.

23 et 25 juin — Rencontre Kossygui-
ne-Johnson à Glassboro (New Jer-
sey).

23 juin — Encyclique a< Sacerdotalis
celibatus » .

26 juin — 27 nouveaux cardinaux.
29 juin — Décès de Jayne Mansfield.
30 juin — Signature de l'acte final du

Kennedy round.

J U I L L E T

1 juillet — Enlèvement de Moïse
Tshombe dont l' avion est dérouté
sur l'Algérie.

5 juillet — Révolte des mercenaires
qui occupent Kisangani et Bukavu ,
au Congo.

6 juillet — Début de la guerre civile
au Biafra.

13 juillet — Le coureur britannique
Simpson meurt dans l'étape du Mont
Ventoux du Tour de France.

22 et 27 juillet — Séisme en Anatolie :
200 morts.

23 juillet — 43 morts en quatre jours
d'émeutes raciales à Détroit.

23-27 juillet — Visite officielle du gé-
néral De Gaulle au Canada, il re-
nonce à se rendre à Ottawa

25 juillet — Rencontre à Istamboul de
Paul VI et du patriarche orthodoxe
Athénagoras, qui rend visite au Pa-
pe le 26 octobre au Vatican.

29 juillet — Incendie du porte-avions
« Forresta l » au large du Vietnam :
132 morts.

— Tremblement de terre au Venezue-
la : 400 morts.

30 juillet — Mort d'Alfried Krupp.

A O U T

11 août — Destruction du pont Paul
Doumer à Hanoï.

13 août — La terre tremble dans le
sud-ouest français : un mort à Aret-
te (BP), village détruit à 95 %.

21 août — A Martelange (Belgique) un
camion d'essence explose sur un
pont ; 19 morts.

L'événement économique le plus impor-
tant a été la dévaluation de la livre
sterling qui a engendré une activité
fébri le  dans le monde entier et une ruée
sur l'or.

22 août — Les gardes rouges incen-
dient l'ambassade britannique à Pé-
kin et molestent le personnel di-
plomatique.

30 août — Accord Nasser-roi Faycal
d'Arabie sur le règlement du pro-
blème yéménite.

31 août — Mort d'Ilya Ehrenbourg.

S E P T E M B R E

2 septembre — Suicide d'Usé Koch.
3 septembre — La circulation routiè-

re s'effectue à droite en Suède.
— Les généraux Nguyen Van Thieu et

Nguyen Cao Ky élus respective-
ment président et vice-président de
la République du Vietnam du Sud.

6-12 septembre — Le général De
Gaulle  en visite officielle en Polo-
gne.

9 septembre < Belle de jour », de
Bunuel , remporte le Lion d'or au
Festival de Venise

14 septembre — Suicide du maréchal
Abde' Hakim Amer.

'¦~ septembre — Un match de football
tait  39 morts et 600 blessé? en Tur-
quie.

S seotembre — Le jeune physicier
Vladimir Kachenko est remis par
les autorités br i tanniques  à l' am-
bassade de son pays à Londres.

1 septembre — La fill e de Dean Rusk
Elizabeth. épouse un Noir . Guy G
Smith.

20 septembre - 28 octobre — Premier
synode des évêques.

De Gaulle a été l'homme politique dont on a le plus parlé durant l'année. Lors
de son voyage au Canada à. l'Exposition de Montréal , son fameux cri « vive le
Québec libre » a suscité de violentes polémiques. Puis, en novembre son violent
« non » à l'entrée de la Grande Bretagne dans le Marché commun en ont fa i t
l'homme le plus critiqué de. 1967.

29 septembre — La FMI adopte le pro- 11
jet du groupe des Dix sur les droits
de tirages spéciaux.

13
O C T O B R E

Prix Nobel 1967 :
— Médecine : Ragnar Granit (Suède), x7

Haldan Keffer Hartline et George
Wald (USA).

— Physique : Hans Bethe (USA).
— C h i m i e :  Manfred Eigen (RFA),

R.G.W. Norrish et George Porter ,„
(GB). liJ

— Littérature : Miguel Angel Asturias
(Guatemala).

— Pas de prix de la Paix cette année. 22

4 octobre — Triple collision ferroviai-
re en Belgique : 12 morts, 76 bles-
sés. 23

8 octobre — Nguyen Van Loc prési-
dent du Conseil sud-vietnamien.

— Décès de lord Attlee. 25
9 octobre — Mort d'Ernesto « Che »

Guevara , en Bolivie, et d'André 2**
Maurois.

14 octobre — Mort de Marcel Aymé.
16 octobre — Après avoir quitté ses _

locaux de la porte Dauphine, à Pa-
ris. l'OTAN s'installe à Bruxelles.

18 octobre — « Vénus IV » se pose en 39
douceur sur la planète Vénus.

21 octobre — Destruction du destroyer
israélien « Elath » par trois missiles
égyptiens d'origine soviétique.

24 octobre — Réplique d'Israël : deux
raffineries en feu à Suez.

— La Charte d'Alger (revendications
économiques) adoptée à la conféren-
ce des 77 par 63 pays du tiers j
monde.

26 octobre — Couronnement du chah
et de la chahbanou d'Iran. 2

29 octobre — Fin de l'Exposition uni-
verselle de Montréal qui a reçu 3
50 millions de visiteurs.

— Décès de Julien Duvivier.
30 octobre — Deux « Cosmos » se re-

joignent en vol, se séparent et ga- 4
gnent des orbites différentes.

N O V E M B R E
S

1 novembre — Fin de l'opération
King Fisher destinée à protéger la
zone démilitarisée au Vietnam : 340 -„
marines tués.

4 novembre — Paul VI opéré de la
prostate.

5 novembre — Près de Londres, le
rapide de Hastings déraille : 49 W
morts.

— Le maréchal Sallal, président du
Yémen, renversé par l'armée.

— Au Congo, l'armée nationale s'em-
pare de Bukavu. 17

9 novembre — La fu sée géante « Sa-
turne » met sur orbite une cabine
Apollo à 17 230 km. de la Terre :
le retour s'effectue comme un re-
tour de la Lune.

ÊTÎ.
En juin le Moyen-Orient a ete le théâtre d'une guerre éclair qui a vu une
victoire extraordinaire des forces militaires d'Israël.

novembre — Les forces USA au
Vietnam et les effectifs du monde
libre : 521 000 hommes.
novembre — Cambriolage de la
chambre-forte de la London Coo-
pérative Society : 28 millions de
francs.
novembre — A Camiri, Régis De-
bray et l'Argentin Ciro Bustos con-
damnés à 30 ans de prison pour leur
participation à la guérilla boli-
vienne.
novembre — La livre sterling est
dévaluée de 14,3 % : une vingtai-
ne de monnaies suivent.
novembre — Le Conseil de sécurité
adopte une résolution britannique
sur le Moyen-Orient.
novembre — Les Américains occu-
pent la colline 875, à 23 km. de
Dak To : 274 tués en 21 jours.
novembre — Pluies torrentielles sur
Lisbonne : 450 morts.
novembre — Robert McNamara , se-
crétaire à la Défense USA, accepte
la présidence de la Banque mon-
diale.
Aden devient indépendante sous le
nom de République populaire du
Yémen du Sud.
novembre - Accord Athènes-Anka-
ra sur le règlement du problème
de Chypre.
290 000 têtes de bétail abattues en
Grande-Bretagne à la suite d'un'?
épidémie de fièvre aphteuse.

D E C E M B R E

décembre — Josette Bauer condam-
née au Etats-Unis à 7 ans de prison
pour trafic d'héroïne.
décembre — Mort du cardinal Spell-
man.
décembre — Au Cap, le coeur d'une
jeune fille est transplanté sur M.
Louis Washkansky, 56 ans, qui
mourra le 21 décembre.
décembre — A Versailles, rapt et
assassinat du petit Emmanuel Mal-
llart, 7 ans, par un adolescent de
15 ans.
décembre — Mariage de Lynda B.
Johnson avec le capitaine Charles
Robb.
décembre — Le roi Constantin de
Grèce échoue dans sa tentative de
renverser la junte rnilitaire et se
réfugie en Italie.
décembre — Une tentative de coup
d'état en Algérie, dirigée par le co-
lonel Zbiri , écrasée par le colonel
Boumedienne qui prend le comman-
dement de l'armée.
décembre — De jeu nes militaires
dahoméens s'emparent du pouvoir
et évincent le général Soglo. Le
commandant Maurice Kouandete,
président du gouvernement provi-
soire.



Les problèmes des écoles catholiques
réformée (Une enquête Cg)

(VOIR « NR » des 13, 16-17 et
21 DECEMBRE 1967)

MONTHEY — A la suite de la « mise
au point du Conseil synodal de l'Egli-
se réformée évangélique du Valais »
signée par M J.-P. Magnenat , nous
avons voulu pousser plus avant notre
enquête , non par souci de polémique
confessionnelle , mais par simple équi-
té et désir d'y voir clair.

« Lorsq u 'il a voulu donner au canton
une loi scolaire complète, dit M. Ma-
gnenat , le législateur (valaisan) s'est
trouvé devant un certain nombre d'é-
coles privées , fondées et entretenues
par les paroisses de l'Eglise réformée:
l'existence de ces écoles pr ouvait que
le pays avait  a f fa i re  mainten ant  à un
phénomène nouveau : le pluralisme
Bcolaire. » (Jeudi 21 déc, « NR »).

FAIT NOUVEAU :
EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Le cas nous semble être le même
dans le canton de Vaud où , cependant.
on ne peut parler de phénomène nou-
veau , bien au contraire. L'école du
Valentin , à Lausanne , a été fondée
il y a 150 ans; celle de la paroisse ca-
tholique d'Aigle date de 1886; celles
de Vevey, de Payerne, et j' en passe
d'autres , ne sont pas nouvelles non
plus.

Le législateur vaudois n'en a tenu
aucun compte, ni dans les anciennes,
ni dans sa nouvelle loi scolaire de
1960.

Dans le district d'Echallens, par
contre , l'Etat vaudois a été forcé de
tenir compte d'un état de fait , parce
que la population catholique y était
beaucoup plus forte que dans le reste
du canton. Dans ce district , en effet ,
l'Etat de Vaud reconnaît l'existence
des écoles catholiques .et les a mises
sur le même pied que les écoles offi-
cielles, sur le plan financier tout au
moins.

Le fait nouveau , nous semble-t-il
dans le canton de Vaud , n 'est pas
comme en Valais l'existence relative-
ment nouvelle d'écoles sous l'influence
directe des paroisses , mais l'évolution
démographique. La population catho-
lique a passé, en effet , de 2 % à 32 % ,
dans certaines régions à 52 % (Renens)
et le nombre des enfants des écoles
dites « confessionnelles » a u g m e nt e
partout.

ECOLE « NEUTRE »
Qu 'est-ce à dire « donner un carac-

tère confessionnel à des écoles ? »
Car, dans l'article de M. Magnenat ,

on prétend que les écoles protestantes
du Valais n 'ont pas un caractère con-
fessionnel .

Il faut , nous semble-t-il, avoir ou-
blié les données les plus élémentai-
res de la psychologie du milieu et

Saint-Maurice :
horaire de
fermeture

des établissements
publics

Dimanche 31 décembre 2 h.
Lundi ler j anvier : minuit.

i
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Fêtes de fin d'année
casino monlreux . . .  , .

Soirées de gala
St-ÇvIveStre Nino Passavant! 1-2 janvier Dès 21 heures
** «*f ¦•»«»¦¦•* Soirées dansantes

Dès 21 heures © musiciens) programme de variétés
la vedette internationale internationales

. Grand buffet froid Dès 16 heures En vedette, le fantaisiste
Jean-ClaUde Thé-dansant André Gély

D„*,.„l 
COtill°nS " SUrPnSeS Programme de variétés orchestre

POSCUl entrée Fr. 2.50 Nino Passavant!Entrée 20 fr. taxe comprise nma rassavanii
accompagné par taxe comprise Entrée
Léo Ch uilinc Dès 15 h. 45 ler janvier, Fr. 8.—

. Réservation : Thé-concert taxe comprisedeux orchestres tél. (021) 62 44 71 i ne-concert 
2 janvier, Fr. 3.-

Les Faux-Frères orchestre taxe comprise

(5 musiciens) Salle de jeux Laszlo Hegedus Salle de jeux

Réservation : tél. [021) 62 44 71
__. __ ..^̂^ Ĥ ^̂ M î̂ ^̂ Ĥ ^HI^̂^̂^ Ha^̂ â B̂ B̂ Bin ^̂ Bm îlHfl

de la psychologie sociale pour penser
qu 'une école fondée par une Eglise ,
ayant certains livres qui lui son pro-
pres, dirigée par des maîtres formés
d'une telle religion et où le ministre
du culte peut venir donner une leçon
d'ordre religieux , n 'a pas un caractère
confessionnel.

On nous affirme que l'école offi-
cielle vaudoise est neutre. Pourquoi
donc alors les promotions scolaires
ont-elles toujours lieu au temple de
l'Eglise réformée, même si théorique-
ment les élèves de religion catholi-
que ne sont pas forcés d'y participer.
Pourquoi les ministres de l'Eglise of-
ficielle , puisque l'Eglise réformée du
canton de Vaud est reconnue d'Etat,
peuvent-ils se rendre dans toutes les
classes pour y dire quelques mots et
le prêtre ne peut y aller , même si la
majorité des enfants de telle classe
est catholique ? De quelle religion sont
la majeure partie des maîtres ou maî-
tresses, ces dernières étant , par leur
nature féminine , plus religieuses ou
militantes que les maîtres ? Nous sa-
vons tous combien un maître athée
peut « sans faire de religion » orienter
ses élèves vers un scepticisme reli-
gieux réel. Quel maître, parfois , n 'a
pas à répondre à des questions d'en-
fants , questions et réponses qui en-
gagent toute une perspective reli-
gieuse ? Les dérobades ne sont pas une
solution et nous pourrions citer tant
de cas où les réponses sont à l' oppo-
sé de la doctrine catholique . Le maî-
tre ou la maîtresse devra bien répon-
dre — selon ce qu 'il croit — tout en
s'efforçant de se proclamer neutre.

PRESENCE DE L'EGLISE
OU RELIGION D'ETAT

Enfin , et cela nous paraît capital,
on nous dit : « L'Eglise est manifes-
tement présente dans l'école, en pays
catholique. » Nous le reconnaissons
très volontiers.

Ce serait la raison des écoles ré-
formées du Valais et d'ailleurs : nous
le comprenons facilement. Mais pour-
quoi donc ne pas admettre que l'école
« neutre » à la manière du canton. de
Vaud qui reconnaît une religion com-
me religion d'Etat , est déjà une atta-
que directe contre la manière de pen-
ser de l'Eglise et de très nombreux
parents catholiques : « L'Ecole n'est
pas faite pour donner seulement des
connaissances : elle doit surtout former
l'homme tout entier. C'est pourquoi ,
en elle, tous les éléments éducatifs
décisifs doivent entrer en ligne de
compte. La religion doit être le fon-
dement et l'âme de tout enseignement.
Et nulle part, cela ne se réalise mieux
que dans une école où tout est im-
prégné de f oi. .. On n'apprend pas à
aimer Dieu , pas plus qu'à le connaî-
tre, en plus et en marge de tout le
reste.

» Mais pour la même raison , il ne
saurait être exclu, ni d'une connais-
sance, ni d'un amour, ni de l'éduca-
tion qui y correspond. » (Vatican II :
Déclaration sur l'éducation chrétien-
ne).

RELIGION
ET MANIERE DE L'ENSEIGNER

Théoriquement parlant , il est évi-
dent que selon la pensée de l'Eglise
catholique, un enfant catholique ne
peut fréquenter certaines écoles offi-
cielles dites neutres, sans avoir à
souffrir dans sa liberté de conscience
ou de croyance, bien que de nom-
breux parents s'en accommodent pour
des raisons qui engagent leur cons-
cience. Si l'on reconnaît la liberté re-
ligieuse, c'est donc à chacune des Egli-
ses de préciser, selon sa conception
propre, ce qu'est sa religion et sa ma-
nière de l'enseigner.

L'Etat devrait , s'il veu t réellement
respecter cette liberté religieuse, en
tenir compte, comme ce fut le cas
dans la loi scolaire valaisanne.

Bien plus , partout où il pourrait
s'inspirer de la « Déclaration des Na-
tions Unies sur l'élimination de tou-
tes les formes d'intolérance religieu-
se » qui proclame : « Ni l'établisse-
ment d'une religion , ni la reconnais-
sance d'une religion par l'Etat (cas du
Valais et de Vaud). ni la séparation
de l'Eglise et de l'Etat (Genève, Bâle ,
etc.) ne seront • ensidérés en soi com-
me discrimination. Les Etats devront
s'engager à ne faire aucune distinc-
tion entre les religions ou les convic-
tions, leurs adeptes ou leurs institu-
tions (nous pensons, entre autre, à
l'école. N d.l R.) et à n'accorder aucu-
ne préférence à l'une d'elle où à l'un
d'eux dans l'octroi des subventions,
d'exemptions fiscales ... »

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce problème d'autant plus que les
catholiques aiglons sont fermement
décidés à ériger un groupe scolaire
dont les plans et la maquette ont
déjà été établis. Il y a lieu de les en
féliciter et de s'apprêter à les y aider .

(Cg)

Notre photo : Lors de notre derniè-
re visite à l'ég lise catholique d'Aigle.
nous avons découvert cette crèche ,
for t  ori ginal e et moderne dans sa con-
ception dont le thème : « Aimez-vous
les uns les autres » , placé sur l' axee
d'une balance dont un des p lateaux
porte la Sainte Famille (le plus lourd) ,
est opposé à ¦¦¦¦ La famine , le divorce ,
l'injustice , la haine, l'égoïsme , la
guerre ».

Les Bruxellois connaissent maintenant Vichèr
MARTIGNY — Récemment, notre ami
Edmond Joris avait été sollicité par le
président des conférenciers de Belgique
pour présenter, à la Maison suisse de
Bruxelles, un coin de son pays par le
verbe et des dias en cbuleurs.

Cette réunion à laquelle participaient
outre un public belge et suisse, le direc-
teur de l'Office suisse du tourisme à
Bruxelles et ses collaborateurs, des re-
présentants d'agences belges de voya-
ge, de hautes personnalités, des profes-
seurs d'universités représentant l'éco-
nomie belge, des journalistes, des re-
porters de la radio, suscita l'intérêt de
chacun.

Edmond Joris parla de son « opéra-
tion survie » à Vichères, hameau qui
accroche ses chalets anciens, ses gran-
ges, ses raccards à la montagne, domi-
nant la route historique du Mont-Joux.
Un Vichères se situant au cœur du
Triangle de l'amitié touristique.

Opération réussie qui permit à l'ora-
teur de dire à son auditoire comment
il est possible de sauver des villages
de montagne abandonnés ou en perdi-
tion. Problème passionnant à la fols
pour les économistes, fervents du passé
et promoteurs de l'industrie touristi-
que. Problème d'actualité avec lequel
se trouve confrontés la plupart des pays
européens, y compris la Belgique dont
les villages de Haute-Ardenne n'échap-
pent pas à cette menace.

Il est dès lors patent que les villages
de montagne ne peuvent subsister qu'a-
vec le complément de vie apporté par
le tourisme.

Et M. Joris de rappeler ce que fui
Vichères.

Au début du siècle, on y dénombrai!
encore une centaine de personnes : po-
pulation paysanne vivant frugalement
dans des conditions souvent pénibles.

et de celles de Mise

En 1950, le hameau n a plus que 13
habitants.

En 1964, toutes les maisons sont fer-
mées, les champs en friche : le village
est mort.

Fallait-il l'abandonner à son triste
sort ?

La commune de Liddes, dont dépend
le hameau a racheté les terres et in-
demnisé les paysans dans l'attente d'u-
ne solution. Edmond Joris présenta
alors un plan auquel la bourgeoisie de
Liddes, des autorités cantonales et fé-
dérales, des personnalités du milieu des
affaires s'intéressent. Un à un , les vieux
chalets sont revendus à des particuliers
qui prennent l'engagement de les res-
taurer en conservant leur cachet an-
cestral... tandis qu 'à l'intérieur le con-
fort le plus moderne est de rigueur.
Opération à caractère social , grâce aux
mesures prises pour parer, par une po-
litique de prix raisonnables, à la spé-
culation.

Aujourd'hui, le village a repris vie.
Les chalets transformés en seconde ré-
sidence sont loués au mois par leurs
propriétaires quand ceux-ci ne les oc-
cupent pas.

Vichères, devenu centre touristique,
est sauvé.

C'est là un exemple qui mérite d'être
souligné et que nos amis belges de
Bruxelles ont apprécié l'autre soir.

Mais n'oublions pas que cette « re-
conversion » d'un milieu montagnard
ne fut possible que grâce à la colla-
boration de tous : autorités, particu-
liers, à la mobilisation des responsa-
bles en matière d'agriculture, d'écono-
mie forestière, du tourisme.

Nous savons que l'auditoire de la
Maison suisse de Bruxelles, la presse,
la radio belges, ont rendu hommage
à la volonté d'un homme animé d'un
idéal qui veut sauver un coin de terre
de ce Valais qu'il aime profondément.

Em. B.

NOTRE PHOTO montre l'un des admi-
rables champs de ski proche de la pe-
tite station de Vichères : La Tête-de-
Bavon.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

i;_Hnl  ̂%z



MOTEL-RESTAURANT

TRANSALPIN
MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 216 68

Mme et M. Vichet présentent à leur honorable clientèle
leurs vœux les meilleurs et lui proposent de passer
les fêtes de fin d'année dans une ambiance sympathique

Dimanche 31 décembre - Saint-Sylvestre
dès 21 heures et toute la nuit

Grand buffet froid
à gogo

Voici quelques suggestions qui composeront ce buffet :

Ses langoustes à la parisienne

Son saumon frais en Bellevue

Ses homard s en gelée
TÛT

son roasbeaf

Sa noix de veau glacée

Ses huîtres portugaises

Ses moules provençales

Ses toasts au caviar
•is

Ses crevettes - Bouquet »
*

Son jambon de Parme
et un grand assortiment de crudités

•fr
Sa sélection de fromages français

T*

Ses corbeilles de fruits glacés
ct sa coupe de Champagne Pol-Roger

L E  B A L
sera conduit par l'orchestre

« A L B E R T ' S  B O Y S  »
EN ATTRACTION :

ANNIE COLETTE
*

vedette de la TV française, chauteuse-fantaisiste et

FRANCE OLIVIA
Prix : Fr. 40.—, comprenant le buffet froid, le bal,

attraction et cotillons

Prière de réserver ses places dis à présent

Lundi 1er j anvier - Nouvel-An
Mena à Fr. 20.—

Sélection de hors-d'œuvres riches
•û-

Consommé Xérès

Pintade de Bresse truffée
Cardons à la moelle
Pommes allumettes

Salade mimosa
*

Dessert surprise du 1er de l'an

Dès 16 heures et jusqu'à 2 heures :

B A L
conduit par l'orchestre ALBERT'S BOYS

et en a ttraction

ANNIE COLETTE
ET

FRANCE OLIVIA
Dès 20 heures prix d'entrée Fr. fi.—

R. Vichet, tenancier

P 1141 S

Du 2 janvier au 18 février 1968
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| Où fêter St-Sylvestre ?
TT \J~ A i
\.\_J y _L M- 1§ °" av0Ir un choix de gourmet ? ,

S MENU A 19 fr.

uïïff ^Sga S Soupe chinoise (Trepang)

j_f *Wr g Bouchée à la Reine

pour Ëmjj &M ? *
KHHBBHK g Dinde farcie aux marrons

$? avec sa garniture

l * ^Nettoyages de vêtements | Vacherin glacé i
S SPECIALITES : i

|MiBn> »>>>> »»_lj_m- K
_^_ E Couscous tunisien 12 

fr.

^Bsj^fl
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^ÊmWmmm^^ïTmTC:.:..y :jy T, ¦ |9k y Moules Olympia 9 fr. [

^E' - ~-Wf M Jmm' » f̂ /f tmm''
lx

- «Ml I S1 Fizza « 4 saisons »
^mÊœm àW -M-MMJB M m xilk y ou aulres 5 !-r - 50 !

«¦"¦¦¦¦"«"¦----¦-HBaH-M-àHnfciiSiM S Cotillons ct bonne ambiance

Tél. 214 64 ¦ Henri Jacquod & Cie 1 ttejùwr_i*ni I

| Restaurant Olympic ]
r Dans nos magasins de | et Pizzeria Ciccillo \

Sion - Sierre - Martigny - Monthey ï Au Campins . Martigny j
et nos dépôts I m (02G) 2 n 21 j

- g P1144 S |
. . . .  V !' •î<SegaK8G§OKSegcK3eSd^̂

Nous présentons à notre aimable clientèle nos meilleurs vœux
pour 1968 j

j Restaurant

.:_, . ., , . . ... ,,,. , . ,... ,., , ̂  
""'" r 

"\y ^} ^y m.  et 
Mme 

C. GLASEY-BITZ i
ff - - Q  ___ . ¦ f  \\ - W-'mt ¦ '• • ¦¦'- ¦- ''' ' '".'T'i" présentent â leur chère et fidèle <Lisez et méditez- nosinnon  ̂ ;

5 Réveillon de St-Sylveslre j
EfflM^MiM WÊ I—M  —^WM M HM — ' 67 - 63

* MENU A Fr. 20.— !

m __f A Médaillon de foie gras truffé (
lta B*B É^Ê%Wi0% SMM B @% B B ̂ mmf t Délices à 

la 
parisienne (

--¦¦¦B# BP H B  ̂ ¦¦¦¦ %# wB._rm (J Consommé au vieux sherry
y Brindille au poivre rose '
' ~ô?et pas plus cher... < Mignons de veau ;

Visitez et comparez ! ]j ¦««• morm*; à la crème ;
i* t. a^—^^i^-— \ Riz pilaw

j j ^ ^m yy ^ % iê J M  _ * <
^L^^^^^ ^R^" — fi _ Cœur de Charolais rôti '

1 lÇ"J  ̂ M ^B^ïM \ Pommes Berny <
W > fl fl pî HH f  Bouquetière de légumes '

fi^^®*̂ ' fl^'"''^' '"f y - **¦"¦ C I P t Mousse de Saint-Sylvestre '
f%$f^îffiîig]fïffi < BHB^̂ * *¦ al8* i» flambée au Grand-Marnier -

^l^_^^^i^^
S
^^^l^^ffiP^l̂ l ' Framboise de Nendaz 

J

W ^^^-^_^^^^^^^fl^J^Dl J 

Mignardises 

j
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i Prière de réserver vos tables an j

LE PLUS GRAND CHOIX iP^_k . \ téI- <027> 2 53 92

DU VALAIS S ga gnes j Premier rie l'An j
on ŝ tl'" ' 'mi '. m  I I  \ MENU DE CIRCONSTANCE èdu! leubleStyle . ET; W cT _̂ Z__\\~ i P J2559 S i
rustique lli «M4.Uni ¦ ~~~~~~~~ * ~̂» ~̂*
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moderne I • j »1 «"S flL*wB

P Du meuble de qualité ^3ffl__^BMBB9H^fcMH

9 Des prix étudiés 1 9 Sans caution Jos- W
 ̂

_ , , . , _ qu'à 10.000 fr. ml
& De larges facilites de paiement a 9 Formalités sim- 9
_ . . . . , .. .  B plifiée s. V
# Un service d'entretien après-vente A 9 Discrétion absolue B
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Tél. (025) 4 16 8S Épi ¦̂ ig^KE N T R E E L I B R E  M BfefgBBBI
Service de voiture gratuit fS^TlT? ^ ^

cartes de vœux...
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Fernand JMLAND
La mort l'a pris à l'aube grise du

27 décembre à Zermatt dans ce décor
prestigieux où il avait établi , avec sa
famille, son havre d'hiver.

Les hommes de bonne volonté en-
trent sans bruit dans la paix , comme
Ils ont œuvré

11 était né le 17 janvier 1913 à Rid-
des, fils de Paul Juilland , géomètre,
et de Cécile Maye. Il passa des écoles
primaires de Riddes au Collège Sainte-
Marie à Martigny, puis au Collège
classique de Saint-Maurice où il obtint
sa maturité fédérale.- Après deux se-
mestres au Polytechnicum de Zurich ,
il se dirigea vers l'œnologie , à Cone-
gliano (Italie) où il reçut son diplôme
en 1938.

Durant ses études , il subit de rudes
épreuves affectives en perdant suc-
cessivement , en peu d'années , son
joyeux frère Robert , son père et sa
sœur Gabrielle.

En 1938. il épousa Mlle Marinette
Pochon , admirable compagne qui lui
donna deux fils : Paul-Marc et An-
toine. ,

Il eut la chance de garder sa vail-
lante mère jusqu 'en 1952.

Après une collaboration de quatre
années à peine avec ses oncles MM.
Jules Rémondeulaz et Léon Maye, il
leur succéda à la direction de la mai-
son fondée par son grand-père mater-
nel Léonide Maye en 1889 à Riddes.

La Société anonyme Les Fils Maye,
son nom le dit , est restée une entre-
prise familiale; le chef qu'elle vient
de perdre lui a donné une extension
considérable, .sachant l'adapter , la dé-
velopper et la faire connaître.

Si elle est devenue l'un des grands
commerces de vins du Valais, elle le
doit au dynamisme et aux capacités
de son jeune directeur. De son père,
audacieux entrepreneur, organisateur
inlassable, il avait hérité l'esprit créa-
teur, l'énergie et l'autorité qui forcent
le respect et la réussite. Les défauts
même d'un tempérament s'estompent
devant le caractère et le don de soi;
Fernand Juilland ne se ménageait pas,
s'il demandait beaucoup à ses intimes
et à ses collaborateurs, qu'il savait
d'abord choisir, puis encourager et

M. Fernand Juilland n'est plus
Une bien triste nouvelle se répandait

mercredi matin semanit la stupeur dans
tout le Bas-Valais. M. Juilland venait
de rendre le dernier soupir à son char-
mant domicile de Zermatt, entouré de
tous les siens. Rien ne laissait prévoir
une fin aussi tragique. Il avait passé
un Noël heureux avec son petit-fils
qu 'il chérissait par-dessus tout.

Nous qui avons eu le bonheur d'être
parm i ses amis, nous avons de la peine
à réaliser cette fin aussi brusque. Il
avait été éprouvé dans sa santé. Il y
a deux aras presque jour pour jour.
M. Juilland subissait une délicate in-
tervention ch irurgicale. Ce coup du sort
ne l'avait pas abattu. Grâce à son cou*-
rage et à la fermeté de son caractère,

BONNE RETRAITE
MONSIEUR LE CHEF DE GARE

FINHAUT - A fin décembre, M. Lu-
bin Lonfat, le populaire chef de gare
de Finhaut , rendra son uniforme de la
Cie M.C. U prendra en effet une re-
traite méritée après 47 années au ser-
vice du chemin de fer Martigny-Châ-
telard. C'est le ler mai 1920 que le
jeune Lubin entra en fonction comme
employé de gare à Finhaut . C'est là,
qu 'il fit la plus grande partie de sa
carrière puisqu 'il eut peu de rempla-
cements à assurer, en d'autres gares.
En 1931 il fut  nommé chef de gare de
Finhaut , en remplacement de M. Léon
Gross de Salvan.

C'est en ' pleine forme que le chef
de gare se retire. A quelqu 'un qui lui
demandait s'il se sentait affecté par
cette proche retraite, Lonfat Lubin
répondit non en souriant « je pourrais
mieux m'occuper de mes autres acti-
vités et corvées diverses pour la com-
munauté , les sociétés, les groupements
etc. Actuellement il assume encore
deux importantes fonctions , celle de

recompenser. Aussi lui sont-ils de-
meurés fidèles , associés comme les
membres d'une équipe et forgeant en-
semble leur succès. Tous disent : n La
Maison Maye, la notre comme elle était
la sienne ».

U faut un fond solide et généreux à
cette camaraderie à la fois ordonnée
et efficien te.

Sans les afficher, Fernand Juilland
entretenait de profondes convictions ;
fort de sa volonté et de son amitié
pour les hommes, il menait son combat
avec une vraie foi. Ayant fait front,
il y a deux ans, à une cruelle maladie,
il reprit son chemin sans défaillance.
Il mit la même discrétion à secourir,
à aider, à appuyer des œuvres, des
associations, où il se révélait moins
présent qu'efficace.

Il s'est ainsi associé durablement
au souvenir de son père et de sa mère,
et de ceux qui ont présidé avant lui
aux destinées de la maison. Avec eux,
il s'est établi dans la bonne lignée des
hommes qui ont droit à la reconnais-
sance.

La profonde sympathie dont sa fa-
mille est entourée en donne le premier
témoignage.

il avait surmonté son malheur d'une
façon admirable. C'est une belle leçon
pour tous ceux qui seraient tentés de
se décourager ; on peut ce que l'on
veut, M. Juilland l'a pleinement prouvé.

Le sourire franc, la poignée de main
ferme et sincère tel était M. Juilland.
Ceux qui ont eu le plaisir d'être reçu
cliez lui, savent bien qu 'il réservait à
ses amis avec le meilleur de lui-même
tout ce qu 'il avait de bon et de beau.

A son épouse dévouée, à ses fils Paul-
Marc et Antoine, à sa belle-fille, nous
adressons notre profonde et sincère
sympathie et garderont de leur cher
époux , papa et grand-papa un souve-
nir ému.

M. L.

caissier de la Caisse de crédit mutuel ,
et d'officier d'état civil, à côté d'autres.

Ce départ laisse d'unanimes regrets,
car M. Lonfat remplissait sa fonction
avec beaucoup de tact et de compré-
hension.

Bonne retraite chef. Puisse le nou-
veau titulaire s'inspirer de son prédé-
cesseur, dans la manière humaine de
concevoir le service.

J. B.

VERS L'AN
MARTIGNY. — Le passage d'une année
à l'autre n'est jamais morose car il
y a toujours à la clé des gueuletons
fameux, de fines bouteilles, des flon-
flons, des cotillons, des serpentins, des
guirlandes. Et le lendemain , tard dans
la matinée, on se réveille avec une
puissante gueule de bois.

D'aucuns restent en famille , avec les
enfants, regardant les émissions de la
télévision et ouvrent un flacon de der-
rière les fagots lorsque sonnent les
douze coups de minuit.

Mais n 'oublions pas qu 'on peut aussi
passer sa soirée en écoutant des chan-
sons.
. Les bonnes chansons françaises au
type de mélodie élégiaque, sentimen-
tale, pittoresque du réaliste. C'est tou-
jours rosse, primesautier, pétillant d'es-
prit... et ça fait tant de bien.

Les amateurs de cette manière de
« faire le grand saut » seront servis
s'ils se déplacent du côté de Martigny-
Croix car , dans un établissement du
lieu, ils pourront entendre l'une des
gloires de cette jeune chanson : Annie
Colette, qui n'est pas une inconnue
chez nous.

Annie Colette chante la jeunesse,
l'amour... mais sur une note fantaisiste
pimentée d'humour. Dans sa famille,

Un défi au bon goût
La guerre des ((tartines))

L'article « Abondance maudite » signé par J.-P. Belser paru dans le «NR »
du mercerdi 13 décembre, nous a valu une abondante correspondance. Tous nos
lecteurs qui ont pris . la peine de nous faire part de leurs impressions se sont mon-
trés enchantés d'avoir pu prendre connaissance de ce « réel document, en tous
points remarquable et significatif».

A ce sujet, un de nos abonnés de Chesières, M. Perrin, nous transmet un de
ses « papiers » que « Le Pays vaudois » a pnblié dans son édition dn 2 novembre.
Nous en donnons ci-après de larges extraits.

L Association des consommatrices ro-
mandes vient de déposer les armes dans
une «guerre» téméraire, contre le meil-
leur de nos produits . laitiers : le beur-
re suisse de table «EJoraJp».

Au cours de ce «combat» qui a duré
4 mois, elles ont, paraît-il, réussi à en-
gloutir des tonnes et des tonnes de mar-
garine sans jamais y avoir découvert la
moindre trace de cette saveur, ni de cet-
te finesse, qui fait pourtant la renom-
mée de notre excellent beurre suisse
de table.

C'est la plus grande déception de
cette première grève du beurre en ce
siècle de l'atome, mais, faute de «bon
goût», personne n'y avait pensé I...

... Chacun sait pertinemment bien que
le beurre tant critiqué est ,par excel-
lence, le premier des aliments, qu'il est
indispensable et qu'il a sa place au
sommet de la gastronomie.

Quant à son prix et de par sa nature,
il vaut son pesant d'or, il faut le dire,
car c'est la vérité.

Eni agissant ainsi, les consommatrices
romandes ont creusé un nouveau fossé
entre les consommateurs et les produc-
teurs et ce n'est pas avec des tonnes de
margarine qu'on réussira à le combler
aussi facilement.

En déclenchant publiquement ce mou-
vement d'hostilité qui nous a choqué et
déçu, on relègue l'homme de la terre, le
paysan de ce pays à un rôle de «men-
diant» , comme si le produit de son pé-
nible labeur ne méritait pas un salaire
juste et honorable, l'encourageant ain-
si à se pencher encore longtemps vers
la terre nourricière dont chacun de

Parachutages d'A.T.A.
à Morgins

MORGINS — Tendant au développe-
ment de l'aviation alpine, la société
« Air-Tourisme Alpin » (ATA) dont le
lieu de stationnement est à Bex, a mis
sur pied pour les hôtes de la station
de Morgins, samedi après-midi, des
sauts en parachute. Placée sous les
auspices de l'Association des intérêts
de Morgins, cette manifestation spor-
tive va au-devant d'un succès si l'on
sait que ce sont les parachutistes de
« Paras romands » à Genève qui y
prendront part

Les spectateurs pourront assister à
six sauts dont deux de 600 m et 4 de
1500 m.

Les parachutistes seront transportés
par un « Pilatus-Porter » d'ATA, de
l'aérodrome des Placettes (Bex) dans
le ciel morginois.

Il y a lieu de féliciter ATA d'avoir
pris cette initiative qui permettra aux
Morginois et à leurs hôtes d'assister
à un spectacle de haute valeur.

Les parachutistes se poseront sur la
place de l'église de Morgins.

NOUVEAU EN CHANSONS
musique et poésie furent toujours à
l'honneur et c'est sa mère qui, en gé-
néral, écrit les paroles de ses chan-
sons. Anne compose la musique et s'ac-
compagne à la guitare qu'elle a étudiée
pendant quatre ans sous la forme clas-
sique.

C'est au cours d'un séjour à Montréal
qu 'Annie Colette interpréta ses pre-
mières chansons à la TV et à la radio
canadiennes. De retour à Paris, elle fré-
quenta le Petit Conservatoire de Mi-
reille puis débuta dans des cabarets
de la rive gauche. Elle enregistra alors
son premier disque et remporta le pre-
mier prix des Relais de la chanson
française. En compagnie de Ricet Bar-
rier — un autre que les Martignerains
apprécient — elle a effectué de nom-
breuses tournées-récitals en province et
à l'étranger.

Charmante, rousse à la voix pure,
Annie Colette fait rire ; mais elle émeut
aussi ; elle vous touche profondément
sans jamais avoir l'air d'insister.

On pourra donc l'applaudir diman-
che soir et lundi , accompagnée au pia-
no par France Oliva, pianiste et com-
positeur.

NOTRE PHOTO : Annie Colette.

nous dépend du premier au dernier jour
de sa vie.

Je pense qu'enfin, moralement, per-
sonne n'avait le droit de déclencher cette
grève mesquine du beurre, alors que
tant de gens par le monde n'en con-
naissent même pas la couleur et en-
core moins le goût.

Non, personne en ce moment n'a le
droit de priver des enfants, des mala-
des ou peut-être des vieillards d'un de
nos produits si parfait et surtout si
nourrissant.

Quel scandale n'aurait-on pas fait, si
par malheur ou par manque de pré-
voyance, le beurre tout-à-coup avait
manqué ?

En agissant ainsi, les consommatrices
romandes ont pris de graves responsabi-
lités, refusant de faire honneur -à ce
produit merveilleux, de s'attabler au-
tour de cette grosse «motte», et de met-
tre les bouchées doubles, afin que di-
minue une réserve momentanément trop
grande, due en partie aussi à un été
très chaud et à la «chasse au beurre»
trop longtemps tolérés dans nos zones
frontières.

Et puis... contrebande par ci... grève
et contrebande par là, n'ont rien amé-
lioré à une situation déjà tendue.

La base même de notre organisation
laitière a été mise à rude épreuve à
la suite de tous ces fâcheux événements.

Espérons que malgré tout la leçon
soit salutaire, et que la raison du plus
fort ne soit pas toujours la meilleure.

En attendant et pour conclure, le
beurre suisse de table est et restera le
meilleur de tous les aliments ; il est Ir-
remplaçable», puisqu'il nous donne à la
fois le parfum et la chaleur de notre
terre.

On a demandé aux paysans de ce pays
de rationaliser leur travail afin que
le rendement soit meilleur.

Ils l'ont courageusement fait aujour-
d'hui, ils le feront encore mieux demain
des capitaux importants sont engagés
car cette rationalisation coûte très cher.

Cet énorme effort doit être récom-
pensé, sinon par des vacances, des loi-
sirs, des jours fériés, des mini-journées,
des semaines de 5 jours, etc... " comme
beaucoup d'entre nous les connaissent
aujourd'hui, du moins par une com-
préhension doublement méritée et une
participation entière et plus rationnelle
aussi à la consommation de tous les
produits de notre terre, que les pay-
sans de chez nous ne laisseront pas
«mourir».

Un ouvrier, Marcel Perrin

A I G L E
Café de la Croix-Blanche

le mardi 2 janvier 1968
de 15 à 24 heures

1er G R A N D  LOTO
organisé par la

fanfare municipale d'Aigle

Auberge du Vieux-Stand
MARTIGNY

Menu de Saint-Sylvestre à 20 fr.

Sans entrée, 17 fr.
La terrine Saint-Hubert
La rémoulade de céleris

La salade panachée
•. , ¦&-

Le consommé double
au fumet de Vieil Ermitage

Les suprêmes de soles
aux amandes

TV
Le jambon à l'os braisé au gamay

Les épinards en branches
Les pommes dauphines

&
Le vacherin de la vallée de Joux

•k
L'orange givrée

-fr
La bûche de l'An Neuf

Musique - Danse - Ambiance

Prière de réserver vos tables au
tél. (026) 2 15 06.

Dès 20 h., l'établissement est réser-
vé aux seuls dîneurs.

P42168 S

Restaurant Industrie
BRAMOIS

Menu de Saint-Sylvestre à 25 fr.

Pâté en croûte
fr

Consommé porto
fr

Croûtes aux morilles
Filets de sole Nantua

fr
Caneton à l'orange

Jambon à la nuitonne
Jardinière de légumes

Pommes frites
&

Salade
Fruits - Fromage

Poires Suchard

Cotillons - Jeux - Orchestre

Prière de réserver vos tables.

C A. Buehler-Rohner.

TéL (027) 2 13 08.

P 42576 S
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cadeau durable
Une qualité irréprochable

Des prix très abordables !
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Pour les fêtes, un nouveau choix de salons de classe
attend votre visite

Votre bonne adresse :

Bât. « La Croisée » - Rue des Vergers - Rue de Conthey

P 49 S

A dater du 2 janvier 1968 la Société de Banque Suisse reprendra
les activités de la

succursale de Sion
de la Banque Suisse pour l'Artisanat

ainsi que sa Direction et son Personnel.

La Société de Banque Suisse à Sion fonctionnera parallèlement
comme office de paiement de la succursale de Sierre

de la Banque Suisse pour l'Artisanat , qui modifiera sa raison sociale
en Banque Suisse de Crédit et de Dépôts .

Nos collaborateurs dynamiques et qualifiés seront heureux de vous
assister dans toutes vos opérations bancaires et de

trouver une solution personnelle à vos problèmes financiers.

1874

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein Società di Banca Svizzera

Sion
29, Avenue de la Gare , Téléphone (027) 213 74

¦

! Buffet de la Gare !
; S I O N  j
* Famille B. Métrailler-Meichtry j

• Menu de Saint-Sylvestre ]
! 1967
1 Le foie gras de Strasbourg (
t à la gelée au porto . ..  {

! * " • !Le consommé tortue clair (
Paillettes dorées . (

» fr I
I Le homard de Cherbourg Nantua [
> Riz créole

! fr !
( Le cœur de filet de Charolals I
> « Forêt Noire » (
j Les pommes croquettes •
j Le bouquet de Iégums au beurre *
) La salade mimosa '
! * <. Le soufflé glacé « porte-bonheur » (
) fr «
) Les friandises

s Menu complet, 24 fr. i

( Jour . de l'An !
Menu de circonstance i

\ Prière de réserver vos tables as- t
> sez tôt, tél. (027) 2 17 03. '

i Nous présentons à notre aima- (
j, ble clientèle nos meilleurs vœux <
> pour la nouvelle année. <

{ P 1126 S ,
t

IMS:  2 31 51

onces diverse

Hôtel de la Gare
Charrat

Menu de Nouvel An

| Annonces diverses I
Filet de sole

Consommé au fumé de céleri
Pâté en croûte

Contre-filet de bœuf rôti
Endives braisées au jambon

Croquettes de pommes de terre
Salade de saison
Fromages assortis

Crêpes suzettes flambées

20 fr.

Pour réservation, tél. (026) 5 36 9C.

P639 S

INSTIT UT DE C O M M E R C E
DE SION

9 Rue des Amandiers
Cours commerciaux complets

de 6 et 9 mois
Formation de sténodactylographies

Prépare : aux examens d'admission PTT et CFF

Nouveau cours 8 janvier
Section pour débutants et élèves avancés

DIPLOMES :
DE COMMERCE, DE STENO et de LANGUES

Professeurs avec grades universitaires

Demandez le programme d'études à la v

DIRECTION :
Dr Alexandre THELER

professeur diplômé
Téléphone (027) 2 23 84

Nouveaux locaux

F U L L Y

GRANDE SALLE DU COLLEGE

Samedi 30 décembre dès 20 heures

GRAND LOTO

organisé par la section des samaritains de Fully.

Nombreux et beaux lots. (Jambons, fromages, montres,
transistors, etc.)

ÉAu 
j

Vieux •
Valais j

j
» SOUPER J
| AUX CHANDELLES '

» SAINT-SYLVESTRE |

\ PRIX 20 fr. '

Foie gras de France (
Toast beurre »

! * ;
i Consommé au cherrj \
! * '
I Filets de perche aux amandes •

Tournedos aux morilles •
I ou .
• Rognonnade de veau i

Bouquetière de légumes i
Pommes parisiennes i

Salade de saison i
I fr J> Coupe porte-bonheur

Réservez vos tables j
i TéL (027) 2 16 74 ]

\ Nous présentons à nos clients, i
{ amis et connaissances nos meil- i

leurs vœux pour la Nouvelle '
Année. ¦ I

P1102 S I

Le <>&L\oxi
DANCING SION

et son animateur

MAURICE VILLARD
de Radio-Genève

créeront l'ambiance de fin d'année avec

SHIRLEY COOK
chanteuse et danseuse noire et le quintett

ALDO ZARBI
Réservation : tél. (027) 5 05 79 ou 2 09 50.

Portes de garage
en tous genres

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-
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La maison spécialisée

METAFA S.A. - SIERRE

SAINT-SYLVESTRE
Auberge de la Forêt

Champex
Norbert Favre (026) 4 12 78

Le souper de Saint-Sylvestre

Saumon fumé
Toast et beurre

ou
Huîtres et pain noir doré

Consommé au fumet d'Armagnac

Assortiment des crudités

Jambon du pays à l'os
Gratin dauphinois

Haricots gourmets au beurre
ou

Cœur de Charolais aux morille-

Fromage d'ici et d'ailleurs

Mandarines givrées
Tourte de l'An Neuf

Prière de réserver votre table
P 42619 S

CHERMIGNON-DESSUS
Grande salle de l'ancienne Cecilia 31 décembre 1967

à 20 h. 30

SYLVESTRE CAMPAGNARD

GRAND BAL - BAR
COTILLONS - SERPENTINS

Buffet froid et spécialités valaisannes



Bourse
philatélique

Place Centrale 1,
1920, Martigny.
Tél. (026) 2 30 73.

Achat - Vente
Echange

PWI S

ST-SYLVESTRE

MATZE - SION
i ISPPPF̂ îS §
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M E N U
Le feuilleté de filets de sodés

aux fruits de mer

Le consommé en tasse au Sandeman
Paillettes dorées

La terrine de gibier garnie
Julienne de céleris

Le filet de charolals Richelieu
Sauce morilles

OU
Le caneton de Bresse à l'orange

Nids de pommes allumettes
Bouquetière de légumes
Salade cœur de laitue

Fromages assortis

Soufflé glacé St-Sylvestre

GRAND BAL
avec le célèbre orchestre

JACK SEMILLAN
et ses 7 solistes et chanteurs

Prix : menu, bal compris, Fr. 30.—
Dès 24 h. : entrée au bal

pour non-dîneurs Fr. 7.— par personne
Prière de réserver vos tables - tél. (027) 2 33 08

M. Lamon

OCCASIONS I
1 poste de radio-grammo 3 longueurs d'ondes «Philips»

et 20 disques 138 fr.
1 poste de télévision «Philips» beau meuble en bois

210 fr.
1 meuble tourne-disque 3 vitesses, hauteur 80 cm,

largeur 35 cm .longueur 47 cm et 20 disques 79 fr.
1 machine à tricoter «Lana», bon était, 45 fr.
1 machine à laver électrique 220 volts 49 fr. (Hoover)
1 machine à coudre à pied pour tailleur «Singer» 75 fr.
1 machine à coudre portative «Helvetia» électrique

220 volts 95 fr.
1 machine à écrire portative «Mercedes» revisée 95 fr.
1 machine à additionner électrique «Bourroughs» 175

francs.
1 paire de skis 140 om lg. fixation Kandahar, arrêtes

en acier 29 fr.
1 paire de skis avec fixation Kandahar, 180 cm lg. 24

francs.
1 paire de skis métalliques «Head Standart» fixations

de sécurité «Cpntact» 210 am lg. 195 fr.
1 paire de skis, arrêtes en acier fixations Kandahar

210 om lg. 39 fr.
1 paire de patins artistiques avec souliers No 44, état

de neuf 29 fr.
1 paire souliers de skis double laçage No 42 35 fr.
1 paire de souliers de skis double laçage «Raichle» No

36 état de neuf 29 fr.
1 superbe manteau en peau de daim avec doublure

mouton, pour dame, taille 40, parfait état, 195 fr.
1 poussette de poupée, état de neuf , 39 fr.
1 manteau d'hiver pour dame, beige, taille 42 avec col

perse, la jaquette laine «Hanro» noire, 2 blouses, tail-
le 42. le tout 55 fr.

2 pullovers, 2 jaquettes en laine, 1 jolie robe, taille
42 le tout 29 fr.

1 beau manteau d'hiver pour jeune fille .avec capuchon
doublure imitation fourrure perse, taille 42. 45 fr.

1 paire de pantalons manchester pour jeune fille cein-
ture 72 cm, entrej ambes 73 cm et une jaquette vevel-

tine brun foncé, taille 42. le tout 26 fr.
1 paire de pantalons de ski pour jeune fille gabard ,

noirs.ceinture 72 cm, entrejambes 73 cm, état de
neuf , 18 fr.

1 paire de pantalons de ski pour jeune fille, ceinture, 70
cm, entrejambes 65 cm et 1 jaquette de ski le tout
10 fr.

1 beau complet d'hiver pour homme, gris, ceinture 96
cm, entrejambes 80 cm et un joli manteau d'hiver
taille 52, le tout 59 fr.

ERNST FLUHMANN
. Mûnstergasse 57 et 39. tél. 22 29 11 (031) Berne.

Fermé le lundi.

Le salon de coiffure
W. Marti à Sierre

/yip'̂ M™ présente ses meilleurs

Jfiff^wv - mr.Jtkl 'e ann^e et remercie

* ^y-~ \ -—<^T) sa fidèle clientèle , ses

CI ^^&Sr amis et connaissances

LE VENUS BAR
Chez René à Montana

souhaite à sa fidèle clientèle une HEUREUSE NOU-
VELLE ANNEE et vous informe que vous pourrez
passer une agréable soirée de Saint-Sylvestre avec
les derniers succès du juke-boxe.

Tél. (027) 7 26 92.
Famille René Sierro

}jffl&c^T^& Ĵ%tï&é[
(Mil

^
fciuLL-ROOM DU CAFE - RESTAURANT [|

Sff»? DES CHEMINS DE FER
W E'«{(_pjtiz Ta ¦ n n \l

4] 11*— ™ SUCEE

Menu de St-Sylvestre 1967

Médaillons de foie gras en brioche
Délices de céleris fine Champagne

Tortue claire en tasse
Suprême de soles Nanitua

Perles de Patena
Gigue de chevreuil chasseur

Pommes Berni
Ohoux de Bruxelles aux marrons

Coupe Porte Bonheur

' ; PriX Fr* 24*-#«V% -

Prière de réserver vos tables
Tél. (027) 2 16 17

P. Seitz
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GAIN ACCESSOIRE

Institut d'études de marchés cherche

enquêteurs(euses)

pour la conduite d'Interviews auprès des agriculteurs.
Conviendrait également à des personnes retraitées.

Unternehmen und Markt AG Spiegelgasse 15, 4000
Basel - Téléphone (061) 23 59 24.

Hôtel-Restaurant de Martignv

demande pour entrée 1er février ou à convenir

UN CUISINIER
UNE SOMMELIERE

connaissant les 2 services.

Faire offre sous chiffre 1139 S à Publicitas 1951 Sion
ou téléphoner au (026) 2 14 44.

Sécuritas S.A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse

Faire offres en précisant caté-
gorie d'emploi , à Sécuritas. rue
du Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L

Bar à café, région Crans-Montana
cherche

une serveuse
Congés réguliers. Vie de famille.

Tél. (027) 4 42 08.

P 42551 S

URGENT !
On cherche

VENDEUSE
pour magasin de sports à Montana.
Entrée Immédiate.
Tél. (027) 7 13 12.

P42585 S

Médecin, veuf , trois enfants de 8 à 14
ans. dont l'aîné au pensionnat, cherche

gouvernante
(qui sera secondée tous les matins par
une personne assurant également les
remplacements) pour s'occuper des en-
fants et du ménage.
Aucun travail au cabinet médical.
Faire offres sous chiffre P 21334, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

P 107 F

On cherche une

sommelière
Débutante acceptée. Vie de famille.
Entrée immédiate ou à convenir.
Café-bar du Stade à Fully.

Tél. (026) 5 34 92.
P42609 S

La Brasserie Valaisanne
engagerait 

personnel féminin
Pas en dessous de 20 ans.
S'adresser pendant les heures de bu-
reau à la brasserie.

P 120S

HOMME cinquantaine, cherche em-
ploi dans commerce, industrie ou en-
treprise, comme

aide-magasinier
aide de bureau

ou manutentionnaire
etc.
Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffre PA 18839, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P18839 S

A louer à Champlan

1 studio meublé
110 fr., plus charges

1 appartement 3 pièces
160 fr., plus charges

Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 49 07.

P 42613 S §

Café-restaurant
de l'Union, Savièse

Mme Roten, tél. (027) 2 13 47

Menu de Saint-Sylvestre à 16 fr.

Terrines maison
Crudité

ou
Jambon de campagne à l'os

Haricots au beurre
Pommes vapeur

Consommé brunois

Petit filet de Charolais
avec les

Délices de la forêt
Endives braisées

Pommes croquettes
Salade mimosa

Le Mont-Blano chantilly
Friandises

P1215 S

Une idée de cadeaux
Complets
(homme)

\&f

m^^kmmmt
m^ f̂ &srwt Hr/Jr fl t̂

A remettre

Salon de coiffure
dames et messieurs

Centre du Valais.

Agencement neuf.

Ecrire sous chiffre P. A. 66674, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 66674 S

Quincaillerie
M. Stoupel

Articles de pêche
Camping

Vill eneuve (Vd)

Tél. (021) 60 10 33

Transformez
votre potagei

combiné
au mazout

W Kiihn
Monthey

Tél (025) 4 15 (M

A vendre ~

bonne
vache

M. M. Thorax
186. Indice 36, 86,
13, 14.

Tous renseigne-
ments, au tél. No
(027) 8 78 64.

A vendre

lame
a neige

d'occasion.
Longueur : 3 m,
20 ; hauteur : 1 m.
20, hydraulique.

Tél. (022) 61 31 41

Chamoisage
des peaux de la-
pins, 2 fr. 50 ;
chats, renards, etc.
Teinture de
peaux et t o u s
travaux sur four-
rure.
C. Puenzieux,
fourrures, à 1382
Ependes-sur-
Yverdon.
Tél. (024) 3 64 16

P 101 E

' Auberge du Pont-du-

\ Diable

Chandolin-Savièse
| Tél. (037) 3 43 33

^ 
Menu de Saint-Sylvestre

Croûtes aux champignons
Coupe de muscat

\ Consommé au porto
> Jambon à l'os

Pommes persilées
i Haricots verts au beurre '
i Salade

Vacherin glacé (
i l

I ' Menu à 15 fr. '
i (

Réservez vos tables, s. v. p. (

¦ ' P 42637 S |

J'achète
meubles
anciens

et de
styles

mobiliers ' com-
plets. Objets
d'art Bibelots.
Tapis d'Orient.

Pendules.
Chandeliers
Antiquités

Armoires, buf-
fets , bahuts,
tables, chai-
ses, fauteuils,
bureaux , se-
crétaires

et divers
Paiement
comptant

Faire offres
s o u s  chiffre
PR 61796, à
Publicitas , à
1001 Lausan-
ne.

_ ' P 670 L_
A vendre
à Sion

un
appartemenl

4 1/2
pièces

avec garage.
115.000 fr.
Renseignements !
Agence
Aloïs Schmidt, à
1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 14

P 18827 S

A vendre ou à
louer dans villa-
ge" de plaine,
près de Sierre

café-
restaurant

rénové, avec ap-
partement de 4
pièces, terrasse.
Place de parc,
jardin , mobilier
compris,
195.000 fr.
Location 700 fr.
par mois, sans re-
prise, mais ga-
rantie d'exécu-
tion.
S'adresser à Cé-
sar Micheloud,
agent immobilier ,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi , 2 20 07.



Les ((Innocents)) ne s'oublient pas

SION — Comme chaque année, les
« Innocents » se sont retrouvés pour
leur journée annuelle. Les partici-
pants, dont 3 « Innocent? », se sont re-
trouvés au domicile de M. Innocent
Vergères, le responsable de la con-
frérie des Innocents.

Remise d'un fauteuil à M. Prosper Gaillard

ARDON — Hier après-midi, l'autorité
communale a remis le traditionnel
fauteuil à M. Prosper Gaillard, de
Baptiste, pour ses 95 ans.

Cest la première fois que la com-
mune remet un fauteuil. Le Conseil
communal « in corpore », avec le pré-
sident M. Pierre Putallaz, a participé
à cette manifestation toute simple,
mais combien aimable et sympathi-
que.

C'était donc, pour la commune d'Ar-
don, un événement. M. Prosper Gail-
lard, de Baptiste, né le 21 septembre
1872, a mérité cet honneur.

C'est un vigneron, un paysan, qui
sa vie durant s'est penché sur la terre,
l'a travaillée et, avec les fruits récol-
tés, a élevé une famille.

II ne porte pas ses 95 ans, un visage
jeun e, l'esprit alerte, la répartie fa-
cile, M. Gaillard souffre néanmoins
d'une infirmité à une jambe et d'une
surdité assez prononcée.

Avec les conseillers réunis autour

Samedi 30 décembre G R A N D  m̂ __9m\^W(___\__f_  de la Diana' société des chasseurs
Snack-CHy Sion W ¦ |T|| 

rtla société des pêcheurs du district

dès 16 heures || J  ̂  ̂  ̂
' 

 ̂
Invitation cordiale

Gigots de chevreuils - Lièvres - Faisans - Perdrix - Fromages à raclette - Viande séchée - Ja mbons - Truites, ete .

a Organisé par la «DIANA» du district de Sion

Une brève et sympathique réunion
administrative a eu lieu au domicile aux riches idées et au bon cœur,
même du président. — %é —

Une messe a été célébrée ensuite au »,„?. „u s. , , -,
couvent des Capucins. N

t
otr? ,photo;. L! 9,rouPe des Inno

cents a la sortie de la messe au cou
Nous reviendrons demain plus en vent des Capucins.

d'un bon verre, et confortablement
assis sur le magnifique fauteuil offert ,
il a raconté quelques histoires, il a
rappelé des souvenirs du temps passé.

Bien sûr, le service militaire n'a
pas été oublié. M. Gaillard a été in-
corporé comme carabinier. Il a fait
tout son service avec des Vaudois,
Genevois, Neuchâtelois et Fribour-
geois. Un Valaisan parmi ces Romands
a inévitablement vécu des histoires
drôles.

M. Gaillard a évoqué le passage de
la première voiture par Ardon.

Quel événement ! C'était un diman-
che, tous les hommes qui jouaient
aux quilles se sont postés au bord de
la route pour voir passer cette ma-
chine infernale.

Une histoire politique a été évo-
quée. Je ne sais plus en quelle année,
précisait M. Gaillard, nous avons re-
voté jusqu'à ce que nous ayons ga-
gné.

La grande distraction du dimanche
était les parties de quilles. L'un des
conseillers 1 ui a posé la question :
« Faisiez-vous souvent des 10 ? »

Non, jamais ! Il n'y a que neuf quil-
les dans le jeu.

L'on resterait des heures à écouter
ce brave homme, plein de bon sens
et d'humour.

Le Conseil communal a eu un im-
mense plaisir d'entourer M. Gaillard
pour ses 95 ans. Le jubilaire, un brin
émotionné, a été très touché des at-
tentions du Conseil communal.

Et à notre tour nous disons à notre
abonné de la première heure, bonne
santé et en route pour les 100 ans.
Un second fauteuil sera remis.

— ge —

Notre photo : Le rvd curé de la pa-
roisse et le Conseil communal in cor-
pore entourant l'heureux jubilaire,
M. Prosper Gaillard.

Réminiscence... de Noël
NOTRE CHAPELLE!

CHAMPLAN — La messe de minuit
a été célébrée dans la petite chapelle.
Les fidèles, j eunes et moins jeunes,
ont occupé les derniers recoins du pe-
tit sanctuaire.

A la sortie de cette messe qui a vu
un élan de piété et dc ferveur, j'ai
pensé sérieusement à « notre » chapel-
le. Est-ce la dernière fois que la mes-
se de minuit est célébrée dans cette
chapelle aujo urd'hui dépassée et dans
un piteux état ?

Si je posais cette question à tous
les fidèles, il me semble entendre cet-
te réponse catégorique : « Oui ».

Notre chapelle, en effet, ne répond
plus aux besoins de l'heure. Le villa-
ge a vu apparaître de nombreuses
constructions. La population a doublé
en quelques années.

Il faut donc une nouvelle chapelle.
Tout le monde est d'accord à ce

sujet.

NE PAS PARTIR A L'AVENTURE

Construire une chapelle ou une pe-
tite église n'est pas une petite affai-
re. L'élément financier reste celui qui

Un demi-siecle de vie commune

SIERRE. — Dimanche passe, a la veille
de Noël, une famille sierroise a passé
une bien belle journée. En effet, M. et
Mme Clément Revilloud-Berchtold fê-
taient leurs cinquante ans de mariage.
Quelle somme de travail, de peines et
de joies n'ont-ils pas accumulé durant
cette longue période ?

M. et Mme Revilloud ont élevé une
magnifique famille de dix enfants, six
sont encore en vie. S'ils comptent treize
petits-enfants, ils ont également le plai-
sir de choyer une arrière-petite-fille,
enfant de M. Edmond Bonvin.

Clément Revilloud dont la famille est
une des plus anciennes de Sierre, est au

fait hésiter , pour ne pas dire qui fait
peur.

Le coût d'un banc est de Fr. 1500.—
environ. Si la chapelle doit compter
300 bancs le calcul est vite fait.

Il est donc indispensable de prévoir
le mode de paiement, d'avoir un mon-
tant suffisant au départ. Rien ne sert
de précipiter les événements.

Les personnes qui disent : « Nous
ferons des dons une fois que le pre-
mier coup de pioche aura été donné »
ne sont pas dans le coup.

Les responsables de la construction
attendent un minimum de fonds pour
aller de l'avant.

C'est donc jouer à cache-cache.
A la mi-janvier , un plan sera dé-

posé avec l'étude des prix. Alors, sur
ces bases, il sera possible de prendre
une décision.

J'ai pensé à notre chapelle.
Elle doit se faire. C'est une néces-

sité.
Si tout va bien , ce sera le cadeau

de Noël 1968.
— gé —

Notre photo : Vue extérieure de la
chapelle.

service de la commune depuis 1932.
Chacun a pu admirer avec quel goût
et quelle ,dignité il entretient le cime-
tière.

A l'occasion de cet anniversaire, nous
les félicitons chaleureusement et nous
souhaitons qu 'ils puissent encore couler
des jours nombreux dans la paix et le
calme.

—Jo—

NOTRE PHOTO : M. et Mme Revil-
loud reçoivent les félicitations de M.
Gustave Masserey, conseiller bourgeoi-
sial et membre de la famille. Avec le3
jubilaires, une de leurs filles.
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J Hostellerie de Genève !
! Martigny

| Menu de Saint-Sylvestre i 25 fr. (

» Foie gras de Strasbourg i
i Garniture Dalida j

! * !
* Elixir aux nids d'hirondelles i

! * J
1 Cœur de Charolais aux morilles 'Tomates et fonds d'artichauts JClamart

Pommes croquettes
Salade mimosa

T* <

Vacherin glacé
, . Friandises

1 Menu de Nouvel-An à 18 fr. I

Bouchée aux fruits de mer

! Oxtail clair en tasse
, Suprême de volailles Maryland ,
i Sauce champignons de Paris ,
i Petits pois à la française (
i Pommes noisettes i
i Salade aux endives I

I * !
i Coupe maison i
I Friandises t

I Prière de réserver votre table au i
1 téL (026) 2 25 86. •
( P 1197 S i

Dancing « Aux Treize

Etoiles », Monthey
cadre entièrement nouveau et chic

GALA de fin d'année
Saint-Sylvestre

avec le gran d orchestre de
Nullo PAGIN et ses solistes.
Le duo COCKTAIL dans leurs nu-

méros acrobatiques.
Sunny RAY, la belle danseuse orien-
tale.

Robert DANNAU, le prince de Ja
manipulation et de l'illusion.
La ravissante CLAUDE, dans son
tour de chant.

Pour le 31 décembre, prière de ré-
server au (025) 4 24 08, dès 13 h.
M. Buttet.

|L  ̂
Ju^̂ ^̂ ĤyMB .' • '.-

ï WFmiÊ̂ L^̂ J*] F^^ îEMHÏ B/W /̂é^
uVB Hi 9 HM Michaud Ber

nard, mecani
¦B rion. 1.S72
i Troistorrents.
¦¦ WÊBê M MM 0 (025) 8 31 2

h A I << j

Une Image PARFAITE
Un son HAUTE-FIDELITE
Un automatisme COaMPLET

ÇA C'EST

luiowoX
S. B0ESS0

Maîtrise fédérale
rue du Scex 19, Sion

Tél. (027) 2 04 22

Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 53244. PubliciU
1951 Slon.
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Saillon - Café-restaurant de la Tour S |
l a l'honneur d'aviser sa fidèle clientèle que l'exploitation de son établis- - , - ' " ' t-~'„ â
; serment sera assurée à l'avenir par :TT. '̂ ^n ŜrmTWtm  ̂'- '¦-

M. Jean-Ja cques Ribordy ISÉïilÉl^
** H la prie de reporter sur le nouveau tenancier la confiance qu'elle a témol- É - • - ; . .' .  : . . - ¦-¦. ,-• ¦ - ,¦ ,

gné à Mme Camille Besse et famille , à qui il adresse ses remerciements , W^Ht^n^mmtf i^^aïl^i'
sincères. Café dc la Tour maBKKMl

^g
lMAgÊAVf a

J'ai l'honneur d'informe rie public que j' ai repris l'exploitation du bar de - , ' 'ww»19 ŵ' wjr ¦ " .."- ¦¦ '';-. ' 'T
la Tour et me recommande auprès de sa clientèle. . .-v. \WSMj i  SM^ U^S ' .

Jean-Jacques Ribordy .' SuS*B|MWJM>l3jfii

REOUVERTURE xl^mf^ÊwS^^^UKÊÊLsamedi 30 décembre 1967 Q^K  ̂ H^3 ? JuuuSu^âBHHBB^^SWH^H
APERITIF OFFERT .̂ egatv ES5;i3Sï"5w ŝ ËSSsk RP^fSPv prerfc, ggngSW

A LHOTEL K L U S E R  § ^BBHWfflBBWWBH
Martigny - ' \ *

Prière de réserver 31 décembre dès 20 h. 30 --^J^ŒMHB
MHH 

*
*'• ¦-' ' ' - _ . . ¦ ..

'
.-''

vos tables à temps Sï sf g Ë w S Y & m̂ & S if à i éimMenu de Saint-Sylvestre _ g S  Bl S Êm B M 5 M Se Ja

m (026) 41 AMBIANCE - COTILLON. 1 
^^B^ÊBK ^B^È^KÊÊ

et 236 17 ler janvier (Jour de l'An) C-k. y  gg ragl ' '' -¦ ' '¦ ¦¦;•- y -  
 ̂

':. m ".- ¦ : _ - .-;'--..'/- '

Menu de circonstance
1 1951 SION 1 La Planta » Ch. post. 19-1800



A l'Etat du Valais

Récompense aux fidèles employés

SION — Hier, en f in  d apres-midi, dans
une des salles du gouvernement, il a
été remis une montre-souvenir aux em-
ployés totalisant 30 ans de service. Il
s'agit de MM. Maurice Zermatten, pro-
fesseur, Gabriel Favre, professeur ,
Charles de Cocatrix, adjoint à l'inten-
dant de l'arsenal de Sion, Edmond Ju-
len, du registre foncier , Norbert Héritier

DE VALERE A TOURBILLON

Une démonstration...
fracassante

_ Les progrès de la technique sont
énormes. Chaque jour de nouvelles
découvertes sont enregistrées. En e f -
f e t , dans tous les secteurs, la spécia-
lisation, le perfectionnement, font
l'objet de grandes études et de re-
cherches.

On peut se poser la question :
« Que verrons-nous d'ici 10 ou 20

ans ? »  -
Parmi ces nouveautés, il en est

une dont l'emploi se généralise. Il
s'agit des appels par ondes. Bien des
véhicules en sont équipés. Lors d'un
appel , un clignotant lumineux s'al-
lume dans le véhicule. Le conducteur
sait qu'il doit se mettre en rapport
avec son bureau.

C'est pratique. Pour certaines pro-
fessions, comme journaliste ou re-
porter, c'est même indispensable. Un
confrère, possédant cet appareil dans
sa voiture en est satisfait.

Il y a quelques jours, il partici-
pait à une cérémonie dans une ville
du Bas-Valais. Sa voiture avait été
garée tout à côté du lieu où se dé-
roulait la dite cérémonie. Après
quelques instants le clignotant s'est
allumé. Notre reporter, très occupé à
prendre des ph otos et des notes ne
s'est pas soucié de revenir vers sa
voiture.

Une de ses connaissances, venant
un peu en retard à la manifestation,
constate la chose et en avise notre
confrère.
— Je n'ai pas le temps !. fu t  sa
réponse.

Je verrai cela tout à l'heure.
En e f f e t , une fois la cérémonie

terminée, il s'est rendu vers son
véhicule. Plusieurs personnes se sont
rassemblées autour de la voiture.

« Faites-nous une démonstration ».
Et voilà notre confrère qui prend

le récepteur, compose un numéro et
attend quelques petites secondes.

Tout à coup il est en communica-
tion. C'est sa femme qui lui répond.

Immédiatement, d'une voix de
stentor, la brave épouse débite une
litanie de récriminations.

Notre confrère , gêné, de dire aux
quelques personnes attroupées :
« Les conditions atmosphériques ne
sont pas favorables. Il y a beaucoup
de parasites ».

Il n'a pas eu le courage de dé-
clarer : « C'est ma femme , démontée,
qui en est la cause ».

C'était une démonstration fracas-
sante, non concluante.

^M"*'̂ l̂ ^«^^—lil'fi l'î 'hiiii— 
—fcwiw—i
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Cabaret-Dancing La Matze
SAINT-SYLVESTRE

Buffet froid à l'américaine
Réservez vos tables

Tél. au 2 40 42 l'après-midi

et Emile Naoux, du Département des
Travaux publics.

Participaient à cette cérémonie MM.
Marcel Gross, président du gouverne-
ment, Ernest von Roten, chef du Dé-
partement des Travaux publics et M.
Norbert Roten, chancelier d'Etat.

Le président du gouvernement a
adressé quelques paroles aimables aux
heureux jubilaires.

Une gentille réception a eu lieu en-
suite au carnotzet de l'Etat.

A notre tour, nous félicitons tous ces
jubilaires.

— gé —
NOTRE PHOTO : de gauche à droite ,
MM.  Gabriel Favre, Maurice Zermat-
ten, Edmond Julen, Norbert Héritier,
Emile Naoux et Charles Naoux.

La Cible de Montana tient sa traditionnel

séance et inaugure son nouveau fanion

La cible de Montana fut fondée en
1833 et tient traditionnellement sa
séance annuelle le 28 décembre, jour
des saints Innocents, ses patrons.

Ce jour-là , les membres de la « cible »
se retrouvent le matin à l'église pa-
roissiale pour la sainte messe.

La journée d'hier était particulière-
ment importante puisqu'un nouveau fa-
nion était inauguré. Œuvre des révé-
rendes sœurs du couvent de Géronde,
cet emblème porte sur une face les
armoiries des 6 familles fondatrices
de la société et sur l'autre, une pa-
lette et une cible avec les dates :
« 1833 - 1967 ».

Mise en garde
Un voyageur visite actuellement

le centre du Valais pour la vente
d'ouvrages, un livre de cuisine et un
livre d'histoire.

Afin de mieux appâter le client —
surtout les jeunes ménages — il se
recommande volontiers de l'amitié et
de l'autorité du curé. Nous tenons à
avertir les éventuels acheteurs
QU'AUCUN CURE ne patronne cet-
te vente et que tous les beaux sen-
timents que le vendeur étale ne sont
que boniments.

M. L.

La cible de Montana et ses 102 mem-
bres possède des bien cultivés en com-
munauté. La vigne de 1.400 toises est
la fierté de cette société où règne une
parfaite discipline et un esprit de ca-
maraderie très développés.

En début d'après-midi, les tireurs se
retrouvent au local de leur société. Au
cours de cette rencontre, il est distribué
aux membres qui ont assisté à l'office
du matin seulement, un pot de vin, du
vin et 250 grammes de fromage.

La société est dirigée depuis 22 ans
déjà par M. Jules de Corin, capitaine.
Dans une ambiance franche et amicale
les problèmes sont débattus avec pas-
sion. Lecture est donnée de l'état de
la fortune de la société ainsi que de
l'activité de l'année courante.

Les admissions sont discutées tandis
que chacun a la faculté de soulever un
problème en toute simplicité. Chaque
année, en effet, la société organise deux
dimanches de tir à l'issue desquels
un roi du tir est proclamé. Cette année,
le titre a été décerné à M. Jean Rey
qui eut, hier, l'honneur de porter le
nouveau fanion .

La « Société de la cible de Montana »
par sa vivante activité maintient une
tradition noble et tout à l'honneur de
ce sympathique village.

vala is

Du mardi 26 décembre au dimanche 31
Romy Schneider , Yui 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

Jusqu a dimanche 31 - 16 ans révolus
Un « western » avec Burt Lancaster

Sur la piste de la grande
caravane

Héroïque... comique... grandiose....
Majoration : 50 et. la place

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolus
L'agent FX 18 en mission périlleuse :

Copian ouvre le feu à Mexico
avec Lang Jeffries et Sabine Sun

On se croirait au pied du Vésuve

FISCHERTAL. — En parcourant les rues étroites du petit village de Fischertal ,
on pourrait se croire au pied du Vésuve, dans ces localités du Sud de l'Italie
caractérisées par les « lessives » éternelles pendues au-dessus des têtes des pas-
sants. En e f f e t , là aussi l'étendage a presque un caractère communautaire puisqu'à
Fischertal le même est utilisé par toutes les lavandières de la rue. Si cette instal-
lation ne peut plaire à tout le monde, il n'en demeure pas moins qu'en cette
période de « cramine », elle rend d' appréciables services aux ménagères qui n'ont
ainsi qu'à ouvrir la fenêtre de leur « bouillanderie » pour étendre la lessive. Les
draps les plus grands ne risquent pas de traîner par terre. ludo
NOTRE PHOTO : une vue caractéristique d'une ruelle de Fischertal.

La «téléphonite»
BRIGUE — S'il est une maladie qui
sévit toujours dans le Haut-Pays, c'est
bien la « téléphonite », appelée ainsi
parce que nombreux sont les individus
qui sont atteints du « virus » qui pousse
les gens à utiliser le téléphone pour
insulter et calomnier des personnes se
trouvant à l'autre bout du fil. Dans
l'espoir que cette plaie disparaisse à
tout jamais de la région nous avons
déjà une fois signalé cette néfaste
habitude ainsi que les dommages
qu'elle peut engendrer. Malheureuse-
ment, il ne semble pas que jusqu'à ce
jour l'on ait trouvé un remède efficace
puisque nous apprenons que la vague
des appels téléphoniques de ce genre

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolus
Du rire avec Louis de Funès

Faites sauter la banque
... à tout casser !
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Jusqu 'à dimanche 31 - 16 ans révolus

La bonne occase
Plus que du rire... du fou-rire !

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

18 ans révolus
Un spectacle gai avec une distribution

exceptionnelle !

TENDRE VOYOU
J.-P. Belmondo - Nadj a Tiller -

Mylène Demongeot - Philippe Noiret
Cynique — Charmeur — Désinvolte

Avec nos voeux les meilleurs pour 196"

Le summum de la violence et du réalis-
me avec Tom Hunter, Dan Dureya dani

un super-western
Du sang dans la

montagne
Scope-couleurs - 18 ans révolus

Tous les soirs à 20 h. précises
Dès 16 ans révolus

Un spectacle incomparable

Le docteur Jivago
Prix 4 f r. 50 et 5 fr. 50

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Fernandél - Daniélle Darieux dans

L'homme à la Buick
Un film divertissant, riche en surprises!

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

sévit toujours
a repris de plus belle : de paisibles
citoyens sont réveillés au cœur de la
nuit pour s'entendre dire d'innombra-
bles horreurs, apprendre d'invraisem-
blables nouvelles et écouter des rires
sareastiques. Une personnalité du lieu
vient de nous avouer qu 'il ne se passe
pas un jour sans qu'elle ne soit l'objet
de tels discours. Notre rédaction n 'en
est non plus pas épargnée. C'est pour-
quoi , nous estimons que cette comédie
a suffisamment duré et ne pouvons
que donner raison aux victimes qui
sont maintenant bien décidées à réagir
avec les moyens à leur disposition con-
tre les auteurs de ces actes imbéciles.

ludo



échos
Ils ont l'air d'être inutiles...
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FISCHERTAL.  — C'est ce que l'on pourrait dire en voyant ces piquets alignés le
long de la route du Fischertal . Pourtant — à pareille époque — ces « poteau x indi-
cateurs » sont habituellement à pei ne visibles tant la région est habitée par la
neige, lls prouvent leur raison d'être puisqu 'ils indiquent au service de la voirie
le chemin d suivre pour déblayer la chaussée. Auront-ils cette année encore l' oc-
casion de prouver teur ut i l i té  ? Une question à laquelle il est bien d i f f i c i l e  de ré-
pondre , car dans cette vallée aussi on commence à désespérer de voir venir les
chutes de nefye . ludo
NOTRE PHOTO : Actuellement , la roule de la vallée est absolument libérée de
neige. Ces piquets ne sont-ils pas inutiles ?

AUT OSTOPEURS.
soyez sur vos gardes !
RAROGNE — La veille de Noël , nous
apprenions que trois jeunes gens de
Rarogne avaient pratiqué l' autostop

Les administrations
communales

reconnaissantes
BRIGUE — Au seuil de la nouvelle
année, trois administrRtions commu-
nales du Haut-Pays viennen t de pro-
fiter de l'occasion pour prouver leur
reconnaissance à l'égard de leurs em-
ployés. C'est ainsi qu 'à Brigue , le per-
sonnel de la commune a pris part à
une sympathique réunion au cours de
laquelle Me Werner Perrig, président
de la commune, entouré de plusieurs
conseillers communaux , prit la parole
pour remercier les fidèles serviteurs de
l'administration communale et pour
leur souhaiter les meilleurs vœux pour
l'an prochain. Les collaborateurs de la
commune de Naters se rassemblèrent
autour de Me Biderbost , syndic , qui
les remercia pour les services rendus
duran t l'année II en fut de même pour
les employés de la commune de Glis
qui eurent du plaisir à passer d'agréa-
bles heures en compagnie de leur mai-
re, M. Alfred Escher.

Les Turcs Briguands
en assemblée

BRIGUE — Ix>s membres de la fa-
meuse confrérie du Tiirkenbund tien-
dront leur traditionnelle assemblée na-
tionale le 6 janvier prochain. Au cours
de cette réunion , les partici pants pren-
dront des décisions quant aux disposi-
tions qu 'ils établiront pour le prochain
carnaval. Par la même occasion, on
procédera à l'intronisation de nou-
veaux membres. Cérémonie , accompa-
gnée du rituel prévu au sein de la
société et qui ne manquera pas d'inté-
r jsser les membres présents tant elle
est toujours relevée par l'esprit léger
et humoristique dont les dignitaires
de la confrérie font large usage à
pareille occasion. Comme cette assem-
blée sera encore complétée par un
repas pris en commun, il faut admettre
que la soirée que se réservent les sul-
tans et autres du Haut-Pays sera par-
ticulièrement bien remplie. C'est d'ail-
leurs ce que nous leur souhaitons de
tout cœur. ludo

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossiblité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur André RAPPAZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Prilly, décembre 1967.

pour se faire transporter de Viège à
leur localité d'origine. L'aventure qui
s'en suivit nous ayant paru tellement
invraisemblable , nous avons préféré
attendre un complément d'enquête
avant de la rendre publique. Or , pour
étrange que cela puisse paraître , il
est bien vrai que ces jeunes gens fu-
rent roués de coups par deux automo-
bilistes circulant avec une voiture VW
portant plaques minéralogiques valai-
sannes. En effet , ces voyageurs furen t
«complaisamment» transportés jusqu 'à
destination où les automobilistes en
question exigèrent le paiement de la
course. Dans l'impossibilité de donner
satisfaction , les trois jeunes furent
transportés dans la campagne éloignée
de leur domicile et passèrent un triste
quart d'heure en compagnie de leurs
chauffeurs « complaisants ». Durant ce
« passage à tabac » en règle, deux vic-
times réussirent à prendre la fuite
pendant que la troisième put être dé-
livrée grâce à l'intervention d'un té-
moin. Il était temps puisque l'état du
malheureux laisse supposer qu 'il souf-
fre d'une commotion cérébrale. Il est
à espérer que les auteurs de cet acte
inqualifiable reçoivent la punition
qu 'ils méritent ; plainte a été déposée.

Ce fait prouve aussi que les jeunes
pratiquant l'autostop doivent faire
preuve d'une certaine prudence car,
malheureusement, nous devons cons-
tater que chaque conducteur n 'est pas
nécessairement un gentlemen.

ludo

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

MADAME VEUVE

Emma Crittin-Favre
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
et leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Chamoson, décembre 1967.

t
Madame Fernand JUILLAND-POCHON à Riddes ;
Monsieur et Madame Paul-Marc JUILLAND-CRITTIN et leur fils Maro

Antoine à Conthey ;
Monsieur Antoine .JUILLAND à Verbier ;
Madame Joseph JUILLAND et famille à Riddes ;
Madame Aimé JUILLAND et famille à Chamoson ;
Monsieur et Madame Gérard JUILLAND et famille à Amiens (France) ;
Madame Alphonse MAYE et famille à Chamoson ;
La famille de feu Jules REMONDEULAZ-MAYE à Riddes ;
La famille de feu Eugène ROH-JUILLAND à Sierre ; .
La famille de Louis REMONDEULAZ à St-Pierre de Qages et Zurich ;
Monsieur et Madame Louis POCHON et famille à Vesin et Genève ;
Monsieur et Madame Médard FROCHAUX-POCHON et famille au

Landeron et St-Légier ;
Monsieur Pierre POCHON à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Fernand JIEIAND
DIRECTEUR

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, décédé à Zermatt le 27 décembre 1967 dans sa 54e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 30 décembre 1967
à 10 h. 15.

RIP
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t
Le Rotary-CIub Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand JUILLAND
à Riddes, son membre fondateur, survenu le 27 décembre 1967.

Il gardera de cet ami sincère et dévoué, trop tôt disparu, un souvenir
ému et reconnaissant.

P 66681 S

j awmwmmmmÊÊÊÊKa—wwwsta^w—wwmm—wmwwm—WÊmmmmweMmwmrtmawm—w—m—m^—

FTMIÉlll ¦ IHIHIIMilT'— ' r*- —«-¦—————«^—^—JJ—^—̂ —̂ ¦—̂ —̂ — ,-̂ ^̂ —̂ —̂̂

î
Le Conseil d'administration de la maison

Les Fils Maye S.A. à Riddes
a la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Fernand JUILLAND
son administrateur délégué.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 30 décembre 1967,
à 10 h 15.

t
La maison Les Fils Maye S.A. à Riddes et

son personnel
ont le regret de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Fernand JIELAND
leur directeur, décédé à Zermatt, le mercredi 27 décembre 1967 et dont
ils garderont un souvenir durable.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 30 décembre 1967, à
10 h. 15.

t
H a plu à Dieu de rappeler à Lui

l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Robert BOSSETTI

pieusement décédé dans sa 86e année,
muni des secours de notre sainte re-
ligion.

Ont la douleur de faire part de son
décès : ___.
Monsieur et Madame Paul BOSSEOTI,

leurs enfants Jacques, Patrick , Moni-
que et Jean-Paul , à Grandson ;

Monsieur Arthur BOSSETTI, marianis-
te missionnaire au Togo ;

Monsieur André BOSSETTI, à Marti-
gny ;

Mademoiselle Noëlie BOSSETTI, à Mar-
tigny ;

Mademoiselle Lucie BOSSETTI, à Sus-
ten ; 

Mademoiselle Simone BOSSETTI, en re-
ligion sœur Emma, à Saint-Maurice ;

Monsieur René BOSSETTI, curé de
Trient ;

Monsieur Ami BOSSETTI, sacristain»
à Martigny ;

Monsieur et Madame Raoul BOSSET-
TI, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny et Genève ;

ainsi que les familles CLATVAZ, PIL-
LET, LOBIETY, DELEZ, GROSS et leur
parenté.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le samedi 30 décemibre 1967, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon le désir du défunt, nd fleurs
ni couronnes, mais pensez aux messes
et aux missions.

P.PJL.
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t
L'administration communale

de Trient
Le conseil de paroisse et

la commission scolaire
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BOSSETTI

père du chanoine René Bossetti, révé-
rend curé de Trient et président du
conseil de paroisse et de la commission
scolaire.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Monsieur le docteur et Madame Peter

R1EDER-AMRHYN et leurs enfants,
à Montilier ;

Monsieur et Madame Oscar RIEDER-
ETIENNE et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Arthur REVAZ-
RIEDER et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Arnold RIEDER-
MANNINI et leurs enfants, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Franz RIEDER-
DELEZE et leur enfant, à Sion ;

Madame Marie-Jeanne RIEDER, à
Berne ;

Mademoiselle Rose JORDAN, à Berne ;

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

Madame Veuve
Mathilde RIEDER
née Andereggen

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui, le 28 décembre 1967,
dans sa 70ème année, après une longue
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se du Sacré-Cœur, à Sion, le samedi
30 décembre 1967, à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tien lieu de lettre de faire
part

Domicile mortuaire : <ïhez Arthur
Revaz, avenue Tourbillon, Sion.
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Saïgon est décidé à poursuivre les Vietcongs au
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Déraillement
aux Etats-Unis

CARBONDALE (Illinois) — Cinq
voitures de l'express « Panama Li-
mited » des chemins de fer de
l'« Illinois Central » ont déraillé
mercredi soir à quelques kilomètres
au sud de la gare de Carbondale.

Selon les dernières informations,
trois personnes ont été hospitali-
sées à la suite du déraillement et
un seul des blessés, un cheminot ,
est dans un état grave.

Outre les cinq voitures de voya-
geurs, deux wagons-restaurants et
une voiture-salon ont déraillé en
queue du convoi.

Par-dessus la route du Flueli

Le gros-œuvre d'un tronçon de la route nationale entre Sarnen et Alpnach,
qui passe au-dessus de la route du Flùeli , a été terminé. On espère pouvoir ouvrir
le tronçon au début de l'année 1968 , les raccords devant être rapidement terminés.

Le gouvernement grec a établi un plan quinquennal
' ¦ 

» , «1/

Suffisamment de travail pour chacun
ATHENES — A dater du ler janvier
1968, la Grèce disposera d'un plan
quinquennal, véritable « charte écono-
mique du pays », a déclaré hier matin
le ministre de la coordination écono-
mique, M. Nicolaos Makarezos. « Ce
plan, a ajouté le ministre, pose les
bases de la politique économique et
sociale du gouvernement ».

Le ministre a souligné que l'initia-
tive privée constituait une des idées
directrices du plan , dont les buts prin-
cipaux sont la modernisation de l'éco-
nomie, l'accélération de son dévelop-
pement, l'établissement des conditions
permettant à la Grèce de prendre sa
place dans le Marché commun, une
distribution plus équitable du revenu
national entre les différentes classes
sociales (notamment en ce qui concer-
ne les agriculteurs et les salariés), la
stabilité monétaire, etc.

FAUX GIACOMETTI
BEVERLY HILLS (Californie) — Un
marchand d'objets d'art qui s'est fait
une spécialité de déceler des faux a ré-
vélé, mercredi, qu'il avait été lui-même
victime, récemment, d'une contre-
façon.

Il s'agit d'un moulage non autorisé
d'une statuette d'Alberto Giacometti

Nécessité oblige
Encore une fusion

de journaux
BALE — Les deux revues profession-
nelles « Le Coopérateur suisse » et
« Schweiz Konsum-Verein » paraissant
une fois par semaine avec un tirage
pour le premier de 2.500 exemplaires et
le second 6.000 e.xemplaires, ne paraî-
tront plus à partir de la nouvelle an-
née dans leur forme actuelle. Ils se-
ront fondus en une seule édition bi-
lingue de 8.500 exemplaires sous le ti-
tre de « Coop Fachblatt fuer unter-
nehmungs fuehrung - Coop Revue
d'économie d'entreprise ».

# GENEVE. — Depuis bientôt deux
mois sont installées en divers points de
la ville des bornes d' alarme * police ».
Ces installations ont donné jusqu'ici
d'intéressants résultats en ce sens que
pour l'ensemble de ses appareils , une
vingtaine au total , il y a eu en moyenne
une quinzaine d'appels par jour, dont
le 50 °/o étaient entièrement justifiés,

Cambodge
WASHINGTON. — Les Etats-Unis ont
entrepris des démarches diplomatiques
afin de rechercher un soutien inter-
national à la plainte déposée concer-
nant les terroristes vietcongs et nord-
vietnamiens qui opèrent depuis le terri-
toire du Cambodge.

Les Etats-Unis veulent remettre des
documents aux gouvernements étran-
gers prouvant que les troupes commu-
nistes utilisent des régions du Cam-
bodge. On n'indique pas, à Washing-

« L'exécution de ce plan , a égale-
ment dit M. Makarezos, permettra de
créer 350 000 nouveaux emplois dans
l'industrie. Ainsi, le chômage sera ré-
duit, les ouvriers grecs revenant dans
le pays (notamment d'Allemagne) trou-
veront du travail, et 110 000 agricul-
teurs, actuellement sous - employés,
passeront dans l'Industrie ».

tf La politique du gouvernement pour
attirer les capitaux étrangers a porté
ses fruits et les investissements étran-
gers couvrent déjà totalement les
prévisions du plan : 1260 millions de
dollars », a encore déclaré le minis-
tre.

Enfin , M. Makarezos a annoncé que
la radio et la télévision continueront
à appartenir à l'Etat mais qu'une ad-
judication internationale serait pro-
clamée afin de procéder à une réor-

connue comme « Le petit monstre ».
M. Frank Péris, qui dirige une gale-

rie à Beverley Hills, avait acheté le
moulage en bronze à un marchand ber-
linois pour 7.600 dollars après l'avoir
comparé à une photographie de l'œuvre
originale. Ce n'est que plus tard qu'il
apprit par la veuve du sculpteur qu'un
certain nombre de moulages non auto-
risés provenant d'une fonderie de Rome
avaient été confisqués et détruits à
Paris.

M. Péris a dénoncé à la police le
marchand berlinois et le fondeur ita-
lien dont il n'a pas révélé l'identité à
la presse.

La reine Anne-Marie hospitalisée d'urgence
ROME — La reine Anne-Marie de Grèce, qui a ete indiquait que la grossesse de la souveraine ainsi que « les
transportée d'urgence dans une clinique romaine, jeudi émotions causées par les récents événements », étaient à
soir, peu avant minuit, attend un troisième enfant pour l'origine de cette indisposition,
le printemps prochain. Le soir même, le roi Constantin, la reine Frederika, la

La souveraine a été transportée par le roi Constantin princesse Irène , la petite princesse Alexia et le pri nce de
à la clinique « Villa Claudia » située sur la via Flaminia, Hesse , se rendirent à l'o f f ice  religieux grec, via Sardegna ,
à 7 km au nord de Rome. sans la reine, toujours souffrante.

C'est le roi lui-même qui avait annoncé aux journa- Mardi , l'ambassade de Grèce publiati ce communiqué :
listes la prochain e naissance, après les déclarations qu'il « La reine a présenté des symptômes alarmants le matin
fi t  le 20 décembre à Rome à la villa du prince Henri de de Noël... ces symptômes n'avaient pas disparu mardi ».
Hesse. Le couple royal a déjà deux enfants , la princesse Mercredi , l'état de la reine Anne-Marie continuait à
Alexia , trois ans, et le diadoque Paul , sept mois. causer des inquiétudes et elle a reçu deux fois la visite

Le jour de Noël on apprenait que la reine Anne-Marie de son gynécologue , le professeur B. Coutifaris ».
était souffrante et le prince Henri de Hesse , qui a mis sa Enfin , jeudi soir, la souveraine a dû être hospitalisée
résidence romaine à la disposition de la famille royale , d'urgence.

ton, quels sont les gouvernements qui
seront contactés. Toutefois, on pense
qu'il s'agit des gouvernements alliés
dans la guerre au Vietnam , les mem-
bres du traité de l'OTASE et les gou-
vernements qui ont signé l'accord de
l'Indochine en 1954. Ainsi, la Chine ct
l'URSS seraient compris dans ces gou-
vernements.

AU CAMBODGE
LE GOUVERNEMENT

EST BIEN DECIDE
SAIGON. — Les forces armées sud-
vietnamiennes poursuivront le Viet-
cong en territoire cambodgien si la
nécessité s'en fait sentir, a déclaré
mercredi à Kontum le premier ministre
Nguyen Van Loc.

M. Loc a indiqué que cette question
et celle de l'utilisation du territoire
cambodgien par le Vietcong avaient été
examinées en Conseil de cabinet.

Le président Thieu avait récemment
fait une déclaration analogue à celle
du Premier ministre

LE CAMBODGE
SE BORNERAIT
A PROTESTER

PHNOM PENH. — Le Cambodge n'in-
terviendrait pas militairement mais se
bornerait à protester si des combats
s'engageraient entre Américains d'une
part et Nord-Vietnamiens ou troupes

Une déclaration de M. Tran Van Do

«Si nous lâchons, le communisme gagnera partout»
ABIDJAN — « L'affaire du Vietnam
est un cas-test dont le déroulement et
le dénouement devraien t intéresser
tous les Etats nouvellement indépen-
dants, particulièrement ceux d'Afri-
que » a déclaré à l'AFP M. Tran van

ganisation radicale et à l'équipement
de ces services.

SECOND DECRET
SUR L'AMNISTIE EN GRECE

ATHENES — Un second décret sur
l'amnistie, paru hier matin au Journal
officiel , suspend les poursuites contre
les personnes inculpées ou condamnées
depuis le 21 avril 1967 en vertu de
la loi 509 de 1949 (atteinte contre le
régime et la sécurité de l'Etat, activi-
tés communistes, etc.), d'une loi de
1946 sur les « mesures pour l'apaise-
ment des passions politiques » et de
certains articles de la loi martiale sur
les délits mineurs. Dans ce second dé-
cret, comme dans celui paru mercre-
di, il n'est pas question des déportés
administratifs à Leros et Yaros.

Le total des Inculpés ou condamnés
pour activités de résistance et qui en-
trent dans le cadre du décret d'hier,
atteint plusieurs centaines. Ce sont les
chambres des mises en accusation qui
jugeront « irrévocablement » pour cha-
que cas si les peines ou les poursuites
peuvent être suspendues.

7 GENERAUX GRECS
MIS A LA RETRAITE

ATHENES — Le gouvernement grec
a mis à la retraite 7 généraux. C'est
la troisième mesure de licenciement
prise depuis le coup d'état manqué du
roi Constantin. Le décret sur la mise
à la retraite de ces généraux quali-
fiés de royalistes a été promulgué au
nom du roi en exil et signé par le
vice-roi Zoitakis. Parmi eux figurent
le général Apostolos Zalochoris, an-
cien commandant des troupes à la fron-
tière gréco-turque. Après l'échec du
coup d'état, il s'était enfui en Turquie.

du Front national de libération d'autre
part , dans des régions du Cambodge
« excentriques, inhabitées et difficiles
à contrôler ».

Le prince Sihanouk chef d'Etat cam-
bodgien a précisé en ces termes la po-
sition de son gouvernement dans une
interview accordée à un journaliste
américain dont le texte a été rendu pu-
blic à Phnom Penh.

Si par contre « des incursions graves
ou des bombardements » étaient com-
mis contre des régions frontalières peu-
plées de Khmères — où de Vietnamiens
installés là depuis toujours — le
Cambodge enverrait sur place tout ce
qu'il pourrait de forces armées y com-
pris les blindas et l'aviation » a ajou-
té le prince Sihanouk.

UNE TREVE DE 24 HEURES
POUR NOUVEL-AN

SAIGON. — Le gouvernement sud-
vietnamien a décidé d'observer unc
trêve de vingt-quatre heures à l'occa-
sion du Nouvel-An. Elle doit débu-
ter le 31 décembre à 18 heures (heure
locale).

De son côté, le Vietcong a décidé
d'observer une trêve de trois jours,
comme il l'avait du reste fait pour
Noël.

Selon l'avis du Front de libération
du Sud-Vietnam, une trêve de vingt-
quatre heures est trop courte pour cé-
lébrer une fête.

Do, ministre des affaires étrangères
du Sud-Vietnam, en visite à Abidjan.
M. Tran van Do a exprimé l'opinion
que si le gouvernement de Saïgon
acceptait de discuter sous la pression
des armes avec le FNL, les oppositions

qui se manifesteraient dans les pays
africains pourraient à leur tour faire
appel au communisme internatiional
pour s'armer et s'emparer du pouvoir.
« Alors, a dit M. Do, l'Afrique serait
grignotée feuille à feuille comme un
artichaut par les communistes ». Le
ministre a affirmé que le FNL n'était
que l'émanation du gouvernement de
Hanoï et que c'est seulement avec ce
dernier que le gouvernement de Sai-
gon devrait discuter de l'issue d'une
telle discussion. Le ministre a cepen-
dant ajouté, que l'attitude de Hanoï
ne lui semblait pas imposée par la
Chine. « Si on ne veut pas se battre,
a-t-il dit , on ne se bat pas ».

Même si les Américains prennent

Un garçon de 15 ans
s'était créé

un dépôt d'armes
ZURICH — Un couple a annoncé à
la police municipale de Zurich que
leur fils de 15 ans avait constitué un
véritable dépôt d'armes dans leur ga-
letas, à Zurich. L'enquête a établi que
le garnement avait volé une somme
de 6000 francs chez une voisine. Avec
cet argent , il s'acheta 4 fusils automa-
tiques de petit calibre, 3 fusils de chas-
se, 2 carabines avec lunettes, un dou-
ble pistolet, 4 téléobjectifs, 10 revol-
vers à gaz, 2 pistolets à gaz, un cou-
teau à cran d'arrêt, 3 baïonnettes,
quelques milliers de balles et un ma-
gnétophone.

Algérie : après le putsch
manqué

A L G E R  — Un Immeuble des fau-
bourgs d'Alger a abrité jeudi une réu-
nion, à huis-clos, du président Boume-
dienne et d'officiers supérieurs de l'ar-
mée algérienne. Cette entrevue a été
consacrée, croit-on savoir, au récent
putsch manqué, voici deux semaines.
Le président Boumedienne a rensei-
gné ses auditeurs sur les dessous du
pusch, et a précisé le rôle qu'il en-
tend faire jouer à l'armée dans le
processus de développement du pays.

L'INDONESIE
AU COTE DES ALLIES

DJAKARTA. — L'Indonésie est prête
à contribuer au règlement du problè-
me vietnamien mais considère que le
moment n'est pas encore venu de le
faire, a déclaré M. Adam Malik, mi-
nistre indonésien des .\ffaires étran-
gères, qui a reçu hier M. George Rom-
ncy, gouverneur du Michigan, arrivé
avant hier en visite en Indonésie, ve-
nant dc Saïgon.

M. Malik a également indiqué que
les Etats-Unis et l'Indonésie avaient
des points de vue semblables sur le
problème, mais qu 'ils n 'étaient pas d'ac-
cord sur les moyens de le résoudre.

Etats-Unis : retraite
du chef de l'Office
de l'aviation civile

WASHINGTON — M. Charles S. Mur-
phy, directeur de l'Office américain
de l'aviation civile , a annoncé jeudi
qu'il se retirerait au début de 1968.
Tout en indiquant qu 'il était prêt à
accomplir « une autre tâche » , M. Mur-
phy a refusé de dire s'il aiderai! 'e
président Johnson au cours de la cam-
pagne présidentielle de 1968. Rappe-
lons que M. Johnson lui-même n 'a
pas encore annoncé s'il serait candidat ,

des contacts avec le Vietcong, a en-
core dit M. Do, ces contacts ne pour-
ront s'inscrire que dans une approche
avec nos adversaires car c'est à nous
seuls, Vietnamiens, qu'il appartiendra
de négocier ». M. Tran van Do a re-
connu que « la présence de troupes
étrangères sur le sol national est tou-
jours impopulaire » et, après avoir dé-
claré que « tout change, le communis-
me soviétique a changé, celui de Pé-
kin et de Hanoï peuvent faire de mê-
me ». Le ministre a conclu : « Je crois
qu 'un j our le Vietnam pourra être
réunifié ».

Folie meurtreere

IL TUE
ses 4 filles
JONESBORO (Louisiane). — Earl Clin-
ton Watson, ouvrier âgé d'une tren-
taine d'années, sorti d'un hôpital psy-
chiatrique il y a six semaines, a froi-
dement tué mercredi ses quatre filles,
dont l'aînée avait neuf ans. II en a
abattu deux à coups dc carabine et a
étranglé les deux autres. Watson a en-
suite entassé les corps dans une four-
gonnette et est allé les déposer chez
l'entrepreneur local de pompes funè-
bres.

C'est là qu'il a attendu l'arrivée de
la police à qui il s'est rendu sans la
moindre résistance. La mère, qui ne se
doutait de rien, était chez les voisins
au moment du drame.

Un Suisse auteur de décors
à la Comédie française

PARIS — Un Suisse, M. Thierry Ver-
net, sera l'auteur des décors de la pièce
de Regnard « Le j oueur » puis de celle
d'Henry Becque « La navette » que la
Comédie Française aura à son pro-
gramme au mois de février prochain.

M. Thierry Vernet fera ainsi ses dé-
buts dans la maison de Molière.

Alain Pralon sera le « j oueur » et
Micheline Boudet , la principale inter-
prète de « La navette ».

Les deux pièces seront mises en scène
par Jean Piat.

Joan Baez
au pain sec...

OAKLAND (Californie) — La chan-
teuse Joan Baez et 57 autres femmes
récemment incarcérées à la suite de
manifestations contre la conscription
ont été mises au régime du pain et
du lait pendant trois jours pour avoir
manifesté dans le réfectoire de leur
prison.

La mère de miss Baez se trouve
parmi les prisonnières ainsi punies.

Les 58 femmes avaient demandé la
raison pour laquelle leur courrier était
retenu et le droit de recevoir des vi-
sites suspendu. On avait dû les tran*.porter dans leurs dortoirs.
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le chirurgien

saint-chad

par theresa charles

copyright
by opéra mundi

,<T, — Oui, beaucoup.
% lt- — Alors ne laisse pas ce Patrick Elbure s'imposer à toi...

Molly avait enfin exprimé ouvertement le fond de sa pen-
sée. Elle humectait nerveusement ses lèvres pâles tandis qu 'Inez,
les yeux perdus dans la pénombre, prêtait l'oreille aux efforts de
Christophe et se remémorait le dédain glacé de Patrick quand il
l'avait accusée de lui avoir menti.

Peut-être avait-il une tendance à toujours supposer le pire.
Peut-être était-ce pour cela qu'Evelyn s'était écartée de lui. Rose-
li^Ey- semblait croire qu'Evelyn avait beaucoup souffert à cause
tie/Iul, qu'elle n 'avait rompu que lorsqu'elle avait atteint les limi-
tes de son endurance.

« Peut-être suis-je plus résistante qu'Evelyn. Peut-être suls-j e
capable d'en supporter plus. En tout cas, je ne le laisserai pas
tomber, se dit Inez. »

Elle s'efforça de sourire, de répliquer quelque phrase rassu-
rante qui ne l'engagerait à rien, mais elle avait l'impression dés-
agréable que sa mère lisait sa pensée.

— A bientôt, maman ! Il faut que j 'aille aider Chris, dit-elle
précipitamment, et elle courut au garage.

Chris, lui, n'avait pas deviné les courants dangereux qui s'é-
taient établis entre elle et Patrick Elbure. Chris se conduisit comme
d'habitude, possessif , mais pas d'une façon outrageuse, en la recon-
duisant à Saint-Chad. Il avait probablement compris qu'elle avait
eu suffisamment d'émotion pour la journée. Il se montra gai et
terre à terre, ce qui donnait à Inex envie de lui sauter au cou.
Ce soir, elle avait besoin d'un ami solide et pas d'un amoureux
exigeant,' et Chris avait eu l'intelligence et la gentillesse de le
comprendre et d'en assumer le rôle.

Elle ressentait le désir bien féminin de se blottir contre lui,
de se laisser entraîner à se lier à lui irrévocablement. Mais elle
y résista. Elle' lui effleura à peine, la jmain et prit lé raccourci
à travers les bosquets, bien qu'elle n'eût aucunement besoin de
se hâter et qu'il n 'y eût aucune objection à ce que Chris la dépose
devant le pavillon desr. infirmières. Elle _ iSe sentait obligée de
revivre chaque instant de cette étrange première rencontre. Il
était alarmant de découvrir à quel point chaque détail était resté
imprimé dans sa mémoire. Les buissons ne ruisselaient pas de
pluie, ce soir. Ils étaient contractés par l'approche de la gelée,
mais l'âpre senteur des feuilles mortes n 'avait pas changé.

Elle était convaincue qu'elle se heurterait de nouveau à
Patrick Elbure au tournant fatal et qu'elle entendrait cette voix
un peu rauque l'appeler « Evelyn ». Ou peut-être, cette fols,
dirait-il « Inez ».

Ses genoux se mirent à trembler. Sa gorge se dessécha. Elle
voulait virer sur ses talons et s'enfuir pendant qu'il en était encore
temps. Elle dut faire un effort pour continuer sa route à pas
lents, hésitants.

Elle eut une terrible déception quand, le coude de l'allée
franchi, elle vit qu 'il n'y avait personne. Elle ne fut même pas
soulagée. Elle était comme abasourdie. Il aurait dû être là. Pour-
quoi n'y était-il pas? Il aurait été si bien de se retrouver dans
cette pénombre protectrice. Elle aurait pu s'expliquer et s'ex-
cuser, et il aurait été obligé de l'écouter. Elle l'aurait convaincu
qu'elle n'était pas engagée envers Christophe. S'il n'y avait pas eu
d'autres moyens, elle aurait posé une fois encore sa main sur la
sienne. Les mots peuvent tromper ou s'enfuir comme les gouttes
de pluie glissent sur les vitres, mais le contact ne trompe pas.

Elle émergea du sentier dans la grande cour de l'hôpital.
Elle était incapable de réfléchir raisonnablement, de se dire
qu 'elle était venue pour le rencontrer et qu'il n 'était pas là, mais
qu'il n'avait pas pu savoir qu'elle emprunterait ce chemin pré-
cisément à cette heure. Ce genre de télépathie n 'existait pas
encore entre eux. Elle devrait se préparer à le rencontrer dans
l'hôpital. Les murs blancs, les éclairages crus et la présence
d'observateurs intéressés l'handicaperaient sérieusement, mais elle
n'osait pas retourner le trouver dans son bureau.

Elle se rendit aussitôt au pavillon de la chirurgie et monta
à la petite pièce où était son père. Christophe avait eu raison.
H aurait été cruel d'amener sa mère. L'homme étendu dans le lit
était à peine reconnaissable. Pour sa mère, le choc aurait été
terrible.

Inez pouvait le supporter, ayant l'habitude des grands opérés
de la tête. Elle n 'était même pas déconcertée par le visage blême
et boursouflé de son père ou son état d'inconscience.

Sa voix était calme et détachée en s'adressant à l'infirmière
de garde. Elle était même légèrement amusée d'être à son tour du
côté de ceux qui reçoivent les paroles habituelles de réconfort.
Elle projeta de revenir plus tard. Elle était certaine que la sur-
veillante de nuit , qui était en général surmenée et à court de
personnel, tolérerait sinon accepterait avec joie sa présence. Elle
aurait pu offrir d'assurer le service de nuit , mais elle craignait
que sa proposition soit mal reçue. Elle était encore trop nouvelle,
trop « venue de l'extérieur ».

Elle dîna au réfectoire comme d'habitude. Elle attendit en-
suite que les infirmières de nuit eussent pris leur service, avant
de se présenter au pavillon de la chirurgie. La surveillante, le
feu aux joues et les cheveux en bataille , le nez brillant et le
regard vif derrière son pince-nez, lui sauta dessus. Oui, certes,
mademoiselle Raine pourrait veiller le docteur Raine ce soir. H y
avait eu un acciden t et le personnel était débordé. Une affreuse
collision sur la nationale. Un car bondé de supporters revenant
d'un match de football avait heurté une voiture particulière,
était monté sur le talus et s'était retourné. Le service des acci-
dentés s'occupait des blessés légers, mais ceux qui devaient être
o~ ' • '•! avaient été amenés ici. Trois au moins étaient dans un
état grave.

±s inf .'.-mière détachée auprès du docteur Raine lui transmit
les consignes avec cette remarque :
— Monsieur Elbure est passé juste après huit heures. Il a dit
qu'il reviendrait plus tard... mais ce sera certainement beaucoup
plus tard.

— Oh, pourquoi ?
— Parce qu'il est surchargé de travail en ce moment. H est

dans la salle d'opération en train de réduire une fracture du
crâne. Il aura ensuite une amputation , je crois, reprit l'infirmière
Lindsay. Peut-être deux. C'était un bel accident.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

Hôpi ta l  d'anondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 s
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé son è l'hôpital, soit à la clinique.

Cl in ique  Salnie-Clalre. — Heures de vi-
site , semaine et dimanche, de 13 h. 30
a 16 h. 30

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

VERCORIN. — 30 décembre : loto « Ski-
Club • la Brentaz. — 31 décembre : gala
de patinage artistique. Descente aux
flambeaux.

S I O N
Cinéma A rlequin — Tél. (027) 2 32 42.

Voir aux annonces.
Ctnéroa Capitole. — Tél. (027) S 20 45.

Voir aux annonces.
Cinéma 'u.c. — Tél. (027) 2 15 45 Voir

aux annonces
Médecin de Sajrvlce. — 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 tours de 13 h. A 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Miche) Sier-
ra, tel 2 59 59 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours, de 10 h à 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. 1950 Sion, tel
(0271 i 42 69 Ouvert tous les jours» de
8 0 A 12 h. et de 14. t» A 18 |w saul

a «ornert'1 oi dimanche * .
Cabaret-dancing de la Matze. — L'or-

chestre Lelio Tristano et son quintet.
En attraction et jusqu'au 31 décem-
bre 1967, le couple acrobatique The
Ostenys, jusqu'au 31 janvier . Jusqu'au 15
janvier 1968 , le fantaisiste Ludovic Mer-
cier. Tous les dimanches et fêtes , thé-
dansant.

Cabaret-dancing Le Galion. — Ambiance
créée pour les fêtes de fin d'année avec
l'animateur Maurice Villard , Schyrley
danseuses et chanteuses noires, et la
formation en vogue Aldo Zarbi.

Patinoire. — Patinage public ; 11 h. 45,
poussins ; 13 h., Club de patinaee ; 14 h.,
patinage public. A 20 h. 30 : Sion I-Sé-
lection juniors romands.
Dimanche 31 décembre. — Patinage pu-
blic.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le Chœur
chante lp messe le dimanche 31 dé-
cembre 1967 et le ler janvier 1968.

M A R T I G N V
Cinéma Etoile. — Tél. (026) 2 21 54. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. (028) 2 26 22 Voir

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz, tél. (026) 2 21 79.
Patinoire. — 9 h. 30, patinage public ;

11 h., entraînement novices ; 13 h. 30 ,
patinage public ; 19 h., entraînement
HCM (juniors) ; 20 h. 30, patinage pu-
blic.
Dimanche 31 décembre. — 13 h. 30 , pa-
tinage public ; 30 h. 30 , patinage public.

Service de dépannage. — Du ler janvier
au 8 Janvier , garage des Alpes, tél. 2 22
22. Le service débute à 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin A 7 h.. Dépan-
nage également le dimanche.
Coif feurs .  — Mardi tous fermés.

Ski-Clu b Martigny — Sortie à Thyon di-
manche 7 janvier 1968. Départ à 8 h.,
place Centrale. Inscription au Colibri,
tél. (026) 2 17 31, Jusqu'au vendredi soir
à 18 h.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxj/ — Tél. (025) 3 64 17 Voir

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. (025) 4 21 06.
Service d'ambulance. — Tél. (025) 3 63 67

ou 3 62 12
Samaritain». — Dépôt de matériel sani-

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

Ambulance. — Le service est assuré par
Bossonnet et Favre, garage Casanova, tél.
3 63 no.
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M O N T H E V
Plaza. — TéL (025) 4 22 S0. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de servie». — Pharmacie Ra-

boud. tel 4 23 02.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche
dans l'Octave
de la Nativité

Dernier dimanche
de l'année

IS&T-J-vk^BïiS

CULT 6 h. 30
7 h. 00

B h. 30

confessions,
messe et hc
mélie.
messe et ho
mélie.
latin et hoh

h
h
h

chantée enmesse
mélie.
messe
messe
messe

et homélie
et homélie
et homélie

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
20 h. 00 messe et homélie.

Flatta :

10 h. 30 messe et homélie.
18 h. 00 messe et homélie.

Lundi 1er Janvier
Nouvel-An - Octave de la Nativité

6 h. 30 confessions.
7 h. 00 messe et homélie.
8 h. 30 messe et homélie.

10 h. 00 messe chantée en latin et homé-
lie.

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
20 h. 00 messe et homélie.

Flatta :

10 h. 30 messe et homélie. t "" \
18-h . 30 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 31 décembre 1968

Dimanche dans l'Octave de la Nativité1

7 h. 00 messe avec sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

U h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

Lundi ler janvier 1968

Octave de sa Nativité de N.-S. Jéstu-Chrfst

Nouvel-An (fête chômée)
Messes comme ci-dessus et tous les di-

manches.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 31 décembre

Octave de Noël

Eglise de Saint-Guérin :
7 h. 00 messe, sermon.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

ler janvier 1968

Messes A T h., 9 h., 11 h. et 18 h.
Confessions : samedi de 17 h. A 19 h. et

de 30 A 21 h. Dimanche matin entre lei
messes

En semaine : messe tous les matins A 6 h,
45, ainsi que le soir : mardi et mercredi, A
18 h. 15 ; Jeudi, A 20 h. ; vendredi A
18 h. 45.

6 Janvier
Epiphanie de Notre-Seigneur

Premier samedi du mois, messe le soil
A 20 heures.
Chapelle de Chdteauneuf .

Messes le dimanche A 8 h. et 9 h. 30.
1er janvier. — Messes comme le diman-

che A 8 h. et 9 h. 30.
En semaine : messe jeudi soir A 19 h.

EGLISE REFORME

31 décembre
Sierre, 9 h. 30, Gottesdienst ; 20 h., culte-

Gottesdienst. — Montana , 9 Uhr, Gottes-
dienst ; 10 h., Culte. — Sion, 9 h. 45 : Cul-
te. — Sion. 9 h. 45 Culte. — Saxon, 9 h.
Culte. — Martigny, 10 h. 15 , Culte. —
Monthey, 10 h., Culte. — Champéry, 9
h. 30, Culte.

1er Janvier
Montana, 9 Uhr, Gottesdienst ; 10 h.

Culte. — Sion, 9 h. 45, Culte . — Monthey
10 h., Culte. — Vouvry, 9 h.. Culte. —
Bouveret. 10 h. 15, Culte.
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Sur nos ondes
SAMEDI 30 DECEMBKE

SOTTENS 810 Bonjour à tous I 7.15 Informations.
** i • fc««» 7 15 Miroir-première. — Miroir-flash a :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. 9.45 Le rail. 10.45 Les ailes. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Astérix le Gaulois. 13.05
Demain dimanche. 14.05 Folklore d'outre-Atlantique.
14.35 Le chef vous propose. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05
La revue des livres. 16.15 Feu vert. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 L«
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.45 Intermède musical. 20.00 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.20 Discanalyse. 21.20 Le passant du pre-
mier de l'An. 21.50 Le monde de la chanson. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Mlrolr-
dernière. 24.00 Dancing non-stop.

DIMANCHE 31 DECEMBRE

SOTTENS 71° Bonjour à tous. 7.10 Salut dominl-
cal. 7.15 Informations. 7.20 Sonnez les

matines. 7.50 Concert matinal. 8.30 Miroir-première.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert dominical.
11.40 Romandie en musique. 12.00 Miroir-flash. 12.10
Terre romande. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Mademoiselle Dimanche. 13.05 Palmarès
de disques sous le bras. 14.00 Miroir-flash. 14.05 L'Ile
de la Félicité et Le Bon Roi Sacra, contes. 17.00
Miroir-flash. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 67,
20.00 La gaieté lyrique. 20.45 Adieu Berthe, un réveil-
lon social, hygiénique et sentimental. 22.30 Informa-
tions. 23.00 Carillon de minuit. 23.55 Sonnerie de clo-
ches. 24.00 Les voeux de la Radio suisse romande. 0.10
La nuit la plus longue, en dansant jusqu'à l'aube.

LUNDI ler JANVIER

SOTTENS B'10 BonJ°ur à tous ! 7.15 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :

à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et 17.00. — 8.45 Grand-messe
transmise de la chapelle de l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf. 10.00 Culte protestant pour le Jour de l'An.
11.05 Concert du Nouvel-An. 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Allocution de M. Willy Spuhler, prési-
dent de la Confédération. 13.05 Les nouveautés du dis-
que 1968. 14.05 Le Chat botté, plaisanterie innocente
pour les innocents. 15.00 Bébé 1968 a besoin d'une
maman. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Messages spirituels des Eglises pour le Jour de l'An.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.35 Cotillons farcis. 20.00 Magazine 68. 20.30 1967,
revu et corrigé. 22.00 Théâtre de l'An : Avec des
sketches. 22.30 Informations. 22.35 Rythmes pour l'An
neuf. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.
Fin.

MARDI 2 JANVIER

SOTTENS 61° Boni°ur à tous ! 7.15 Informations.
7.50 Concert dominical. — Miroir-flash

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00. 16.00 et 17.00. —
9.05 La clé des chants. 11.05 Emission d'ensemble :
Divertissement musical. 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Astérix le Gaulois. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles ou presque : Feuillets d'album.
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous.
15.05 Concert chez soi : Caprice musical léger. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. Lecture : « Rebecca ».
17.05 Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Récital express. 18.20 Le micro
dans la vie. 18.45 Les sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic, la parade
internationale des grands succès du disque. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée théâ-
trale : Gog et Magog, comédie en trois actes de;Roger
Mac Dougall. 22.30 Informations. 22.35 La tribune in-
ternationale des journalistes . 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION : voir page spéciale.
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