
LE MINISTERE SACERDOTAL PLUS
DIFFICILE AUJOURD'HUI QU'HIER

Ma recente chronique m'a permis
de présenter les réponses qu'ont fai-
les. les vingt desservants de paroissess
du Valais interwievés, à la question
suivante : « Pensez-vous que le mi-
nistèro sacerdotal soit plus difficile
aujourd'hui qu'hier?»

L'un ou l'autre on( répondu que
cette question ne se posait pas, car le
ministèro sacerdotal sera toujours dif-
ficile . Quelques-uns ont répondu par
la negative.

Les trois quarts cependant ont ré-
pondu et très nettement par l'affir-
mative. Le ministèro paroissial est, à
leurs yeux, beaucoup plus difficile
aujourd'hui qu'hier.

Ccs trois réponses ne s'excluent pas,
bien au contraire. Elles ne sont que
(les aspccts d'une seule et ménte reali-
tà envisagée par des yeux et des lu-
nettes différents. Et cette réalité est
si changeante et dcpend tellemeht da
milieu où s'exerce ce ministère sa-
cerdotal comme elle dépend de la va-
Icur et du type du prétre qui est dans
le jeu, si je puis m'exprimer ainsi.

Il n'en reste pas moins vrai que,
dans leur grande majorité, les vingt
prètres interwievés estiment qu'il est
plus malaisé de faire leur devoir au-
jourd'hui qu'hier.

Et pour quelles raisons ?

1. LE MATERIALISME DE L'E-
POQUE

Xotre pays, €ommc tous les autres,
baigne dans une atmosphère de plus
en plus matérialiste et jouisseuse. La
ìeligion tend à devenir de plus en
plus un à-cóté de la vie avec une in>
fluence de moins en moins marquée
sur les consciences.

Le ministère sacerdotal est plus dif-
fìcile également parce que les en-
fants n'ont plus le soutien bienfai-
sant de familles profondément chré-
tiennes. Par le fait mème, les Iecons
de cathéchisme paraissent aux en-
fants désuòtes et anachroniques à
còte de ce qu'ils voient et entendent
soit de la bouche de leurs parents soit
dans les émissions de la TV.

2. L'ESPRIT DE LUCRE
L argent afflue dans le pays et a

transformé en quelques années les
fonditions de vie. L'aisance s'affiche
de plus en plus dans nos demeures
villageoises. Et c'est un plaisir de
voir comment les nouvelles ressources
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Mais  e n f i n , c'est bien d' une liis-
toire anglaise qu'il s'agit.

John Downey enseignait la pein-
ture dans une école. Il  trouvait
dans sa pro fess ion  des s atisfactions
considérables.

Surtout  depuis quelques mois.
D e p u i s  qu 'il comptait au nombre
de ses élèves Mademoiselle Lynd-
sey Riggs .

Jolie . l 'élève , intelligente , douéc ,
gaie , le cheveu f i n  et la prunelle
remplie de spiri tuali té .

B r e f ,  une élève comme les mai-
tres de peinture aimeraient en
avo i r  beaucoup devant eux, quand
ils ges t iculent .

Celui-ci se sentit prìs d'une pas-
sion irrépressible à Vègard de ce
dìsciple  bien peigné. Un jour , il
l ' invita chez lui a f in  de lui fa i re
admirer des chefs-d ' ceuvre.

Mademoiselle Lindsey Riggs ar-
riva à l'heure convenne , trouva
les reproductions de Vermeer ex-

li traordinaires mais eut un petit
sursaut quand le p rofesseu r l'enve-
lonpa d' un bras protecteur.

— Pas co, non .' Si Jack me
voyait...

— Jack ? Qui est Jack ?
— Moti f iancé. . .  Nous nous ma-

rierons dans deux ans , quand j' au-
rai l'àge...

_ - . '. . . . - *.- . .  ..: ..r.il *.*r &».¦«.' . . . .

ont trouve le plus judicieux emplol...
mais à coté de ce prodigieux essor
matèrie) , il semble qu'une conception
de plus en plus matérialiste de la vie
s'empare de nos milieux. Et on se dé-
fend mal contre le dieu moderne :
l'esprit de Iucre. On en vient à vivre
principalement pour l'argent.

3. UNE EVOLUTION SANS PRE-
CEDENT

Autrefois, dans un monde qui, chez
nous, paraìssait immuable, le cure
était le notable — « Papst und Kai-
ser », pape et empereur, dit le titre
d'un Iivre célèbre — vers qui mon-
taient le respect, l'estime, la considé-
ration. Il était habillé en dimanche
comme les messieurs, habitait la plus
belle maison et avait le plus beau
troupeau du bled.

On vivait selon un « schèma » tra-
ditionnel. L'Angelus du matin, de mi-
di, du soir, rythmait une vie simple et
laborieuse... On était du bon coté...
celui des « gens bien » et de l'Eterni-
le. Les touristes, romantiques, admi-
raient ensemble la solidité majestueu-
se du Cervin et de l'Eglise, les cadres
striets de celle-ci, ses assurances de
bon ordre et sa sécurité pour l'Au-
delà. Ils étaient tout à l'étonnement
enthousiaste devant notre folklore re-
ligieux. Ils comparalent... et la compa-
raison était toute en notre faveur.

Et puis soudainement, tout craque.
Tout est remis en question, tout est en
mouvement, pas seulement les mon-
taghes et les cours d'eau qu'on dépla-
cc avec les bulldozers, mais les idées
et les gens qui les portent...

' Et les idées les plus diverses font
désormais irruption dans le foyer le
plus humble du hameau le plus reculé
de la montagne. Téléphone, radio, té-
lévisìon, quotidiens, magazines... sont,
tour à tour, nos amis et nos ennernis...

Une mentalité nouvelle est née,
toute differente de celle d'hier, mar-
quée essentiellement par cette univer-
selle socialisation, c'est-à-dire par cet
universel et Constant « cótoiement »
des personnes.

Hier, c'était la civilisation de l'indi-
vidualisme, aujourd'hui celle de la
ruche. Hier, on vivait en vase clos, au-
jourd'hui en vases communiquants.
Hier, chacun cherchait personnelle-
ment solution à ses problèmes, au-
jourd'hui ce sont presque toujours les
autres qui le font pour vous.

comprit du premier coup. Le pro-
fesseur  s 'allongea sur le tapis ;
Lyndsey tira. Il y eut beaucoup de
bruìt en mème temps qu'une petite
fiamm e courte. Le professeur  était.
mori.

Mori d'un amour malheureux. le
malheureux professeur. Un héros
au coeur trop tendre. Quant à l'ap-
pareil photographique , il était vi-
de. Et Lyndsey a eu quelque peine
à fa ire  admettre par le juge une
innocence qui ne crevait pas les
yeux.

Sirius.

4. UN INCESSANT BRASSAGE DE
POPULATION

En raison du brassage de popula-
tion, de la motorisation généralisée, le
village d'autrefois perd peu à peu de
sa personnalité et aussi de sa stabili-
te démographique.

Autrefois, on se mariait le plus sou-
vent au village entre gens du mème
village. Aujourd'hui la presque majo-
rité des unions se fait avec des é-
trangers au village. De là, de nom-
breux départs du village et aussi de
constantes nouvelles arrivées.

Autrefois, il était relativement fa-
cile de réunir un groupement de jeu-
nes gens dans un mouvement d'Action
catholique. Le nombre limite des so-
ciétés villageoises, l'absence de loi-
sirs, donnaient aux jeunes la possibi-
lité de se donner entièrement à un
mouvement d'apostolat qui, en plus de
la satisfaction qu'il procurait, demeu-
rait encore comme une espèce de loi-
sir.

Aujourd'hui, du fait de la multi-
plication des sociétés, des techniques
de diffusion comme la TV surtout, il
est toujours plus difficile de trouver
des jeunes disposés à se sacrifìer pour
un idéal apostolique. D'autre pari.
l'argent les a rendus comme les adul-
tes plus indépendants et moins sensi-
bles aux valeurs spìrituelles.

Les taches du prètre augmentent et
se multiplient à un rythme qui va
galoppant. Le prètre doit étre aujour-
d'hui un spécialiste »;n tout.

5. DIFFICD^E CONTACT AVEC
LES PAROISSIENS

Du fait que tant de fidèles, déraci-
nés par leur travail ne rentrent que
le soir à la maison, les contaets avec
eux deviennent plus rares et plus
malaisés. De moins en moins, les pa-
roissiens éprouvent le besoin d'un
conseiller pour leur vie morale on au-
tre. Il leur suffi t de voir le cure à
Téglise. Si le cure leur rend visite
dans la soirée, il est sur de les trou-
ver devant la TV dont ils se garden!
bien de tourner le bouton. Pas de
conversation sérieuse possible.

6. L'EGLISE NE PRESENTE PLUS
ASSEZ D'INTERET

Autrefois l'Eglise avait un certain
prestige. Nos cercles, nos réunlons
étaient une distraction aussi, une
rencontre. Maintenant nous sommes
dépassés. En fait de distraction, les
jeunes ont tout et toutes les facilités.
Ils sont au courant de tout ce qui se
passe dans le monde. L'Eglise n'a
plus le privilège de l'intérèt, du nou-
veau. Ce privilège lui a été dérobé
par les techniques modernes de diffu-
sion. C'est l'Eglise pauvre qui doit
presque supplier pour se faire en-
core entendre.

7. MELANGE DE LANGUES ET
DE RELIGBONS DIFFERENTES

Le ministère est rendu plus diffici-
le par l'arrivée dans notre Valais, en-
suite de revolution moderne, d'hom-
mes appartenant à d'autres pensées
religieuses et d'autres langues com-
me l'italien, l'espagnol , l'allemand.

8. L'EFFICACITE DU MINISTÈRE
DEPEND DE PLUS EN PLUS
DES VALEURS HUMAINES DU
PRETRE

Une difficulté inhérente au minis-
tère actuel, c'est qne souvent il dé-
pend exclusivement de dons exté-
rieurs de rayonnement du prètre. Ce-
lui qui en est dépourvu est tenu pour
un « propre à rien et rayé du livre
des vivants », dit avec un peu d'exa-
gération un de mes interlocuteurs.

9. L'OPINION D'UN MISSION-
NAIRE

Un missionnaire aux Indes, de re-
tour au pays, a fait, à un des desser-
vants interwievés , l'observation sui-
vante :

« J'ai fait un peu de ministère en
Valais , depuis mon retour des In-
des. Pauvres prètres valaisans et de
l'Europe... c'est bien plus difficile de
raviver la foi en vos chrétientés en
train de la perdre, que de la transmet-
tre, comme une merveilleuse nouvelle,
à un pcuple qui ne l'a jamais eue.
Quelle piété et quelle soif de connal-
tre Dieu là-bas. L'Europe chrétienne
semble trouver Dieu de plus en plus

(suite en page 9)
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INDEPENDANT

Valais: vedettes en sejour
Nos interviewes exclusives

<B (026) 2 10 48 et à Briglie 0 (028) 3 12 83

Hugues Aufray en compagnie de sa fille Charlotte. Il a été décu de Crans—

n a a rr m * * r ¦

Non , Georges Simcnon ne sortali pas de la banque. Il adore le « shopping -
lentre autres...)

Bourvil , au crepuscule . l'abonriement aux remontées mécaniques attaché à
son anorak : « Oh ! là ! là 1 Comme il fait froid ! » (Photos MG)

.(Vpdr nos reportages en page 12).

POUR VOS MEUBLES
irne bonfle adresse :

Halle aux
Meuhies Si.

Rue do la Dixenco 9
S I O N

LAUSANNE
Rue des Terreaux 13 bis - 17

Une des plus grande;
exposilions de Suisse

P 171 S
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FETES
A VENDRE .
/oilures d'occasion Perdu

porìe-monnaie
dans l'après-mldi du
22.12.66, a l'averwie
de Tourbillon, a
Sion.

Prióre de le rappor-
ter au poste de po-
lke. P 42259 S

Restaurant
de la Tour

Saillon
FamiUo Comillo Besse-Gabbud

MENU DE ST-SYLVESTRE

Darne de saumon
et sa garnilure

Consommé po<rrugats

File+s mignon*
Chonterelles <ì la crème

Botte d'asperges
Pommes frites

Solario Mimosa
Glacé au Grand Marnier

C»fé - Liqueuf - Friarrdises

Prix : Fr. 22.—

Noni voui priont de réserver
vos tablet au tèi. (022) 6 22 16

P 42321 S

OPEL KADETT
CARAVAN
¦nodèle 1964, 25.000
km., parlai! élat.

A la mème adresse

1 vw
modèle 62, rendile
experlisée.
Prix Irès intéressanl.

S'adresser au
lèi. (025) 4 35 75

P 42024 S

Grande
action
^IS
Fr. 79.50 la palre
Skis en (rène, are-
les acier Kandahar
Meme modèle avec
hxalion doublé «è-
curile.
Fr . 100.—.

Envoi contro rem-
boursemenl parloul
Aux Qualre Saisons ,
"late du Midi —
Sion.
fél. (027) 2 47 44

5 TAPIS
Superbe* milieux
moquette, 260 x 350
CITI,, fond rougo ou
beige, dessins Chi-
'BZ.
Fr. 190.— pièce
(pori compri»)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tèi. (021) 81 02 19

P 1673

EN GRUYERE,
pour les tèles et toujours 1...
A vendre

jambon à l'os
fumé à la borne

Fr. 12.- le kg.

Tel. (029) 2 76 70 (aprés 19 heu-
res).

P 5419 B

Lerève
devotrefemme:

une nouvelle
machine a coudre,

une

BERNINA

Constantin R. Waride!
Fìls S.A. Nouvelle Poste

Rue des Remparts M A R I I G N V

S t O N Tél - <026) 2 29 20

Tel. (027) 2 13 07 P 69 S

A VENDRE A LOUER a Sion

génisses studio
^le sub propriétalre PIPI In P

de 3 génisses de 2 NIUUUIU
arts, racóes. J'en 'out confort, dès le
vendrai une au 1.1.1967.
ch0ÌX ' Tél. (027) 2 26 87

Faire offre* écrifes P 42214 S
s. chiffres PB 42311
à Publicitas - 1951 A VENDRE à Loye
Sion. sur Gròne

ON CHERCHE I 061X6116
à acheter, évenfuel- l i  •
lemerrf aux 2/3, (jg 161"̂

1 a >7«.M4k de 2.266 m2vigne * *<¦ ,s- >• -2
j - ,™ i ,™ Pour trailer s 'adres-
d env. 1500 à 2000 seT fl rAgence im.
r0lses- mobilière Cesar Mi-
Ecrire sous chiffres ?t)f loHd,,: S,io"- „„
PB 18781 a Public!- rel - <027> 2 26 os

tas . 1951 Sion. P 858 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Memiisier
avec permis de conduire,
CHERCHE PAR ENTREPRISE DU
BAS-VALAIS.
Place stable.

Faire offre sous chiffre PB 42282
a Publicitas - 1951 S'ron - ou
fél. (025) 3 42 80.

Jeune comptable
quelques année* de prafique et
désireux de se perfeclionner,

CHERCHE PLACE
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 42264 à
Publicitas SA . 1951 Sion, 

ON CHERCHE

un chauffeur
pour train roirfler,

FAVRE & CIE, Tra nsporfs, Mar-
tigny - Tél. (026) 2 21 74

P 66619 S

CHERCHE à louer
a Sion ou envirorvs

un studio
ou CHAMBRE
MEUBLEE
indépendante avec
bain.

Prière de fél. au
(027) 2 67 51
ou 2 18 56.

P 42254 S

chalets
sur pian, avec 40C
m2 de terrain envi-
>on. Prix type No 1 :
Fr. 42 000.— ; No 2 :

Fr. 43 500.—.

Pour trailer s'adtes
ser à Cesar Miche
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 858 S

Brigitte
est une maitresse de
maison accomplie.
Elle sait répartir son
travaiL.ainsique son
argenti Brigitte coud
avec une ELNA Su-
permatic, la machine
qui lui offre le maxi-
mum de points pra-
tlques... et qui reste
si facile à utiliser.
Brigitte a choisi une
ELNA, car ello voulait
avant tout economi-
ser temps et argent.
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495. —

BON
pour un proapectus «Ma
laut-ll une machine à
coudre et, si oui, la-
quolle?» . Annonce à
découper et a retourner
à TAVARO Représenta-
tlon S.A.. 1211 Genève 13

JĈ SŜ ^^EPIM ICi
M. WITSCHARD
MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71
Dépót Sion :
Kùchler-Pellef
« Aux Galeries du
Midi » P125 S

Electricité SA ¦ Martigny
Tel. (026] 2 12 02

demande, pour entrée immediate ou date à

convenir,

CABLEURS
pour fableaux élecfriquej . P 160 S

CAFE DU VIEUX-
MOULIN, à Conthey
cherche une

Sommelière
Debutante - accep-
•ée.
Entrée de iuite.

Tél. (027) 8 11 32
P 42314 S

NOUS CHERCHONS, pour le 1er janvier 1967
ou pour urte date a convertir,

REPRESENTANT-
PROPAGANDISTE

pour ta verrte de nos boissons de table sans
alcool RIVELLA et PASSI dans le canton du
Valais.

Clientèle : grossrstes, défaiilants, hófels, res-
tauranti, cafés et bars.

La préférence sera dorvnée à un candidai ago
de 28 a 40 ans, bilingue francais-allemand,
connaissant déjà la clientèle.
Domicile Sion ou Sierre.

Nous offrorw un soutien adéquat sur le pian
de la publicité et de la promotion des ven-
fes, salaire fixe, voiftire, frais de confranca et
avantages sociaux.

Les candidati qualifiós soni priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, cop ies de
certificati et pholographie a RIVELLA SA,
département du personnel, 4852 Rothrist.

P 22931 On

A VENDRE a Datile)

sur Gróna

ON CHERCHE a Sion, au centr«
de la vilfe.

terrain
à batir
500 m2, vue super-
be, accès par route
goudronnée.

Prix Fr. 16. —le m2.

Pour trailer s'adres-
ser <i l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
rheloud - Sion.

Tèi. (027) 2 26 08

P 858 S

ON ENGAGÉ pour Iravaux en
montagne dès le ler février 1967

ouvriers charpentiers
qualifiés et

charpentiers
coffreurs

Faire offres écrites sous chiffre;
PB 42183 à Publicitas SA - 1951
Sion.

ATELIER D'HORLOGERIE S'INS-
TALLANT A SION cherche

un mécanicien-
oufilleur

Bons gages.

Faire oflres écrifes sous chiffres
PB 42313 a Publicitas - 1951 Sion,

ON CHERCHE
pour Crans-Sierre

jeune f file
pour garder une fil-
ètte de:2 ani,-dans
hotel,

Tel. (027) 7 37 12

P 42304 S

ou 2 pièces
pour couturiere

Faire offres écrites sous chiffre
PB 42312 à Public itas, 1951 Sion.

A REMETTRE tout de suite, pour

cause de maladie, foli

café de campagne
région de Sion. Pas de reprise.

Tèi. (027) 2 45 12 P 42306 S

H0MME
disposane d'un capi-
tal

cherche empio!
à Sion, a i'année.

Ecrira sous chiffres
PB 18782 à Publfci-
has - 1951 Sion.
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F.ESULTAT DU MATCH DU DI-
MANCHE 18 DECEMBRE 1966
Juniors A. - Interrégionaux
Coupé Suisse Juniors
Berne Nord - Valais 5-C

REPRISE DU CHAMPIONNAT
La reprise du Champicnnat est fi-
xée pour toutes les Ligues au di-
manche 26 février 1966. Les mal-
ches de la Coupé vailaisanne et de
la Coupé des juniors A de l'AVFA
seront fixés au 12 et 19 février 1966,
de mème que les matches renvoyés
en automne 1966.

DESIDERATA POUR LE DEUXD3-
ME TOUR
Les desiderata pour le deuxième
tour (février - jui n 1967) doivent
parvente au Comité eentrai de
l'AVFA. Case postale 28, 1951 Sion
1, pour le mercredi 4 janvier 1967
(Décisìon de l'assemblée des délé-
gués de l'AVFA du 20 aoùt 1966 à
Savièse).
Les clubs qui désirent un dimanche
de congé par suite d'organisation
dans leur loealité d'un festival! de
musique, d'une fète de chant , d'un
anniversaire d'une société de mu-
sique ou de chant. d' exercices de
pompiers ou d'autres manifestations
importantes, sont itnvités à nous
faire parvenir une demande en
bonne et due forme pour la date
indiquée ci-dessus, soit pour le
mercredi 4 janvier 1967.
Les clubs voudront bien prendre
contact dès la pamtion de ce com-
muniqué avec les sociétés initéres-
sées afin d'ètre reinseignés exacte-
ment sur les dates des manifesta-
tions évent'uelles .
Passe le délai du 4 janvier 1967,
les demandes ne seront plus prises
en consideratici! et par conséquent
irrévocablement refusées.

4. VOEUX
Le Comité centrai de l'AVFA pré-
sente aux autorités oantonales et
communales, au Comité centrai de
l'ASF, à toutes les autorités de
l'ASF, aux comités régionaux et
cantonaux , à l'ASA, section du Va-
lais aux différentes commissiona
de l'AVFA, au président d'honneur

FOOTBALL

Programme du voyage
L'ASF vient de pubiiiar les grandes

lignes du déplacement de l'equipe
naiionale au Mexique. Les voici :

Dimanche ter janvier : rassemble-
menit à Zurlch ; 13 h. : départ de
Zurich-Kloten ; 15 h. 35 (heures lo-
cales) : arrivée à New York ; trans-
fert à l'hotel New York Hilton ; vi-
site du cantre Rockefeller.

Lucrili 2 janvier de 9 h. 30 à 11 h.
30 : tour de ville en autooar ; 19 h. :
départ pour le Mexique ; 21 h. 30
(heures locaies) : arrivée à Mexico.

Pour l'i ristarai, le programme du sé-
jou r à Mexico n 'est pas encore établi.
La dèlégation suisse logera à l'hotel
Del Prado. Le 6 janvier , elle sera
recite par le Club deportivo suizo
A Guadalaja ra , où elle séjournera diu
7 au 9 janvier, la dèlégation descan-
dra à l 'hotel Hilton.

Quanit au programme du voyage de
retour , ili sena le suivnnt : Hindi 9
janvier à 9 h. : départ de Mexico ;
10 h. 57 - 12 h . 30 : escale à la
Nouvelle-Orléans ; 15 h. 55 - 17 h. 45:
escale à New York.

Mard ^ 10 janvier à 7 h. 10 : arrivée
a Zu>r>' Kloten.

0n joue en Afr ique
Au starle « Houphouet-Boigny », à

Abidian. en présence de 40 000 spec-
tateurs , en match retour comptant
pour la f ina l e  de la Coupé d'Afrique
des clubs champions, le Sta de d'Abid-
ja n (Còte d'Ivoire)  a battu le Real de
Bamako par 4-1 après prolongations.
A la f in  du temps réglomenta ire, le
score déjà acquis à la mi-temps,
éra U de 1-1 Bien que b a t t u  3-1 iors
du match aller , le Stade d'Abidjan
enlève le trophée.

Dérès d'un grand joueur
A Buenos Aires , ['ancien In terna-

tional argentin Gui l le rmo Stabile est
decèdè à l'àge de 60 ans. En 1930
Stabi le  d isputa  la f i n a l e  de la Coupé
du monde  avec l' equipe argentine. Il
fut l'un des meilleurs attaquants des
années trente. Avant  la Deuxième
Gii ! i" f. mondiale, il joua égalemenl
quelques saisons en I ta l ie .  Après la
gliene , il devint entraìneur dans son
pays II prit en charge l' equipe natio-
naie avec laquelle il remporta le
titre de champion d'Amérique du Sud
en 1957. L'année suivante .  il dirigea
la si' 'ection argentine à la Coupé du
monde Au cours de ees cinq der-
nièi ps années . Stabile se f i t  encore
un nom comme commentateur de
football.

et aux membres d'honneur de
l'AVFA. aux clubs, aux joueurs ,
spactateutrs, à tous les arbitres of-
ficiami en Valais, aux organes offi -
ciels « La Semaine Sportive » et
« La Perniile d'Avis du Valais », è
la presse valaisanne, vaudoise et
genevoise, aux correspondants spor-
tifs ainsi qu 'à tous ceux qui s'in-
téressent à sa cause, ses vceux sin-
cères à l'occasion des fètes de firn
d'année et ses souhaits les meiMeurs
pour 1967.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Champ i^miat junior s A
interrég ionaux

Suisse romwnde
Communiqué officiel No 19

1. REPRISE DU CHAMPIONNAT
La reprise du Champicnnat est
fixée au dimanche 26 février 1967.
Les matches renvoyés en automne
1966 seront fixés au dimanche 19
février 1967.

2. DESIDERATA
Les olubs qui désirent avoir des
congés durant le deuxième tour
(février - juin 1967) voudron t bien
faire parvenir leur demande ponr
le mercredi 4 janvier 1967 directe-
ment au Comité centrai de l'AVFA,
case postale 28, 1951 Sion 1.
Passe cette date , aucune demande
ne sera prise en considération.

3. CLASSEMENT
1. Chaux-de-F. 11 7 2 2 26-16 16
2. Sion 11 6 4 1 20-10 16
3. Lausanne 10 6 2 2 25-16 14
4. Martigny 11 4 2 5 31-33 10
5. Servette 10 4 1 5 23-21 9
6. Efcoile Car. 10 4 1 5 19-20 9
7. Stade Laus. 11 3 3 5 19-26 9
8. Xamax 11 3 2 6 20-21 8
9. Cantonal 11 4 0 7 20-36 8

10. Monthey 10 3 1 6 20-24 7

Le Comité Central de l'AVFA
Le Présiden t : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

TENNIS

Surprise à Melbourne
L'equipe de doublé indicane, com-

posée de Rama.raathan Krishnan et de
Jatdeep Mukerjea, a cause une grosse
surprise sur le court centrai du stade
de Kooyong, à Melbourne, en triom-
pharut de la formation australierme
John Newcombe-Anthony Roche,
l'une des meilleuires du monde, en
guattire sets, 4-6, 7-5, 6-4, 6-4, dans le
doublé du Chaltenge Round de la
Coupé Davis.

Ayer l-Gròne I 6-6
(2-1, 2-1, 2-4)

Patinoire d'Ayer ; giace exceliente ;
arbitres : MM. Bonnard et Crettaz.

Spectateurs : 120.
GRONE : Ba.les.raz I ; Balestrai II,

Largey II ; Micheloud II ; Bagnoud,
Devanthéry. Micheloud I ; Favre, Tu-
disco , Torrent.

AYER : They taz II ; Michlig ; Epi-
ney II ; Théoluloz , Melly II ; They-
taz I, Epiney I, Melly I ; Melly R.,
Epiney Ciément,, Bonnard.

Dimanche soir , jour de Noél , s'est
déroulé à Ayer un match entre te
club loca i et les jeunes hockeyeurs
grònards, match qui aurati dù nor-
malement compier pour le Cham-
pionnat , mais qui, à la suite de diffi-
dili tés faiites par la Ligue suisse, a été
joué comme match d'entrainementt .
Malgré cela , ce fut  un match rapide
et très intéressan t à plusieurs points
de vue. Les locaux . qui partirent en
force , menaient au mil ieu du match
par 4 à 1, mais G-ròne, qui étonne
et qui  jou e mieux à chaque match,
revient et pa rvient à égaliser à 4
pai\out. Les dernières 10 minutes fu-
rent palpitantes et chacune des deux
équipes scora encore à deux reprises,
ce qui porta la marque à 6 partout.
Match captivant, dispute entire deux
équipes qui jouerot bien au hockey
et qui peuvent prétendre à des suc-
cès future tant en Championnat
qu 'en Coupé valaisanne.

Les buts grònards ont ete marques
par Micheloud J.-Guy (2) . Devan-
théry Michel . Bagnoud B.. Favre
Charly, Micheloud Hubert.

.1. G.

Ce scir : Sion II - Grimisuat
Sur la pat inoire  de l'Ancien Stand

à Sion, se disputerà ce soir une ren-
contre de Championnat  suisse 3me Li-
gue. opposant Sion II à Grimisuat et
qui debuterà a 20 h. 30. Belle bata i l le
en per? peci ivo car Sion II yise l'as-
j ension en 2me Ligue.

ACTi¥ITE DE FIU D'ANNEE TBES RESTREINTE
C'est un programme très restreint qui est offert en cette fin d'année et pour

le début de 1967 aux amateurs de hockey sur giace. Les tournois de Davos et
Arosa occupent la dernière semaine de l'année, alors que l'equipe Suisse A
est sollicitée pour ce soir à Viège où elle rcncontre Slovan Bratislava. En Ligue
Nationale B, programme encore plus restreint, mais reprise dans la course
de la compétition avec des rencontres très importantes dont un Grasshoppers-
Berne qui nous réserve de petites surprises.

On jouera lundi 2 janvier les trois
rencontres suivantes :

DAVOS-GENEVE-SERVETTE (3-5).
— Sur leur patinoire, les Genevois ont
eu beaucoup de peine à s'imposer con-
tro cette formation grisonne qui com-
mengait à montrer les dents. A Davos,
il sera encore plus difficile de s'im-
poser car, chaque année, au sortir de
la Coupé Spengler , l'equipe locale af-
riche une forme exceliente et bat ses
adversaires suisses. Il en ira peut-
ètre de mème cette fois, mais si Ge-
nève-Servette eonnaìt la mème somme
de réussite que contre Viège. il sera
imbattable. Donc issue très incertaine
et certainement match d'un très bon
niveau.

GRASSHOPPERS - BERNE (6-2).
— Au premier tour , les Zuricois se
sont facilement imposés, mais il exis-
te une tradition entre ces deux clubs
qui veut que le visiteur s'impose chez
l'adversaire. Berne devrait donc s'im-
poser au Dolder lundi. Mais cette an-
née entre un facteur importa nt qui
veut que Grasshoppors mette tout en
oeuvre pour triompher et éviter le
tour final de relégation , car. en cas de
victoire, ils peuvent espérer encore se
tirer d'affaire. Mais en cas de défaite

la cause serait entenflue car, contre
Young Sprinters, Kloten glanera deux
nouveaux points. L'écart serait ainsi
de six points et le sauvetage espéré
serait compromis définitivement. Donc
accordons nos faveurs à Grasshoppers,
sans sous-estimer les chances de Ber-
ne qui cherchera à faire respecter la
tradition.

LANGNAU - VIEGE (2-6). — Pour
Viège, ce déplacement dans l'Emmen-
tal n'a iamais pose de très grands pro-
blèmes Mais cette année. entre en
jeu un facteur psychologique, Langnau
est invaincu sur sa patinoire cette sai-
son et Viège doit absolument effacer
l 'humiìiation subie à Genève la se-
maine passée . C'est dire que la ques-
tion est posée, car Viège. si nos sou-
venirs sont exacts, n'a jamais perd u
à Langnau. La tradition sera-t-elle
rompile ou Viège aura-t-il surmonté
la crise du 13-0 ? Nous espérons voir
juste en penchant pour cette deuxiè-
me hypothèse.

YOUNG SPRINTERS-KLOTEN (2-6)
— C'est mercredi prochain que se
jouer a cette rencontre à Monruz qui
doit permettre à Kloten de renouer
avec la victoire et assurer sa qualifi -
cation pour le tour final. Ligue Nationale B

Sélection suisse ¦ Slovan Bratislava, 2-9

Coupé Spengler

Tournoi d'Arosa

L'equipe nationale suisse a perdu
nettement le premier de ses deux
matches d'entrainement prévus avec
l'equipe tchécoslovaque de Slovan
Bratislava. A Wengen , en présence de
3 000 spectateurs, les hockeyeurs slo-
vaques ont gagné 9-2 (2-1 3-0 4-1).

Supérieurs dans tous les domaines.
patinage et technique de crosse, les
visiteurs n'eurent pas à torcer leur
talen t pour vaincre. Au troisième
tiers-temps, le match tourna mème à
la démonstration. Soignant le specta-
cle , les joueu rs de Bratislava donnè-
rent la lecon avec élégance. Les che-
vronnés Capla et Golonka furent les
plus brillants dans la formation vic-
torieuse. Chez les Suisses, le gardien
Berthoud, la paire défensive Furrer-
Aeschlimann et la ligne des Luthi
(bien qu 'elle gàcha à nouveau trop
d'occasions) cpnstituèrent les points
forts. En revanche, l'àrrière Pensey-
res-et l'attaquant Biner furent parti-
culièrement décevants.

Le match s'est déroule dans le
cache de l'inauguration de la pati-
noire artificielle de la station ber-
noise, la 58e du genre en Suisse. Bien
que deséquiiibrée, la rencontre ne fut
cependant pas inutile. Elle permit de
prendre conscience de certaines fai-
blesses de l'equipe helvétique. Celle-
ci perdit pied chaque fois que les
Slovaques s'appliquèrent à varier leur
jeu offensif et à durcir leurs passes.

^ LE SPORT A UX AGUETS I
Secrétaire centrai, chef des arbitres et

1 chef de presse de la Ligue suisse de hockey 1m 'h
Voilà beaucoup de titres portès

par une seule et mème personne ,
et non seulement des titres mais
encore ' des fonctions. Sont-elles
compatibles ? Voilà la question
que j e  me suis souvent posée et
que j e  ne suis pas arrivé à ré-
soudre jusqu 'à aujourd'hui , et que
d'autres journalistes se sont égale-
ment posée. Toutes ces fonct ions
ont été jugées  incompatibles car,
dan s le cas particulier , M.  Fran-
cois Wollner , puisqu 'il s 'agit de lui ,
est patron et employé. En e f f e t ,
employé salarle de la Ligue suisse
de hockey sur  giace , en tant que
secrétaire centrai , et patron , car
comme prés iden t  de la Commission
des arbi tres , il f a i t  partie du co-
mité centrai qui donne des ordres
au secrétaire.

Et en p lus  de cela, la presse
s'est vertement élevée cantre les
prérogatives que s 'est arrogées M.
Wollner , qui s 'est f a i t  nommer
chef de press e et in terd isant  à
quìconque d'ètre interviewé sans
son consentement ou celui du pré-
sident centrai.

Or , cela commence à « grìncer » ,
et pas peu , en ce qui concerne
l' arb ì t rage  surtout.  Car lorsqu 'on
tèléphone au p résident de la Com-
mission des arbitres — secrétaire
centrai — chef  de presse , pour la
dés ignat ion  d' itti a r b i f r e , une voix
très agréable  répond à l' autre
bout du f i l  : « Ligue suisse de ho-
ckey sitr giace , bonjour .. M.  Woll-
ner est sorti... Je  lui dirai de vous
rappe ler . .  » Et tous Ics  j n u r s  vous
entendez ce mème re f ra in .  Et M.
Wollner ne vous rappel le  pas.

Lorsque le poste de secrétaire
centrai a été créé , M.  le Dr Max
Thomas , dont la capacité de travai l
était extraordinaire et qui ne lais-
sait rien au hasard , se démtt  de

A signaler que Heinz Luethi se nt
l'auteur des deux buts suisses.

Voici la composition de la sélection
helvétique :

Berthoud ; Huguenin, Penseyres ;
Gaston. Furrer, Aeschlimann ; Peter
Luethi , Ueli Luethi, Heinz Luethi ;
Reinhard , Turler, Sgualdo ; Ehren-
sperger , Filler , Biner ; Duetti.

Marqueurs : Heinz Luethi (Ire, 1-0),
Walter (12e, 1-1), Bogdan (13e, 1-2),
Walter (23e, 1-3), Biely (26e, 1-4), Go-
lonka (33e, 1-5), Biely (43e, 1-6), Heinz
Luethi (47e, 2-6), Staron (48e, 2-7),
Golonka (oOe , 2-8), Godiak (55e, 2-9).

Petites nouvelles
S2 Quarante-huit heures après avoir
dù s'incliner 6-1 devant l'equipe na-
tionale canadienne à Wintnipeg, la sé-
lection de Mo9?ou a battu , à Fort Wil-
liams les Old Stars de Lake Hea d
par 8-1.
BRI A Windsor, pour son prem i er match
au Canada,  la Tchécoslovaquie a bat-
tu l 'equipe de l'Université de Toron-
to , par 9-2.
SS A Cortina , en match comptant pour
la Coupé des Alpes, Cortina Rex a
battu Innsbruck par 5-2 (1-0 1-2 3-0).
Sa Championnat d'Allemagne de Bun-
desliga, groupe Nord : EG Dùrsaldorf-
EV Krefeld, 10-2. Gràce à cette vic-
toire, Dusseldorf eat champion de
groupe.

ses fonctions de président pour se 1
cotusacrer entièrement à son poste J|
de secrétaire centrai. %

Mais M .  Wollner , qui a certai- i
nement des qualités , ne peut me- i
ner de f ron t  toutes les tach.es qu'il %
veut s'octroyer. Et la Commission 1
d' arbi trage est négligée à un tei è
poìnt que cela devient scandaleux. 1
J' en veux pour preuve les demiers %
matches en Valais qui ne virent l|
ceuvrer qu 'un seni arbitre. Jeudi 1
passe , pour Sion - M a r t i g n y ,  %eul |
M. Dubach se presentali alors que 1
M. Aubort était annoncé comme %
malade. Pas de remp laqant , mais %
M.  Aubort arb i t r a l i  le lendemain 

^à Langnau. M a l a d i e  très nassa- 1
gère. Lundi soir à Montana , seul sj
M. Fleury  était là pour dir iger  1
JWonta.na-Cfan.s - Sion. Lundi éga- I
lement à M a r t i g n y .  M .  Randin
était seul el heureusement que M. f|
J. Giroud se trouvait sur place, et 1
fut d' accord de seconder M Ran-
din a par t i r  de la '4e minute, et s
ceci parce que Thoune reclama
pour un but et qu 'il déposa prò- 1
tèt , à mon avis irrecevable car le §j
règlement permei Varbitrage avec M
un seul arb i t re .  C' est tout de me- 8
me un peu f o r t  que pour trois ren- 1
contres importantes  de LNB un |N
seul arbi tre  soit présent. Il  y  a
carence dans l' organìsat ion et j e  M
pose la questwn maintenant  au Co- {.
mite centrai : toutes ics fonctions §:
de M .  Wollner sont-elles admissi-
bles et compatibles ? Et d' autres |
journal i s tes  vont la poser avec 1
moì. C'est au comité centrai -'e
répondre et de prendre  les me- ,
sures qui s ' imposent .  Elles sont
urgentes a f i n  que de tels f a ì t s  ne I
se renouvel lent  pas. Surtout pas
pour Sion - M a r t i g n y  qui a lieu
demain soir. È

Georges Borgeaud

-^ 1- '.- —__3S2»

Langenthal devrait confirmer son
premier succès de la saison, car Coire
accuse un sérieux passage à vide.

LUCERNE - AMBRI-PIOTTA (1-4)
— Les Lucernois, qui vont perdre
contre Ambri-Piotta, jouent deux
jours de suite puisque mardi, ils vont
à Rapperswil.

RAPPERSWIL - LUCERNE (4-6) —
Les fatigues du match de la velile
risquent de jouer un mauvais tour
aux Lucernois, d'autant plus que
Rapperswil semble en reprise.

Première Ligue
Dans le groupe V, Le Lode doit

poursuivre sa sèrie de victoires en
s'imposant à Saint-Imier, écartant
ainsi son plus dangereux rivai. Dans
le groupe VI, Genève-Servette H en
fera de mème alors que la lutte va
se poursuivre ardemment entre Chà-
teau-d'Oex et Forward Morges pour
savoir lequel pourra disputer les
finales. Des trois clubs valaisans,
Charrat devrait sortir son épingle du
jeu en battant Zermatt chez lui lundi,
alors que Saas-Fee devra lutter avec
coeur pour tenter d'arracher un point
à Leysin, ce que nous lui souhaitons.

G. B.

Le premier match de la seconde
journée de la Coupé Spengler, à Da-
vos, a donne lieu à une victoire bel-
ge. Gràce à ses joueu rs canadiens , le
CP liégeois a battu EC Bad Toelz,
3-2 (1-1 1-1 1-0).

La rencontre fut passionnante. Trois
fois , les « Belges » priren t l'avantage,
deux fois les Allemands égalisèrent
Ils échouèrent finalement bien qu 'ils
aient sorti leur gardien dans l'ultime
minute. Le rythme du jeu fut  peut-
ètre moins élevé que celui des deux
parties de la veille mais il y eut de
nombreux et excellents tirs. Compte
tenu des chances de but , la victoire
du CP liégeois est logique.

1 700 spectateurs. Arbitres : Braun ,
Ehrensperger.

Marqueurs : Harder (4e, 1-0) , Bader
(6e, 1-1), Lapointe (25e , 2-1), Eberl
(37e, 2-2), Harvey (49e, 3-2).

Le Ime Tournoi international ju-
niors d'Arosa a débuté par une vic-
toire attendue mais acquise par un
score-fleuve de la Tchécoslovaquie.
En effet , les jeunes hockeyeurs de
l'Europe centrale ont battu la Hol-
lande 34-1 (15-0 14-0 5-1). Environ
200 spectateurs ont assistè à ce mo-
nologue.

Programme
de la semaine

Ligire Nationale A
Davos - Genève-Servette
Grasshoppers - Berne
Langnau - Viège
Young Sprinters - Kloten

Ligue NctioRolt B
Sion - Martigny

GROUPE EST
Langenthal - Coire
Lucerne - Ambri-Piotta
Rapperswil - Lucerne

Première Ligue
GROUPE 5

St-Imier - Le Lode
Tramelan - Lausanne II
Fleurier - Le Pont
Yverdon - Court

GROUPE 6
Leysin - Genève-Servette II
St-Cergue - Forward Morges
Leysin - Saas-Fee
Zermatt - Charrat

Demain soir
Sion - Martigny

C'est la seule rencontre prévue au
programme du groupe romand cette
semaine. On se souvient que, jeudi
passe, de fortes chutes de neige
avaient obligé l'arbitre, M. Dubach,
à reporter d'une semaine la rencon-
tre. Espérons que, demain soir, les
conditions atmosphériques permet-
tront un déroulement normal de la
rencontre.

Celle-ci se présente sous un jour
tout nouveau. En e f f e t , lundi , contre
Thoune, Nater a fai t  une rentrée re-
marquée en marquant quatre buts et,
pour Martigny, c'est le signe du re-
nouveau. Sion, par cantre, a beaucoup
peiné à Montana, mais l' entrainement
de ce soir permettra certainement de
corriger nombre de lacunes et de
gonfler  une équipe qui voudra réédi-
ter son succès du premier tour. C'est
dire que ce derby va déchaXner les
passions et qu'il est bien di f f ic i le ,
maintenant d'ètablir un pronostic, les
chances des deux adversaires étant
partagées.

GROUPE EST
LANGENTHAL - COIRE (3-2)



ST-SYLVESTRE I
à la f

«MATZE» SION

O »sc • Zzr iihnn - - -  - --" • '  - ~ -~— ¦ ìB ¦*

Menu
Le Feuille té aux fil es de sole à la Lavallière ,

-k jj j
L'Ox tail clair en tasse au Sandeman

Selon le bon vieux temps

& |
Le Bolillon d'asperges sauce Chambord i

Délie e du grenler

"k l
Le file) de bceuf aux morilles

ou

Le Canelon Royal à l'orange
Nid de pomme allumelfe

Choix de légumes
Salade

¦A-

Plateau de fr omages

"k
La forèi nolre glacée Porle-Bonheur

-fr

GRAND BAL
avec le sympathique orchestra

RICARD OS et ses 7 musleleni

Prix : Menu, bai comprìs, Fr. 30.—
Dès 24 h. : entrée au b»l

pour non-dìrveurs : Fr. 8.— par personna

Prière de réserver vos fables • lèi. (027) 2 33 08

M. Lamon
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Restaurant §
du Vieux-Bisse f
GRANOIS - SAVIESE I

MENU DE ST-SYLVESTRE |

à Fr. 18.- §

7 efages d exposition - 6000 m2 a visitar

MEUBLES ò CREDIT _
sans li !

réserve de propriéfé I {
PAYABLES EN 36 MOIS B I

i i i •. _ •

Délices du Grenier
Les 2 Rad et les

En cu do décès ou d'Invalidilo totale do Pour maladloi, accldontf, servlco mllltalro,
Tacheteur, la maison fall cadeau du soldo etc, de l'acheteur, arrangement» spedarne
è payer (sei. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiemont dos mensualltés.

Consomme au Porto
Cou de porc et

Gigot d'agneau à la broche
Jardinière de légumes

Pommes Boulangère
SaladeCHAMBRE A COUCHERi-nHffiDKC M \.\JV\.ncK dès Fr. m -̂ J?QrZ ' ' • 
-<=.=- =

a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et M mois a éfcre 'Ur' «J™ f *fc

. ._  . .. -*n>v ~-j a BS&9! S> Vacher in  Glacé

Fondile Bourguignonne gamie 9

a Fr. 9.— |
ee

Prière de réserver vos tables

ea

26
SALLE A MANGER 6 pieces dò» Fr. TM,-

a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et M mois a

STUDiO COMPLET 13 pièces dcs Fr. mi- M A 
:
| 3

a crédit Fr. 2189.— /  acompte Fr. 383.— e t  36 mois a *HS 2Ì'®™ 
|

— O

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè, «,. m~  ̂
H[ «

à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— ot 36 mois à ffifiP '0 •

Prière de réserver vos tables

au lèi. (027) 2 23 75

1S e P 42293 S «SALON-LIT 3 pièces dès Fr. «**—
è crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois a

APPARTEMENT COMPLET une pièce
a crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois à

1 % W J Restaurant

C O N T I N E N T A L
à Sion

ST-SYLVESTRE

Dìner aux Chandelies
Cotillons - Ambiance

Vous danserez jusqu 'au MATIN
aveic le concours

de l' orchestre RIQUET RYTHM

S'è recommande :
A rtdré RAPILLARD

Tél. (027) 2 46 41 - 42

Jour de l'Art :

G R A N D  B A L
dès 21 heures au ma f in

(Les dineurs ne payent pas d'entrée)
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otta Fr. 2407— ifL Hi*!

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d*. Fr. im.~ K^
è crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois è 8̂*»";'tvfW @

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «jè. R. U»~ 0%®ffl
a crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois a iJ  ̂£Sf 9

Avec chaque appartement compiei m jm Jfi&t KJ R H É&9 SI W*> "H fW
NOTRE CADEAU: LA jCjj ISIWÌE

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui oncore le bon ci-dessous, vous obteindiex gratuHement natie de*
cumentation complète et détallléo.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS

Nom, prénom : 

Rue, No: —

Locatile : 

TINBUBY JUMEUBLEMEIITS
Rcnrta da Rlaz No 10 à W
tottie de ville, direction do MbsHssg
T«L (02») 2 751«-2«1 z»

Grand pose à «olsiai • Petit io»

Saint-Sylvestre
HOTEL TERMINUS

SIERRE

vous propose son

Diner aux chandelies
(servi à 20 h, 30)

Le Déliee de Strasbourg
aux perles du Périgord

&
L'Oxtail clair à la Vietile Fine

-fr
La Roset te  de Bceuf à la Broche

Les Morilles a la Crème
Les Pommes Daup hine

TV
Les Asperges au beurre noisette

Le Coeur de laitue

TV

La surprise glacée Marie Brizard

tV

avec l'Orchestre GIL DANYS (5 muskiens]

Fr. 31.— tout cempris
menu , danse , service , coti l lons

PRIÈRE DE RESERVER VOTRE TABLE - Tél. 5 04 95

L'élablissemen' l  esl réservé aux dineurs
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; Hotel-Restaurant
i du Grand-Quai

M A R T I G N Y

I MENU DE ST-SYLVESTRE
i à Fr. 19.-
! avec une entrée Fr. 16.—

< Médaillon de loie gras
S'alade celeri

i *
Torlua claire en lasse

TV
Bouchées aux f ru i ts  de mer

Gigot d'agneau a la broche i

i ou

Suprème de vola t i le  du pays ,
l Sauce Béarnaise :

i Jardinière de lé gumes
Pommes Dauphine i

< Salade

: ^ [
i Fromages assortii

Mandatine g ivrée

: * i
| Prière de réserver les lables : [

tél. (026] 2 20 50 et 2 16 77 ;

R. Fròlliich, chel de cuisine.
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11 ViTRINES DEXPOSITION PERMANENTE
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IBììB ¦RIMI mm
A VENDRE

Hostetlerie
de Genève
M A R T I G N Y

MENU DE ST-SYLVESTRE
à Fr. 20.-

Le Médaillon de Strasbourg gami
La Salade Dalila

¦fr

L'El ixir au Nid d'Hirondelles

Le Gratin de Cardon

ti
Le ccour de Charolai'S

aux morilles
a la crème

Les Tomales Clamar!
Les Pommes Laureile

La Salade de doucelles

ir
Mandarines g ivrées

ir '
Les Friandises de fin d'année

Pour réserver vos tables :
tél. (026) 2 25 86

POUR N OU V EL A N :
notre menu de circonstance.

P 1197  S

Opel
Capitaine
mod. 1 962 , moleur
( issuré.

Tél. (026) 6 27 12
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Relais i
de La Sarai 2

Salita e
MENU DE ST-SYLVESTRE %

1966 S
à Fr. 20.- I

Pàté maison ,
Salade de lé gumes ©

TV ' 
«

Consommé à la Fine Champagne ®

* |
Feuil leté de l i let  de sole 4»

aux frui ts  de mer •

ON DEMANDE
à acheier une cer
laine quanlilé de

foin
S' adreisser à Emile
AYM ON - AY ENT -
PLACE .

P 18780 S

*Ct
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e
©

Médaillon de bceuf
Sauce bourgui gnonne

Cceur de palmier
Pommes mi qnoneHes

Salade verte

YV
Omelelle f lambée
à la Norvé gienne

Veuillez réserver  vos tables s.v.p
au lèi, (026) 6 23 89

• P 1123  S g

batterie
de musique
comp lète , neuve.
Meylan Yannick -

Escaliers Pradegg,
No 11 - Sierra.

P 42305 S

VOS MPRMES CHEZ...
GESSLER SA. SION



SOCIETE CANTONALE DES TIREURS VALAISANS - SOCIETE

Concours federai de sections en campagne
PALMARES 1966

1. Classe d'importance A (41 participants et plus)
Degré de performance 2 (degré moyen)

Resulta ts
Rang Nom de la société
1 Sion , La Cible, S. Pistolet
2 Sierre, Le Stand
3 Martigny . Sté de tir Pistolet
4 Viège, SAutzenzunft , Pistoleink'lub
5 St-Maurice, NobLe Jeu de Cible
6 Ors i ères, L'Eclair
7 St-Léonard, La Villlageoise

2. Classe d'importance A (41 participants et plus)
Degré de performance 3 (d'egre facile)

1 Stalden, Sehùtzenverein 167 34 87,646
2 Glis-Brig, Pistolonklub 46 19 84,842

3. Classe d'importance B (21 à 40 participants)
Degré de performance 1 (degré difficile )

1 Monthey. Les Carabiniers 35 23 91,739
4. Classe d'importance B (21 à 40 participants)

Degré de performance 2 (degré moyen)
1 Lens, Tir mil i ta ire 36 20 85,200
2 Lourtier - Bagnes. Les Rosays 28 16 81.937

5. Classe d'importance B (21 à 40 parti cipants)
Degré de performance 3 (degré facile )

1 Sion , Sous-officiers 26 12 88.583
Classe d'importance C (4 à 20 participants)
Degré de performance 2 fdegré moyen)
Vouv-ry, Les Amis
Classe d'importance C (4 à 20 participants)
Degré de performance 3 (degré facile)
Collombey-Muraz, Les Carabiniers
Vernayaz, L'Aiglon
Ardon , Les Amis Tireurs
Montana, Armes Réunies
Val-d'Ilìiez
Bourg-St-Pierre
Raron, Asperlin
St-Gingolph
Liddes
Troistorrents
Les Evouettes
TJvrier
Chermignon
Verftamiège

Au point de vue de l'augmentation
du nombre de participants par rapporl
à 1965, le Valais vient au 3mc rang df
Suisse avec 112 tireurs de plus, der-
rière les cantons de Lucerne et de Zu-
rich. Ceci prouve bien la vitalité du
tir au pistolet en Valais ces dernières
années. Notre nombre de participants
a donc passe de 831 en 1965 à 943 en
196G. Encore un tout petit effort, prin-
oipalement de la pari des porteurs de
cette arme, et le plafond des 1.000
participants sera crevé en 1967.

Cette augmentation provieni entre
autres du fait que deux sociétés n'a-
vaient pas participé en 1965 et alignè-
rent 8 tireurs en 1966. comme Cher-
mignon, et 15 tireurs, comme Verna-
miège. D'autres sociétés ont plus que
doublé leur nombre de participants.
ainsi St-Léonard, qui passe de 11 à
52 participants. Leur moyenne, 64.034,
qui est de loin la plus faible du can-
ton , n'est certes pas sans incidence
sur le dernier rang qualitatif de tir ,
alors qu 'en 1965 les Valaisans avaient
encore 5 autres cantons derrière eux.
Mais il faut  espérer que cette situation
sera rapidement redressée et que la
lantern e rouge change de mains en
1967. Il est regrettable que cette ac-
tivité ne se manifeste plus au concours
individue! chez certaines sociétés, tel-
les que Stalden (152 participants au
concours en campagne et 0 au concours
individuel) et St-Léonard (52 partici-
pants au concours en campagne et 0 au
au concours individuel). Espérons qu 'il
en sera autrement en 1967.

Un tout grand bravo à tous les or-
ganisateurs et en avant pour les 1000
participants en 1967. Les nouvelles
fttrmules que doivent remplir les so-
ciétés organisatrices ne demandent
plus les noms des meilleurs résultats
individuels . Nous pouvons cependant
affirmer que le nombre de 104 points

Résultats Nombre de
obligatoires participants Moyenne

79 32 90,468
57 28 90,000
51 26 89,384
62 30 87,433
57 28 86.8211
43 23 82 ,347
52 26 64.034

89.250

333
200
C25

— 4 points en dessous du maximum —
n'a pas été atteint en Valais.

En conclusion de notre rapport , nous
pouvons dire que le nouveau règle-
ment a certainement influencé la belle
participation de 1966. En ce qui con-
cerne le classement des sections dans
les divers degrés de performance, nous
constatons qu 'elles se trouvent assez
bien réparties avec le système de cal-
cul adopté.

Sto cantonale des tireurs valaisans
le chef de presse et propagande :

André Luisier.

NATATION

Pas de tenìatives,
mais des démorcstrations

Le nageur américain Don Schollan-
der a quitte New York à destination
de l'Irlande où il doit séjourner en-
viron une semaine et participer à
plusieurs meetings. Le recordman du
monde du 200 m nage libre, qui est
accompagné par son entraìneur Geor-
ge Haine, effectuera également plu-
sieurs démonstrations et commenterà
les films de ses courses lors des Jeux
olympiques de Tokyo.

ATHLETISME

L'Américain Jim Ryun, détenteur
du record du monde du mille, repren-
dra la compétition le 21 janvier lors
de la réunion en salle de Los Angeles,
soit quatre mois après son accident
ligamentaire à la colonne vertebrale
survenu lors d'un cross-country. Jim
Ryun a été engagé sur le mille qui
devrait étre l'épreuve vedette de la
réunion.

28
— Courage. mon ami..., fit-elle en

m'off rant  la main. Il n'est rien d'irré-
parable. Je vais m'employer a préparer
ma mère à sa désillusion. Ensuite. nous
reprendrons le chemin du retour.

Je gardai dans rnes doigls oeux de la
jeune fille :

— Je ressentirai douloureusement
votre absence. Car vous m'abandonnez
à l'heure mème où j' aurais tant  besoin L'heure etait bien aux declarations
de votre secours. Vous partie, ce sera d'amour... Et le beau soupirant que je
de nouveau l' affreus e solitude avec faisais ! Comme si mon passe d' assas-
l'assaut de mes craintes et de mes dou-
tes... Que deviendrai-je ?... Que faudra-
t-il entreprendre ... Comment envisa-
ger l'avenir ?...

— Vous ètes d' un caractère bien
trempé. Je vous fais confiance. Regar .
cìez la situation aver sang-froid.  Votre
devoir est de réparer. La rnison et le
cceur vous indiqueront les gestes né-
cessalres.

Quant  à moi, .t 'apporterai a vos ef-
foris le faible mais  Constant  appui d' un
souvenir f idèle .

Que pouvais-je répondre à Chanta l ?
Les parties obs'-utres de ma sensibili-

té m'accusaient avec vìolence de me
dérober a l' appel du cceur : « Mais
dis-!::: donc ce qui te brulé les lèvres !,
commandait une voix impérieuse. Es-

tu aveugle ? Ne vots-tu pas que Chan-
tal lutte elle-mème contre cette force
secrète qui vous pousse l'un vers l'au-
tre ? Au lieu de la retenir — sous le
couvert de scrupules puérils — vas-tu
lui assigner un ròle de simple passagè-
re, dans une vie manquée ? Ce serait
folte... Parte ! Il faut que tu parles ! ».

Allons , allons ! Sornettes que tout ce-
la !

sin pouvat i t  etre b i f f e  au crayon rou-
ge, d'un trait  simple et dé f in i t i f , à
l'exemple d' une phrase de mauvais
latin...

Non , j e n'avais pas le droit de trou-
bler Chanta l, et de l' associer aux jours
d i f f i c i l e s  qui m'attendaient  encore.

Je devais boire seul l' amer breuva-
ge du remords et de la solitude. J'étais
condamné à m 'enfermer dans ma vo-
lente comme dans une tour. Et à lutter
farouchement. avec le sentiment que
la moindre défai l lance pouvait me coù-
ter ma tète.

Avant  de qui t ter  le pavillon. Chan-
taltal se retourna , et je vis ses beaux
yeux s'obscurcir. Ils étaient  devenus
f ixes, et comme fascinés. Elle esquissa
un geste de la main, mais ne l'acheva

pas. Ses doigts suspendus, comme re-
liés à un fil invisible.

Le cceur atrocement serre, je la re-
gardais. J'eus voulu crier : « Jamais
plus nous ne vivrons cette minute ! ».

Au lieu de cela , j 'inclinai la tète en
signe d' adieu

La petite main retomba.
J'entendis la porte se refermer. J'al-

lais jusqu 'à la fenètre pour suivre des
yeux la mince silhouette de Chantal
que la neige enveloppait de ses tour-
billonnantes écharpes.

Quand il n 'y eut plus rien , devant
moi, que l'impassible décor du pare
glacé , je glissai sur les genoux . Et la
tète dans les mains je liberai enfin mes
sanglots...

Jour de Noèl. Jour de solitude et de
détresse.

Un de plus. Pareli à tous les autres
qui avaient jalonné jusqu 'alors ma vie
sans joies.

Dès le lendemain , Ime de Valrose
et sa fi l le  quit tèrent Monest rel.

Les heures qui suiviremt ce départ
furent pénibles.

L'image de Chantal me poursuivait
inlassablement . Et je subissais la rebel-
lion violente de mon cceur inassouvi.

En plus de ce tourment , je ressentais
une recrudescence de la continuelle et
implacable torture intérieure , qu 'a-
vaient  a l lumée le drame de Troufleau
et celui des Maistre-Tel l ier .

Avec les premieres ombres du soir-
trois fantómes pénétraient dans mon
bureau et en prenaient possession à
mes còtés.

L'hai luc ;nation gagnait parfoi s une
force telle que je croyais sentir dans
mon cou le souff lé  court du gros pro-
fesseur ; et que retent issai t  a mon o-
reille, entre deux sautes de vent, la pa comme une bdlle.

voix autoriitaire et sèche de l'indus-
trielle.

Je recourais alors à la bouteille de
whisky. Et je passais des heures en-
tières à parcourir fébrilement la pièce,
en grommelant des injures. Ou bien je
m'asseyais devant le feu. Et , en tirant
nerveusement sur ma pipe, j' abandon-
nais mon esprit aux pensées et aux
projets les plus fous.

J'avais renoncé, d'autre part , à re-
paraìtre au chàteau. Elvire m'appor-
tait mes repas.

Elle le faisait avec mauvaise gràce,
tout en s'inqiniétant d'un accès d'hypo-
condrie, dont elle ne s'expliquait évd-
demment pas les motifs.

Cette situation ne pouvait cependant
se prolonger. Tou t connati une pause,
dans l'existence. Mème la douleur et
les soucis. Sinon , la raison humaine fi-
nirai.t par s'égarer.

Ma volente prit peu à peu le des-
sus.

Je perdis cette sensation d'impuis-
sance qui me glacait. L'imagination
s'apaisa. Et mon cerveau retrouva sa
clarté et son équilibre.

Je consacrai les derniers jours de
l' année à passer une .fois de plus en
revue les papiers et documenta figu-
rant aux archives de mon frère.

En parcouramt un petit carnet d'a-
dresses , je tombai en arrèt devant
trois noms écrits l'un en dessous de
l'autre. et que reliait une aocolade mar-
ginale. Ils étaient les su ivants :

« Jacob Friedmann , 142 ter rue du
Tempie Paris ; Theo Houdoire . 16 ave.
nue Franklin,  le Havre  ; Emilio Rami-
rez, « Les Mimosas, Vernet-les-Bains »

(P.C.)
Au mème ins tan t , une idée me frap-

I fi O ITI II I © par ANDRÉ MONNIER

qui a volé son visage

LA RONDE DE NOS STATI0NS : VEYS0NNAZ
Toujours progresser - Liaison par hélicoptère

Les remous autour du Tour

Toutes nos statwns fon t  des e f f o r t s
considérables pour leur équipement
touristique et mettent tout en oeuvre
pour mieux servir leur clientèle.
Etant en pleine perioda d' a f fhuencc
d' adeptes aux sports d'hiver , il con-
vieni de donner un apergu sur ce
qui se f a i t  dans nos stations valai-
sannes et la ronde de nos statìans
se poursuit aujourd'hui avec Veyson-
naz. Toujours  progresser et mettre à
disposit ion des spor t i f s  un équipemen t
moderne , telle est la devis e de Vey-
sonnaz.

Pour mieux nous rendre compte des
innovations de cette sympathique sta -
tion dominant Sion , nous sommes
allés interroger M. René Fournier, di-
recteur d' exploitat ion de la Société
du télécabine de Veysonnaz-Thyon et
ski- l ì f ts.

On doublé tout
Incontestablement , l' e f f o r t  se pour-

suit dans cette régìon qui débitera
environ 2 500 personnes à l'heure sur
les installations dont la capacité est
doublée . Ainsi , tout d' ab'ord le télé-
cabine qui part du village jusqu 'à la
station . Le nombre de cabines est
maintenant porte à 36, ce qui est un
c h i f f r e  apprécìable sur ce parcours.

En plus des deux téléskis en ser-
uice presque en parallèle avec le téle-
cabin e mais dont les parcours sont
naturellement moins longs, deux nou-
veaux téléskis qui ouvrent de très
grands horizons ont été mis en ser-
¦uice et fonctionnent.  Il  s'agit d' abord
d' un téléski  qui part de la station
d' arrivée du télécabin e et qui monte
jusqu 'à la cheminée d'équilibre située
sous la créte sur une longueur de
900 m. Dès le départ de cette créte,
une piste de 6 km. environ est o f f e r t e
aux skieurs qui veulent se rendre
jusqu 'à la station de départ du téle-
cabine. Piste donc éminemment ap-
précìable. Un autre téléski (tous sys-
tème Buhler) part en direction de
Nendaz et o f f r e  une piste fac i le  pour
skieurs débutants d' une longueur
d' envirem 1 km. Ce qui est tout de
mème appréciable.

Hél ìport et place de pare
Veysonnaz avait innové l'an passe

en établissant une liaison depuis Sion
par hélicoptère et , dans le prix glo-
bal , étaient compris le transport, la
journée à ski avec utilisation des
moyen s de remontée ainsi que le re-
pas de midi. Cette faciXì tè  est mainte-
nue cette année et il ne fa i t  pas de
dante qu 'elle connaitra un succès en-
core plus grand.

D' autre part , la place de pare pour
voitures , qui était restreìnte, a été
fortement agrandie et, actuellement ,
150 voitures automobiles trouvent pla-
ce près de la station de départ du
télécabine.

Travaux routìers
L'accès à Veysonnaz a été grande-

ment amélioré et les travaux d'élar-
gissement de la route qui méne à
Nendaz ont beaucoup nuance cette
année. D' autre part , le départ des
travaux à la route qui relie Les
Agettes à Veysonnaz a été donne.
Toutes les expropriations concernant
ces travaux routiers sont conclues et
le grand pas sera définitivement f ran -
chi l' année prochaine , mais les amé-
lioratìons qui ont déjà pu se fa i re
cette année sont importantes et faci-
litent l' accès à Veysonnaz.

Notre journal s 'est également fai t
l'écho des grands travaux réalisés
dans cette charmante commune en-
tre autres le grand bassin d' accumu-
lation ainsi que la station d'épuration

5:. ¦ 
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Station d'arrivée du télécabine de Veysonnaz avec un des téléskis. On
distingue à gauche le deuxième téléski qui permei, à son sommet, de
descendre sur Thyon. (fgg).

des eaux. L'égout collecteur est ter- installations de premier ordre aux
mine et incontestablement on peut portes du chef-lieu. Veysonnaz a déjà
dire que Veysonnaz est la station qui pris les devants pour lager 200 per-
bouge. sonnes à Sion cet hiver, qui seront

Mais Veysonnaz n'est pas la station les hòtes et de la station et de la
qui bouge dans un vase clos, pour capitale.
elle-mème. Elle persévère dans l'idée On ne peut mieux concrétiser l'idée
de Sion, région touristique, of frant  à du Valais centrai touristique.
tous ses hòtes des pistes de ski et des G. B.

Le Tour de France, qui ne sera
dispute, pour la 54e fois , que dans
sept mois (30 juin au 23 juillet), a
fréquemmen t été d' actualitè en cette
f in  d'année 1966. Après l'annonce des
organisateurs que l'épreuve , en 1967,
ne pourrait ètre ouverte aux profes -
sionnels et aux amateurs, comme
prévu, on annonga qu 'il serait ouvert
aux équipes nationales, ce qui amena
une très vive opposition de la part
des responsables des groupes sport i fs
francais et belge surtout , ceux-ci esti-
mant principalemen t que les organi-
sateurs n'avaient pas tenu les pro-
messes fa i tes  de conserver jusqu 'en
196S les formations de marques. On
sait que les responsables du Tour
f i ren t  alors remarquer qu'ils s'étaient
réservé le droit de revenir aux équi-
pes nationales dans le cas où la for -
mule des équipes de marques ne
donnerait pas satisfactìon.

Les opposants ne s'inclinèrent pas
pour autant . Après les directeurs
spor t i f s , les patrons des groupes
sport i f s  se sont réunis mais ils n'ont
pas encore pris de décision. Ils en-
tendent poursuivre les négociations.
On devrait ètre f i x é  à leur sujet à
f i n  janvier.

Accord des champions
Par ailleurs, trois grands champions

ont donne leur accord à la formule
des équipes nationales : Jacques An-
quetil , qui n'avait pas inscrit o f f ic ie l -
lement l'épreuve à son programme
mais s'est déclaré prèt à caurìr afin
que le Tour continue de tourner, Fe-
lice Gìmondi et le champion du mon-
de des routiers, l'Allemand Rudi Al-
tig.

Suspensions en vue ?
Lors de l'annonce que Rudi Altig

était candidai au Tour — son équipe
italienne, camme les autres groupes
sportifs transalpins, n'est pas opposée
aux équipes nationales pour le Tour
de France — il f u t  également com-
muniqué que la Fédération allemande
avait d'ores et déjà pris la décision
de suspendre pour au moins la durée
de l'épreuve Kunde et Boelke , si
ceux-ci , en raison d'une interdiction
fatte par leur employeur, ne répon-
daient . pas à leur sélection. Selon
certaines informations, l'Anglais. Tom
Simpson risquerait d' encourir lui aus-
si les foudres de la Fédération bri-
tannique s'il ne répondait pas f a v o -
rablement à une sélection pour le
Tour de. France . Il pourrait mème
ètre exclu ensuite du Championnat
du monde sur route.

Mais d'autres coureurs, et notam-
ment Raymond Poulidor pour ne citer
que lui, risquent d'ètre suspendus s'ils
étaient amenés, pour répondre au dé-
sir de leurs employeurs, à refuser  de
courir le Tour. On a appris , en e f f e t ,
que lors de la dernière réunion du
Comité des professionnels francais , il
avait été décide « qu 'un coureur sé-
lectionné ne prenant pas le départ du
Tour de France ne pourra participer
à aucune autre course durant cette
pèriode » et que « les coureurs de
Ire catégorie non sélectionnés seront
libres de courir ailleurs ».

Il est donc certain qu'un champion
comme Raymond Poulidor , s'il devait
suivre un éventuel ordre d'abstentìon
de ses constructeurs, serait mis sur
la touche du 30 juin au 23 juillet ,
dates entre lesquelles se déroulera le
Tour de France. On parlerà donc en-
core souvent de la grande boucle
avant qu'elle ne prenne son départ
d'Angers, dans sept mois.

Cet « Emilio Ramirez » figurai.t dé-
jà sur le papier que m'avait remis l'ex-
pert Darnajou...

Coi'ncidence étrange... Coi'ncidence ?
Voire ! Le hasard n'interviendrait peut-
ètre nullement en l'occurrence.

Je me trouvais devant trois person-
nages que paraissait relier, au contrai,
re, la trame d'un problème commun :
celui du « Cinq Crane ».

Friedmann avait négocié habilement
une fausse vignette. Emilio Ramirez é-
taiit l'un des quatre colleetionneurs pos-
sédant un Umbre véritable. Et mon
crétin de Jean Lebarthe avec son
« Cinq Crane » maquillé, jouait le ròle
de dupe.

Dui , plus j'y pensais et plus je me
persuadais que la présence des noms
de Friedmann et de Ramirez sur le
carnet de mon frère marquai t  une cor-
relation voulue par les événements.

Quel était ce rapport et comment
avait-il eu lieu ? Questions qu 'il res-
tart à résoudre.

Une chose m'apparaissait evidente :
un pigeon avait été piume en la cir-
constance. Et il s'appelait Jean Lebar-
the.

De la a prèter à ce Ramirez inconnu
le qualificatif de plumeur — déjà mé-
rité par Friedmann — il n'y avait
qu 'un pas.

Ma curiosité s'était emparée d'un
sujet nouveau. et combien passion-
nant . Aussi ne le làcha-t-elle plus.

Jusqu 'ici , je n'avais rien connu de
Friedmann , en dehors des pittoresques
caraetéristiques de son escroquerie.
J'ignorais son physique. Je ne savais
mème pas qu 'il appartenait encore au
nombre des vivants.

Bref, il me semblait lointain et in-
saisisable.



wmiux ci ww ynuora...
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SION

Hotel - Restaurant Staldbach
V I S P

Menu de St-Sylvestre
Langouste en Bellevue

Consommé doublé au Porto
Paillette* dorées

i!r
Bouchée Toulousienne

Contrefilel de boeul Bauharnaise
Bouquetière de légumes

Pommes noisettes
Salade déjeuner sous bois

Tir

Coupé St-Sylvestre

ir

Bai de St-Sylvestre
Entrée avec dlner Fr. 28.—
Entrée sans diner Fr. 6.—

(inclus cofillons)

Réservalion de tables : Tél. (028) 6 28 55 - 56

P 1119 S

i Hotel Marenda
Grimentz

I SOUPER de ST-SYLVESTRE
dès 20 h. 15

! Prix : Fr. 22.— |
' service compris |

; ' 
* i

, Médaillon de loie gras trulle |
< de Strasbourg en gelée E

; iir
< Velouté germiny en tasse t

;  ̂ »

< Filets de sole aux amandes ?

! & {
< Cceur de lilet a la moelle J.

Pommes Mignonelles 5
j  Bouquetière de légumes ì

i * I
< Coupé St-Sylvestre }

i ^ |
' ORCHESTRE G. BALET t
* de Sion L

j  P 1016 S |
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1 (M W
-t f C ' .RIU. -ROO.\l DU CAFF. - RESTAURANT ] [: Mr, DES CHEMINS DE PER ;

' -> K \ ' ro tinnì J '
*Kd " „tu«. |

! Menu de St-Sylvestre 1966 ;
4 Cocktail de Creveites Fine Champagne >
; Tir |
, Consommé Brunoise ,

Oeufs pochés Bonne Auberge ,
if

Pirrtadons de France Bourgeoise
, Pommes Croqueltes >
' Fonds d'Artichaut Clamar! ': ^i Parfail Glacé Porte-Bonheur >

Friandises !
•ù? >

1 Prix Fr. 19.— !
< Prière de réserver vos tables >
; Tél. (027) 2 1 6 1 7  ;

! P. Seiz >

1 p 1210 s r
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votre annonce ? éessler sa. sion

Restaurant
t i

Touring
S I O N

; M. et Madame C. GLASSEY-BITZ
i souhaitent à leur chère e! fidèle
t clientèle leurs meilleurs vceux
\ pour l'an nouveau et leur pro-
i oosent pour le

' Réveillon de St-Sylvestre
! 66-67

j MENU A FR. 20.—

' Médaillons de loie gras truffe
, Dél'ices à la parisienne

! *
, Consommé au vieux Porto
i Feuille+age au poivre rose

i Tir
( Mignons de veau
' Saucre crème aux morilles
i Perles de Patna

! *
i Cceur de ftlet de Cbarolais
t au four
| Pommes aux amarci es
i Bouquet de la jardinière

Salade mimosa

I *
* Parfait de Stt-Sylvestre
i flambé au grand Marnier

I *
i Framboises de Nendaz a la crème

; *
i Mignardises

1 Prière de réserver vos tables au
! Tél. (027) 2 53 92

! Premier de l'An
MENU DE CIRCONSTANCE

P 41! 781 S

Restaurant de ta
Noble Contrée

Veyras s. Sierre

MENU DE ST-SYLVESTRE
Foie gras aux raisins
Brioche parhsierane

Tir
Darne de saumon pochée

sauce ho Mandai se
Pommes vapeur

Consommé doublé au Sherry
Tir

Poularde de Louthans sauce ivoire
Graines de Patna
à la valencienne

Cceur de laitue aux noix
¦fr

Parfaif au rhum flambé
Café - Mignardises

Orchestre : Gilbert Schwab
Réservalion : (027) 5 67 74

Jean PONT, chef de cuisine

P 1198 S

Menu
de Nouve!-An

Dimanche ler janvier 1967

La Terrine truffée
e! sa garntture en gelée

-A-
Le Consommé brunoise

Tir

Le Tournedos Henri IV
Laitue braisée

Asperges , fenouil au beurre
Les Pommes noiselles
La Salade d'endives

Tir

Pèche Melbi,

Fr. 16.—
Réservalion (027) 4 43 68

Auto-Grill
du Soldi
ST-LEONAR'D

Nouvelle Direction

P 1138 S
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^IFRRF pannes sor route : Bernard Loutan.o i c n n t  tél. 2 26 19.
Pharmacie de service. - Pharmacie Cabaret-Dancing de la Matze. -de Chastonay, tél. 5 14 33. L'orchestre Lou Andrini et attractions
Clinique Ste-Claire : heures des vi- int«rnationa]es.

sites aux malades : de 13 h à 16 h. et PATINOIRK DE SION
de 19 h à 19 h 30 tous les tours.

Il est demande de ne pas amener Mercredi 28 décembre
les enfants  en visit e chez les malades . Patinage public
en maternité et en pédiatrie. 13.00 Hockey écollers

Hòpttal d'arrnndissement. - Visita """» 5»*1™™ T
pnblic

aux malades de 13 h à 16 h . 30. irSJ ?• TT r- , : * r trn.20 30 Sion II - Grimisuat I (Champ.
Chateau de Villa . — Musée Rllke, suisse)

ouvert en permanence.
La Locanda. — Tous les soirs, Jus- MARTIGNY

qu 'à 2 heures : Alberto Chiel l in j  et
son ensemble International, avec, en Pharmacie de service. — Pharmacie
attractions. JacqueUne Gilbert (danses Closuit, tél. 2 21 37.
acrobatiques ) . et Alia  Wassel (danses ,,.. , . . _ ,,
orientales ) Entrée libre. Médecin de service. - En cas d'ur-

Prière de respecter les signaux d'in- genc
f e.\ e? ' ab**™e de votre méde-

terdiction de circuler et de stationner f,1" tr
f
al

1ta"t- nv/u!,lez v?"s Ì^TnZ à
aux abords de la c l in ique afin d'assu- ' hopltal de M *rUgny. tél 2 26 05.
rer le repos des malades. PATINOntE DE MARTIGNY

Mercredi 28 décembre
SION 9-30 Patinage public

11.00 Entraìnement des minimes
Pharmacie de service. — Pharmacie 13-30 Patinage public

de la Poste, tél. 2 15 79. 18 00 Entraìnement des novices
19.15 Entr. HCM (Ire équipe)

Médecin de service. — En cas d'ur- 20.30 Entr. HCM (juin. et 2e équipe)
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à *»«.«.« « . .  .._ ^_l'hópital de Sion , tél 2 43 01. SAINT-MAURICE

Maternité de la Pouponnière - Vi- Pharmacie de service. - Pharmaciesites autonsees tous les ]ours de 10 h. Gaillardà 12 h , c?e 13 h. à 16 h. et de 18 h.
è 20 h 30. Ambulance de service. — Tel (025)

_ _ , . _,.. . „ „ 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)(Euvre Sainte-Elisabelh. — Tou- 3 62 12.jours à disposition . Pouponnière va-
laisanne. Tél. 2 15 66. MOMTHFY

Hópital régional. — Visi tes autori-
sées tous les lours de 13 h à 16 h, Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Dépannage de service. — Micheli

Sierra, tél 2 59 59 - 2 54 63. Médecin de service. — Lea diman-
ches, ieudis et jours fériés tél 4 11 92

Ambulance. — Michel Sierro. tél.
2 59 59 - 2 54 63. Ambulance. — Louis Clerc - Tél

4 20 22 — En cas d' absence. s'adresser
Service de dépannage permanent : à la police municipal e, tél 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 28 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miiroir-premiière; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9..05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Petit Lord (21);
13.05 Les nouveauités du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-ftash; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez sai; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations ; 18.10 Le micco
dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Voyage en oartes pos-
tales ; 19.55 Bonsoir les enfants ; 20.00
Magazine 66; 20.20 Ce soir, nous écou-
terons ; 20.30 Les Concerts de Genève:
l'Orchestre de la Suisse romando;
22.30 Informations; 22.35 La semaine
littéraire; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hyinne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Le Petit
Lord (21); 20.30 Le Livre d'or de la
Radio suisse romande : Les Gueux
au Paradis, pièce de G.-M. Martens
et André Obey ; 22.30 Le Livre d'or
de la Radio suiisse romande : Les
grands concerts de jazz européens en
1966: 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-fH'ash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musiquie champètre; 6.50 Propos;
7.05 Chronique agricole; ,7.10 Chan-
sons hivermales; 7.30 .Polir les auto-
mobilistes; 8.30 Opéras; 9.05 Entracte;
10.05 Opérettes de L. Fall; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Boston
Pops Orchestra ; 12.30 Informations;
12.40 Nos camplimembs - Musique ré-
créaiMve; 13.00 Sortons de table en
musique; 14.00 Magazine fémiiriin ;
14.30 La Tragèdie de Salomé, sur un
poème de R. d'Humières, F. Schmitt;
15.05 Pages de Schubert; 16.05 Jeunes
miusiciens; 16.30 Thè dansaot ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Informaitions -
Actualités; 18.20 Sérénade pour Ni-
cole; 19.00 Sports; 19.15 Informations-
Echos du temps; 20.00 Opérelites fran-
caises; 20.15 Knock ou le Triomphe
de la médecine, d'après une pièce de
J. Romains; 21.45 Ensemble cham-
pètre; 22.15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.15 Le pianaste P.
Nero et l'orchestre M. Gold.

Monsieur
SUBITO
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Coupons fissu
dep. Fr. 10.—

POUR JUPES
A L'ECONOMIE

Ed. ROHNER - COPPEX
Place du Midi - SION

P 34 S

Les effets négatifs des mesures prises coirfre
l'emploi de la main-d'ceuvre étagère

H faut bien revenir sur ce sujet,
puisqu'à mesure que la réduction obli-
gatoire de la main-d'ceuvre étrangère
déploie ses effets, on constate um recul
de la productivité économique dans
notre pays. Les employeurs se heur-
tent en fait , à une doublé difficulté :
d'une part, l'effectif des ouvriers
étrangers a été réduit de 10 % en 18
moits, ce qui est consideratole et d'au-
tre part , le nombre des travailleurs
suisses est en diminution constante et
on constaite que 5 % de ces derniers
ont quitte leurs emplois dans le mème
temps, sans pouvoir ètre ramplacés.
Réduiire de 15 % la main-d'ceuvre en
un temps aussi court est une gageure,
un « pari » que plusieurs de nos In-
dustries scnt en tra in de perdre.

Mais le plus grave (et aussi le plus
injuste). c'est que les enitreprtses qui
se sont donne le plus de mal pour ra-
tiionaliser leur production sont juste-
ment les plus duremeret pénalìsées. Au
contraire, les entrepreneurs qui ont
préféré jouer sur la main-d'ceuvre,
plutòt que d'investir pour moderniser
leurs usìnes. ont pu partir d'un pla-
fond élevé pour remplir leurs obliga-
tions envers la police des étrangers et
se sont, du fait mème trouvés favori-
sés. C'est le monde à l'etnvers.

Pour mieux nous.faire comprendre,
prenons un exemple conerei. Une fa-
brique de itextiles à Netstal, avaiit ac-
quis une tisseranderie en 1954 et l'a-
vait profcindément modernisée, consa-
orant une somme de 2,5 miltians de
francs à acquérir du nouveau maté-
riel. Le résultait fut excellent puisque
l'usine en question vit croìtre sa pro-
duction de 20 %, alors que l'effectif
de son personnel diminuaht de 45 %.
Malheureusement, la fin de la pério-
de de rationalisation coincida avec l'ap-
plicaticn des mesures restrictives de
la main-d'oeuvre étrangère. En rai-
son de l'impossibiilité de remplacer le
personnel suisse par du personnel
étranger, l'effectif est tombe à 125 utni-
tés et 30 métiers modernes. achetés à
grands frais, sont rmmobilisés fauite de
main-d'ceuvre. Voilà Une entreprise
bien mal réj ompensée de son effort
de ratiicnalisation . On peut imaginer
qu 'une politique d'investissemenit, dans
de telles condiitions , -ne tenterà pas
beaucoup d'industriels suisses. Ce sont
les enitreprises techniquement arrié-
rées, disposant d' une réserve de main-
d'ceuvre qui profitent d'une politique
aussi mal étudiée. Il est donc absolu-
ment nécessaire d'instituer une pause
en ce qui concerne la réduction des
effectifs die la main-d'ceuvre étrangè-
re et de revoir sériéusement l'ensem-

| Coup d'oeil sur le petit écran
DOTIS un texte écrit récemment ques pour autant qu'elles soient 8

8 par M. René Schenker, directeur
M de la TV romande, j' ai retenu le
$§ passage suivant : « ... Le contact
H direct avec le téléspectateur est
M important pour tous les produc-
H teurs, rèalisateurs et collaboratene
|| au programme. Il serait faux  de
H voulotr travailler en vase clos,
H s'enfermer dans un mirador, et
m penser d'une m,anière hautaine que
m ce que nous faisons est bien, et
p que les critiques émanent seule-
m meni de gens inexpérimentés dans
p le domaine de la télévision. Il est
P vrai que le contact avec les spec-
H tateurs n'est pas toujours positif
l| en ce sens que les moins avertis
\jj ì sont souvent ceux qui se prennent
H pour des experts ! Mais il nous ap-
M partient de faire un tri, et de ne
È retenir que ce qui semble le plus
|ì valable pour l'amélioration des
|j programmes en general , et l'élé-
B vation du niveau qualitatìf en
9 particulier. »
H Comme on le volt, à la TV ro-
ti mande, on est réceptif aux remar-
» . . .

" " "
.

' '¦' '

ble de notre politique sur ce point
Il est impossible de reeommanider la

modernlsation de nos entreprisets tout
en pénalisantt durement les pionniers
de cette rationalisation. On est en train
de décourager ceux qui sont les pi-
liers de nos exportations et les véri-
tables responsables du niveau de vie
du peuple des 22 cantons. Les prétex- OPERATION TONNERRE
tes idéologiques mssquent une vérltta- j a~,~- n««^ nm J i
ble erreur économique. Le jour où nous nìnnl, ? t t 

da "*
S Sa P U3

nous trouverons en face d'une réces- SSS * 
G' fascinante mvssion

Sion qui touchera tout le monde, on wL „~f,~, „„„„„J„„„ ¦ .,
cherchera des responsables. On pour- fcr^d P "l il?ra alors les designer.. SSf iffi£ 

3'5° 4'~ et 4,5°-
Les autorités doivent consultar les £

a,rJé l^^ panavis.on cou-
chefs d'entreprises et arrèter un mou- Ieurs " 18 ans rev(>lus-
vement qui devient vraiment insup
portable.

judicieuses. m
mCes remarques — gw'elles soient m

le fai t  des journalistes qui s'inté- &
ressent à la télévision non point È
pour demolir automatiquement S
tout ce qu'ils voient et entendent %
ou le fait  de tèlèspectateurs isolés M
— méritent un peu d'attention, car j|
de l' ensemble il se degagé sans au- È
cun doute des éléments positifs qui 1|
peuvent ètre utiles et servir la TV. m

Le téléspectateur ne doit pas se È
confiner dans le silence et admet- m
tre sans avtre tout ce qu'on luì ti
présente. Le tri ou le choix, c'est m
ce qu 'il y a de plus délicat à faire. m
Disposant des avis de sa clientèle , M
la TV peut mieux charpenter ses m
programme s et lenir compie de B
ses vceux, dans la mesure où cela 8
est po ssible. La direction de la m
TV romande a raison de conserver [ì\
le contact avec les tèlèspectateurs , M
de le favoriser et mème de le prò - Il
uoquer . C'est tout profi t  pour les S
uns et les autres. Gégé. JÉ
wtmm&rmmicK TT. : M

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
15.30 Coupé Spengler

Dukla Jlhlava - Luettich,
17.30 Rondili, Picotin...

Pour les tout peti'ts.
17.45 Le cinq ò six des jeunes

Le pècher magìque — TV-
Junior actualité — Pat et
son robot.

19.00 Bulletta de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 L'Age heureux

Feuilleton : Le fila
20.00 Téléjournd
20.20 Carrefour
20.35 Allo Police !

Pièce policdère.
21.35 Coupé Spengler

-Bad Toelz - Mo-do Al-
fredshem.

22.45 Téléjournd

Mercredi 28 décembre
Sean Connery (James Bond
007) dans

Mercredi 28 décembre
Jean Gabin - Fernandel enfin
ensemble dans

L'AGE INGRAT
Les deux acteurs les plus re-
cherchés du cinema francais
dans un film plein de soleil et
de joie de vivre.
Parie francais - 16 ans révolus

Du meroredi 28 décembre au
dimanche ler janvie r
Pour la première fois à Sion
Michèle Girardon - Kirk Mor-
ris dans

MARCHAND D'ESCLAVES
Les plus belles esclaves du pa-
iais du prinoe Daikor.
Parie franpais - 16 ans révolus
Scope-co uileurs

Dès ce soir marcr. _ 18 ans rév.
Un film pétiJlant de verve.»

QUOI DE NEUF, PUSSYCAT
avec Peter Sellers et Ursula
Andress

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Frank Sinatra et Trevor Ho-
ward dans

L'EXPRESS DU COLONEL
VON RYAN

Le triompge du film d'action.
Ma.ioration Fr. —.50.

Mercredi 28 - 16 ans révolua
L'espionnage à l'ère atomique

I.P.C.R.E.S.S. DANGER IMMEDIAT

Vendredi 30 et samedi 31 -
16 ans révolus
Fernandel et Gino Cervi dans

LE PETIT MONDE
DE DON CAMILLO

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 29-16 ans rév.
I.P.C.R.E.S.S. DANGER IMMEDIAT

Vendredi 30 et samedi 31 - 16
ans rév.

LE CLOCHARD

Aujourd'hui : RELACHE

Dimanehe ler janvier
M. HOBBS PREND DES VACANCE3

Des 16 ans révolus
Mercredi et jeud i à 20 h. 30 -
Lundi 2 janvier à 14 h. 30 et
20 h. 30
Rod Carter - Jany Clair -
Alain Gottvallès dans

MISSION SPECIALE A CARACAS
Un fiflm d'espionnage halluci-
nant d'après le roman de Clau-
de Rank.

- ¦,l,.nm^M„i„,l,,u.,|l. g
Jusqu'à vendredi 20 h. 30
dès 18 ans révolus
Le nouvel agen t du contre-es-
pionnage S. 077 dans

ESPIONNAGE A TANGER
Scope-couleurs

Réédition du chef-d'ceuvre de
Marcel Camus avec Marpessa
Dawn - Brenno Mello

ORFEU NEGRO
Les jours de folle du Carnaval
de Rio.
Un spectacle inoubliable !
16 ans révolus
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Profet - Réalisation
Décoration - Aménagement intérieur

Pierre Dorsaz, architecte
Verbier-StationDepuis hier, Verbier peut offrir à ses hòtes un nouveau relais

gastronomique, d'un cachet typiquement valaisan.
C'est avec un gout remarquable que l'architecte, M. Dorsaz, a
su réaliser, dans ce style tout à la fois simple et attachant, ce
nouveau rendez-vous des «fines fourchettes ».
Construit sur deux étages, ce nouveau restaurant permet d'ac-
cueillir quelque 120 personnes. Au rez-de-chaussée on peut ad-

Mr et EVI me Maurice Charvoz
Verbier

mirer un café décoré avec bonheur et équipe d'un bar rehaussé
de beaux madriers. A l'étage, une magnifique cheminée dotée
d'une broche et d'une installation complète pour la radette.
De plus la décoration des locaux, exécutée selon des procé-
dés traditionnels, relève le cachet rustique de cette nouvelle
réalisation de l'architecte Dorsaz.

ont l'honneur de porter à votre connaissance que dès
ce jour ils exploiteront «La Camargue » et espèrent
obtenir de leur clientèle une entière confiance.
Par cette mème occasion présentent leurs meilleurs
voaux pour 1967.

L'exécution des travaux a été confiée aux entrepnses suivantes
Chauffage :
Jean Perraudin, Le Chàble
Menuiserie :
G. Guanziroli, Verbier
Revètements de sols :
Alfred Brouchoud, Villette
Carrelage :
Carron & Bessard, Le Chàble
Peinture :
Alter & Genoud. Villette

Maconnene :
Deléglise & Vaudan, Verbier tél. 7 12 01
Charpente-couverture :
Alfred Besson, Verbier tél. 7 12 61
Ferblanterie :
Henri Reichenbach, Les Epeneys A, Martigny 2 12 78
Sanitaire :
Ferroverbier S.A., Verbier tél. 7 21 20
Electricité :
Fellay & Baillod, Verbier tél. 7 13 32

tél. 7 16 90

tél. 712 24

tél. 71310

tél. 7 14 39

tél. 717 09
Aménagements de cuisine - office Therma : Mobilier :
Guigoz & Filliez, Le Chàble tél. 7 15 23 Fellay & de Salvador, Villette
Machine à café : Rideaux - Nappes :
Vallotton G. S. A., Les Epeneys, Martigny tél. 2 25 60 Edouard Gaillet. Tissage de Toiles Berne SA
Chambre froide : St-Léonard tél. 4 41 29
Therma AG, Schwanden, Hofwiesenstr. 141 Dallage intérieur :
Zurich tél. (051) 2616 06 Marcel Maret & Cie, Lourtier

Vue de l'ensemble en étal de linition

Pholoi : Sporllng-Photo-Ciné, Verbtet



Le nouvel indice des prix à la consommation

Loi sur la protettici! de la nature et du paysage

Des la fin octobre 1966, l'indice des
prix à la consommation est calculé
sur des bases révisées. Ces travaux
de révision ont pour base les enquètes
sur les comptes de ménage pour 1963.

L'ancien indice était en effet l'ob-
jet de critiques d'ailleurs parfaite-
ment justifiées. La principale criti-
que se rapportali au fait qu'il était
incomplet.

Pour comprendre ces critiques il
suffit  de revenir à la définition de
l'indice :

L'indice suisse des prix à la con-
sommation doit reproduire le mouve-
ment des prix de détail des prlnci-
paux artioles de consommation et
services, compte tenu de leur degré
d'importance dans les budjets de fa-
milles de salariés, à l'exceptlon des
ouvriers agricolcs et des familles des
ouvriers étrangers.

Or l'indice calculé avant le mois de
novembre 1966 était base sur les
comptes des ménages 1936/37 et 1948.
II exprimait donc la structure de
consommation de cette époque-là .

Or du fait de la hausse du niveau
de vie les habitudes de consomma-
tion ont profondcment changé de nos
jours. L'economie politique nous dit
en effet que dès que les moyens d'a-
chat augmentent la demande dépasse
le cadre restreint des besoins physio-
logiques ou primaires pour s'éten-
dre à des besoins non nécessaires
mais de Iuxe. Pour ne clter qu'un
exemple parmi d'autres les dépenses
d'instruction, de loisirs, de transports
autrefois de 10,1 % ont passe aujour-
d'hui à 14,6% de l'ensemble des dé-
penses.

De nombreux biens et services inac-
cessibles à la majorité de la popola-
timi le sont aujourd'hui.

Pour que l'indice fùt représenta-
tlf des habitudes de consommation
actuelles il fallait tenir compte de
cette nouvelle catégorie de biens et
de services qui entrent désormals
dans ce que l'on appelle le panier de
la ménagère.

On a donc clioisi de nouvelles bases
de calciti, plus larges. Les enquètes
sur les comptes de ménage pour 1963
ont jnstement permfs d'établir ces
nouvelles bases.

Le nombre d'artioles contenus dans
le nouvel indice a passe de -170- h
250. ceci donc dans le bnt de donner
nne image plus exacte de la consom-
mation.

Cette augmentation des articles a
nécessité une nouvelle répartition
dans les différents groupes de con-
sommation (ces groupes sont : 1. les
denrées alimentaires, 2. l'habillement,
3. le loyer, 4. le chauffage et éclaira-
ge 5. nettoyage, 6. divers). Ainsi l'im-
portance relative des groupes alimen-
tation , loyer, habillement est dimi-
nuée, tandis que le coefficient de
pondération est plus important pour
Ics transports, le chauffage et l'éclai-
rage, les boissons, le tabac, l'éducation
et les divertissements...

Notons pour terminer que les im-
póts direets ne sont pas inclus dans

BERNE (Ats). — Le ler juillet 1966,
les Chambrê  fédérales ont adopté la
loi sur la protection die la natu re et
du paysage, qui se fonde sur l'article
24 sexies de la Constìtutton. Aucune
opposition ne s'étant maniifestée dans
le délai de referendum qui expirait le
5 octobre dernier, le Conseil federai
vient de mettre en vigueur cette loi
au ler janvier 1967. Il a en autre édfc-
té une ordonnance qui entrerà en vi-
gueur à la mème date et doit régler
l'application des dispositions iégales.
L'ordonnanoe d'exécution definii en
premier lieu les devoirs des organes
qui s'occupenit de la protection de la
nature et diu paysage sur le pian fede-
rai de l'intérieur, l'inspection federale
dies forèts et la commission federale
pour la protection de la nature et du
paysage. Lorsqu'une affaire touche é-
galement au domaine d'activité de la
commission federale des monuments
historiques, le chef du département de
l'intérieur désigne celle des deux com-
missions qui doit s'en saisir. H peut
aussi décider que les deux commis-
sions traiteront l'affaire en commun.
L'ordonnance précise en détail en quoi
consiste l'obligation imposée par la loi
à tous les services fédéraux d'avoir
égard aux exigences de la protection
de la nature et du paysage dans l'ac-
complissement de leurs tàches. Un
échelonnement des taux est établi
pour les subvenitionis fédérales. Ce taux
sera, en règie generale, de 25 pour cent
au maximum pour les objets d'impor-
tance locale, de 35 pour cent au maxi-
mum pour les objets d'importance re-
gionale et de 50 pour cent au maximum

le nouvel Indice car on ne les consi-
dère pas comme des dépenses de con-
sommation au sens courant du ter-
me.

Les assurances de personnes ne sont
pas non plus comprlses car ce sont
des dépenses qui n'existent que pour
garantir la sécurité du revenu et de
la fortune. Donc les primes ne peu-
vent pas ètre considérées comme des
dépenses de consommation.

On peut donc dire en terminant que
le nouvel indice reflète bien le mo-
de de consommation d'un pays à ni-
veau de vie élevé comme la Suisse.

Gerald Grand

selon la leu pour les objets d importam-
ce nationale. L'aide de la Confédéra-
tion est subordonnée à la condition
que les cantons accordent également
des subventions. qui doivent ètre plus
élevées dans les cantons financière-
ment fort et au moins égales dans les
cantons de force financière moyenne.
Enfin, des dispositions particulière-
ment importantes de l'ordonnance sont
celles qui contiennervt les llstes des anì-
maux et des plantes protégés sur l'en-
semble du territodre suisse et dont la
disparition doit ètre prevenne entre
autres par le maintien de leur espace
vdtal traditionnel.

Abrogation de la convention
sur la limitation des crédits

La récolte de betteraves
à sucre

BERNE. — Sur proposition de la
Banque nationale, le Conseil federai a
décide dans sa séancede inardi d'abo-
lir la force obligatoire generale de la
convention du ler mai 1964 sur la
limitation des crédits. Cette conven-
tion entre la Banque nationale et les
banques pourrait fort bien ètre pro-
rogée jusqu 'à la mi-mars 1967, soit
jusqu'à I'expiration de l'arrèté fede-
rai concernant la lutte contre le ren-
chérissement par des mesures dans
le domaine du marche de l'argent et
des capitaux et dans celui du crédit.
Mais il ne serait pas opportun de
maintenir en vigueur cette conven-
tion pendant une période aussi brève.
C'est pourquoi elle sera déjà abolie
le ler janvier 1967. En lieu et place
des dispositions désormais abrogées,
la Banque nationale édictera à l'in-
teution des établissements bancaires
des direotives sur l'augmentation des
crédits jugée économiquement sup-
portatale pour 1967.

A ce propos, la Banque nationale
suisse communique :

La convention sur la limitation des
crédits conclue entre la Banque na-
tionale et les banques est abrogée
le 31 décembre 1966. Comme notre
economie est toujou rs soumise à des
poussóes inflationnistes, la Banque
nationale estime qu 'on ne peut en-
core laisser totalement libre cours à
revolution des crédits. On discerne,
il est vrai, une oertaine détente de
la conjoncturc à l'étranger, mais on
ne sait pas, pour l'instant, dans
quelle mesure elle pourra avoir une
influence decisive sur la situation de

l'economie suisse. La hausse des taux
d'intérèts et les exportations de fonds
à court et à long terme exercent,
jusqu'à un certain point, un effet
modérateur sur l'expansion des cré-
dits. Cependant, la demande de cré-
dits de la part de l'economie et par-
ticulièrement des pouvoirs publics de-
mente actuellement élevée et il est
possible qu'elle augmente encore, de
sorte que les banques pourraient
éprouver des difficultés pour mainte-
nir les octrois de crédits dans les
limites désirabies. Unte limitation des
crédits préviendra le danger de nou-
velles difficultés de consolidation. Elle
contribuera du mème coup à une évo-
hition canne des taux et à un appro-
visionnement réguìier du marche.

BERNE (Ats). — La superficie des
eulbures de betteraves à sucre a dimi-
niué de 8448 à 8376 hectares. Du 26 sep-
tembre au 17 décembre. 437 quintaux
ont été livrés par heotare, alors que
dans la période correspondante de l'an-
née précédente on avait enregistré 352
quintaux et dans la moyenne des dix
dernières. années 429 quintaux. Si l'on
compa re le total des livraisons de 1965
a celles de 1966, l'augmentation a pas-
se de 29.790 à 36.620 wagons. Le pro-
duiit de la récolte des betteraves s'est
élevé cette année à 33,5 millions de
francs contre 26,8 millions en 1965. Le
pri x de base de 8 fr. 30 par cent kilos
a pu encore ètre mainrbert'u cette année.

Le « Pays romana » devient le « Pays vaudois »

il succombe
à ses blessures

LAUSANNE (Ats) . — Tout récem-
ment, la « Terre vaudoise » hebdoma-
daire èdite par la Fédération vaudoise
d'agriculture et de viticulture, fusion-
nait avec le « Journal d'agriculture
suisse », ergane de la Chambre gene-
voise d'agriculture. et prenai', le nom
de « La Terre romande ».

Devant le risque de confusion créé
Par le changement de titre de la « Ter-
re vaudoise », le comité directeur du
pa rt i paysaa vaudois a décide de ren-
dre à son ergane politique « Le Pays
romand » son ancienne designation.
Ainsi. ce dernier porterà de nouveau le
nom de « Pays vaudois » qu 'il avait
j usqu'en 1939. Il avait changé de

nom à l'epoque en celui de « Pays ro-
mand » parce qu 'il était question qu'il
devìnt également Porgane des partis
paysans fribourgeois et jurassien , mais
ce projat ne se réalisa pas.

PORRENTRUY. — M. Roger Pique-
rez, àgé de 58 ans, domicilié à Cour-
genay, qui avait été victime d'un ac-
cident de la circulation le dimanche
18 décembre, vient de succomber à
ses blessures à l'hòpital de Porren-
truy où il avait été transporté.

Dentière séance du Conseil federai en 1966
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a tenu mardi sa derndère séance de
l'année (il s'est réuni 84 fois en 1966).
M. Hans Schaffner présidait pour la
dernière fois. Deux membres du Gou-
vernemertt étaient absents: M. Spueh-
ler, chef du Département politique, se
trouve en Asie, tandis que M. Gnaegi,
chef du dépairtement des Transports,
s'adonne aux sporta d'hiver. M. Chau-
det, chef du Département militiaire, a
pris part à cet ultime conseil des mi-
nistres. Il s'est ensuiibe rendu dans la
salle de presse du Palais federai pour
prendre congé des journalistes qu'il a
remerciés de leur collaboraition, « mè-
me dans les temps diifficiles ».

(Relevons que M. Chaudet envisage
d'accepter urte mission die la FAO —
Organisaition des Nations-Unies pour

l'alimentation et l'agriculture. La nou-
velle sera annoneée officiellement sous
peu).

La première séance du Conseil fede-
rai en 1967 se tiendra le mardi 3 jan-
vier sous la présidence de M. Roger
Bonvin, et en présence de M. Nello
Celio. La répartition des portefeuilles
se fera lors de cette séance.

Mystérieux incendie
ZURICH. — La mura de lundi, un

mystérieux incendie a éclaté au nu-
mero 238 de la Nordstrasse, à Zuiicth.
Un sous-locataire avait enfiasse, dans
sa grande chambre, plusrieiurs armoi-
res et caisses, dont urne collectioin de
papiltans dans une grande armoire
et un moulage de plàtre d'um nomine
de Pompei, pose sur um rayon de
plastique. A 23 heures, le sous-loca-
tiaiire se trouvait invite chez un vod-
siin. n rentra um instanti dans sa
chambre pour y prendre des càga-
rebtes. Mais lorsqu'ill reviot pour la
seconde fois darns sa chambre, pour
y prendre des aiMomebtes, il vit urne
fiamme qui s'échappait de l'etagere
portanti le moulage de pilàtre. E s'ef-
forca d'abord d'éteimdre lui-mème les
flamtmes, mais n'y pairvenanit pas, ap-
paia les pompiere. On ignare la cause
de cet incendie. L'étendue des dégàts
n'a pas encore été frtxée. Mais de
toute facon, ills sont sensibles pourr le
collectiionneuir.
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A la Commission federale des banques

Conduis, toi, ]'ai bu !

BERNE — Dans sa séance de mar-
di , le Conseil federai s'est occupé de
quelques modifications survenues à la
Commission federale des banques.

BERNE. — Certes, le Bureau
suisse pour la prévention des acci-
dente (BPA) n'éprouve aucun plai-
sir à rappeler , juste avant les fè -
tes de f in  d' année, les dangers de
l'alcool « au volani ».

Mais moins heureux encore se-
ront les conducteurs qui, après
une soirée passée en joyeuse com-
pagnie , seront peut-étre menés au
poste de police , ou mème à la pri-
son. D' autres seront peut-étre con-
duits à l'hòpital oti à la morgue.
Les plus à plaindre seront les
tierces personnes, victimes d'un
conducteur ivre.

Soyons réalìstes, l'alcool au vo-
lant est un mauvais carburant.
Que celui qui ne peut se passer
d' en consommer. laisse sa volture
au garage. Que celui qui s'en sert
quand mème cherche un endroit
pour dormir, s'il ressent les va-
peurs de l'alcool , et renonce à
rentrer chez lui au volani de sa
volture. Autre bon conseil si vous
avez bu un verre de trop : ren-
trez en taxi. Mais il faut  s'y pren-
dre à temps, la nuit de St-Sylves-
tre, les taxis libres sont rares. Et ,
ne pensons pas seulement à notre
sante et à Za vie, mais atissi... au
permis de conduire, dont on aura
besoin dans la nouvelle année !

E a pris acte de la démission pour
raison d'àge de M. Paul Rossy, an-
cien vice-président de la direction ge-
nerale de la Banque nationale suisse,
de ses fonctions de membre de la
commission et lui a exprimé des re-
merciements pour les services rendus.

Pour lui succèder, le Conseil fede-
rai a fait appel à M. Emile Duperrex,
directeur à la direction generale de la
Banque populaire suisse à Genève.
A l'avenir, M. Duperrex ne s'occuperà
plus d'opérations. bancaires propre-
ment dites dans cet établissement.

Etant donne que la loi federale du
ler juillet 1966 confère comme nou-
velle tàche, à la Commission federale
des banques la surveillance des fonds
de placement, cette commission sera
pour le moment élargie par la nomi-
nation de deux nouveaux membres.
Ils entreront en fonction le ler fé-
vrier 1967, date à laquelle est prévue
l'entrée en vigueur de la loi federale
précitée. Il s'agit de MM. Rudolf
Pfenninger , Zurich , qui se départira
à la fin de l'année de ses fonctions
de directeur general de la Société de
banque suisse, et Duri Capaul , avo-
cai à Coire.

En outre, le Conseil federai a ap-
pelé à la vice-présidence de la Com-
mission des banques, M. Karl Etter,
docteur en droit, directeur de la So-
ciété fiduciaire suisse à Zurich, mem-
bre de la commission depuis 1959.

Ainsi, dès février 1967, la Commis-
sion federale des banques sera ainsi
composée : MM. Riccardo Motta (pré-
sident), K. Etter (vice-présidentt), H.
Korner, Jean Goiay, E. Duperrex, R.
Pfenninger et D. Capaul, soit sept
membres au lieu de cinq actuelle-
ment.

A propos du fourrage
d'automne

BERNE (Ats). — Les fou-rrages d'au-
tomne, en raison du froicT et de l'humi-
dité qui ont sevi sur le Plateau, n'ont
pas produit cette année les quantiités
moyennes enregistrées au cours des dix
dernières années. Cependant, on a pu
cette année nourrir le bétail en fourra-
ge frais pendant 211 jours, ce qui fait
onze jours de plus que l'année précé-
dente et trois jour s de plus que la
moyenne des dix années s'étendiarat de
1956 à 1965.

Pas d'armes suisses pour le Vietnam
BERNE. — H y a un mois, le con-

seiller national Vincent (PDT - GÈ)
posait au Conseil federai la petite
question suivante : « Le Conseil fede-
rai entend-il rester fidèle au principe
qu'il a pose d'interdire I'exportation
d'armes à destination de pays belli-
gérants ? Ne pense-t-il pas, en con-
séquence, que I'exportation d'armes à
destination des Etats-Unis d'Améri-
que, présentement engagés dans la
guerre qu'ils mènent au Vietnam,
doit ètre prohibée, mème si elle se
fait pas personne ou Etat interpose,
dès lors qu'il est Constant que, fina-
lement, les armes en question ont
pour destination les Etats-Unis ? »

Publiée mardi, la réponse du
Conseil federai est la suivante : « Le
Conseil federai a toujou rs pour prin-
cipe de ne pas autoriser i'exportation
de matèrie! de guerre à destination
de région où il y a un conflit arme
ou menace de conflit et de tensions.
Il ne prend une décision d'embargo

que lorsqu'une demande concrète
d'exportation à destination d'une ré-
été le cas Jusqu'à présent pour le
gion lui est présentée. Cela n'a pas
Vietnam. Il va de soi qu'en raison
des événements dans le Sud-Est asia-
tique, le Conseil federai n'accorderà
pas d'autorisation d'exportation de
matèrie! de guerre pour le Vietnam,
quelle que soit la partie belligerante
à laquelle ce matèrie! serait destine.
En ce qui concerne I'exportation de
matèrie! de guerre destine à l'armée
américaine, le Conseil fèdera! n'oc-
troie les autorisations nécessaires que
Iorsqu'il recoit l'assurance que le dit
matérìel ne sera pas utilisé au Viet-
nam ».

Après l'enquète
sur la situation

reliqieuse en Valais
(suite de la Ire page)

fade... quand je serai de nouveau là-
bas, j e me generai d'y trouver un mi-
nistère combien plus consolant que le
vótre. »

Telles sont les principales raisons
invoquées par mes confrères à l'appui
de leur affirmation que le ministère
est plus difficile aujourd'hui qu 'hier.

Mais si Ics prètres interwievés ont
répondu par I'affirmative, ils sont
aussi unanimes à reconnaìtre que le
ministère d'aujourd'hui , tout en étant
plus difficile, est aussi beaucoup plus
intéressant qu'hier.

Une telle affirmation est des plus
réconfortantes. Elle démontre que no-
tre clergé ne craint pas la difficulté.
C'est la meilleure preuve que l'actue!
clergé valaisan est un clergé jeune,
courageux, lucide, optimiste et dyna-
mique. C'est le propre de la jeunesse
de ne pas craindre la difficulté.

Cette constatation a de quoi nous
réjouir et surtout réjo uir le chef alme
du diocèse qui est surtout le meilleur
des pères pour ses collaborateurs di-
reets, les prètre*

Aide suisse
au Vietnam du Nord

BERNE. — Le Conseil federai ai
décide de mettre à la disposition de
la Croix-Rouge suisse un montani de
Fr. 250 000.— pour une aide à la
Croix-Rouge de la République dèmo-
oratique du Vietnam (Nord), partirai-
lièrement destìnée aux enfants souf-
frants.

Cette aide concrétise la volente de
la Suisse de contribuer au soulage-
metit des souffranoes de la guerre au
Vietnam, non seulement au Sud, mais
également au Nord. Elle résulte d'en-
tretiens personnels qu'a eus M. Hans
Keller, ambassadeur de Suisse à Pé-
kin, avec les autorités competente*
à Hanoi lors d'un récerat séjour qu'il
a fait dans cette ville afin de déter-
miner sur place la forme et l'ampleur
d'une aide humanitaire suisse à la
Croix-Rouge de la République démo-
oratique du Vietnam (Nord), analogue
à celle qui a déjà été accordée à la
population éprouvée de la République
du Vietnam (Sud).

Acquisìtion nouvelle
de fusils d'assaut

BERNE. — Le Département mill-
taire federai communique que le fu-
si! d'assaut modèle 57 qui équipe au-
jourd'hui nos troupes donne satisfac-
tion comme arme automatique. Un
nouveau contrai portant sur l'acqui-
sition de la 5e sèrie de fusils d'assaut
a été conclu avec la Société indus-
trielle suisse à Neuhausen. L'exécu-
tion de oette commande s'étendra sur
une période relativement longue. Un
nombre important d'entreprises et la
Fabrique d'armes à Berne contribue-
ront à la fourniture en qualité de
sous-traitants.
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Pour un joyeux Sylvestre
Balons à gonfler Chapeaux Cotillons
Serpentins Crackers Plomps à fondre
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PARUTION DES QUOPf NS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNÉE

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

« LE NOUVELLISTE DU RHONE »

paraitra le lundi 26 décembre 1966,
son édition du 2 janvier 1967 étant supprimée.

« LA FEUILLE D AVIS DU VALAIS »

ne paraìtra pas le lundi 26 décembre 1966,
mais le lundi 2 janvier 1967.

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

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

— Pour l'édition du lundi 2 janvier 1967 :
ie 30 décembre 1966 à 9 h.

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

En dehors des heures d'ouvertures des bureaux de Publicitas, les
avis mortualres sont regus directement par la rédaction du journal
jusqu'à 1 h. du matin.
Tóléphone : (027) 219 05.

Feuille d'Avis du Valais

Publicitas S.A. Sion

FETEZ ST-SYLVESTRE
au

Motel Vatlesia
ò Touìiemagne

M E N U S

se-lon cho-ix

dèi Fr. i l .— i Fr. 18.—

Réservaffon da tables
au fél. (028) 5 42 83

Se recommarade :
A. Schnyder, Che! de cuisine,

P 42320 S

• • • • • • • • • •  * +
¥ ¦¥

Le repas de tète

se terminerà par le

Dessert
du confiseur

vos cartes loto : chez gessler s. a. Sion

!

I CHOCOLATS FINS DE

TOUTE PREMIERE j
| FRAICHEUR \

l BOches - Tourtes
| Bombes !

Vocherins gfacés
> <

Prèthypothécaire
en 2ème rang
a persomi* solvatele qui pachete
mon appar+emen) a Sion, 5 piè-
ces, à Fr. 147.000.—, avec ga-
ranzie de 1 er rang.

Pour tous renseigrremente écrire
sous chiffre PB 18776 è Publici-
tas SA - 1951 Sion,

(-.40)
*

•

9

Les membres de la Société des Confiseurs
-fc de Sion "K

VOUS SERVENT BIEN
M *
+ Nous ovons décide de maintenir les anciens *
* prix pour les pièces à la crème, au beurre *

et fes sèches (—.20)

SCHUPBACH E
« CASINO »
Tél. 215 69

COTTER A.
« L'ARLEQUIN »
Tél. 2 3019

RIELLE E.
Av. de la Gare
Tél. 213 66

* J.J. REY-BONVIN
w Clalr-Matln

Tél. 2 27 30

BRASSERIE

«LA ROMANDE»
S I O N

Dieing-Keck, chef de cubine

MENU ST-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES

1 Fr. 17.—
Frlet de sole aux Amandes

| ou
B Terrine du falsari

Julien de celeri»

Consommé doublé au Porto j

1 * !
Déliee de Veau
« Prince Orioli »

Choix de légumes
Pommes croquettes

Salade mimosa 1I * I
Surprise St-Sylvestre

Prière de réserver vos tables |
1 Tél. 2 31 08 I

AMBIANCE - GAITE

1 P 42317 S I
¦iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

LORETAN A. +
Laborafoire de la 

^« Bonbonnière »
R. de Lausanne 29 ¦*
Tél. 2 24 69

ROBYR & FILS
Bàfiment
Hólel de France
Tél. 2 56 66

COMMANDEZ ASSEZ TOT S.V.P
Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui presentono nos meilleurs vceux

pour la nouvelle année.
P 41977 à 41982 S

* * * * * * * * * *  ¥ ¦ ¥



Le commandant de place Michel Tavernier nommé au poste d'adjoinf
du Service technique militaire et pramu au grade de coionel

Le major B. de Chasfonay promu It-colonel

Le mafor Ch. Sinbach promu lieutenant-cofonel
Notre concitoyen Michel Tavernier,

bourgeois de Sion et de Saint-Mau-
rice, est né à Sion en 1907. Il fit ses
études à Sion et à Lausanne.

Attiré par la mécanique, dès son
jeune àge, il fut champion suisse de
motocyclette.

Excellent technicien, il se mit au
service de l'economie privée et diri-
gea une entreprise de transports, de
réparations et de parcs d'automobiles.

En 1937, il quitta Sion pour entrer
dans l' armée et, en 1939, il fut ap-
pelé au Service technique militaire
du DMF comme fonctionnaire spécia-
lisé auprès de la Section des véhicu-
les à moteur.

Depuis lors, stationné à Berne, il
gravit les échelons de la hiérarchie
militaire et il vient d'ètre promu au
poste d' adjoint du Service technique
militaire en recevant, en mème temps,
le grade de colonel.

Le colonel Tavernier appartient à
de nombreuses commissions fédérales
et dirige des groupes de fcravail de
notre armée.

Sur le pian du service actif , il a
fait son école de recrue dans les
troupes automobiles et fut promu
lieutenant en 1929, capitaine et com-
mandant  d' une colonne de transports
en 1938, major et cdt. d'un groupe
de trsp. en 1947.

Lieutenant-colonel en 1956, il fut
mute a l'état-major de la Ire Division
comme chef du Service des automo-
biles.

En 1964 , il succèda au colonel Du-
val au commandement de la Place
de Sion et de la Rég. ber. 111-10.

Sa nomination au grade de colonel
récompense ses multiples activités

mihtaires. Officier superieur très dé-
voué, il savait ètre compréhensif , gé-
néreux. La troupe l'aimait beaucoup.

Cette promotion , bien méritée, fera

Officier de carrière, à la fois bril-
lant et d'une grande simplicité, com-
pétent et lucide, énergique et logi-
que , le major EMG Bernard de Chas-
tonay est promu au grade de lieute-
nant-colonel.

Il a obtenu son brevet de lieute-
nant en 1944, à Zurich , il a été chef
de section à la cp. fus. mont. II-6.

Capitaine, il commande la cp. fus.
mont. IV-9 de 1952 à 1955.

En 1956, il est appelé comme offi-
cier EMG à la Br. fort. 10 où il fonc-
tionnera comme tei jusq u 'en 1959.

De 1960 à 1964, avec le grade de
major , il est commandant du bat. fus.
mont. 9. ,

En 1965, il passe à l'état-major de
la Div. mont. 10, puis il est nommé
officier superieur adjoint au rgt. inf.
mont. 6 auprès du colonel Constantin.
Il conserve cette fonction avec son
nouveau grade.

Ayant choisi le métier des armes,
il est officier instructeur depuis 1949.

Excel lent chef de troupe, il est très
apprécié par ses supérieurs.

Nous lui adressons nos compliments
les meilleurs pour cette promotion
bien méritée.

C'est encore une promotion qui se-
ra accueillie avec joie par tous les
amis sportifs de Charles Imbach.

Grand animateur dans le domaine
du ski, il est membre de la Commis-
sion cantonale des professeurs de ski
et responsable de leur formation.

Il a dirige plusieurs cours de ski
réservés à la jeunesse (c'est pourquoi
nous avons choisi une photographie
du nouveau It-colonel en tenue de
ski).

Au service militaire, il fut promu
lieutenant en 1941, cap. en 1947. Il

plaisir aux nombreux amis du colo-
nel Michel Tavernier. Nous tenons à
lui exprimer ici nos plus sincères
félicitations. f . -g. g.

fut , pendant onze ans commandant
de la cp. EM du bat. 41.

Nommé au grade de major en 1958,
il était officier mun. au rgt. inf. 20,
puis à la Div. de camp. 8, au 2me CA
et chef mun. à la Br. ter. 2.

Nous sommes heureux de pouvoir
lui adresser nos vives félicitations
pour sa promotion au grade de lieu-
tenant-colonel.

PR0M0TI0NS D'OFFICIERS VALAISANS ET
D'OFFICIERS INCORPORÉS DANS LE CA1T01

Etat-major general. — Le ltt.-oolo-
nel André Petitpieirre est promu au
grade de colonel. Il est commandianit
du rgt. fort. 19.

Le major Otto Supersaxo, de Saas-
Fee. passe au grade de lieuitenantt-
colonel.

Infanterie. — Deviemnent It.-coilo-
nels , les majors Nydeggar Hermann
et Vauthey William.

Sont promus majors , les cap. Arcio-
ni Gino, Schlaepfer Paul , Haenggi
Werner , de Mercurio Carlo, Klày
Werner .

Artillerie. — Au grade de colonel :
Jean Zeissig. Au grade de major :
Henri Piguet, Oehler Dietrich, Ober-
lin Roland.

Transmissions. — Au grade de It-
eci., le major Mallepell Ermo.

Troupes sanitaires. — Au grade de
major : Hans Badar, Z'Brura Peter
(Viège) .

Service territorial. — Au grade de
major , le capitaine Ebeneggerr Henri,
de Sierre. of. surv. Rég. ter. 111/10.

Au grade de major, le cap. Gètaz
Henri. Idem , le cap. Gloor Werner.

Service des transports. — Au grade
de major , le cap. Wuillemin Michel.

Service des munitions. — Au grade
de major , le cap. Eynard Paul.

Service du matériel. — Au grade
de h.-colonel , le major Bovay Pierre.

Justice militaire. — Au grade de
It. -colonel. le major Gonvers Jacques
qui devient grand juge du Trib. A
(Div. mont. 10).

CHANGEMENTS
D'INCORPORATION

ET TRANSFERTS
Infanterie. — Le major DeléglLse

Maurice devient chef du Service Ar-
mée et Foyer a l'EM br. fort. 10.

Le major Burnier Edimond passe à
l'EM br. fort. 10 comme of. rens.

Le major EMG Roger Mabillard, de
Martigny, passe à l'Etat-major gene-
ral. Il ébaiit jusqu'ioì cdt. du bat. fus.
mont. 1.

Le major René Salamin , de Sierre,
devient oommandanit du bait. fus.
mont. 1.

Le cap. Jacques Reichenbach , de
Siion, devient commandant a.i. du bat.
inf. mont. 6 à la place du major Sa-
lamin.

Le oap. Schnellar Paul, de Brigue,
passe à l'EM div. mont. 10.

Le major Roulet Philippe, ancien
of. du train au rgt. 6 passe à l'EM
br. ter. 10 comme chef du train a.i.

Artillerie. — Le colonel Verrey
Pierre, cdt. rgt. fort. 19 va à EM br.
fort. 10 comme chef art.

Le major Perrin Jean-Louis passe
au rgt. art. 10 comme of . sup. adj.

Le major Houmard Marc devient
cdt. du gr. can. ld. 51.

Le cap. Merki Rudolf prend le odt.
a.i. de la cp. fort. 11/Il et le cap.
Martin Yves, l'EM gr. oan. ld. 51 ai.

Troupes de c'éfense contre avion . —
Le major Mathey Pierre quitte le cdit.
du gr. L. moh DCA 10 et passe à
l'EM div. fr. 2 comme chef DCA a.i.

Le cap. Tombez Pierre devient cdit.
a.i. du gr. mob. DCA 10.

Transmissions. — Le oap. Lorenz
Bernard devient chef S. trm. a.i. à
l'EM br. fort. 10.

Tronpes sanitaires. — Le lt.-colonel
Pierre Allet , de Sion, passe à l'Etat-
maj or d'Armée et le major Schmid
Jacob , de Montana, à Be A. Stab.

Le cap. Imboden Peter, de Sion,
devient chef ABC-D à la br. 11.

Le cap. Bezencon Jean-Pierre passe

à l'EM br. fort. 10 camme chef S.
ABC.

Troupes vétérinalres. — Le major
Barben Conrad passe à BE Stab R.
br. 21.

Le major Siegrist Pierre à l'EM br.
fort 10 vét. br.

Troupes ravitaillement. — Le major
Gabriel Monachon devient commis-
saire des guerres a l'EM br. fort. 10.

Le cap. Gysin Traugott passe cdt.
a.i. du bat. rav. 10.

Le lt.-eol. Loop Philippe quitte la
div. mont. 10 pour BE-EMA.

Le major Massarenti! Vigilio passe à
EM div . mont. 10.

Service territorial. — Le major
Porchet Maurice quitte l'EM rég. ter.
Ili/ 10 et devient chef S. proteot. et
déf. à l'EM br. fort. 10.

Le oap. Leon Gaspoz, d'Evolène,
devient of. sup. adjt. a.i. à l'EM ter.
111/10.

Le oap. Lorétan Gustave devient
cdt. a.i. EM assist. 10.

Le cap. Imboden Hermann, chef
WWD à l'EM br. 11.

Service des munitions. — Le ma-
jor Margot André devient chef du S.
munitions à l'EM br. fort. 10.

Le major Bruno de Kalbarmatten
devient of. mun. au rgt. inf. 68.

Le major Raymond Ebiner , de Sion,
passe à l'EM gr. mag. mun. 4 com-
me of. sup. adjt.

Service du materici. — Le lt.-colo-
nel Marelay Marius passe à BE-EMA.
Le cap. Blindonbaeher Jean devient
cdt. a.i. bat. mat . 10.

Gendarmerie de l'armée. — Le cap.
Rochat André passe à l'EM-CA camp.
1 comme chef GA a.i.

Armée et Foyer. — Le major Mi-
chel Gaston passe à l'EM div. mont.
10 comme chef du Service Armée et

Foyer.

LE COLONEL LOUIS STUDER EST LIBERE
DE SES HAUTES FONCTIONS MILITAIRES

Le major
Wilfried Fournier
devient lt-co!onel

Ayant demande sa mise à disposi-
tion pour la fin de 1966, le colonel
Louis Studer est libere de ses fonc-
tions d'officier superieur adjoint au
sein de l'état-major de l'armée, sec-
tion MOB.

Cet excel lent officier superieur a
recu son brevet de lieutenant en 1928,
puis fut nommé capitaine en 1936, ma-
jor en 1944, lt-colonel en 1954 et Co-
lone] en 1959.

Né en 1903 à St-Léonard, Louis
Studer fut engagé au Département
militaire du Valais au début de 1929.

Il entreprend une brillante carrière
administrative, marquée par les éta-
nes suivantes : 1929, employé au bu-

reau des taxes militaires ; 1930, te-
neur des contròles ; 1932, secrétaire
du Département militaire (dirige par
M. le conseiller d'Etat Escher) ; 1936,
chef du Service administratif ; 1937,
chef des services du Département,
fonction qu 'il assume encore aujour-
d'hui.

Sur 32 années de service, il y a 22
années de direction dans lesquelles sé
situent deux réorganisations de l'ar-
mée (1936-38 et 1949-51), la construc-
tion des nouvelles casernes (1941-42) et
cinq années de service actif.

Ces fonctions militaires et adminis-
tratives n'ont pas toujours permis au
colonel Studer d'cxercer un comman-
dement de troupes et c'est pourquoi il
fit surtout sa carrière d'officier dans
les états-majors.

Dès 1947, il assume le commande-
ment de la Place de Sion où il suc-
cèda au colonel Gui l laume de Kalber-
matten également au titre de cdt. de
la Rég. ter. 111/10. II fut un chef res-
pecté et aimé, apprécié par les hau-
tes autorités civiles et mil i taires, au-
tant par son entregent que par la pré-
cision de son travail et par son espri'
de décision.

A l'EMG, section MOB depuis 1961,
comme officier superieur adjoint. il eut
à donner des cours spéciaux aux res-
ponsables des places de mob de la
Suisse francaise et à développer une
activité fructueuse dans l'organisatlon
de la MOB.

Le colonel Louis Studer a beaucoup
donne à "armée : son temps ses com-
pétences, son dévouement sans limite.
Ses conseil? étaient toujours judicieux.
Les jeun es officier? ont toujours été
entourés de sa sollicitude.

Les troupes valaisannes ont reca
tous les appuis dont elles avaient be-
soin pour faciliter les exercices, les
déplacements, les manoauvres. De mè-
me celles qui venaient d'ailleurs pour
effectuer des cours sur le territoire
valaisan.

Le colonel Louis Studer a bien ser-
vi le pays. On pourrai t clter mille
exemples où il a fait profiter les au-
tres de sa riche expérience et de ses
hautes capacités. II nous en voudralt
d'en faire ici mème un résumé. Il a
toujours été modeste et diserei.

Au moment de sa libération comme
officier superieur adjoint à TEMA,
section MOB, on est endroit de lui
témoigner une reconnaissance parti-
culière. Il voudra bien accepter l'hom-
mage de ceux qui l'ont vu à l'oeuvre
et qui ont bénéficié de ses enseigne-
ments. Il reste chef des services du
DMC, bien entendu, et à la disposition
du commandement de l'armée.

t-s. e.
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Le sympathique chef de secteur des

gardes-frontières Wilfried Fournier ,
qui a fait une belle carrière militaire,
vient d'ètre promu lt-colonel. Il est
chef du Service de protection et de
défense à l'EM br. ter. 10. Qu 'il veuil-
le bien accepter nos sincères fél icita-
tions.

| DANS LES TROUPES DU RAVITAILLEMENT I

Le major Henri Lamon est
promu au grade de lt-colonel |

C'est avec plaisir que nous avons appris la
promotion du major Henri Lamon au grade
de lt-colonel en mème temps que sa nomi-
nation comme commissaire des guerres de I?
Div. mont. 10.

Le lt-colonel Lamon est né à Chelin, village
de la commune de Lens en 1919. Il fut élève
à l'Ecole normale de Sion. Ayant obtenu son
brevet d'institufeur, il enseigna à Lens, puir
à Crans jusqu 'en 1960.

En 1959, il entreprit la construction de
l'hótel-restaurant des Mélèzes en associatior
avec M. Arthur Anthamatten.

Dès 1960, il quitte l'enseignement et reprend
à son compte cet hotel , qu 'il exploite avec sa
famille.

M. Henri Lamon est président de Lens de-
puis 1960, député au Grand Conseil depuis

f; :

r; 1957 et membre de la commission des Finances. II prèside également la
Société des remontées mécaniques de Crans-Montana qui groupe la
plupart des installations du Mont-Lachaux.

Au mili taire , il a été quartier-maitre du rgt. art. 10, du rgt, inf. mont.
S. du rgt. inf. 68.

Dès 1966, il fut commissaire des guerres de la br. fort. 10.
Homme dynamique, très capable parce qu 'intelligent et compétent ;

grand travailleur, affable et courtois, il administre sa commune avec autant
de dévouement qu 'il en mentre quand il s'agit d'assurer l'administration
des affaires militaires à l'échelon important qui est le sien.

Nous lui adressons nos plus vives félicitations.

Le cap. R. Spless promu au grade de major
Né à Sion en 1929, le nouveau major quar-

tier-maitre Roland Spiess a fait des études
commerciales et a obtenu son diplóme. Il est
entré très jeune à la Banque cantonale du
Valais où il occupe présentement les fonctions

¦'¦' ..'¦¦ de sous-chef au Service des titres.
. J II a obtenu son brevet de lieutenant quar- 1

tier-maìtre en 1953. Il fut nommé capitaine I
|É||lW-.; ' --":¦] quartier-maitre en 1959 et fut  attribué au I

il 1 bat. fus. mont. 9. i
; i En 1965, il était quartier-maitre alpin à la 1

g£j Div. mont. 10. I
j Tous les camarades de cet officier se ré- 1
j jouiront de cette promotion. fi
| Au nouveau major, nous présentons nos i

itmfVlfaHrTOÌ compliments. f.-g. g.
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« Crans devrait aller de I avant »
«S A DIT HUGUES AUFRAY

¦k lecW
¦fenile è\ A/ìs» du Hm&
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Hugues Au f ra y ,  pour nous, c'étalt
<r Le rossignol a-nolais », <r Celine ».
Un cow-boy rom.anti.que à la uoix
mo??,ocord.e, très à la mode. Le frère
d' ime talentueuse actrice : Pascale
Audrey.

On le savait dótte d' une for te  per-
sonnalité mais aussi d'un « f ichu pe-
tit caractère » . Quelle calomnie pour
le « f ichu petit caractère » ! Hugues
A u f r a y  est charmant. Il parie posé-
metit. Son uisage est hàlè. Son regard
extraordinairement pur.

— Je suis venu à Crans en skieur.
J' ai trouvé les pistes bonnes. Mais
j' ai été dègù. Il manque du folklore ,
ici. Il devrait y avoir des traineaux ,
des chcvaux , de la gotte , je ne sais
pas quoi exactement , mais autre che-
se, du caractère .' Crans est beaucoup
trop cosmopolite. Les bdttsses de bé-

Im
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ton ont dù enlaidir le paysage , je
croìs. Je n'aime pas voir ga. Crans
devrait aller de l'avant...

Nous avons bavardé avec Hugues
Aufray  au moment du départ. Toute
la famille participait aux derniers
preparati ti. Madame (une ex-danseu-
se), les deux petites f i l les , le secré-
taire (Monsieur Christian).

Demain , Hugues Aufray  chante à
Villars. A la fin janvier, il dannerà
un grand recital en Belgique.

— Vous ne connaissez pas une sta-
tion où il y a plus de folklore ?

Ce n'est pas à tort que l'on classe
Hugues Aufray  dans les chanteurs de
folklore , vous voyez...

Avant de s'enfìler dans la volture ,
il nous a souhaité « B onne Année » .
Sur son visage , il y avait beaucoup
de sensibilité.

w*W"p"™~'—' m

Georges Simenon fait du shopping
Pourquoi les éorivains n'aime-

raient-ils point le « shopping » ? Je
vous le demande. Hier matin, un peu
à l'heure de l'apéritif , pour ètre plus
précise, M. Georges Simenon s'adon-
nait à cet art en compagnie de son
épouse. II s'est arrété à la dlevanture
des magasins de sport, des bouche-
ries, du kiosque.

Et là, quittant chapeau et pipe... :
« Ca fait trois ans que nous venons

à Crans avec nos enfants et petits-
enfants, vous pensez bien que la
station nous plait ! Ah ! non ! je ne
f ais plus de ski. Vous me voyez ? A
plus de cinquante ans ! En compen-
sation, j e me promène. Je n'aime pas
me sentir étouffé par les montagnes.
Ici, je n'éprouve jamais cette sensa-
tion. »

M. Simenon tire une bouffée sur sa
célèbre pipe.

«La radette, c'est bon, d'accord
avec vous ! Seulement, il ne faut pas

faire comme Marcel Achard. Lui,
chaque fois qu 'il est à Lausanne, il
mango quatre fondues et un tas de
raolettes à la suite pendant trois
jours. Il ne faut pas manger n'impor-
te quand, la radette, mais quand on
a fait de l'exercice, du sport , par
exemple. »

— Vous ètes un homme gour-
mand ?

— Disons gourmet, assez oui 1
— Vous avez goflté à notre « Pen-

dant »?
— Alors là, vous pensez ! Il est

traitre, votre vin. Sur ' le moment,
il est très agréable et le lendemain ,
Bon Dieu, il nous « fend le era ne »
(je crois que fexpression est du pays).

« SI je connals les Valaisans ? Mon
cuislnìer est Sierrols. Alors... »

Nous quittons M. Simenon. Après
la vitrine du kiosque, il y a celle du
photographe, du libralre, de l'Office
du tourisme, du cinema...

« Il a l'air dans la lune... »
«La journée, ili skie à Chetserom. J'ai skiié tornite la j ournée. Je skie

Il petit rentrer à 17 h. ou à 16 h. On mal. Je préfère le ski-bob. C'est plus
ne sait pas. Les antistes, vous sia- miarramit. »
vez !... »

.« Vous ne pouvez pas le miainquier.
Il marche au milieu de la rue ; il a
l'air dans la lune », nous avait pré-
venu le garcon d'hotel.

Otti, on conoaìt, on cannali Quamid
bien mème des gens nous disenit, pair-
fois, « Vous avez de la chance, vous,
d'approcher les vediattes die cfaémia »,
qu'on serait teruté die répondre « Tu
parles !... ».

Il étiai/t essouiffilié. Une aasquetttie
éoossaise (à visière) recouvraiiit à pel-
ine ses yeux.

« Mai , je vais bien , merci. Et vous ?

Pouir éorlre, IH se dégarute :
« Ouh ! là là, comme j'ai froid aux

mains, si vous saviez I »
Ca ne l'ernpèohe pas de nous serper

la main. « Je vais manger une ra-
dletite, bien le bansair. A la pro-
ohaine. »

C'est au orépusoule.
La silhouette de M. Bourvil s^an

va, hésiitante, vere um hotel. Les
chaussuires de ski hourtenit les rem-
pairts de neige. L'ac-beur-chambeur co-
rnique que vous avez aimé dans
« Salade de fruits », « La cuisine au
beuirre », « Le corniauid », tibube de
fiatigue. gii
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MONTANA-VER MALA : RENSEIGNEMENTS
POUR LA SAISON D'HIVER 1966-1967

Remontées mécamques
5 téléphériques et télécabines et

18 skilifts sont en fonction et assu-
rent le transport de plus de 10 000
personnes à l'heure. Dès l'hiver 67-68,
le nouveau téléphérique du glacier de
la Plaine-Morte , point culminant 3 000
m., permettra aux skieurs d'utiliser
de nouvelles et magnifiques pistes de
ski.

ErmeigemeiYt
Les fréquentes chutes de neige de

ces dernières semaines — 1 m. à la
station, 1,50 m. dans les champs de
ski — assurent aux skieurs des con-

Qualite de la neige : poudreuse.
Etat des pistes : pistes bonnes.
Patinoires : artificielle , ouverte, gia-

ce bonne ; naturelle , ouverte, giace
bonne.

Piste de luge : piste de luge et de
bob : en préparation.

Routes d' accès : pneus neige ou
chaines nécessaires.

Manifestations :
Jeudi 29.12 : hockey, Montana-

Crans - ACBB Paris.
Vendredi 30.12 , à 11 heures : gala

International de patinage avec Alain
Gii etti.

Les Valaisans veulent skier è 3000 metres

Une antique coufume de Noél en Valais

ditions excellentes sur tout le réseau
des pistes qui s'étend du Petit-Bon-
vin à Chetzeron. Deux nouveaux en-
gins mécaniques pour la préparation
des pistes sont en service depuis dé-
but décembre.

Ecole de ski
Ouverte depuis le 19 décembre,

elle est dirigée par l'ancien champion
Georges Felli qui a, à sa disposition,
plus de 50 moniteurs. Les cours col-
lectifs se donnent le matin et l'après-
midi est réservé pour les legons pri-
vées.

La garderie des neiges, pour en-
fants dès 3 ans, fonctionne matin
et après-midi. L'école de ski s'occupe
également des cours de skibob et des
legons particulières.

Patinoires
Deux patinoires , l'artificielle de

2 640 m2 et la naturelle de 1 800 m2
sont à la disposition des patineurs , cur-
lers et joueurs de hockey sur giace.

Les deux professeurs attitrés sont
pour cet hiver : MM. Alain Giletti ,
10 fois champion de France, 5 fois
champion d'Europe et champion du
monde 60-61 ; Mlle Liliane Crosa, ex-
championne suisse.

Skibob
Deux pistes (Chetzeron et Les Vio-

lettes) sont réservées pour le skibob.
Les cours collectifs et legons sont as-
surés par des moniteurs, sous con-
tròie de l'Ecole suisse de ski.

Signalons qu 'en janvier 67, une
équipe suisse de skibob, composée des
meilleurs compétiteurs du Skibob-
Club Montana-Crans se rendra aux
Etats-Unis (Missoula , Colorado Springs
et Park City) pour participer à des
démonstrations et des compétitions.

MONTANA-CRANS — L'on cause
de plus en plus actuellement en Va-
lais de l'important projet en vaie
d' exécution et qui a pou r cadre le
glacier de la Plaine-Morte à 3 000 m.
d' altitude au-dessus du plateau de
Montana-Crans.

Les promoteurs de ce projet gigan-
tesque veulent , en utsant haut , mettre
tous les moyens en oeuvre pour atti-
rer également en été vers les stations
de montagne les amateurs de sport
d'hìver . Cette réalisation , qui sera
terminée vraisemblablement vers la
f in  de 1967 , permettra mème à des
débutants de s'adonner aux joies du
ski , du ski-voile , courses en trai-
neaux, etc, au cceur de l'été. Le télé-
phérique en construction desservira
en e f f e t  des champs de neige admira-
bles et un glacier sans crevasses, ce
qui faisait dire à l'une des person-
nalités suisses en matière de touris -
me : « Ce sera le trois mille mètres
des familles ».

La station de départ est prevue
aux Violettes près de la cabane du
mème nom à 2 300 m. et la station
d' arrivée à la pointe du glacier de
la Plaine-Morte à 3 000 m. d'altitude.

SIERRE. — Dans le vai d'Anniviers,
plus précisément à Vissoie au-dessus
de Sierre, une antique coutume pro-
pre à Noél est toujours en vigueur.
Son origine se perd dans le passe. Elle
consiste en la distribution devant
l'église du « pain de la charité ». Cette
distribution aux fidèles est faite par
les servants de messe de nos jours.

Le trace aura une longueur de 3,1
km. Deux cabines de 80 places cha-
cune feront la navette entre les deux
stations.

Sur le pian financier , après la
création d'une société anonyme d' un
million de francs afin d'honorer les
premiers engagements , il est prévu
de porter le capital à plus de 2,6
millions de francs par vaie de sous-
cription publique.

La construction d'un restaurant
panoramique de 150 places est prévue
au glacier de la Plaine-Morte. Ce
glacier a une longueur de 8 km. et
une largeur de 3 km. Il s'étend jus-
qu 'au pied du Wildstrubel . Le pano-
rama de ces hauteurs embrasse toute
la chaine des Alpes valaisannes , uau-
doises , fribourgeoises , bernoises et le
Jura .

En raison de l'hiver, les travaux
entrepris en vue de cette réalisatio n
viennent d'ètre interrompus. Ils re-
prendront dès l'été 1967 afin de ren-
dre durant la mème année, sauf im-
prévu , l' accès du glacier possible aux
amateurs de sports d'hiver en alti-
tude.

Autrefois, elle était réservée au pro-
cureur. Le pain distribué ainsi sym-
bolise la charité que doivent avoir
réciproquement ceux qui le partagent

La cérémonie se déroule en pré-
sence du « cordon de justice », à sa-
voir le président de la commune ac-
tuel, l'ancien président, le juge, le
vice-juge et les personnalités qui ont
eu autrefois à rendre la justice dans
la localité. Ces diverses personnes ont
une place réservée le jour de Noél
dans les stalles de l'église durant la
célébration de la messe qui précède
la distribution.

Bobsleigh et luge
La piste de Vermala à La Combaz

est ouverte. Elle est réservée le matin
à la pratique du bobsleigh et l'après-
midi à la luge.

Divers
Le Manège de la Noble Contrée

est à la disposition de la clientèle
pour la pratique de l'équibation (ma-
nège ou excursions).

En outre, les non-sportifs pourront
profiter des promenades ouvertes tout
l'hiver (plus de 10 km.) à leur inten-
tion.

Manifestations
Hockey sur giace : matches de

Championnat LNB et matches ami-
caux (29.12.66 : ACBB Paris) .

Patinage artistique : 14 et 15 jan -
vier 1967, Championnats suisses B.

Galas de patinage : 30.12.66 et 19
février et 26 mars 1967 (avec en ve-
dette Alain Giletti).

Curling : tournois hebdomadaires.
Skibob : 3e course Internationale, 4

et 5 mars 1967.

Interneige
Montana-Vermala sera oppose, le

dimanche 19 février 1967, à la station
francaise « Les Houches » en Haute-
Savoie. Les jeux sur giace se dispu-
teront sur la patinoire artificielle d'Y-
Coor, tandis que la station francaise
organisera les jeux sur neige.

Congrès
La Fédération suisse de ski nauti-

que tiendra ses assises le samedi 28
janvier 1967, à Montana-Vermala.

Nouveauté : « forfait-skieur »
Du 7 janvier au 4 février et du

25 février au 18 mars 1967, l'Office
du tourisme offre aux skieurs des
arrangements spéciaux de 7 ou 14
jours appelés « forfait-skieur ». Ils
sont valables pour 7 ou 14 jours et
comprennent la pension complète , le
transport sur les installations de re-
montées et les lecons a l'Ecole suisse
de ski. Les prix s'échelonnent , selon
la catégorie de l'hotel de Fr. 295 à
Fr . 436 pour 7 jours et de Fr. 520
;ì Fr. 822 pour 14 jours.

Bulletin d'enneigement
Hauteur de la neige : Station , 100

cin. ; champs de ski, 150 cm.

Assemblée primaire
CHALAIS (Pd) — Vendredi soir,

l'assemblée primaire était convoquée
à la salle de gymnastique, avec l'or-
dre du jour suivant : 1. lecture du
protocole ; 2. budget 1967 ; 3. partici-
pation des tiers au goudronnage com-
piei des ruelles ; 4. pian de zonage de
la plaine et 5. ratification d'actes. Le
président de la commune Victor De-
vanthéry ouvre les débats par des
paroles de bienvenue. Il donne la pa-
role au secrétaire pour la lecture du
protocole ; après l'approbation de ce
dernier, M. Eric Rudaz donne con-
naissance du budget 67 ; retenons de
celui-ci une intéressante innovation :
dorénavant la commune fournira gra-
tuitement les livres d'école aux élè-
ves. Après quelques interpellations,
l'assemblée accepta le budget. En ce
qui concerne la participation des tiers
au goudronnage integrai des ruelles,
les citoyens ont vote en faveur du
projet. A ces deliberations, prenaient
pari M. l'architecte Oggier qui était
chargé de l'explication du pian de
zone et du règlement des construc-
tipns, ce dernier déjà en vigueur à
Vercorin , le sera aussi pour les deux
villages de la plaine puisque l'as-
semblée l'a adopté après bien des
discussions. Pour clore cette réunion
pas tres frequentee en raison de l ap-
proche de Noél , le président demande
la ratification de deux actes, ce qui
a été fait , il remerete les citoyens
pour l'excellente compréhension dont
ils ont fait preuve.

Le Club méditerranéen
à Zinal
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Félicitations allemandes pour Zuckmayer 1
SAAS-FEE (FAV). — M. Heinrich Lucbke , président de la Républi- 1

que federale allemande , et M. Kurt  Kiesinger , ehancelier federai , ont 1
udressé hier des félicitations à l'écrivain Cari Zuckmayer . à l'occasion de I
>on 70me anniversaire. s|

Le télégramme du chef de l 'Etat soullgne Qu-e Cari Zuckmayer « est I
l' un des drarnaturges, écrivains et poètos Ics plus illustres de notre temps» , 1
alors que M. Kiesinger fait notamment l'éloge des mémoires que le ¦
j élèbre écrivain a publiés . i

ZINAL (FAV). — Jeudi 22 décem-
bre, environ 200 membres du Club mé-
diterranéen sont arrivés sur les hau-
teurs du vai d'Anniviers. à Zinal. Il
passeront une quinzaine de jours dans
la vallèe dans les hòtels de Zinal , mis
à leur disposition et qua ont été termi-
nés pour la date voulue. Les téléskis
fonctionnent et le téléphérique de So-
rebois sera ouvert cette semaine et les
skieurs seront amenés à Sorebois par
hélicoptère , où le restaurant sera éga-
lement ouvert. Notons qu 'en février la
station de Zina! connaìtra une anima-
tion encore plus grande puisque plus
de 400 membres du Club méditerranéen
sont attendus . Zinal connaìtra ains i
l' ambiance de grandes stations.

Penurie d'eau a Crans
Le cornile de la Société de deve-

loppement et de l'Office du tourisme
de Orans-sur-Sierre, ainsd que les
hòteliers de la station tienn ent à s'ex-
ouser auprès de louir Mèle clientèle
pouir là penurie momentanee d'eau
qui règne dans la station de Crans-
sur-Sierre. Cebte questiian est du do-
maine exotusif des commuates qui en
sont encore au stade des études. Ils
espèrent que cette sibuaition ne se
prolongera pas et que des solutions
d'urgente seront adoptées.

ummations de Noel
VERCORIN (FAV). — Pour Noél , la

charmante petite staltion de Vercorin a
été illuminée tout particulièrement
Des guirlandes de lumière ont en effet
été tendues dans le village, gràce à
l'initiative v de la Société de développe-
ment. Une heureuse et nouvelle fagon
pour Vercorin d'aocueillir les touris-
tes d'hiver nombreux en cette période
de l'année.

Vive la giace !
GRONE (Jg) . — Le refroidissement

de la temperature de oes derniers
jours n'a pas seulemenit des càbés né-
gatifs pour les jeunes écaliers de
natre commune. En effet, plusieurs
ébangs qui se trouvent près du vil-
lage se sonit transformés en de ma-
gnifliques patinoires et penmetitent à
tous nos jeunes qui ne pratiquent
pas le ski de passer d'agiréables va-
cances de Noel.

Souhaìtons que cela dure et qu 'ain-
si ohacun puisse profiter au maxi-
mum de ces jours de vacances tant
aibtendus.



LE PLUS VIEUX SERGENT DE SUISSE

t Mme Alice Kelm

RIDDES — C'est ainsi qu'on l'ap-
pelle, parce que c'est la vérité. M.
Oscar Raboud ne manque pas de le
répéter avec fierté à tous ses amis :
sergent-cuisinier pendant la Mob de
14-18, il est le plus ancien soldat de
ce grade dans notre pays. Nonante
et un ans bien comptes, cela impose
le respect parmi la population de
Riddes ,. où pourtant on devien t très
vieux.

Né en 1875 à Riddes, M. Raboud
exerga , durant près d'un demi-siècle,
la profession de cordonnier. Son
échoppe fut pendant longtemps l'une
des plus florissantes de la région. Il
avait plusieur; ouvriers , des appren-
tis qu 'il appelle encore aujourd'hui
« les petits » et fabriquait entière-
ment les chaussures de la presque
totalité de la population de la région.
Le travail était rude, le gain problé-
matique. Imaginons aujourd'hui des
journées allant de cinq heures du
matin à dix heures du soir , pour
vendre une belle paire de napoli-
tains — des souliers hauts — pour la
somme alors importante de douze
francs. M. Raboud s'en donna tant et
si bien qu 'un jour , constatant que ses
bras enflaient de fagon inquiétante ,
il s'en fut prendre l'avis d'un méde-
cin. Celui-ci lui prescrivi t une cure
de repos, ce qui n 'allait pas sans
difficulté , M. Raboud ayant six en-
fants à élever. ses clients à satisfaire
et sa campagne à soigner.

Des souvenirs, ce nonagénaire bien

portant en a une foule. Et ses dix-
sept petits-enfants écoutent avec joie
les bonnes histoires du temps où il
faisait la tambouille sous les dra-
peaux et celles non moins amusantes
de ses exploits militaires. Porte-dra-
peau de la fanfare « L'Abeille » pen-
dant plus de douze ans, il remplit
cette fonction avec dignité , sans pour-
tant se frotter de trop près à la
politique, chose selon lui dangereuse
plus qu 'attrayante.

Depuis qu 'il a pris sa retraite, M.
Cesar Raboud vit paisiblement chez
Fune de ses filles. S'il ne neglige pas,
de temps à autre, de prendre un
verre avec les amis du bon vieux
temps, nous lui souhaitons avec plai-
sir de pouvoir le faire encore très
longtemps. dr

MARTIGNY . — Hier avait lieu à
l'église réformée de Martigtny le ser-
vice funebre en l'honneur de Mme
Alice Keim , décédée à l'àge de 81 ans ,
après avoir vécu 53 ans dans notre
ville. Mère exemplaire, la defunte eut
six enfants qui occupent tous des pla-
ces en vue dans l'economie de la ré-
gion et parmi lesquels on compte M.
Robert Keim, imstallateur bien connu.
Travailleuee infaitigable . Mme Keim
flit l'une des personnes qui fondèrent
la communauté protestante de Mar-
tigny.

A toute sa famille, la FAV présente
ses sincères condoléances.

Subsides pour 1 achat
de machines agricoles

Nous avons relaté dans notre numero d'hier l'incendie qui a ravagé la dragueuse
Genetti au pont du Rhòne à Riddes.
Le travail a été perturbé mais la fabrication n'est pas arrétée pour autant et
Plusieurs machines continuent à fonctionner. Notre photo montre une .vue de
la gravière, dont le haut, en bois, a été détruit par le feu (VP).

L'Office cantonal pour la culture
des champs est chargé du subvention-
nement des machines pour les régions
situées en montagne. Conscients de
l'importance de cette aide, apportée
aux montagnards, qui favorise l'équi-
pement technique. nous ferons tout ce
qui est en notre pouvoir pour que ces
subsides soient judicieusement oc-
troyés.

Mais des cas limites se présentent
souvent où nous devons nous deman-
der si une machine répond d'abord
aux besoins de l'exploitation , et en-
suite si elle ne constitue pas une
charge financière insupportable pour
l'exploitant. Dans ces cas, il est clair
que nous nous voyons dans l'obliga-
tion de refuser le subside. Il serait
vraiment inconcevable que le fait de
toucher une aide ait pour conséquen-
ce d'endetter les agriculteurs d'une
fagon exagérée.

Une autre raison de refus de la
subvention peut ètre la situation fi-
nancière du requérant. Si son revenu
imposable dépasse un certain mon-
tani, il est évident que le taux de
la subvention doit ètre réduit.

Nous tenons encore à faire remar-
quer que beaucoup d'agriculteurs de-
mandent les subsides juste quelques
jours avant l'empio! du matèrie!. E
serait si simple de présenter la re-
quète pendant les mois d'hiver pour
que notre Office ait le temps d'étu-
dier les dossiere avec le requérant,
de fagon que l'autorisation d'achat
puisse ètre donnée en temps voulu.
Nos crédits sont limités et nous ne
pouvons plus nous permettre d'aller
au fond d'une vallèe laterale pour un
paysan qui n 'a pas pensé de faire sa
demande assez tòt.

Pour réduire les frais de déplace-
ment , il est nécessaire de grouper les
requètes et d'imposer un délai de 3 à
4 mois entre la demande de subside
et l'autorisation d'achat de la machi-
ne. Nous prions les intéressés d'en
prendre bonne note et de ne pas at-
tendre le dernier moment pour nous
présenter une demande de subside
car, en aucun cas, une machine ache-
tée avant l'autorisation ne sera au bé-
néfice d'un subside.

Office cantonal
pour la culture des champs
F. Widmer

Après l'incendie de l'Entreprrse Genetti

Noel a Fully
La belle et grande eglise de Fully

était bien trop petite pour contenir
tous les fidèles accourus pour la
messe de Minuit célébrée par le ré-
vérend cure Bonvin. Après le Te
Deum, la Cecilia interpreta une messe
« a cappella » qui rehaussa avec éclat
cette magnifique cérémonie. Pendant
les communions innombrables, elle
interpreta , toujours sous la direction
de M. Paul Carron , sous-directeur,
des chants de Noel qui émurent l'as-
semblée des fidèles. Ce fut ensuite
les enfants des écoles qui chantèrent
Noél sous la direction de M. Edouard
Dorsaz , instituteur.

Le jour de Noél , après la grand-
messe, parents et enfants admirèrent
la magnifique crèche créée par les
soins de M. le vicaire et quelques
personnes dévouées.

Assemblee primaire
et bourgeoisiale

FULLY (Mt). — Lundi soir passe a
eu lieu à Fully l'assemblée primaire
et bourgeoisiale de Fully .

Un très grand nombre de citoyens se
sont déplacés pour suivre ces assem-
blées que présidait M. Fernand Car-
ron , président de la commune.

Le principal obje t à l'ordre du jour
était le budget pour l'année 1967. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
assemblée dans une prochaine édition.

RIDDES (sp) — Bicarbonato, po-
ches de giace et camomille seront à
l'honneur au cours des fè te s  de f in
d' année. Il s u f f i t  d'évoquer un saint
appelé Sylvestre pour voir déf i ler  des
cauchemars gargantuesques accompa-
gnés de douleurs stomacales.

Se souvenant de l'adage qui dit
que « mieux vaut prévoir que gué-
rir », un plaisantin barbouilleur a
placardé cette mise en garde brève
et imp érative :

Films d'art et
Lorsque Marcel Pagnol fut élu au

sein des Immortels, .ses thuriiféraires
proelamèrant aux quatre vemts qu'a-
vec lui le cinema était enbré à l'Aea-
démie frangaise. Là, je ne suis pas
du tout d'accord. En effet , pour qu'un
représantant « vaiatale » de l'art ciné-
matographique Sasse partie de la
docile assemblée du quai de Conti, il
faillut attendine encore quelques an-
nées, jusqu 'à l'éleotion de René
Clair.

Marcel Pagnol n'a rien d'un cintas-
te. C'est uin auteur brillant, un hom-
me de théàtre chevronné, un exoal-
lenit directeur. Mais c'est tout. Pouir
lui, le cinema n'esit qu'une invenition
technique, une « imprimerle de théà-
tre » permettaint de conserver irudé-
finimerat les grimaces de quelques ac-
teurs chore au public, à un momienit

PANNEAUX DE FETES...
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« 0,8 ».
Tout un programme...
Prudente mise en garde ou rèmi-

niscence d' une rentrée de Comptoìr
plutòt cuisante ?

Quoi qu 'il en soit , nous souhaitons
que ce cliché puisse rester en de
nombreuses mémoires au moment où
une marche forcée à pied s guette
bien des fètards motorisés.

(Vp)

d'essai : «Topaze » de Pagnol
particulieremenit heuireux de leur
existence.

« Topaze », ouvrage imis en conserve
et resssusoité après pas mal d'années,
possedè tous les défauts que j'avais
déjà signailés lors de la- présentation
de la Trilogie marseiillaise (« Mairius »,
« Fanny » et « Cesar ») du mème au-
teur. La copie présentée accuse un
vtiieiillissemenit prononcé et la bande
sonore est farde de telles lacunes
qu'il est impossibile de suivre correc-
tement le dialogue, parfois pétillanit,
de la pièce.

Si, avec un certain courage d'un
propriétaire de salle, ce film peut
encore ètre montré à un cerbain pu-
blic, cela est dù uniquement à l'ex-
traordinaire iraterprétabion du regretbé
Louis Jouvet, dans le róle principal,
antouré d'un Pierre Larquet bien en
forme et d'urne Edwige Feuillère mé-
connaissable. Quant au reale... il s'est
envolé en fumèe.

La formule du « Théàtre en boìte »,
préconisée par Marcel Pagnol, est en
train de faire failliie : edile n'a pas
su resister à la dégradation du temps.

LA CMI1 DE N01BE - DAME - DU - OU

MARTIGNY — Les paroissiens du
quartier du Bourg ont , depuis plu-
sieurs années le privilège de crèches
magnifiques. Avec le dynamisme que
chacun lui connaìt , le chanoine Pont,
recteur de cette paroisse, ne manque
pas de susciter les bonnes volontés
nécessaires à la création de quelque
chose qui sorte de l'ordinaire.

A chaque Noél , tout Bordillon se
demande avec une impatience aussi
amusée : comment sera la crèche
cette année ? Comme d'habitude , per-
sonne n 'a été dègù. La fète de la
naissance du Christ est exprimée
avec le maximum de sobriété dans
les moyens, tout en rehaussant sensi-
blement l'esthétique de la trop vieille
chapelle du Bourg.

Il faut dire que la présence de la
très belle statue de la Vierge con-
tribue grandement à cette réussite.
Notre-Dame-du-Oui , c'est ainsi qu 'il
faut l' appeler , fut réalisée vers le
début du siècle par un artiste pari-
sien du nom d'Auguste Larène. Elle

a toute une histoire : à l'occasion de
son départ pour la guerre, ce jeune
homme voulut offrir  à sa fiancée un
présent qui serait son oeuvre propre
tout en personnifiant son état d'es-
prit du moment. Il sculpta une vier-
ge et lui donna le nom de Notre-Da-
me-du-Oui, symbole de l' acceptation
totale. Révélé au monde par cette
première oeuvre, l'artiste fut exhorté
à continuer eri si bon chemin. Il de-
vint sculpteur et ciseleur.

La statue que nous pouvons admi-
rer dans la crèche de la chapelle du
Bourg possedè deux sceurs absolu-
ment identiques dont l'une se trouve
en Hollande et l' autre à Lourdes.

Une fois de plus , il est orouvé que
l'art moderne exprime avec une heu-
reuse vigueur les sentiments reli-
gieux. On est en effet très loin ici
des personnages mièvres et par trop
colorés qu 'il nous est donne de voir
trop souvent et qui n 'apportent rien
à la compréhension profonde du mys-
tère de Noél.



Remise de montres
pour 30 ans de serviceIls sont rentrés dans le rang

SION (FAV). - Comme chaque an-
née, à pareille epoque, l'Etat établit
la liste de toutes les personnes qui
sont rcntrées ou rentreront prochaine-
m.-nt dans le rang.

Ces personnes occupcnt souvent des
fotr t ;ons aceessoires. Ce sont :

Maurice Ducrcy, 1893, ingcnieur.
membro de la Commission cantonale
des faxes cadastrales :

Charles Mathis, 1896. receveur de
l'arrondissement Sion-Hérens ;

Aloys Gertschen . 1896, membre de
la Commis?ion cantonale de préavis
de- taxes cadastrales ;

Paul Cottet. 1901 infirmier à l'hó-
pital  psychiatrique de Malévoz :

Gregor Griehting,  1896. inspccteur
du bétail et des viartdes à Loèohe-Ies-
B:' :tis ;

Alber t  Clivaz , 1896. in.specteur sup-
pléant  de bétail à Kandogne ;

Le chanoine P'ierre Evèquoz . 1896,
professeur au Collège de Sion , prési-
dent de la Commission cantonale de
contròie des films et président de la
Commission cantonale de censure des
représentations théatrales ;

Jules Sauthier . 1896, membre de la
Commission cantonale des crédits
d'invesfissement à l'agriculture ;

Alfred Goy , 1893, expert aux exa-
mens de fin d'apprentissage à Mon-
lhey ;

Séraphin Antoniol i .  1896 expert aux
examens de fin d'apprentissage, à
Sion ;

Charles Meckert, 1896, expert aux
examens de fin d'apprentissage et mai-
tre professionnel ;

Mme .Jeanne Mayer-Déglise, 1892,
expert aux examens à Briglie ;

Hyacinthe Amacker. 1896, expert aux
examens de fin d'apprentissage à St-
Maurice ;

Willy Amez-Droz J896. membre de
la Commission cantonal e des apprentis-
sages à Sion ;

Mlle Hélène de Riedmatten . 1899.
maitresse professionnelle à Sion ;

Heinrich Clausen 1896. officier d'é-
tat ci vii à Lax ;

Lue Salamin, 1901, préposé-substi-
tut à l'Office , des poursuites de Sierre
à Veyras :

Hermann Morend, 1901, sergent de
la police cantonale de Sierre ;

Alfred Bregy. 1901. surveillant au
Service do l'entretien des routes à St- f idél i té  à la profession qu'ils ont
Léonard. choisie.

SION (FAV)  — Une petite cérémo-
nie intime marquait hier après-midi
les 30 années de service de plusieurs
employés d'Etat.

Le chancelier d'Etat , M.  Roten ,
participait à cette manifestation.

Ont regu une montre en or M M .
Louis Werlen , ancien recteur du Col-

lège de Brigue ;
Samuel Summermatter, professeur ;
Bruno Brunner , professeur ;
Charles Allei , de Sion, au Service

des registres fonciers ;
Eugène Théler , du Service péche et

chasse ;
Adrien Delavy ,  du Service des eaux ;
Auguste Geiger et Othmar Clausen.

à l'Arsenal.
A notre tour, nous félicitons vive-

ment tous ces employés po ur leur

Fète patronale
ARDON (Jim). — Hier , jour de la

Saint-Jean, était la fète patronale de
la paroisse d'Ardon.

Le matin, la grand-messe a èie cé-
lébrée à l'église, soit la messe en
francais de l' abbé Crettol.

Ce dernier présidait à la cérémonie.
A l'issue de l'office religieux, les

deux fanfares locales ont donne une
aubade en l'honneur de leur cure.

Durant l'après-midl , la fanfare Ce-
cilia a organisé sa sortie à travers le
village, donnant concert ici et là dont
notamment devant le domicile du
président, M. Jérémie Frossard, qui
est malade en ce moment.

Contròles de police
NENDAZ (Fr). - Plusieurs con-

tròles de police ont été effecbués, ces
derniers jours , EUT la roube de la
vallèe. Des patrouilles opérèrent à
l'intérieur de plusieurs villages. Ces
contròles sont surtout nécessaires du
fait que Nendaz, depuis le départ de
M. Genoud, ne possedè plus d'agent
locai . Les automobilistes se sont sou-
mis de bonne gràce à ces nécessités
de la loi sur la circulation.

Sèrie noire
et piste bianche

SION (So). — Les accidente à ski
sont monnaie courante dans notre
canton. Le week-end dernier , on
compia 25 fractures et la liste se
poursuit puisque hier une touriste
d'origine vaudoise qui pratiquait son
sport favori sur une piste des Collons
a fait une chute et s'est brisé la
jambe.

Elle fut aussitòt transportée à l'hò-
pital régional de Sion par les sbins
de l' ambulance Michel.

Les Genevois préparent deux expédiiions
SION (FAV). — Les anirmateurs de

la Maison de Jeunesse de Genève et
ceux des Unions chrétiennes gene-
voises, devant le succès remporté
pendant les deux années précédentes,
pour leur expérience de la Hauite-
Route à ski , ont décide de recidivar
l'année prochaine.

C'est ainsi qu 'ils préparent déjà
deux nouvelles expéditions pour Pà-
ques 1967, soit un camp pour gar-
gons au Moni-Rose et un camp mixte
dans la région d'Arolla-Dixence, du-
rant la semaine du 27 mars au ler
avril prochains.

Les organisateurs ont pensé que la
traversée Verbier-Saas-Fee presentati
encore de trop grands dangers à la
période de l'année choisie pour oes
expéditions ; c'est pourquoi , ils ont
porte leur choix sur deux régions
bien déterminées offrami le maximum
de garanties.

SOUS LA CONDUITE
DE GUIDES VALAISANS

Le premier camp sera ouvert à une
vingtaine  de jeunes gens àgés de 18
ans et plus ayant déj à l' expérience
de la montagne. Ils s'instatleront
dans la cabane B è temps puis à celle
du Thcodule, dans la région de Zer-
matt.

Sous la conduiite de guides valai-
sans diplòmés, ils pourront esealader
le Moni-Rose (4600 m.), le Breithonn
(4167 m.) et la Cima di Jazzi (3800
mètres).

POUR LES JEUNES FHJLES AUSSI
Le deuxième camp sera mixite ; il

comprendra des jeunes gens et jeu-
nes filli es dès 18 ans.

Ce camp s'installerà à la cabane
des Dix puis à celle des Vignettes.
Dans le programme de ce deuxième
grou pe est comprise l'ascension du
Mont-Blanc de Cheiillon (3900 m.), du
Pigne d'ArolIa (3790 m), de La
Luiette, etc.

Là aussi , deux guides de la vallèe
conduiront ces jeunes sur nos som-
mets.

Notons- que tous ces jeunes de-
vront préalabl ement suivre deux
cours d'enbraìnemenit, l'un dans le
Jura et l'autre à la Vallèe-Bianche
avant d'affrontar les sommets des Al-
pes valaisantnes.

Retraite pour hommes
Une retraite de trois jours , orga-

nisée par l'ACGH aura lieu à la
Maison de retraite du diocèse à Sion
du jeudi 5 janvier 1967, à 18 heures.
au dimanche 8 janvier , à 17 h. 30.

Elle sera prèchée par le révérend
pére Samuel , capucin.

Nous invitons les hommes , en ce
début d'année, à oublier pendant ces
quelques jours leurs soucis pour ré-
viser leur vie à la lumière de la
Parole de Dieu. Ces journées de si-
lence et de méditation vont nous ap-
porter la Jole et la paix intérieure.
et nous feront mieux comprendre ce
que Dieu attend de chacun de nous
dans le milieu où nous vivons.

Inscription pour le 3 janvier 1967
au plus tard à la Maison de retraites
à Sion, tél. (027) 2 4220.

Ecoie de Chàteauneuf : importante travaux

Nouvelle mstallation
pour les skieurs

w m ~

Vue d'avion de l'Ecole de Chàteauneuf avec a gauche les premiers travaux de 1 ecole menagere. Vp

Après que le corps électoral valai-
san euit attribué au Collège de Bri-
gue, à Malévoz et à l'Ecole de Chà-
teauneuf les crédits nécessaires à de
nouvelles eonstructions, les t ravaux
ont immédiatement été entrepris no-
tamment dans le ' dernier lieu ci té.

Deux serres, l' une fixe et l'autre
mobile, soni déjà en exploitation.
Elles servi ront à divers essais et à la
culture tardive de novembre et dé-
cembre, de toma les.

Un atelier méc-anique a été mis
sous toit et fort bien aménage. A
part l' aménagement de 10 hectares de
terrains expérimenlaux , le morceau
de choix reste la construction de la
nouvelle école ménagère.

Le succès que rencontre cette école
dans l'éducation de nos jeunes filles
a obligé nos autorités à envisager
l'agrandissemenit de cet établissemenit.
La nouvelle construebion est implan-

f r rr#

tee au sud-ouest de l'actuel groupe Grangeneuve qui vieiment de cons-
de bàtiments de l'Ecole d'agriculture. fruire un immeuble similaire.

La mise au point de tous les plans
de détail a exigé de nombreuses élu- Les premiers travaux ont débuté et
des ; il a fallu s'inspirer des expé-
riences des Ecoles de Marcelin et

l'érection du nouveau bàtiment sera NAX (F) _ g j charmant terrainchose faHe durant l'année prochaine. d,exerc^' des AllsseS] vers le belvé_
dère de la Crettaz, un remonte-pente
léger a commencé à fonctionner le
jour de Noel.

Cette installation venant se greffer
sur le remonte-pente de type lourd,
verrà la mise à la portée des skieurs
débutants de terrains nouveaux à l'in-
térieur et aux alentours du village.

Assemblee generale de
MASE (Bc). — Dimanche dernier,

jour de Noel , la Société de jeunesse
de Mase s'esit réunie à 14 heures en la
saUe paroissiale pour son assemblée
generale.

Le président B. Cretta z ouvrit l'as-
semblée en saluant tous les membres
— une quinzaine — qui avaient ré-
pondu à l'invitation. Puis, il donna
lecture de l'ordne du jour suivant :

Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée ; lecture des comptes ;
nomination du comité ;.admiission des
nouveaux membres.

Après la lecture du procès-verbal et
des comptes, par le secréìtaire-caissier
Léonce Glass i er, le président passe à
l'ordite du jour No 3, soit la nomina-
tion du comité. A l'unanimité, le comité
en fonction est réélu à mains levées.

Les nouveaux membres, après avoir
pris connaissance des sta tute, sont in-
vibés à signer leur entrée dans la so-
ciété.

Par la mème oocasion , l' assemblée
nomme un responsable de la salile de

En marge
d'une exposition

NENDAZ (Fr) . — La tires belle
exposition des ceuvres du « Déser-
beur » qui connaìt un grand succès à
la Ma.jorie à Sion, est aussi visitée
par de nombreux Nendards. Ces der-
niers soni les premiers intéressés à
connaìbre les peimitures du Déserteur
puisque C.F. Brun a vécu plus de
vingt ans sur le territoire de Nenelaz.
Rares soni les familles de Nendaz
qui ne possedenti point un tableau,
une peinture ou un Christ dus au
Déserteur.

Cette exposition a donc donne un
attrai! aux oouvres de ce peintre,
peut-ètre naif , mais dont les ceuvres
témoignent d'une grande foi , mème
dans l'adversité.

On nous signale qu 'à la suite de
l'intérèt de cette exposition , plusieurs
auitres ceuvres dues au Déserteitir ont
été rnises à j our à Nendaz. Il serait
temps que oes trésors du passe soient
mieux compris et conservés.

En faveur
du chant liturgique
dans nos paroisses

Les cours de mère Marie-Elisabeth,
si appréoiés, auronit lieu du 2 au 9
janvier, de 18 h. 15 à 19 h. 30,
comme par le passe, dans la chapelle
du Conserva toire. Ils sont ouverts à
toute personne avide de posseder un
réperboire et de participer au chant
communautaire dans nos paroisses.

On prepare
le Noél des isolés

NENDAZ (Fr). — Sur l'initiaitive de
la Municipaliité et des sociétés spor-
tives, l'on prépare actuiellement à
Nendaz le Noél des isolés de la com-
mune. Au pied d'un magnifique sa-
pin iliumlné place à proximité de
l'église paroissiale, les Nendards peu-
vent y déposer leurs paquefcs de Noél
à l'initention de tous les isolés de la
commune. Tous ces cadeaux seront
ensuite distribués par les jeunes spor-
tifs aux Nendards en traitement dans
les cliniques, sanas, inabitate, asiles
divers de notre camion.

Cette idée généreuse semble ren-
contrer un réel succès.

la Societe de leonesse

1 Décision à propos du jeune et de l abstinence 1

jeux , en la personne du dynamique
Bernard Mathieu.

L'assemblée se termine dans la bon-
ne humeur devant le traditionnel ver-
re de Fendant offerì par la société.

Signalons que les jeunes de Mase
participent cette semaine à un cours
de ski dans le cadre enchanteur du
« Gréni », au-dessus de Mase.

Souhaitcns-leuir d'aeréables vacan-
ces neigeuses dans des conditions qui Germanier , agee de 88 ans.
s'avèrenit , en ce début de cours du j ^  defunte s'en est allée après une
moins. magnifiques. toès courte maladie.

Veuve depuis très longtemps, Mme
On affi Che COmplet Germanier a eu le mérite del e ver

NENDAZ (Fr). - La sateon des «U^-meme une famille de 4 enfants.
fètes a brillamment débuté à Haute- Travailleuse ìnfatigable, elle etait
Nendaz où l'on affiche compiei, dans a.ussi estiimée de tous pour sa gen-
les chalets et hótels. Les cours de tillesse.
l'Ecole suisse de ski ont repris et, Elle était la mère notamment de
durant les vacances, les jeunes ap- M. Aimé Germanier, bien connu à
préeient aussi les heures de détente vétroz.
passées sur la patinoire. , . .,, , ., ,,  , _ ...

Malgré le temps maussade de di- ,,A la fanulle endeuillee, te « Feuille
manche, les skieurs furent nombreux d'Avis » presente ses sincères condo-
à assaillir les installations de re- leances.
montée qui fonctionnent normale- La mes«e d'entei-rement aura lieu à
meni. Vétroz , jeudi 29 décembre, à 10 h.

K~,'~r-z, ,  .//, ¦mmj m . ¦ ¦ ¦¦- • ¦ -

ISuppression du malore le vendredi
I rr w.. 3. w .w .w.»u ~~. .

m SION. — Le secrétaire pernia-
la nent de la Conférence des évèques

de Suisse communique :
Par décision des évèques de

ì;'. Suisse, décision qui entrerà en vi-
i gueur le ler janvi er 19G7. la dis-
S cipline pénitentielle est modifico

cornine suit :
1) Les seuls jours de jeùne et

8 d'abstinence sont le mercredi des
| Ccndres et le Vcndredi-Saint.

H L'abstincnce des autres vendredis
|̂  n 'est plus d'obligation.

2) La loi du jeùne oblige les ca-
li (holiques à partir de la 21e année

accomplie jusqu'.à la GOe commen-
È cée ; celle de l'abstinence les obli-

gè a partir de la 14e annee ac- |
complie. I

13) Toutefois — il convieni de le 1
rappeler — la loi de pénitcnce est |
évai>;élique ; on ne peut en dispen- I
ser. Sous une forme ou une autre, 1
il faut  faire pénitence. Les évèques 1
de Suisse précisent donc l'exigence %
de « marquer » les vendredis de |
l'année et spécialcmcnt ceux du Ca- |
rème par des ceuvres de pénitence.
des attitudes de charité, des actes i
de pieté suivant le choix personnel, h
familial ou communautaire.

N.B. — Cette décision ne concer- 1
ne pas le Tcssin pour lequel une |
décision semblable a déjà été mise |
en vigueur. fj
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GRAIN DE SEI

En montagne...
— Dan-s nos stations, il y a un

monde fou  en ce moment.
— Montana-Crans, Verbier , Mor-

gins, Saas-Fee et Zermatt abritent
des Frangais , des Allemands, des
Belges , des Italiens, des Hollan -
dais...

— On en trouve aussi à Anzère,
à Zinal , à Evolène...

— Pour Evolène, c'est la pre-
mière fois qu 'il y a autant d'é-
trangers en hiver.

— C'est pareil à Anzère et on
en volt aussi sur les pistes de ski
de Nendaz, de Veysonnaz et de
Thyon.

— Les Francais, notamment , ont
choisi la Suisse pour passer leurs
¦uacances des f è t e s  de Noel et de
Nouvel An.

— Ils sont courageux , car ils
font souvent plus de trois cents
kilomètres en auto uniquement
pour vivre dans notre pays , en
montagne, l'espace de temps d'un
week-end.

— La neige, l'air pur les atti-
rent...

— Et aussi le fa i t  que chez nous
les hótels sont moins chers qu 'en
France, surtout dans les stations
particulièrement ruineuses en
Haute-Savoie.

— L'accueil aussi est plus cha-
leureux tout particulièrement dans
les stations de moyenne importan-
ce et dans les plus petites.

— Chez nous, les etrangers se
sentent chez eux.

— Ils n'abusent pas de notre
hospitalìté.

— Nous non plus nous ne prof i -
tons pas d' eux dans le mauvais
sens du terme.

— Entre gens de nos stations et
gens de Paris, de Bruxelles, de
Milan ou d' ailleurs, il se crée de
solid es amitiés.

— Il ne peut en ètre autrement
entre individus qui se respectent.

— Là est la clé qui ouvre les
portes de l' amitié : le respect des
uns pour les autres qu'ils soient
paysans ou industriels, pauvres ou
riches. J' ai vu maintes fois , ces
temps-ci, dans mes déplacements
en montagne, des médecins, ingé-
nieurs, banquiers, p rofesseurs
etrangers attablés dans les ca fés
avec des paysans de chez nous. En
toute simplicité. On sentavi, en les
observant et en les écoutant qu 'ils
avaient noué de solides amitiés. Si
tous les peuples du monde sui-
vaient cet exemple, il n'y aurait
pas de guerre. La fraternité hu-
maine, il est vraì, est encore une
denrée for t  rare. Il faut  aller en
montagne pour la trouver à l'état
pur. Isandre.

Carnet de deuil
VÉTROZ (FAV). — De Vétroz, nous

apprenons le décès de Mme Aline



Les vlelllards de l'asife Saint-Francais onf fèfé leur Noel

Entourées de la chaude sympathie des révérendes sceurs et du pére Gerard , les personnes àgées de l'osile
Saint-Frangois fè tent  leur Noél. (VpJ

UN OCTOGENAIRE NOUS FARLE DES
DÉBUTS DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRB QUE

Echos touristiques

ST-LEONARD (al). — Nous avons
rendu visite à M. Ignace Revaz, àgé
de 83 ans, domiciliò à St-Léonard ; il
nous a parie des débuts de l'éclairage
électrique dans notre canton.

Une moustache à la francaise qu'il
frise entre deux phrases, un visage
travaillé par une longue vie de tra-
vail , des yeux pétillants d'intelligence,
notre interlocuteur semble sortir d'un
roman du XVTIIe.

Il est très sympathique et son visa-
ge s'illumine quand il évoque ses
souvenirs et qu 'il nous sert un verre
de vin.

- Ecoutons-.le:. .. .. -' -. . . , , . . ¦„ 
«J'ai appris le métier d'électricien

dans une Compagnie neuchàteloise,
sur les bords du Doubs , puis j' ai tra -
vaillé à St-Imier pour la Maison Oer-
likon et enfin je suis revenu dans ma
ville natale à Sion où je devals tra-
vailler durant 33 ans aux S.I., en
qualité de chef d'equipe.

« A l'epoque, la plupart de nos vil-
lages n 'étaient pas desservis en élec-
trlcité. L'usine de la Lienne venait
d'ètre terminée et nous allions de vil-
lages en villages pour distribuer le
courant.

« Autrefois , un électricien devait
tout faire , tout savoir faire : tirer des
lignes , procéder aux installations in-
térieures, etc. Maintenant , il y a des
départements dans le métiar. J'ai ef-
fectué avec mon équipe les premières
installations électriques dans les vil-
lages de Lens, Icogns, Ayent , Grimi-
suat , Arbaz , Vétroz , et de I'autre coté
du Rhóne, aux Mayens-de-Sion, à
Evolène , Arolla , etc.

«Il fallali rester sur place durant
plusieurs semaines. Le transport des
matériaux se falsali par char. Je
pense surtout au célèbre voiturier
Tavernier qui , avec ses robustes che-
vaux , se tirait d'affaire dans toutes
les oirconstances , ou au pére Werlen,
de Brigue , etc. Il fallait deux-trois
mois pour raccorder tout un village.
La grande parile de la population ac-
ceptait les installations.

« Les habitants organisaient mème
une véritable fète villageoise à notre
arrivée , tant ils étaient émerveillés
par la lumière électrique. Les con-
tacts avec la population étaient des
plus chaleureux. Ils étaient contents
de nous voir , ils allaient bientòt ran-
ger les lampes à pétrole pour voir
bientòt briller les ampoules électri-
ques.

« De l'equipe que nous formions
à l'epoque , c'est-à-dire au début de
l'électrification de l'éclairage , je suis
le seul encore en vie. Il faut dire
que mes collègues abusaient de l'eau
de vie qu 'ils buvaient par trois décis
à la fois. Pour moi , je n 'ai jamais
accepté que du vin , raison pour la-
quelle peut-étre je suis devenu àgé. »

M. Revaz nous dit encore que pour
ses 25 ans de service, il avait été in-
vite à Zoug en compagnie de plu-
sieurs collègues pour une petite fète
et avait recu un diplóme. Les jubi-
laires de toute la Suisse s'étaient re-
trouvés à cette occasion.

Cet ancien électricien bénéficie de
la retraite depuis 1964.

Comment occupe-t-il ses loisirs ?
Nous lui avons pose la question.

« Mon passe-temps favori est le
dessin. Lorsque je me trouvais dans
le canton de Neuchàtel , j' ai eu la
chance de faire la connaissance d'un
artiste qui m'avait appris la peinture
sous-verre. Malheureusement , je n 'ai
pas persévéré, mais il me reste tout
de mème le dessin. J'écoute aussi vo-
lontiers les émissions de la radio et
j e suis fidèle à la « Feuille d'Avis du
Valais » depuis 53 ans. Je ne pourrais

plus m'en passer ; ma femme non plus
du reste. Si l'on veut ètre curieux de
tout ce qui se passe chez nous, tout
près de chez nous, c'est à mon point
de vue le meilleur journal. Les peti-
tes nouvelles me plalsent.^Je m'inté-
resse bien sur également à ce qui se
passe en Suisse en genera l et dans le
monde.

« Dernièrement, j'ai trouvé assez
dròles et intéressantes les interviews
des curés de notre canton sur diffé-
rants problèmes actuels. Mais il eùt
été préférable de s'arréter à deux ou
trois enquètes au maximum, car ca
devenait- ennuyeux.'à la longue et.de
plus , on aurait souhaité connaitre le
nom de tous ces curés interrogés.
L'anonymat facilitait des fois bien des
réponses.

« Mais la « Feuille » me plait et à
notre àge, on attend le facteur avec
impatience pour connaitre les « nou-
veaux » du jour. »

Mme Revaz partage le point de vue
de son mari et acquiesce d'un signe
de la tète.

M. Revaz, cet alerte octogénaire qui
s'intéresse encore à tout ce qui se
passe dans le canton , son pays et
dans le monde, fut également bien
connu du monde des tireurs et ob-
tint plusieurs fois le titre de cham-
pion de tir lors de concours à Uvrier
notamment.

, ST-JWARTIN ../(Xs  ̂— ..A ,.l'instai
d'autres endroits de notre canton , la
région de St-Martin connaìt elle aus-
si la saison d'hiver.

En effet , tous les chalets sonit ac-
tuellement loués et les touristes, parmi
Iesquels un très grand nombre de Bel-
ges, occupent les deux skiliffcs mis à
leur disposition.

PIOTESEOUS S NOS ANIMAUX
« L'homme est civilisé dans la me-

sure où il comprend les bètes ».
Bernard Shaw

« Je me sers des animaux pour ins-
truire les hommes ».

La Fontaine
Le 11 février dernier, se créait, à

Sierre, une société proteotrice des anl-
maux. Les débuts sont lenta et difficl-
les dans une oeuvre de ce genre. Nous
pensons qu 'il est indlspensable de ren-
seigner le public par une sèrie d'arti-
cles qui feront , nous espérons, mieux
connaitre et apprécier notre Idéal.

La protection des animaux doit de-
venir un service public.
La première objection à laquelle se

heurte ordinairement les défenseurs
des animaux est la suivante : « Alors
que tant de problèmes, tant de misères
humaines sollicitent notre attention,
que venez-vous la détourn er envers
les animaux ?»  Il convieni de l'exami-
ner sérieusement, il convieni aussi d'a-
voir à la bouche une réponse toute prè-
te, si elle existe. Or, elle existe, la voi-
ci, c'est Lamartine qui nous la fournit :
« Nous n'avons pas deux cceurs, un
pour nos semblables et I'autre pour les
bètes. Nous n'en avons qu'un ou nous
n 'en avons point ! »

Protéger les animaux est une notlon
très vaste et qui compte un program-
me fort étendu.

Le problème des Refuges et des Four-
rières qu 'il nous faut créer au plus vite
dans notre canton. n 'est au fond qu 'un
pis-aller . L'Idéal de la protection des
animaux serait que tous les chiens,
chats ou autres, aient un foyer. Qu'il
n'y ait pas d'abandonnés ou maltraités,
sauf l'exception , assez rare tout de mè-
me de l'animai qui s'est égaré et ne
retrouve plus son maitre. Comment y
arriver ? Par l'éducation du public et
de la jeunesse en particulier.

Quand pour une raison légitime,
quelqu 'un doit se séparer de son ani-
mal , il est haurement souhaitable que
celui-ci soit remis dlrectement à la
personne qui est disposée à l'adopter et
à bien le trailer. Ce ne soni que les é-
garés que l'on devrait recueillir dans
un refuge, le temps de retrouver leur
maitre ou , à défaut, d'en chercher un
autre . Si vous ètes vraiment obligés de
vous séparer de celui qui fut votre
fidèle compagnon , prenez la peine de
faire insérer une annonce dans un
journal et cherchez par vous-mème un

nouveau maitre pour votre animai en
vous assurant qu'il l'aimera et lui don-
nera tous les soins convenables. Bien
enitendu, vous le lui confierez gratuite-
ment. En agissant ainsii vous serez
assuré que votre ami sera bien traile
et vous serez en mesure de donner au
nouveau propriétaire toutes indications
utìles.

La protection des animaux est un en-
seignement d'ordre moral, ayant pour
bienfaisante conséquence de faire dis-
paraìtre complètement chez nos sem-
blables, les irastincbs brutaux , voire
réellement cruels que Fon décèle chez
certains individus et d'en faire des
hommes meilleurs, accessibles à la bon-
té comme à la pitie. Ce n 'est point là
une tàche aisée... les adultes et plus
encore les jeunes qui maltraitent un
animai , se degraderai eux-mèmes. Ils
se dégradent et s'avilissent parce que,
provoquant la souffrance, se plaisant
à l'occasionner, ils s'endurcissent le
cceur. Dès lors. ils deviennent capables
d'infliger des cruautés aussi bien aux
humains qu'aux bètes. L'enfant qui
n'aura pas pitie d'un animai , ne com-
patirà pas davantage aux soufrances
d'un autre enfant. Lorsqu 'il grandira ,
cette indifférence en fera un ètre fon-
cièrement cruel , insensible à toutes mi-
sères d'autrui. Autant que nous le
pouvons, efforcons-nous à modeler le
caractère de notre jeuness e dans le
sens de la bonté, à éviter que, par igno-
rance, elle commette des cruautés. Dé-
veloppez chez les enfants le eulte de ce
qui est bon , beau , généreux , élevé. Nous
en ferons ainsi des hommes dans la
plus haute acception du terme pour
qui , le devoir d'aimer tous les étres qui
les entourent , aussi bien bètes que gens,
consstituera, désormais, et pour tou-
jours, une droite ligne de conduite.

La Société protectrice des animaux
de Sierre et environs est sans but lu-
cratif. Cependant pour qu 'elle puisse
agir efficacement, il nous faut votre
aide. Devenez membre en versant la
cotisation annuelle (minimum fr. 5.—)
au compte de chèque postai No 19 -
2473. Ou bien. lorsque vou5 effectuez
vos versements, à la fin du mois, et que
vous avez déj à donne votre part à
d'autres ceuvres, prenez la bonne habi-
tude de penser à la S.P.A. Les dons, les
legs, mème les plus modestes, seront
les bienvenus.

Pour la S.P.A. Sierre et environs
Marlyse Barras

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

MADAME

Bernadette
BERTHOUZOZ

remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
crucile épreuve.

Un merci special à M. le cure Bru-
chez , à M. le docteur Menge , aux
dévouées sceurs de l'hópital et à la
classe 1928.

Premploz , décembre 1966.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' a f fec t ion  regues lors de son grand
deuil , la famil le  de

MADAME VEUVE

Marie FOURNIER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes, de fleurs , leurs
messages, Vont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci special à la maison Char-
les Due, à Sion.

Nendaz, décembre 1966.
P. 41771 S.

Monsieur Joseph Giovanola ;
Monsieur et Madame Marj Giovanola-Bloley et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Barman-Giovanola, leurs enfants et petiits-

" ' enfànts ; ' ~: "l"" " - r-^ ì u m i u vj
Monsieur al Madame Raymond Giovanola-Grosso et leurs enfants ;
Madame Renée Giovanola et ses enfants ;
Madame Veuve Elise Garrone-Giovanola, ses enfants et petits-ervfants ;
Madame Veuve Marguerite Schcenbett-Giovanola, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Giovanola-Quendoz, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Auguste Duchoud-Giovanola, ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Théodule Glovanola-Delmonte, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Guerraty-Giovanola ;
Madame Veuve Baptiste Giovanola-Quendoz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Edmond Giovanola-Donnet, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Benjamin Giovanola-Ferrandi, leurs enfants et peitits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Boissard-Giovanola ;
Sa fidèle employée, Madame Josy Mottler ;

ainsi que les familles parentes et alliéea en Suisse et en Italie, ont la grande
douileuir de faire part du décès subit de

MADAME

Joseph GIOVANOLA
née Marie BERTOLO

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, aurière-grand-mère, beile-
soaur, tante et cousine, survanu à Monthey, le 27 décembre 1966, dans sa 75me
année, munle des Salnts Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le jeudi 29 décembre 1966 à 10 h. 30.

Départ du convoi, place du Cotterg - rue de l'Eglise.
Oet avis tient lieu de lettre de falre-part
Prière de ne pas fa ire de visite.

t
Le Conseil d'admlnlstratlon ;
La Direction ;
Le Personnel ;

de la Maison dovanola Frères S. A.,

ont le regrat de faire part du décès de

MADAME

Joseph GIOVANOLA
épouse de Monsieur Joseph Giovanola , président du Conseil cTadministration
et mère de Messieurs Marc et Raymond Giovanola.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi 29 décembre 1966 à 10 h. 30.

Départ du convoi : place du Cotterg - rue de l'Eglise.

P 42346 S

t
Madame et Monsieur Lucien Cou-

dray. leurs enfan ts et petifcs-en fnnts ,
à Sion et Bòle (NE) ;

Monsieur et Madame Aimé Germa-
nier , leurs enfants et petits-enfants. à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Louis Ramel,
à Vou vray (France) ;

Les enff.tnts et pettits-enfanbs de feu
Louise Rappaz-Germanier , à Sierre et
Sion ;

Madame Veuve Alexandre Moren ,
ses enfants et petits-enfants , à Vétroz ,
Conthey et Genève ;

Monsieur et Madame Emile Boul-
noix , leurs enfants et petits-enfatnts ,
à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Aline GERMANIER
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, soeur, belle-sceur, tante
et cousine, survenu le 27 décembre
1966, à St-MaurJoe, à l'àge de 88 ans ,
à la suite d'une courte maladie mu-
nie des Saitiibs Sacremenbs de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le jeudi 29 décembre, à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : chez M. Aimé
Germanier, à Vétroz ;

Départ du convoi mortuaire : 9 h. 30.

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

part.
¦HHH anMnMmiMUllHllUil(ilUn.4)WH îVnMVlBI
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I Evasions des prisons anglaises
1 évoquées par M. Diican Sandys
; LONDRES — « L'e f -

farant accroissement
des evasions dans nos
prisons a rempli de
colere la nation tout
entière. De plus , cet
état de choses a sùre-
ment encouragé le
monde des criminels
autant qu'il a a f f ec t é
le moral des forces de
police , qui doivent
maintenant risquer
leur vie une seconde
fo is  pour arréter de
nouveau des hommes

désespérés qui ont des
antecèdente de violen-
ce et dont certains
sont des meurtriers »,
a déclaré hier à Lon-
dres l'ancien ministre
conservateur, M.  Du-
can Sandys.

M. Sandys, qui ré-
cemment encore était
membre du « cabinet
fantòme » conserva-
teur, et qui est main-
tenant député , a ajou-
té : « Personne ne
tiendra le ministre de

l'intérieur, M.  Roy Jen- ¦¦
kins pour responsable
de l'insécurité des pri- 1
sons, concaes en un I
temps où les déte- \
nus recevaient moins j
de visites... Ce qui na- |
turellement o f f r e  da- i
vantage d' opportunités \
de complo t »... « Mais, J
a-t-il conclu, M.  Roy
Jenkins sera grande- ¦
men.t coupable s'il ne j
renforce pas immédia- \
tement la sécurité et '¦
la discipline ».

s ouché par le scandale, le
Parlement iaponais démissionne

TOKYO. — Le gouvernement japo-
nais. touché par une sèrie de scandales
de corruption et par les attaques fu-
rieuses de l'opposition, a dissous mardi
le Parlement et ordonné de nouvelles
élections

La Chambre des representants a été
dissoni* au début de sa 54me session.
Cette dissolution a fait suite à une
séance extraordinaire du Cabinet et
l'on s'attend que l'on annonce le 8
janvier les nouvelles élections, dont la
date serait fixée au 29 janvier.

Pour la première fois, l'on a revu
mardi des membres de l'opposition so-
cialiste et communiste dans la salle
des séances. L'opposition boycottai t le
Gouvernement depuis le début de dé-
cembre.

L'on s'attend que les libéraux-démo-
crates ne perdent pas leur majorité
écrasante, Pour le moment, ils occu-
pent 278 sièges, les socialistes 141, les
sociaux-démocrates 23 et les commu-
nistes 4. Quelques sièges sont vacants.

Pendant les élections, le premier
ministre Eisaku Sato dirigerà le parti,
mais il est possible que ceux qui lui
sont opposés, au sein du parti, saisis-
sent l'occasion de le « débarquer », si
le parti venaft à perdre des voix.

Tournure explosive en Grece
à la suite de la grave crise
oli a mis à mal le Gouvernement

r

ATHENES. — La division qui se
dessinait entre l'ailc gauche et I'alle
droite du parti de l'Union du centre
au sujet de l'appui parlementaire au
Gouvernement de transition de M.
Jean Parasite vopoulos, a pris une
tournure explosive à la suite de la
publication hier matin d'un appel de
M. Andreas Panpandreon, fils de
Georges Papandreou, leader de ce
parti.

M. Andreas Papandreou, qui expri-

mie les vues de l'ade gauche du parti,
déolare notamment dans son message:

«J'adrcsse un appel à mon pére, le
grand leader démocratique, pour qu'il
renonce à voter en faveur du nou-
veau Gouvernement, fabrication du
Palais, qui se presenterà devant la
Chambre dans quelques jours. »

Faisant également appel aux 122
députés de ce parti, M. Andreas Pa-
pandreou ajoute : « Je m'adresse aus-
si aux hommes honnètes qui sont res-

tés fermes dans la lutte contre le
coup d'Etat royal du 15 juillet 1965 et
leur demande de voter contre le
gouvernement Paraskevopoulos, afin
de ne pas offrir de justification à ce
coup d'Etat et ne pas favoriser les
plans du Palais et de l'étranger. »

M. Andreas Papandreou conclut :
« Soutenir un gouvernement extra-
parlementaire pour près de six mois
est un coup grave porte contre les
institutions parlementaires. Ce sou-
tien comporte une collaboration de
l'Union du centre avec l'Union na-
tionale radicale (droite), collaboration
jugée jusqu'à hier encore inaccepta-
ble et impensable. »

Répondant à son fils, M. Georges
Papandreou affirme qu'il s'agit d'un
« terrible malentendu ». « Loin d'ètre
une capitulation, il s'agit d'un triom-
phe. Car, dit-il , notre revendication
essentielle était pour des élections et
nous les obtenons ». « Nous deman-
dions des élections honnètes et le
Gouvernement de transition les pro-
met. C'est, conclut M. Georges Pa-
pandreou, le triomphe de notre lutte
inexorable et le triomphe de la dé-
mocratie ».
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Les musulmans veuient i
la démission de Soukarno

ti

DJAKARTA. — Quatre organi- à l'actueìlle mauvaise situation èco- I
sations musulmanes influentes ont nomique. La dà:laration des forces 1
accuse mardi le président Soukar- armées, en date du 21 décembre, a jtì
no de donner aux communistes une constitué un avertissement à Sou- I
chance de revenir et l'ont invite à karno, que les militaires agiraient pi
démissioraner. contre lui . s'il continuai! à se sous- ìj

Dans une déclaration commune, traire à la demande du Congrès I
ces organisetions affirment que la consutlitatif du peuple, la plus haute |J
gravite de la sibuation politique auitorité legislative du pays, d'ex- S
dans le pays est le resultai des pliquer sa politique. I
activiités du président Soukarno, «... JM,.,,,  ̂ „ _^„„+-t,, .i, ,™ U
qui fait une opposition destructri- Ce

t
tte déclaration a const.tuè un |

ce au cabinet du general Souharto, avertissement pour quiconque agi- ||
chef de l'armée M. Soukarno de- rait anticonstitutionmellement, en ||
vrait expliquer les événements qui méprisant les décisions du Congrès |jj
ont abouti au coup d'Etat avorté et consultatif du peuple.

M

Reception en l honneur de Kossyéuine
ISTANBUL. — La damiere soirée

en Turquie de M. Alexis Kossyguine
a été marquée par une grande recep-
tion offerte lundi soitr à Istanbul, par
le gouvernement ture, et qui a eu
pour carine le palais de Yiidiz. M. Su-
ìeyman Demirefl , président du Consei l
ture, était venu spécialement d'Ankara
pour rencontrer à nouveau le chef du
gouvernement soviétique avant son
départ.

Au cours de la reception, à laquelle
assistaient de nombreuses personna-
lités, les deux chefs de gouvernement
ont échangé des allocutions dans le
grand salon,' dont le sx>\ est recouvert
par le plus grand tapis du monde, le
célèbre « Hereke » de -700 m2.

« L'Union soviétique et la Tuirquie,
a notamment déclaré M. Demirel, sont
d'accord sur le respect des engage-
ments internationaux, le renforoement
de l'organisation des Nations-Unies, le
développement dea nelations entre
tous les pays européens, le maintien
des iniépendances nationales, de re-
galità de droits, de l'intégrité territo-
riale des Etats et la non-intervention
dans les affaires intérieures des au-
tres pays ».

Chine : le président et le secretaire
sont deux « très sales tvpes »

Mort du poète M. Teif

PEKIN. — D y a en Chine deux
« très sales types » : Ce sont le prési-
dent de la République Liou Chao-chi
et le secrétaire general du parti com-
muniste Teng Hsiao-ping, ont procla-
mò en caractères géants des slogans
visibles sur tous les murs de Pékin.
Mème l'amateur peut aisément re-
connaitre les caractères signifiant
« Da dao Liou Chao-chi » ou « Da dao
Hsiao-ping», c'est-à-dire renversez
Liou Chao-chi et Teng Hsiao-ping.

Le sens de cette campagne en cours
depuis deux mois et qui va crescendo
reste pourtant mystérieux. Jamais en-
core en effet, dans ce pays où règne
la dictature du prolétariat, des lea-
ders occupant un rang aussi élevé
n'avaient été livrés à la critique po-
pulaire. D'autre part, Il y a moins de
six mois ces deux hommes semblaient
intouchables. Enfin, malgré la vaste
propagande faite actucllement dans
des documents officiels à « la grande
démocratie qui règne en Chine sous
forme d'affiches et de débats et qui
a été rendue possible par un renfor-
cement de la dictature du proléta-
riat », ni M. Liou Chao-chi , ni M.
Teng Hsiao-ping n'ont jamais dit pu-

bliquement un mot qui ne parut or-
thodoxe. Pourtant, sclon des rumeurs.
la réunion qui a eu lieu hier au
Stade des ouvriers a été consacrée
à une attaque contre le président
Liou Chao-chi. Il s'agissait d'ailleurs
d'une réunion relativement restreinte
et à en juger par les visages décon-
traetés des participants qui sortalent
du Stade, il est difficile de croire que
M. Liou Chao-chi ait comparu de-
vant ses critiques. Le mécanisme du
parti communiste et de la hiérarchie
chinoise porte & oroire qu'en fait
jamais un homme aussi prestigieux
que M. Liou Chao-chi ou M. Teng
Hsiao-ping ne sera soumis à l'épreu-
ve du « meeting-critique ».

MOSCOU — Le poète ju i f  Moisei
Teif  est decèdè vendredi dernier à
Moscou à l'àge de 62 ans, annonce
mardi la « Gazette littéraire ». Ecri-
vain jui f  depuis 45 ans, Teif était
l'un des éditeurs de l'unique pério-
dique littéraire ju i f  de l'Union sovié-
tique, " Sovietìsch Heimland ».

TAKGER : Une nécropole a été découverte
TANGER. — Une nécropole vieille

de 28 siècles a été découverte récem-
ment aux environs de Tanger par le
Service marocain des antiquités. 32
tombeaux ont été mis au jour, conte-
nant des squelettes intaets, ce qui lais-
se penser, estime le Service des an-
tiquités, que les morts de cette civili-
sation remontant sans doute au Sme
siècle avant J. C, étaient inhumés
dans des sortes de linceuls, probable-
ment des peaux de bètes. Auprès des
morts se trouvaient des objets en cé-
ramique et des lanceg en bronza.

Les peuples qui se succédèrenit en
cet en droit respectèrent la nécropole.
Les musulmans qui plusieurs siècles

plus tard vinrent s'etablir dans cette
région, choisirent ce site pour en faire
à leur tour un cimetìère..

COHTREBANDE
SANTE FÉ (Argentine). — La

police argentine a salsi 600 caisses
de cigarettes américalnes de con-
trebande dans un avion « Curtis
C-46 », abandonné dans un domai-
ne agricole de la région de Santa
Fé (Argentine), où D s'était em-
bourbé.

Selon la police, les cigarettes
saisies représentent une valeur de
125 000 dollars.

Suisse Dentière - Su
Décès d'un conseilier national

BERNE. — Le conseilier national
Richard Bringolf , né en 1899, de La
Tour-de-Peilz, est decèdè mardi dans
cette localité.Autoroutes en Italie : un viaduc acheve

En l'espace de dix ans, l'Italie s'est hissée aux tout premiers rangs en Europe
dans le domaine de la construction d'autoroutes et elle fait partic intégrante
d'un rcscau routicr européen. Une des réalisations Ics plus réoentcs est le tron-
con de 48 km 500 qui relie Gónes à Scstri, riche cn ouvrages d'art et doni
l'aménagement a été particii 'ìòremcnt diffidile à cause de la conligunition chi
terrain Le viaduc ci-dessus (570 mètres de long et 12 arches), est une des
prlncipales réalisations.

8 La Chine révolutionnaire et imperialiste
i

Il y a eu dans la hiérarchie dirigeante chinoise
|| des changements soudains qui ont donne lieu à de
B nombreuses interprétations, tant en Chine qu'en Occi-
i dent. Il faut d'abord rappeler que Mao Tsé-toung
1 n'est plus président de la République populaire chi-
i noise depuis 1959, mais président du parti commu-
li niste, qui compte près de 20 millions de membres, et
B subit périodiquement des « purges silencieuses » en
|| fonction des accusations d'« activités contre le parti
H et le socialisme ». Les noms importent peu en Occi-
S dent, car la plupart d'entre eux ne sont pas connus,
|| mais ce qui est significatif , c'est que les postes occu-
pi pés par ces personnalités politiques sont importants.

Le président de la République , Liou Chao ts'i, a
des pouvoirs étendus, tout au moins sur le papier,

|j mais il depend du parti. L'image de Mao Tsé-toung
H se superpose toujours à celle de Liou Chao ts'i.

Ce dernier et ses proches collaborateurs sont
K> hostiles à la « revolution culturelle », mais il leur est

difficile de lutter contre le nouveau courant. D'ail-
|i leurs ce nouveau courant, qui a « déclaré la guerre
jfi à l'ancien monde » et aux « vieilles idées, à la vieille
fi culture, aux vieilles coutil mes et aux vieilles habi-

tudes », est en fait en opposition très notte avec le
|1 maoismo. Si l'ancien président de la République com-
f1 muniste chinoise a pu soutenir les « gardes rouges »
(Ji au début de leur activité, il devait bientòt constater
fe le danger que constituait le fanatismo do ces jeunes
|? débridés. L'cpouse de Mao Tsé-toung a comlaniné à
U son tour publiquement leur atti-tede en dóclarant en
H substance que pour ètre efficace la Revolution ne
ti- devait pas violonter Ics corps, mais toucher Ics iìmes.
ì v Dans certains cas, les aotcs imbócilos des « gardes
Sv rouges » ont provoque des troubles assez graves. Mae

craignalt que la jeunesse chinoise ne soit pas suffi-
samment armee pour la lutte ; il récolte maintenan!

M les fruits amers de son expérience. La jeunesse chi-

Ì
noise ne s'« embourgeoise » pas dans le confort , mais
olle détruit les vieilles idoles sans les remplacer par ||
quelque chose de construc.tif. Il est facile de brùler 

^les ceuvres de Confucius en déclarant qu'elles ne va-
lent que ce geste, mais 11 faudrait leur opposer des |
écrits et des dootrines qui les surpassent, ce qui n'est !g
pas le cas.

Les « anti-gardes rouges » sont dono actifs, et l'on p
signale mème des troubles dans Ics rangs des « gar- I
des rouges ». D'aucuns estiment, en effet , qu'il est |
abusif , entre autres, d'avoir adressé aux huit « partis i
démocratiques » chinois un ultimatum leur enjoignant j
de se dissoudre dans les 72 heures (c'était le 24 aoùt). -|

Parallèlement à oes difficultés intérieures, notam- I
mont au Thibet où un soulèvement aurait eu lieu
contre l'occupant, la Chine poursuit son activité ex-
térieurc, malgré les échecs qu'elle vient de subir en i
Indonèsie.

Pékin s'intéresse tout particulièrement à la Thal- j
lande, et il s'efforce de diffuser dans ce pays ses p
méthodes insurrectionnelles. Son but est de créer des |j
désordres dans une région stable et soumise a l'in- 8
riuence américainc. Une revolution en Asie du Sud
Est ne saurait se faire sans la participation de la I
Thailande, voisine du Laos déchiré par la guerre,
dont la plus grande partie est contrólée par le Pathet !
lao communiste. Enfin. il y a ce Vietnam où los Chi- |
nois sont profondément engagés. |

De nombreux Thatlantlais ont séjourné en Chine |
afin d'y ètre instruits dans la pratique de la guérilla 2
et endoctrinós. I

Le parti communlste thai est en constante rela-
tion avec Pékin, car le gouvernement de Bangkok est §
le seul ìlot anticommuniste de l'Asie du Sud-Est. En |
sera-t-il toujours ainsi ? Les quelques millions de |
Chinois qui vivent en Thailande ne sont pas tous |
partisans de Tchiang Kaì-chek. André Chédel

«Luna XIII»: panorama lunaire
MOSCOU — Au cours d'une

liaison qui a eu lieu dans l'après-
midi du 26 décembre et qui a dure
cent minutes, « Luna XII I  » a
tra rasmis un panorama de la Lune,
annonce l'agence Tass.

Selon le professeur Alexandre
Lebedinsky, que cite l'agence so-
viétique, la camera de l'engin a
accompli durant ces cent minutes
un tour compiei autour de son
axe, qui forme avec la verticale
locale un angle d'environ 16 de-
grès. Cette inclinaison, précise le
savant, est voulue car elle permei
de filmer le terrain à partir d'une
distance de moins d'un mètre et
de faire ressortir ainsi des détails
de l'ordre de quelques millimètres.
A mesure que le paysage s'éloigne,
l'échelle des images diminue rapi-
dement, de sorte que les pierres
situées à l'arrière-plan paraissent
beaucoup p lus petites qu'elles ne
le sont en réalité.

m STRASBOURG. — On annonce ite
décès, dans sa 70e armée, de M. Henri
Meck, notabilité alsaoienme qui joua
un ròle important dans le mouvernentt
syndicailiste chrétien et chez les dé-
mocrates populaires, avanti la guerre,
puis au MRP. M. Henri Meck était
député du Bas-Rhin et président du
Conseil general du département. E
ataiit aussi maire de la petite vilie
de Molsheim, au pted des Vosges.


