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1 LONDRES — Deux détenus, \
1 Roy Paget , 32 ans, et John \
j | Muller, se sont évadés mercredi |
y soir de la « prison sans bar- g
¦ reaux » de Kirkham (Lancashi- È
U re), où ils purgeaient respective- H
li ment des peines de trois et M
8 deux ans de détention pour voi. S
S Ces évasions portent à trois B
1 le score de la journée, compte S
B non tenu. de la disparition du ||
|| pensionnaire d'un asile d'alié- S
É nés, un ancien assassin.
il Le chiffre donne mercredi lì

La FAV a publié le 9 décembre le
communique de l'ATS qui présente le
rapport 1965 de la Fédération écono-
mique du Valais comme un miroir de
l'economie valaisanne et en donne, en
survol , un résumé complet.

Il convient de souligner la richesse
de la documentation contenue dans
cette publication. On peut regretter
qu'elle paraisse à la veille des fètes
de Noel et de l'An, alors que l'exer-
cice 196S est pratiquement clos. que
les administrations et Ies entreprises
se préoccupent des bilans et des ré-
sultats. Les vendanges de 1966 sont
faites et toutes les particularités con-
nues, tandis qu'on nous ramène à cel-
les de 1965, record de quantité.

Il est permis de souhaiter que, à
l'exemple des autres organisations
économiques, les données réunies sur
un exercioe puissent paraitre dans les
premiers mois de l'année suivante.

Le travail minut ieux , consciencienx,
précis, accompli par le secrétariat pour
condenser en un petit volume autant
de renseignements tntéressants et uti-
les mérité tous les éloges.

Le secteur de l'industrie, auquel à
just e titre le rapport consacre une lar-
ge place, doit particulièrement retenir
notre attention.

C'est désormais snr le développe-
ment industrie! que se fonde la crols-
sance économique du canton. Le retard
que nous avons dans ce domaine en
regard de la moyenne de la Suisse
ressort à i'évidence du fait que le nom-
bre des ouvriers et employés assujettis
à la loi sur les fabrique.. forme le
13.8% de la popnlation de 1960 pour
l'ensemble de la Suisse, et se tient à
7,4% pour le Valais. Notre niveau d'in-
dustrialisation dépasse à peine le 50%
de la moyenne gtdsse. ^PiStir -3,3% d«:
la population totale, pous comptons
1,7% des assujetti s. , iM>. - -Y

Autres particularités": NoOs flccn-
pons encore de la main-d'ceuvre étran-
gère . 3,1% dn total. Mais les travail-
leurs étrangers occupés dans les autres
cantons sont à 73% des permanents,
et ceux du Valais, à 63% des saison-
niers. La stabilite de l'emploi n'est
plus comparable.

Pour 13.172 assujettis, on ne dènom-
bre en Valais que 1.821 femmes, ou
13,8% des effectifs , alors que la pro-
portion moyenne suisse est de 30%. On
peut admettre qu'il existe une réserve
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de main-d'ceuvre féminine qui pren-
drait emploi si elle en trouvait l'oc-
casion.

De quelque coté que nous interpré-
tions Ies statistiques, force est de re-
connaitre le retard dn Valais à l'in-
dustrialisation. Le rang qu 'il ocenpe
an classement des cantons suisses est
l'un des derniers.

Notre economie a été fortement sou-
tenue ces deux décennies par les cons-
tructions d'hydroélectricité. Le rapport
de la FEV montre que ces travaux
touchent à leur fin. Leur valeur se
chiffrait encore à 165.607.000 francs en
1964, à 152.025.000 en 1965, et il n'est
plus prévu que 87.064.000 en 1966. Cel-
ie baisse brutale de 50% en deux ans
ne peut plus ètre compensée dans le
secteur prive, ni mème par Ies travaux
pnblics, dont les projets pour 1966 sont
pourtant de 33,5 millions supérieurs
aux dépenses de 1965.

Le total general des sommes affec-
tées anx constructions en Valais dit
mieux que tout commentaire le mal
de régression dont souffre le secteur
important des entreprises de travaux
publics et du bàtiment :
1964 (travaux exécntés) 605 590 000.—
1965 (travaux exécutés) 537 258 000.—
1966 (travaux projetés) 526 621 000.—

Le nombre des entreprises à carac-
tère industriel s'est accru de 4, pas-
sant de 260 à 264. Mais les person-
nes occupées n'ont augmenté que de
106, et de l'effectif total de 13 172
personnes, 3 006 sont étrangères à la
Suisse.

Les notices relatant l'activité d'une
trentaine de fabriques, entreprises
industrielles, groupes professionnels,
dont toutes Ies plus importantes, pré-
sentent un vif intérèt. On souhaite-
rait qu'elles soient établies selon an
mème schèma, donnant par exemple
te nombre de personnes occupées, le
chiffre d'affaires, la production glo-
bale ou détaillée, des caraetéristiques
de la branche et de la marche durant
l'exercice sous revue. Il ne semble
pas qu'il puisse résulter de cette pu-
blication des inconvénients graves,
dn moment que certaines firmes
donnent des rapports qui situent
exactement leur activité et leurs
perspectives.

Ainsi pouvons-nous enregistrer avec
satisfaction de nouveaux investisse-
ments de la CIBA, à Monthey, spé-

cialement pour la fabrication de pro-
duits antiparasitaires.

Les difficultés de la LONZA dans
l'aventure de la pétrochimie ont, en
son temps, occupò la chronique des
revues économiques et nous sommes
heureux d'entendre confirmer que
tes nouvelles installations donnent
maintenant Ies résultats escomptés.

Le rapport des Raffineries da
Rhòne, à Collombey, retarde sur les
événements. Cette grande entreprise
a changé de mains et les nouveaux
maitres ont déjà montre qu'ils en-
tendent courir droit au rendement.

Plusieurs établissements traduisent
une prospérité réj ouissante et mani-
festent un dynamisme qui laisse es-
pérer de bons développements. D'au-
tres subissent les aléas du temps,
comme Ies producteurs de boissons.
L'été maussade et froid de 1965 leur
a été défavorable.

On sera surpris d'apprendre que
quatre firmes — metallurgie, cons-
truction de machines, horlogerie, em-
ballage — se plaignent de manquer
de main-d' oeuvre, du moins de main-
d'ceuvre qualifiée. Les raisons n'en
sont pas indiquées, mais on peut se
figurer qu'un atelier en montagne,

s'il a épuisé la réserve locale, n'attire
pas facilement des travailleurs de
l'extérieur.

Des objets qui ont occupé la Fédé-
ration au cours de l'exercice 1965,
souvent en tant qu'organe de consul-
tation sur des problèmes économi-
ques, retenons-en un qui interesse
plus particulièrement le Valais, ce-
lai des crédits pour la modernisation
d'hòtels et de stations de villégia-
ture. La loi du ler juillet 1966 et
l'étude de son règlement d'applica-
tion ont donne à la Fédération l'oc-
casion de souligner i'importance du
tourisme pour le Valais et de de-
mander avec insistance que tout le
canton soit considéré comme touris-
tique au sens de la loi.

En faisant le point du programme
à long terme pour la construction des
routes nationales, nous devons nous
résigner, non sans amer.umte, à cons-
tater que nous verrons plus vite
l'augmentation des taxes de services
publics, et de nouvelles hausses sur
Ies carburants que le premier kilo-
mètre d'autoroute de la vallèe du
Rhòne et le premier coup de mine
an tunnel routier du Rawyl.

H 
¦¦-:Mmmmmmmmm:zmz< y7 a

| Encore les évasions 1
| en Gde-Bretagne |

m après-midi par le ministère de fi
H l'Intérieur doit donc également m
1 ètre corrige : 694 détenus se m
m sont évadés jusqu 'à présent, en m
1 1966. 1p (

P E T I T E  P L A N E T E
Dans le cas où vous auriez l'in-

tention de vous faire mettre à
l'ombre , chers lecteurs, histoìre de
faire une expérience ou simple-
ment de prendre du repos , adres-
sez-vous à la Grande-Bretagne.

Parce que dans l'ile, ma parole,
quand on est en prison, on n'y
moisit pas longtemps.

Vous avez tous lu le rècit de
l'« Homme à la hache » . (Uà beau
titre pour un roman policier. soit
dit entre parenthèses. ) L'« Homme
à la hache » adressé des lettres
aux joumaux. Ces t un lettre , ap-
paremment. Il aime les confiden-
ces. Et raconte par le détail l'em-
ploi de soa temps.

Eh bien ! Vous vous souvenez :
conclamil e à la prison à perpetuile ,
il en sortait deux ou trois foi s la
semaine.

Entre deux gardien s et les me-
nottes aux poi gnets ? Je vous en
donne des gardiens et des me-
nottes :

Accompagné d' une sorte de pale-
f ren ier  qui s 'occupa it, dans un ma-
nège voisin , de seller son cheval ,
avant . le départ , de le bouchonner ,
au retour (le cheval naturelle-
ment) ,  de lui teni r compagnie , en-
f i n . à t*« Homme à la hache » , car
l'homme n'est pas créé et mis au
monde pour ètre seul.

Et . quand il se trouvait las des
galopade s dans les forèts  et des
ébals dans les prairies, V ¦< Homme
à 'a hache » rentrait avec son pa-

$ le frenier . détendu , heureux con- oaremment i
È tenf de trouver la soup e chaude
: ef le matelas moelleux. Le wndicot des ^adés ddj me- I

Un jour , la mélancolie le prit ner joy euse vie, en Grande-Bre- I
• sur la voie du retour. Il rebroussa lagne. Ils sont plus de 600, a ,

\ chemin. foin tra dar... les taillis, l heure qu il est.
' gita dans la garenne ou simple- A lors, si jamai s le désir vous 1
I ment s 'installa dans un palace. prend. ..
I Comment le savoir ? Toute la pò- Sirius

____«_¦ »..¦ ¦ ¦¦ . . - ,-.̂ :.sM«--j_g3_a^»^^

lice an._f.ai_ e lancée à ses trousses m
à n'en sait rien.
e II doit vivre assez confortable- I
»- meni puisqu'il trouve le temps de i||
i- tourner sa piume dans l'encrler H

et de faire des phrase s que les |j
:, joumaux s'arrachent.
y Et , naìfs , nous nous disions qu-e f|

ce que l'on appelle une evaderà et B
e qui risque de mettre en congé le I
u mimistre de la Justice, allait obli- i
t ger les gardiens à comprimer leur i
e llbéralisme. 1
s Si vous croyez ! Les gardiens j |
>- . aTiflrlais ont le cceur à la bonne %

place. Ils ne se laissent pa s émou- I
voir par l'histoire de l'« Homme à 1
la hache ». |J

L'autre jour, six nouvelles èva- m
\, sions ont réussi le mieux du mori- 1
a de, en Grande-Bretagne.

A la prison de Dartmoor, pour ||
ètre précis. No n, cinq, à la vérité. 1

n Le sixième, qui tirait la jambe , 1
est revenu au bercall.

Les six évadés s'adonaaient aux m
plaisirs de la culture physique 1
quand l'idée leur vint de prendre |

'., le large.
; Corame ga , pour voir un peu la y

temperature qu 'il faisait dehors. &
Sans doute out-ils rejoin t les I

r gais compère s qui avaient dévali- S
¦l sé un train voici quelques années. m

Ceux-là aussi avaient ete pris, I
puis, trouvant la nourriture plutòt |
monotone, s'étaient adressés à de I
meilleures auberges.

Où ils se trouvent encore , ap- 1

Une sympathique coutume de Nouvel-An
Les jeunes filles tchèques, curieuses de savoir ce que leur apporterà la Nouvelle
Année, en particulier dans le domaine de l'amour, lancent derrière elles un
soulier pour savoir si elles se marieront au cours de l'année à venir. Si le
soulier tombe avec la pointe à l'extérieur, la jeune fille ne sera pas
longtemps seule, et dans le cas contraire, elle devra patienter et tenter sa
chance une nouvelle fois l'année suivante. .

LETTRE DU TESSIN — LETTRE DU TESSIN — LETTRE DU TESSIN — LETTRE DU TESSIN

LA FIN D'UNE PAGE D'HISTOIREi
De Florence nous est arrivée, il y a émigrés à Florence ou de passage en naire qui était , si l'on y regarde de

P quelques mois (c'était avant la catas- Toscane. près, une véritable activité economi-
ci trophe), une petite nouvelle assez si- Maintenant , la boutique de rémou- que. Très rares j usqu 'au XlXe siècle ,
H gnificative qui éveille en nous une leur et de coutelier à l'ombre du cam- ceux qui cntrèrent au service des Etats
I. certaine nostalgie. panile de Giotto , a disparii pour faire étrangers. Les exceptions (qui confir-

II y avait sur la place San Giovanni ,
en face de la fameuse Porte du Pa-
radis du Baptistère, un ancien com-
merce de coutelleri e qui appartenait
depuis un siècle à la famille Bianda.
Il avait été ouvert au milieu du XlXe
siècle par Lorenzo Bianda, un mo-
deste rémouleur qui avait émigré de
Losone, près de Locamo, comme tant
d'autres de ses compatriotes. Dirige
agrandi et enrichi ensuite avec com-
pétence par les descendants de Loren-
zo, ce magasin florentin fut pendant
de nombreuses années le lieu préféré
de rendez-vous de tous les Tessinois

place a de nouveaux magasins qui ap-
partiennent à d'autres propriétaires.
Ainsi s'est effacé, quelques années
après la disparition totale des « buz-
zurri » (Tessinois qui vendaicnt , au
coin des rues, des chàtaignes et des
friandises . parmi lesquelles la « po-
lenta douce ») un des derniers souve-
nirs vivants et concrets de l'intense
émigration locarnaise qui s'effectua ,
dès le XVIe siècle, en direction de la
Toscane et de la Ligurie.

Contrairement à ce qui se produisit
dans d'autres régions de la Suisse, le
Tessin ne connut pas le service mercre-

maient la règie) étaient dues à quel-
ques jeunes gens de l'aristocratie qui
avaient envie de revétir l'uniforme
étincelant des officiers pour le plaisir
de l'aventure ou dans l'espoir de se
faire un nom. Au contraire. le Tessin
compte un nombre important de vo-
lontaires qui , au siècle dernier . se bat-
tirent courageusement dan« le seul but
d'apporter leur contribution à la noblc
cause du Risorgimento italien.

Toutefois. la nécessité d'émigrer fut
toujours impérieus e D'une part, notre
pays était très pauvre , et malheureu-

(Suite en paee 7)
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MÉDIATOR

avec deuxième chaine
écra n panoramique
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A LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE DE PARIS

PARIS (Ats). — La Bibl iothèque na-
tionale vient d'acquérir un fonds ex-
trèmement important de manuserits
et de correspondance de Henri Heine.

Plus de 2500 pages couverties de l'é-
criture du grand poète allemand sont
maintenant rassemblées à proximité
des lieux où il écrivit urne partie de
san ceuvre.

On saiit que Henri Heine passa en
effet plus de la moitié de sa vie litté-
raire en France. L'étude de ces docu-
ments va permettre d'éolaircir beau-
coup de points reatés obscurs concer-
nant la vie du poète et la genèse de
son oeuvre.

Gràce à l'aide exceptionnelle accor-
dée à cette accasici, à la Bibliothèque
nationale, Paris va devenir ainsi , au
mème titre que Dusseldorf , la ville
natale de Heine, l'un des grands cen-
tres de recherches sur cet écrivain qui
joua un róle important dans l'histoire
du romanitisme et contribua sans re-
làche à développer les relations entre
la France et l'Allemagne.
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PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

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 paraitra pas le lundi 26 décembre 1966,

mais le lundi 2 janvier 1967.

Cette solution permei 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 fètes de fin d'année.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

— Pour l'édition du lundi 2 janvier 1967 :
le 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 mortuaires sont recus directement par la rédaction du journal
jusqu'à 1 h. du matin.

Téléphone : (027) 2 1905.

Feuille d'Avis du Valais
Publicitas S.A. Sion
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Pour permettre à nofre personnel de prendre un congé bien mérilé,
nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

SERONT FERMES
hindi 2 ef mardi 3 janvier

toute la journée

A lo Porte-Neuve S. A. Nouveaux

Constarrtin Fils S. A. Grands Magasins S. A.

Géroudet ff Confection Rohner-Coppex

Gonset Nouveoufés S. A. Magasin de vetements Frey

Kuchler-Pellet Jouets Weber S. A.

Moix S. A. Confection

SION
____ " P 41236 , 41246 S ¦-¦¦.

MERCEDES
220 S
nod. 62, expertisée,
¦ mpeccable, radio, -
Fr. 8.500.—.

TRIUMPH
/i.esse, modèle 65
:_briole., 30.000 km
adio, volan. « Nar

di ». Fr. 7.500.—.

SIMCA 1000
mod. 63, moteur ré
k/iié, experlisée,
Fr. 2.900.—.

AUSTIN 1800
rrème, infórietif cuir
¦ouge, couchettes
radio, modèle 65,
36.000 km. Fr. 7900.-

fél. (027) 2 35 25
ma.in e . soir.

P 42396 S

A VENDRE
d'ocoa_ii>n

patins
de hockey
Nos 43 et 4Z

Tel. (027) 2 34 59

P 42405 S

Disques
sccasion 45 fours,
par 20 pièces.

Case postale 1090 ¦
20O1 Neuchàtel.

P 402-1 N

AVIS 
NOS MAGASINS

avenue du Midi - Sion

SERON T FERMES
du 2 au 9 janvier 1967

mi CU
AVENUE DU MIDI — Tél. (027) 2 10 21

CAFE-RESTAURANT DES MESSAGERIES, MARTIGNY
Madame et Monsieur ALEXIS ROUILLER ìnforment leurs clienti
el amis qu'à partir du ler janvier 1967 Ils remelfent leur établis-
sement.

Ils les remercient el les prienl de reporter toute leur confiance sw

Madame et Monsieur Jean Ferrerò
Le* anciens et les nouveaux tenanclers auront le plaisir d'offrir
_ tous les cileni, un apérilif le dimanche 1er janvier de 11 à 13 h.

Samedi 31 décembre, le café sera fermò pour l'rnvenlaire,

P 66631 S

Nous présentons à nofre aimable clientèle

nos meilleurs vceux pour la Nouvelle Année

P.S. - Nofre département de SKIS resterà ouvert
P 89 S
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MWW vW'''F|T'rWra SION : rue de la Dixence , 9 Tél. 2 57 30
W " I I __> 4m\ m. A I ¦_§ ' ' B_l S fil HB|L__| J7| cn face du l'Anden Hòpital
Ik-Mi mia ¦-An,/! IBIII 1 i---iiiiwffiii--iiii«ffillMlTllMliwiJftl LAUSANNE : maison mòro , rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17 Tel. (021) 22 9? 99
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ™̂̂̂^̂̂™ " LAUSANNE : ruelle du Grand-SI-Jean 2 (anliquités) Tel. (021) 22 07 55

Direction . e. & J. Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse p ni s
__________________________________________________________________________________



LE SPORT AUX AGUETS
Mosconi n'a pas eu

La Fédération internationale de
natation a fin alement décide de ne
pai homologuer le record du mon-
de du 400 m. nage libre (4' 10" 5)
établi par le Frang ais Alain Mos-
coni dans la pi scine d'Acapulco le
24 octobre dernier , apprend-on à
Osaka , de source proche de la f é -
dératioa.

En e f f e t , alors que la F I NA  pro-
cèdali à l'homologation des der-
niers records du monde de l' année
1966 , cette organisation , alarmée
par des iaformatioas au sujet de
la longueur non réglementaire du
bassin d'Acapulco , interrogea alors
la Fédération mexicaine. Cette der-
nière ayant admis que la piscine
de la Sécurité sociale mesurait
4P m. 93 et non les 50 mètres re-
quis, la F I N A  a, de ce f a i t , décide

m de ne pas reconnaitre le record
|j du aageur frangai s  comme valable.

Alasi doac , toujours selon la
B mème source , c'est l'Allemand de

l'Est Frank Wiegand qui demeure
titulaire du record mondial du

m 400 m. nage libre dans le temps
m de 4' 11" 1 (per formanc e  réalìsée

à Utrecht lors du Championnat
£| d'Europe).

La semaine pass ée, j e  nourris-
sais quelque espoir pour le na-
geur frangai s  qui avait réussi vìc-

g torieusemeut cette teatative en
rentraat de Mexico.

Par contre , la décision de la Fé-
H dération internationale est entiè-

rement j u s t i f i é e  quand on sait
I maintenant que la d i f f é renc e  de
j  longueur du bassin est de 7 cm.,

son cadeau de Noél |
ce qui représente tout de mème 1
56 era. de moins sur la distance m
de 400 m. Il est f o r t  possibl e que m
Mosconi alt réussi à battre ce re- h
cord le 24 octobre si la piscine m
eùt été réglemeataire, mais le m
doute est permis , car 56 era. re- W
présen tent tout de mème un temps m
ea natation. Il s u f f i t  de fa i re  le m
calcil i avec le record de l'Atte- I
77.an.c_ Wiegand pour s 'apercevoir p .
qu'il nage environ 1 m. 60 à la 1
seconde. Donc , le doute reste per- M
mis quant à la performance de .V
Mosconi. Il

Cepe7idan£, il est une chose tout
de mèm e surprenante et qui me
dépasse. On perme i atj nageur |S
frangais de fa i r e  sa tentative et jj§
des chronométreurs sont sur place -
pour prendre les temps . Une fois §;
la performance réalìsée , on émet Ili]
des doutes sur la longueu r du H
bassin. Cette incertìtude quant à ||
la valeur du bassin « olympique » g|
d'Acapulco ne date pa s d' aujour- HJ
d'huì et Moscoai , ainsi que son l«
entraineur pouva ient etre nantis K_
de la chose avant la tentative. B

Si je  ne fa i s  erreur, une telle I
aventure est arrivée également à l|
la jeune Frangais e Claude Man- i
donneati dans un record de Fran- ¦
ce. Mais elle a déclaré vouloir S
s'attaquer à nouveau à ce record. B
Je souhaite qu 'Alaln Mosconi en §|
fasse  de mème dans une piscine m
réglementaire et que la tentative, ||
tant de l'une que de l'autre, soit '¦;.'
couronnée de succès.

Georges Borgeaud. 8

Les espoirs valaisans O.J. à Mentana
Chaque année, VAssociatiou valai-

sanne des clubs de ski réunit les
meilleurs skieurs de la catégorie OJ
dans un camp où ils peuvent s'en-
trainer sous la direction de moni-
teurs competente. Cette année, ce
sont à nouveau entre 25 et 28 gar-
gons et f i l l e s  qui seront accueillis à
l'institut du Cisalpin à Montana , du
2 au 6 janvier prochains. Il convient
de prof i ter  de l' occasion pour remer-
cier M.  Jeaa-Pierre Clivaz, présideat
de l'AVCS , qui accueille gratuitement
cette jeunesse valaisanne tout heu-
reùse de' passer quelques jours de
vacances — for t  bien remplies gràce
à Ventraìnement polisse — dans la
région des Violettes.

Organisation du cours
Le chef cantonal OJ , M.  Gilbert

Petoud , nous a aimablement donne
toutes les indications concernant ce
cours. La direction administrative
du cours sera assurée par M . Geor-
ges Zermatten (de Sion), alors que
la direction technique revient à M:
Boubby Rombaldi (de Montana). A
ce sujet , il convient, une fo is  de

plus, de remercier l' ancien entrai-
neur de notre équipe nationale f é -
minine qui consacre un temps pré-
cieux, délaissaat ciaq jours soa com-
merce d' articles de sport en pleine
saison, pour se dévouer en faveur de
cette jeunesse. Son apport est un
bien précieux, comme celui des mo-
niteurs qui ont nom Georges Man -
zini, Martial Cherix et René Copi ,
instructeurs de ski à Crans et Mon-
tana.

Sélection et programme
Comment sont sélectionaés les par-

ticipants ? Sur la base des résultats
de la saisoa passée et ces jeunes
soat sélectìouués d' o f f i c e  pour les
Championnats valaisans OJ pour au-
tant qu'ils répondent aux exigences
demandées p ar des tests qu'ils doi-
vent passer en f i n  de cours. Sans
cette réussite , ils doivent obligatoire-
ment faire les élimiaatoires régìona-
les aux point s a f in  que chacun alt
sa chance.

Le travail de la semaine sera par-
ticulièrement axé sur la technique ,
le slalom specia l et le slalom, géaat.
Il ne fai t  pas de doute que, sous
l' experte direction des instructeurs
mentionnés ci-dessus, de très gros
progrès soient réalisés par ces jeu-
nes et nous esperons que, comme
Vaa pass e, nous trouvioas une ma-
gnif ique ambiance lors de notre vi-
site à ce cours qui s'annonce sous
les meilleurs auspices. G. B.

Beau succès
a « Elle et Lui »
à Haute-Nendaz

L'une des activités internes du Ski-
Club Nendaz s'extériorise chaque an-
née sous forme d'un grand concours
populaire nommé « Elle et Lui ».

Pour l'édition 1966. 39 couples de
8 nations se sont affrctntés dans une
épreuve humoristique du plus hauit
initérèt.

Organise par le SC Nendaz en col-
laboration avac l'Ecole suisse de ski
de la staition , ce concours a connu un
magni f ique  succès hier dans les en-
virons de la station inférieure des re-
montées mécaniques.

Cette journée de la station dirigée
par MM. Yves Martin , président du
Ski-Club et Jacques Mariéthoz , direc-
teur de l'ESS. a dorme les résultats
suivants  :

CATEGORIE « COSTUMÉS »
1. Girod - Jaeger ; 2. Ch Bourban -

J.-M. Bourban ; 3. Ch. Coudra y - J.-P.
Fournier ; 4 M. Glassey - A.-M. Cou-
dray ; 5. P. Michelet - G. Mariéthoz.

CATEGORIE « COMPÉTITION »
1. Mithoud Peten - Michel Fichaud;

2. Francoise Girod - Etienne Jaeger ;
3. Catherine Fichaud - Christian Pi-
che ; 4 . Dominique Dreyfuss - Pierre
Rochemond : 5. Germaine Michelet ;
Alain Pithcn ; 6. Regine Kaspar - Gil-
les Dreyfuss ; 7. Bornanee Umberto -
Beatrice Witzig  ; 8. Olivier Berthet -
Harts Anneke.

NATATION

Record du monde égalé
A Fort Lauderdaie, en Floride, Ca-

thie Ball , une blonde collégienne de
14 ana , l'une des révélations de l'an-
née aux Etats-Unis, a réussi l'exploit
d'égaler le record du mende du 100
m. brasse éta bl i par la Soviétique
Galina Prozumentchikova, le 16 juil-
let dernier à Moscou, en couvrant la
distance en 1' 15" 7. C'est gràce à la
1 tutte acharnée que lui livra sa com-
patriote Claudia Kolb que la jeune
nageuse fut  crédiitée de ce temps d'au-
tant plus surprenant qu 'elle avait ces-
se prati quement toute activité depuis
la semaine internationale de Mexico ,
où elle avait remporté les deux cour-
ses (100 et 200 m.) de sa sipécialìté.

DIVERS

Les sportifs nationaux
Dana plusieurs pays européens, les

associations des journalistes sportifs
ont désigné leur lauréat pour 1966. En
URSS, cet honneur est revenu au gym-
naste Michail Voronine. En Yougosla-
vie, c'est également un gymnaste, Mi-
roslav Cesar , qui a recu cette distinc-
tion. Enfin , en Norvège, les journalis-
tes ont porte leur choix sur le double-
champion du monde de ski nordique
Gjermund Eggen.

Gimondi en Italie
Le coureur cycliste Felice Gimondi

a été désigné comme le sportif de
l' année par l'Association italienne des
journalistes sportifs. Le vainqueur
du Tour de Lombardie a devaneé
dans l' ordre Eddy Ofctoz (athlétisme)
et Carlo Senoner (ski).

PATINOIRE de MARTIGNY

Vendredi 30 décembre 1966
à 20 h. 30

A.C.B.B. PARIS
avec ses Canadiens

MARTIGNY
P 1324 S

Confirmation de la victoire du premier tour

SION - MARTIGNY 5-2 (2-1 : 2-1 ; 1-0)
TTr* 
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Les troisième et cinquièvie buts sédunois . En haut : Hervé Micheloud , qu'on ne voit pas sur la photo , a deborde
la dé fens e et repris  une magnifique passe de Deslarzes , marquant le troisième but. En bas, malgré l'opposition
de Grand , Albrecht , d' un tir très sec du revers de la crosse, bat Berthoud pour la cinquième fois  après un bel
e f f o r t  personnel .

'.'JKBK J

i

Patinoire de Sion. Pluie durant tou-
te la rencontre. Arbitres : MM. Randin
(Villars) et Haury (Genève). Specta-
teurs : 1 500.

MARTIGNY : Berthoud ; Grand B„
Schiller ; Pillet H., Fiotta ; Imboden,
Pillet G., Nater ; Luy, Darioly J.,
Grand R. ; Pillet. R., Pillet P.-A.. Puip-
pe ; Darioly L. — Manque : Moulin,
retenu avec l'equipe suisse juniors.

SION : Heldner ; Arrigoni, Moix ;
Zermatten , Mévillot ; Dondainaz,
Dayer. Debons ; Albrecht, Deslarzes,
Micheloud II : Gianadda, Truffer,
Schroeter; Wyssen. — Manquent: Mi-
cheloud I, blessé, et Terrettaz (mala-
de).

Buts : ler tiers-temps : 7e Dayer
(Dondainaz et Mévillot) ; Ile Grand
R. (R. Pillet) ; 17e Gianadda. — 2me
tiers-temps : 2e Nater (Schiller) ; 17e
Micheloud II (Albrecht et Deslarzes);
19e Debons (Dondainaz). — 3me tiers-
temps : 20e Albrecht.

Pénalisations : 4 fois 2' à l'equipe
sèdunoise et 3 fois 2' à l'equipe mar-
tigneraine, plus 10' de méconduite à
Schiller.

Déplacé une première fois , puis ren-
voyé à cause de la neige, ce fameux
derby valaisan a pu enfin se jouer hier
soir sous une pluie continue qui n'a
certes pas facilité Ics acteurs de cette
rencontre.

Les Bas-Valaisans , forts de leur re-
cente et très nette victoire sur Thou-
ne, ne se sont pas déplacés à Sion
pour jouer les utilités . Ils ont décide
de venger la défaite du premier tour
et de se rapprocher des leaders. Ils
jouent crànement leur chance, mais il
faut le dire avec tout de mème une

BASKETBALL
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certaine crainte. Sion de son coté s'est
magnifiquement repris après la très
petite performance fournie à Monta-

. na lundi dernier. Les trois lignes
jouent en équipe et le puck clrcule
d'ufi joueur à l'autre en semant le
désarroi dans les rangs des visiteurs.

Par deux fois, les Sédunois pren-
nent l'avantage, par deux fois ils se
feront remonter par Ies poulains de
Pillet. Cependant l'on sent que la vic-
toire ne pourra leur échapper. Ils
s'organisent mieux et maitrisent beau-
coup mieux leurs nerfs que les Marti-
gnerains. A trois minutes de la fin du
second tiers-temps, Micheloud II re-
donne une nouvelle fois l'avantage à
son équipe. Dès lors c'en est fai t des
chances bas-valaisannes. Rien ne va
plus, les joueurs ont de la peine à
contenir leurs nerfs. Debons, une mi-
nute avant la sirène, donnera un deu-
xième point qui sera le coup de gràce.

La troisième période ne nous ap-
prendra plus rien. Quelques accrocha-
ges et un dernier but 45" avant le
coup de sifflet final qui donnera à la
victoire sèdunoise une assise parfai-
tement méritée.

Si nos souvenirs sont exacts, c esi
la première victoire sèdunoise contre
Martigny en Chatapionnat à Sion de-
puis 4 ans. Mis à part un resultai nul
la saison dernière, les Bas-Valaisans
s'étaient toujours imposés. Le mauvais
sort semble conjuré et l'on attend avec
impatience la prochaine rencontre qui
mettra en présence sur la patinoire de
Sion, Sion à la formation lausannoise
actuellement en seconde position en
Championnat.

De tout cela nous aurons encore

1 *H' 1
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l'occasion de reparler, Il ne nous
reste pour l'instant qu'à souhaiter aux
joueurs et dirigeants des deux équipes
une bonne et heureùse année. Em.

Que se passe-!-il en sèrie Promotion femiolne?
A l'image du Championnat de Pre-

mière Ligue, le groupe Vaud-Valais de
Sèrie Promotion féminine présente un
leader invaincu : Merry-Basket fait
cavalier seul. Il est cependant peu aisé
d'établir une analyse complète : le clas-
sement ne reflète qu ' imparfai tement
la situation réelle, en raison des dis-
proportions entre le nombre de mat-
ches disputés par les différentes équi-
pes. C'est ainsi que Sierre s'est déjà
engagé dans le second tour, alors que
Sion et LS/3MB II ne sont entrés en
scène respectivement que deux et trois
fois !

La troisième place de Sierre, avec
une seule victoire, est par conséquent
totalement injustifiée.

Plus bas , Mart igny.  qui perd ses
matches de justesse comme le prouve
son goal-average, devrait parvenlr à
améliorer sa position.

Quant  a Sion , ses maiheurs sont bier,
pires encore : il a perdu contee Mer-
ry, le leader , ce qui n 'a rien de catas-
trophique. Le malencontreux forfa i t
déclaré devant Gland lui a enlevé
l'occasion de disposer d'equine à sa
portée. Par contre , le forfait  dont ti
avait bénéfic ié devant Lausanne-Bas-
ket a été purement et simp lement an-
nulé. une erreur s'étant glissée dans la
convocation à l'equine valaisanne —

le match était renvoyé ! Telle est la
situation dans cette sèrie, une situation
à l'image bien souvent du jeu présente !
Le niveau technique des équipes fémi-
nines est bien bas. Cette constatation ,
vieille de quelques années, se justifie
de plus en plus. Depuis ses débuts, le
basket fémin in  valaisan est reste au
niveau léthargique : à l'image de l'e-
quipe nat ionale  féminine, surclassée
dans les compétitions internationales.
le basket féminin  valaisan n 'est plus
en mesure de supporter la comparaison,
mème dans la modeste sèrie Promo-
tion.. .

Ce « basket de sa'lon », statique, las-
sant , insidieux est dépasse ! A moins
d'un indispensable revirement, le règne
des « équipes-raclelte » se poureuivra
longtemps encore. j usqu 'au jour où , dé-
fini t ivement écrasées , ces équipes au-
ront fa i t  la comparaison entre sport et
divertissemenit mondain.  JMC

Classement :
1. Merry-Basket 6 G - 195-127 12
2 Nyon II 6 5 1 234-162 11
3. Sierre 8 1 7 181-163 9
4. Gland 5 3 2 137-133 8
5. Lausanne-Bnsket 5 2 3 149-176 7
6. Martignv 5 1 4  169-179 6
7. LS'SMB II 3 2 1 109- 67 5
8. Sion 2 - 2 16- 37 1

(1 forfait)

Sion bon troisième
Le seul match de Championnat

dispute hier soir sous la pluie a TU
une brillante victoire de Sion sur
son rivai de toujours Martigny. Ce
succès permei aux Sédunois de con-
solider Ieor troisième position et de
se faire menacants derrière Lausanne,
Le classement se présente ainsi en
cette fin d'année :

1. Sierre 1211 0 1 71-26 22
2. Lausanne 12 9 1 2 67-22 19
3. Sion 12 8 0 4 59-50 16
4. Thoune 11 5 2 4 39-34 12
5. Bienne 11 6 0 5 48-48 12
6. Martigny 12 6 0 6 42-26 12
7. Frib.-Gottéron 11 4 0 7 34-41 8
8. Villars-Champ. 11 4 0 7 38-57 8
9. Moutier 11 2 1 8 37-58 5

10. Montana-Or. 11 0 011 31-104 0

Sion II - Grimisuat 12-3
Mercredi soir, la seconde garniture

de Sion a remporté une nouvelle
victoire au détriment de Grimisuat
dans un match de Championnat de
3me Ligue. Bravo aux poulains d'Er-
nest Blaser.

Coupé Spengler
A Davos, la 40me Coupé Spengler

s'est poursuiviie par la rencontre op-
posarat en présence de 1 300 personnes
Dukla Jihlava à Bad Toelz . Favoris
de la compétition, les Tchécoslovaques
se sont imposés sur le score sarts ap-
pel de 10-0 (1-0 9-0 0-0).

Davos - CP liégeois, 1-7.
Bn présence de 2500 speotiateurs,

les Canadiens du CP liégeois ont
remporté lenir dernier match de la
Coupé Spengler , battant Davos pair
7-1 (1-0 3-0 3-1).

Tournoi d'Arosa
A Arosa, dans le cadre du Tournoi

international jun iors, la Finlande a
obtenu une victoire sans histoire sur
la Holande. En effet , les Nordiques se
sont imposés sur le score de 37-0 (14-0
14-0 9-0) , faisant ainsi mieux que les
Tchécoslovaques. Après trois matches,
les jeunes Hollandais ont concèdè 86
buts contre 3 réussis.

Bien les Suisses
La formation helvéti que a offert une

résistance plus acharnée que prévue
aux juniors tchécoslovaques, au Tour-
noi d'Arosa .

Par l'intermediai re de Randelli, les
Suisses ouvrirent mème le score è la
5me minute, puis Stupan égalisa à
2-2. Par la suite les joueurs à croix
bianche revinren t deux fois à un but
de leurs ad vers ai res.

Finalement. la Tchécosilovaquie bat-
tìi la Suisse par 7-4 (4-2 1-2 2-0).

Matches amicaux
La Chaux-de-Fonds - Slovan Bra-

ti slava. 2-3 (0-1 1-1 1-1).
Coupé cantonale bernoise, quart de

finale: Langenthal-Bienne, 7-2 (0-1 4-1
3-0).
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LE SOIR DE ST-SYLVESTRE
LE JOUR DE NOUVEL-AN

Wim se surpassera
pouf vous taire apprécier
les délicalesses de la table

la chaude ambiance

du « Comte Vert »
PONT-DE-LA-MORGE

Tel. (027) 8 13 76
Réservation recommandée

P 42372 S

MENU DE ST-SYLVESTRE
PaSkSez votre réveillon à

| l'Hotel de Thyon
| chez Paul Micheloud

J Les petits Canards du Chef
' à l'apérrtif '.

Pommes Chips et petits salés !

; * :
[ Tortue claire en .assetta ¦

j ou i
! Brèque de Homard
; aux paillette! d'or

S * !
ì Saumon fumé de Romano!) ]
1 • ou Terrine du Chef gamie

ì * ILe corvtre-filet de bceuf !
à la mode du Chef !

i ed sa tornate grillée J
i Leu Légumes des Gourmands ;

; et :

la Sablée de* CKamps I

i . * i
Fleurs du jardin !

i ' TV S
; Malon de Cavaillon surprise «

ou J
Sorbet au Champagne J

Menu à Fr. 23.— j
Chef de cuisine : J

Jean-Claude Favre <
Tél. (027) 4 83 52 J

P 42370 S i

BRASSERIE

«LA ROMANDE »
S I O N

Dieing-Keck, chel de cuisine

MENU ST-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES

I Fr. 17.-n
|§ File, de sole aux Amandes

ou
Terrine du faisan

g Julien de céleris

I *Consommé doublé au Porlo

Tir
Déllce de Ve>au
« Prince Orioli »

Choix de léqumes
Pommes croquetles

Salade mimosa

I *Surprise Si-Sy lveslro
gj
l§ Prière de réserver vos table.
I Tel. 2 31 08

AMBIANCE - GAITE

P 42317 S I
, , , .;k. ,:,iki,,..i».ii liii!ii;iiiiii:iiii.,ii;iiiiiiii.!;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iii!iiiiiiiii

: Rest. des « Vieux \
\ Marronniers » ;
: à SION ;

; MENU DE ST-SYLVESTRE \
\ <
, Délices de foie gras <
> Carni tu re Princesse %

; . -ùr ;
> Consommé _ la mcelle ,

I £ ;
¦ Tournedos aux Champignoms (
' Pommes frifes <
, Haricols verls au beurre
' Salade

• * :
* Cassata ,

; Menu à Fr. 15.— '<

' Prière de réserver vos tables au <
! tél. (027) 2 28 89 ;
> P 42403 S -

Restaurant
« Le Chalet »

SAVIÈSE
Tel. (027) 2 63 17

Héritier Edmond et Roten Ger-
main vous propos<en. IBIS bons
plats du temps passe.

MENU DE ST-SYLVESTRE

Délices de nos greniers : viande
séchée , jambon paysan , sauciisises
_ l'a l'I, galeltes de seigle au beur-
re.

•sir
i

Bouillon au fumé , de la cheminée
Les 2 ra e leti.es

Pommes et oondilmenifa

Tir

Gigot d'agn©au
Poulets el cou de porc

Rótis au feu de Bois
Pommes allumeHes

Jardinière de légumes
Salade Mimosa

Vacherin glacé
Merveilles de Savièse

•sir

Prix : Fr. 18.—

Veuillez réskerveir vos places

P 42399 S

• Buffet «
I de la Gare !
! Sion i
4. Famille B. Mélrailler-Meichtry t,
a> e

$ MENU DE ST-SYLVESTRE I
! 1966 §• >'"w ao ema k*
_. A
£ Le foie gras à la gelée au Porto ;
O Les fines garnilures (_;

© Le consommé Torlue claiir 6
8 en tasse
e Las paillelles doréas 4f « fÌ q. 2
9 e
O Le Homard de Cherbourg Nanfua _>
I? Le* perles de Patirà

' Le cceur do Charolais
O « Forèt Nolre » 0
[ l Les pommes Dauphine 9
a La jardinière de légumes g
• au beurre ®
j| La salarla Mimosia SS %• i
' . Le Porte-Bonheur glacé

__ Los friandises •

JOUR DE L'AN
• Menu de circonstance %
ffi it.
0 9
9 S>_> Pn'èro de réserver vos lables e
• assez 161. •
© Tél. (027) 2 17 03 |« «
® «
• Nouj présenlons à notre aimablo ©
Q clientèle nos meilleurs vceux pou: g
A la nouvelle année. •« •
1 P 1126 S 2.«̂ •••••• «••«••••••••• t**».

Café de l'Ouest - Sion
« Chez Aimée »

B A L
de la St-Svlvestre

Samedi 31 décembre
Ambiance - Gailé - Cotillon*

Entrée libre

Tél. (027) 2 44 28 P 42359 S

Hotel de la Gare
Saxon

Mme et M. Clavien-Felley
Tél. (026) 6 23 79

MENU DE ST-SYLVESTRE
Fr. 16.—

File! de sole meunjère
Pommes blanches

Tir

Consommé doublé au Porlo

Tir

Gordon bleu Signor Verdi
Garniture gastronome

Pommes allumetles
Salade Provengale

Tir

Coupé glacée de Sl-SylveSktre

P 42389 S

9 1

f Café de la Place |
! Vex !
• Tel. (027) 2 19 27 j

S MENU DE ST-SYLVESTRE j
• <
• (
• Hors-d 'ceuvre fin d'année J
8 Consommé torlue ,
• I

: * s
8 Rosbeef Porte-Bonheur J
O Pommes Chàteau .
• . Choux de Bruxelles Limousine
Q Tomates Mirabeau (
• Salade Mimosa

S Tir J
: «Pèches Nénuphar
J Petits lours au beurre <
• el Friandises ì| * l
! I
• Fr. 18.- .
• 2
S Prière de réserver vos tables j
9 à l'avance. i
O «
2 P 42397 S S
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RESTAURANT DE L'UNION
ST-GERMAIN - SAViESE

Menu
de St-Sflvestre

à Fr. 15.-

Prière de réserver vos tables.

Tél. (027) 2 13 47 P 42407 S
1

I le me permei, de vous préseii kter
!; mes SPÉCIALITÉS culinaires sui-

vant la sa vanite préparation du

Restaur. PRUN'IER de Paris
— le plat préféré de Curnonslii
— le fil de Barbue du Prince
— Coquillc St-Jacques

! — le Homard au Champagne.
Tous les vendredis :

BOUILLABAISSE
a. tous les jours nos menus _

10.50 12.— 15.— 18.50

Se recommande :

Rotlsserie
èu Bois-Noir

St-Maurice Tél . (026) 8 41 53
A, Lorétan - Che! de cuisine

P 1124 S i
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', Révertlon Saint-Sylvestre ;

| Hotel in Soleil ;
Sion ;

: RESTAURANT
! TEA-ROOM - BAR <

MENUS DE CHOIX

I ET SES NOMBREUSES '<

; SPÉCIALITÉS '<

> M. Rossier-Cina Tél. 2 16 25 ;

| Nous présentons nos meilleurs <

| vceux à nolre fidèle clientèle , <

| amis et connaissance:. <

> P 42315 S !

Hosteflerie
¦ in \

M A R T I G N Y

MENU DE ST-SYLVESTRE
à Fr. 20.-

Le Médaillon de Strasbourg gami
La Salade Dalila

Tir
L'Elixir au Nid d'Hirondelles

Tir
Le Gralin de Cardon

Tir
Le cceur de Charolais

aux morilles
à la crème

Les Tomales Clamar!
Les Pommes Laure+le

La Salade de doucetles

. Tir
Mandarir.es givrées

¦h
Les Friandises de fin d'année

Pour réserver vos lables :
lèi. (026) 2 25 86

POUR NOUVEL AN :
notre menu de circonstance.

P 1197 S

Restaurant
Saint-Georges

Chermignon

MENU DE ST-SYLVESTRE
à Fr. 13.-

Crème de bole.
bouchée _ la crème

Entrecote café de Pam
Pomme Dauphine, légumes

Salade verte
Coupé St-Georges

Radette avec entrée a Fr. 9.—

Accordéon

P 42217 S

Ecoutez les conseils d'austérité
du Président de la CONFÉDÉ-
RATION I
Venez réveillonner

Au Pavitlon
MENU

Terrina de l'empereur Fr. 2.—

Tir
Marlnade de Marcassin
à la Cosaque sur assiette Fr. 6.50

Tir
Choix de fromage
frulls ou giace Fr. 2.—

ti?

Ambiance créée par la bonne
:hère et ia victoire anli-surchaufle

TOUS
AU PAVILLON DFS SPORTS

A SION
pour le grand saut 66-67

Se recommande: Fam. Micheloud

P 42273 S

ON CHERCHE au cenlre de la

ville de Sion

locai
au rez-de-chaussée ou 1er étage
pour date à convenir.

Ecrire sous chiltre PB 41878 à
Publicitas SA - 1951 Sion.

VIANDE DE SAUCISSES
Viande malgré et sans os
lère qualité, viande
de saucisses hachée 6.—
1ère qualité, viande
de saucisses au morceau 5.60
lère qualité , cuisse ronde 6.50
Belle viande grasse de poitrine
pour saler et fumer le kg. 6.—
1ère qualité, viande de saucis-
ses surgelée , maiqre le kg. 5.—
Gendarmes la paire 0.90
Cervelas la paire 0.70
à partir de 10 paires 0.65
Emmenlhaler la paire 0.80
Saucisses lumées , à conserver

le kg. 5.40
Mortadelle le kg. 5.40
Viande fumèe à cuire le kg. 7.—
Excellenle graisse fondue pour
cuire el fr ire le kg. 1.40
à parlir de 10 kilos 1.20
Le mercredi terme toute la iournée.

Expédié conlre remboursement .

Boucherie Chevaline Fritz Grunder
Melzgergasse 24 ¦ Berne

Tel (031) 22 29 92 P 322 Y

4 évlers acier Inox
100 x 5C

faiences c< SCervif »
bianche 16 m2 - Crème 11 m2

1 porte - balcon
doublé vitrage - 150 x 200

Etat de neuf.

Tél. (025) 3 70 67 P 42385 S

Prèt hypothécaire
en 2ème rang
à personne solvable qui rachèfe
mon appartement à Sion, 5 piè-
ces , à Fr. 147.000.—, avec ga-
rantie de ler rang.

Pour tous renseignements ecrire
sous chiffre PB 18776 à Publici-
*as SA - 1951 Sion.

Station
Ferrerò

Rue du Scex - SION

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

ESSENCE DES RAF
DE COLLOMBEY - MURAZ \

P 338 S

Chambres meyblées
demandées pour s+agiaires afri-
cains , places par les soins du
Service federai de la coopéra-
tion techni que.
Durée d'occupation : 6 mois.

S'adresser à la Direction des
Ecoles de Sion - Tél. 2 35 65.

A REMETTRE loul de suite , pour

cause de maladie. ioli

cafe de campagne
rég ion de Sion Pas de reprise,

Tél. (027) 2 45 12 P 42306 S

appartement appartement
à Bramois. 4 cham de 3 pièces el hall
bres et cuisine. Toul ;"

ec DeH.' ia
^

in
- "

, , _ ,,_ Libre immediale-
confort. Fr. 230.- menlj à proximi|é
par mois , sans char- du centre scolaire
ges. c'e Sl-Guérin.

Fr. 300.— par mois ,
_ , . chauffage et eau
Ecrire sous chiffres .hauda i5C |us
PB 42404 à Publici- réK (ra,) 7 34 59
tas - 1951 Sion. P 42393 S
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MARTIGNY

SIERRE 17- 30 CIub de patinalewn.i - . i_ _  18.30 HC Sion (jun.),
Pharmacie de service. — Pharmacie 20.30 Patinage public

de Chastonay. tél. 5 14 33.

Clini que Ste-Claire : heures des vi„....._ ,ur  .-,.. - _,,_.,..e ; neures aes vi- HAUTE-NENDAZ. — Restaurant
_, .nT ral J $ '' de U h à IR h et des Gentianes. jeudi 29 et vendredi 30
de 19 h à 19 h 30 tous les lours décembre, dès 20 h., grand loto orga-

II est demande de ne pas amene. njsé par le Ski-Club Nendaz.
les en fan t ?  en vis i t e  che? les malades
en ma'ernilé et en pédiatrie.

Hòpital  n arrnnrt lssement  — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30_ _ .. ,„*,mi» u _ ,_  „ a m n JU Pharmacie de service. - Pharmacie

Chat,  a., de Vil la  _ Musée Rilke. Clos"it tél 2 21 37.
ouvert , n i ."r ,n ,nence. Médecin ci.- service. - En cas d'ur-

La Locanda — Tous ies soirs. jus-
qu 'à 2 heures : Alberto  Ch i e l l i n )  et
son ensemble interni t innal .  avec. en
attrae!ioas, Jncqueline Gilbert  (danses
BCrnb-tiqups), et Al ia  Wassel (danses
or l en-a lps )  Entrée libre

Prière de respecter les signaux d'In-
terdicti on de circuler et de stationner
aux abords de la c l in ique af in  d' assu-
rer le repos des malndes

LOTO
HAUTE-NENDAZ.

gence et en l' absence de votre méde-
cin t r a i t an t .  veuillez vous adresser à
l'hrtpital de Martigny. tél 2 26 05

PATINOIRE DE MARTIGNY
Vendredi 30 décembre

9.30 Patinage public
11.00 Entraìnement des minimes
13.30 Patinage public
20.30 Match : HCM - ACBB Paris

SION
Pharmacie de service - Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t r a i t a n t  veuillez vous adresser à
l 'hópi ta l  de Sion, té! 2 43 01

Matern i té  de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les (ours de 10 h.
à 12 h . de 13 h à 16 h et de 18 h.
à 20 h 30

CBuvre Sainte-Elisabeth. — Tou -
jours à disposition Pouponnière va-
laisanne Tel 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les iours de 13 h à 16 h.

Depannage de service. — Miche
Sierro . tél 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. — Miche) Sierro tél .
2 59 59 - 2 54 63

Service de depannage permanent :
pannes sur route : Bernard Loutan
tél 2 26 19

ARC-EN-CIEL. — Samedii 31, bkal
de Saint-3\ivestre avec les Girl's,
Piet ro et Sylvia, un chanteur jazz ,
Jams et les Tigres. Entrée gratuite.

PATINOIRE DE SION
Vendredi 30 décembre

Patinage public

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : M. Jacques de Riedmatten
54 ans, cathédrale, 11 h.

LES AGETTES : M. Arthur Crettaz,
85 ans, 10 h.

MARTIGNY : Mme Fernand Muel-
ler-Bompard , 95 ans, 10 h.

ARDON : Mme Cécile Naville-Dela-
loye, 65 ans, 10 h. 30.

TOERBEL : M. Markus Juan, 42
ans. 10 h. 30. _' . _ ' - '

I Coup d oeil sur le petit écran
f L e  theatre , à la télévision, pos-

tale une technique qui n'a rien
de commun avec le cinema ou le
théàtre traditionnel.

1 Pour la télévision, il exige une
écriture qui soit en corrélation
avec le decoupage , le jeu des
plans , qui Henne compte ' des
mouvements des appareils par

1 rapport aux mouvements des per-
sonnes. Cette écritur e de théàtre
télévisionné s'appread dans un
milieu ambiaat. L' auteur doit ou
devrait pouvoir vivre pendant
quelque temps avec les techni-

Ì

ciens . Ces derniers lui appren-
draient à se conformer aux exi-
gences du petit écran, cette petite

, f enè t re  qui est une sorte de péris-
cope f i x é  sur un spectaele vivant.
Si l'auteur n'est pas initié aux
| techniques de la TV et qu 'il écrit

une pièce en songeant à la scène ,
au grand p lateau de théàtre , il est
nécessaire , alors , de f a i r e  interve-
nir un adaptateur qui soit un dia-

logaste rompu aux conditions du p
spectaele télévisé , et en connaisse B
tous les tours et les détours. Avoir I
le « sen-s du petit écran » n'est II
point le f a i t  du premier venu. Il 3
f a u t , pour Vacquetar , un assez long I
apprentissage. Le rythme de la m
télévision demande une tension ||
sans hachures ; le peti t écran re- ,|
polisse les p lans intermédiaires. ~M
C'est ce que disent les spédalistes m
bien qu 'eux-mémes n'aient pa s en- i-|
core f ini  de décou vrir les possibi- ||
lités d'une technique en constante |ì
évolution. H

Oa peut dire, en ce qui concerne S
la TV romande, qu 'elle nous o f f r e , \en general , des pièces cxadement m
congues pour le peti t écran. Elles |'l
en ont les dimensions. Elles « pas- y|
sent » bien , comme on dit dans le A,
métier. Un gros progrès a pu ètre ;
constate dans cet art nouveau qui 1
s'a f f i r m e  en noir et blanc avant |
de connaitre la couleur.

Gégé 1

] 
~
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3̂> # MT -̂im A R̂OULOTTE °ANS MA L0<5 Y0US C0MPTEZ ) ™J!CEUJL^ }  |M*| I ìcSTl f \̂J[ gM *\

Copyright by *.rvmr _M ILA -J \vn\ÌK '¦̂ ifìMIIH f\lvi1 âSyr!>^»/ / ti MILLI Uual I : émmm^^Jimh 5W'Vr._rt^l
Opera Mundi

SAIMT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmack

Gaillard

Ambulance de service. — TéL (025)
3 63 67 : (025) 3 62 21 ou encore (0251
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz. tél. 4 21 43.

Médecin de servlce. — Les diman-
ches. ieudis et jours fériés tél 4 11 92

Ambulance.  — Louis Clerc - Tél
4 20 22 - En cas d'absence . s'adressei
à U onlicp municipale ,  tél 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 30 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le matin quii
chante; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
nsk-flash; 12.05 Au carillon de mieli;
12.15 Le memento sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Le Petit Lord (23); 13.05 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou ' presque; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Le Livre d'or de la Radio
suisse romande : Coup d'ceil sur le
folklore 1966 ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Le Livre d'or de la Radio suisse ro-
mande : Quelques hòtes des Philoso-
phe ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash i 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 La situation
internationale ; 19.35 A la clef ; 19.55
Bonsoir les enfants ì 20.00 Magazine
66 ; 20.40 Que sont-ils devenus ? 21.00
L'Orchestre de Chambre de Lausanne ;
22.30 Informations ; 22.35 Les beaux-
arts ; 23.00 Au club du rythme ; 23.25
Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Fin : 18.00

Jeunesse-Club ; 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.20 Le Petit Lord ;
20.30 Le Livre d'or de la Radio suisse
romande ; 21.00 La Chaine du Bonheur
a vingt ans ; 21.30 Musique du passe
instruments d'aujourd 'hui  ; 21.55 L'a-
nalphabétisme ; 22.30 Les grands con-
certs de jazz européens en 1966 ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Musique populaire ; 7.10 Con-

certo pour deux cors et orch., Haydn ;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 Con-
cert : 9.05 Le Pays et leg Gens ; 10.05
Pages de Dvorak ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Nouvel-An dans la nei-
ge ; 12.30 Informations ; 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique

réeréative. 13.00 Disc-jockeys ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Quintette J.-
G. Went : 15.05 Conseils du médecin ;
15.15 Disques pour les malades ; 16.05
Table de multiplication astrologique
élaborée par L. Westphal ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Mèteo. Inf. Actuali-
tés ; 18.20 Ondes légères ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Informations.
Echos du temps. Chronique mondiale :
20.00 Intermède musical ; Soirée popu-
laire à Meiringen ; 21.55 Danses fol-
kloriques, en cositumes, ; 22.15 Infor-
mations ; 22.30-23.15 Dansons comme à
Paris.

R if % iy P0l j R m ABONNEJVIENT

(Ne pas remplir par nos abonnésl

du ler au 31 décembre 1966

Fenile ifcfe ii Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

Bulletin (TaboiMìement
(ECRIRE EN MAJUSCULES]

Nom : 

Prénom t 

Fils de : 

Profession ! .....

Adressé exacle

Locati le : 

Je soussigné déclaré souscrire un abonnement d'une année : du lei
janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.—. Je m'engage à le
payer à l'avance. Dispositions partkulières : Gratuli jusqu'au 31 décem-
bre 1966.

L'abonnement est payable à l'avance à notre compte de chèques pos-
laux 19-5111 à Sion. A près une période d'une année, il se renouvelle
tacilemenf pour une nouvelle période d'une année et ainsi de suite
chaque année, saul révocalion écrite par l'abonné un mois avant l'è»
chéance, qui est lixée au 31 décembre de chaque année,

Lieu el date : 

Signature

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

Bad Toelz — HC Davos.

17.30 Fur unsere jirngen Zu-
schauer

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

La clef.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Dragon volani

Un film de la sèrie « Hong-
kong ».

21.25 Coupé Spengler
Dukla Jihlava — Mo-do
Alfredshem.

22.45 Téléjournal
22.55 Lo Squarciagola

_y^̂ _l_ì____________________________l M BQP|BC

Vendredi 30 décembre
Sean Connery (James Bond
007) dans

OPÉRATION TONNERRE
James Bond 007 dans sa plus
périlleuse et fascinante mission
speciale
Faveurs suspendues prix des
places imposés 3,50 4 —  et 4 ,50.
Pa rie frane;.is, panavision cou-
leurs - 18 ans révolus

Vendred i 30 décembre
Jea n Gabin - Fernandel enfin
ensemble dnns

L'AGE INGRAT
Les deux acteurs les plus re-
cherches du cinema francais
dans un f i lm plein de soleil et
de joie de vivre.
Parie frangais  . 16 ans révolus

Vendredi 30 décembre
Pour la première fois à Sion
Michèle Girardon - Kirk Mor-
ris dans

MARCHAND D'ESCLAVES
Les plus belles esclaves du pa-
lais du prince Daikor.
Pa ri e francais - lfi ans révolua
Scope-couleurs

Jusqu 'à dim. ler - 18 ans rév.
Un film pétillant de verve...

QUOI DE NEUF, PUSSYCAT
avec Peter Sellers et Ursula
Andress

Jusqu'au dimanche ler - 18
ans rév. Frank Sinatra et Tre-
vor Howard dans

L'EXPRESS DU COLONEL
VON RYAN

Le triomphe du film d'action
Majoration Fr. —.50

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

LE PETIT MONDE
DE DON CAMILLO

Le premier film de la sèrie.

Vendredi 30 et samedi 31
16 ans révolus
Jea n Gabin et Darry Cowl
dans

LE CLOCHARD
1 h. 30 de gatte

ler et 2'janvi eir
CARAMBOLAGE

avec J. C. Brially et Louis de
Funès

Aujourd'hui : RELACHE

Dimanche ler janvier

M. HOBBS PREND DES VACANCES

18 ans révolus - Tél. 3 64 17
La Direction du Cinema Roxy
présente à sa clientèle ses meil-
leurs vceux pou r 1967 et un
film gai qui vous défoulera et
relaxera complètement, avec
l'amuseur public No 1 Fernan-
del et Sandra Milo - J.-P. Ma-
rielle - Pascal e Robert

RELAXE-TOI CHERIE
Une blague extraordinaire dont
le hóros est le plus grand mé-
decin du rire !
Vendredi et samedi à 20 h . 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h . 30
Lundi 2 janvier à 14 h. 30 et
20 h. 30

MISSION SPECIALE A CARACAS

Vendred i 30 décembre
dès 18 ans révolus
Le nouvel agent du contre-es-
pionnage S 077 dans

ESPIONNAGE A TANGER
Scope-couleurs

Vendredi 30 décembre
Réèdition du chef-d oeuvre de
Marcel Camus avec Marpessa
Dawn - Brenno Mello

ORFEU NEGRO
Les jours de folie du Carnaval
de Rio.
Un spectaele inoubliable ]
16 ans révolus



ON CHERCHE

1 employée de bureau
_ la demi-journée (l'après-midi)

Entrée immediate.

Tél. (027) 2 27 04 P 42395 5

IMPORTANTE ENTREPRISE DU
CENTRE DU VALAIS cherche
pour le début 1967

PLATRIERS-PEINTRES
eH

POSEURS
DE PAPIER PEINT

Ouvrier capable pourrail pren-
dre travaux et entreprise à diri-
ger. Bon salaire.

Ecrire sous chiffres PB 18793 à
Publicitas - 1951 Sion.

SECRETAIRE Le "»'«««"»  ̂h

MEDICALE ;
Ber
f

ren à Sior
: nere ne une

cherche PLACE
à Sion. fournante
Libre tout de suite
ou _ convenir. ré| {Q2J) 2 2g 3-

Ecrire sous chiffres ou 2 14 81
PB 42358 à Publici-
las ¦ 1951 Sion. P 1104 S

La Succursale de Lausanne de

Pfisfer Àmeublement S. A.
désire s'adjoindre, pour sa drenitele du VALAIS
ROMANO, un

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF

•fa si vous ari.mez le canton du Valais
si vous lenez à rravall'ler de labori indépendanle
si vous appréciez le coniaci direc t avec le efient
si vous possedei de l'inifialive et le sens des
responsabilìtés
si vous èles ambitieux
si vous désirez vous créer une situation stable
el d'avenir
si vous avez une bonne formation commerciale
si vous avez 25 ani ou plus

•fa alors vous trouverez chez nous le climat et l'am-
biance propicej a la mise en valeur de vos qua-
lités ef à l'affirmation de votre personnslifé

Nous appréc ierions vos connaissances de la langue
allemande et de la branche ameublemenl, mais ne
les considérons pas comme indispensables.

En t«n. que plus importante maison d'ameublement
en Suisse, nous sommes à mème de vous offrir :

— une rémunération en dessus de la moyenne
— des prestations sociales à l'avaret-garde
— la semaine de 5 jours
— une mise au courant approfondie
— un appui pub Ire Hai re Constant et efficace.

La Direction de notre succursale de Lausanne, Mont-
choisi 5, atlend votre offre manusc rite accompagnée
des documents usuels : curriculum vitae, références,
photo recente, copie de certificals. P 1740 L

ON CHERCHE

CARROSSERIE DE PLATTA S.A.

SS;Télé>te™ (02" ' »-¦ " femme de net!oyaqi
pour 2-3 heures par jour (mali

UH IvIICr Se présenter ou tél. (027) 2 54

an rarrne tarala VETEMENTS FREY - piace .
Vii WQl I UàJCI SC Midi - SION P 42386

Semaine de 5 jours. Place stable, ./CD DI CD
entrée tout de suite ou h con- VtKblt 'K
V6nir - P 42433 S Nous cherchons

ON CHERCHE une jeU!tè Alfe OU ClMe
„A _~__ *_ !?__. __ .__. honnète pour la tenue d'un msommel.ere w#

pour café-reslaurant rónové à Faire offres a Carron Sports
Sierre. Entrée le 20 janvier 1967 1936 Verbier - Tél. (026) 7 13

Tél. (027) 5 18 55 P 42361 3 p 42401

f ^
Nous cherchons
pour entrée immediate ou à convenir

1er vendeur
CONFECTION ET ARTICLES MESSIEURS

Nous offrons :
un salaire en rapport avec I'importance du
poste, semaine de 5 jours par relation,
3 semaines de vacances payées, tous les
avantages sociaux d'une grande Maison.

Nous exigeons :
une parfaite connaissance de la branche,
compétence pour les achats et capacité
de diriger du personnel.

Faire offres écrites ou se présenter sur
rendez-vous à la Direction des

M A R T I G N Y  S. A.

__ P 2 S  _

femme de
ménage
oour quelques heu-
'es dans la matinée.

Se présente? h la
reception de l'Hó-
el de France, Place
de la Gare, à Sion.

P 1160 r

CAPE DU VIEUX-
MOULIN, à Conthey

rherche une

Sommelière
Debutante accep-
tée.
Entrée de suite,

fél. (027) 8 11 32
P 47314 .

ON CHERCHE

oour Crans-Sierre

ieune fille
oour garder une fil-
etle de 2 ans, dans
hotel.

fél. (027) 7 37 12

P 42304 S

Pour la vente de pelle, et grue. LINK BELT,

chargeuses SCOOPMOBILE, machines pour la
vibration, tetles que rouleaux , pervibrateurs a
beton, vibrosols, etc., ainsi que des pompes
d'évacuation, nous cherchons un

CO LLABORATEUR
¦ 

_ .,
. 

_

pour le service esterne.

Rayon : Suisse romande.

Exigences : Bonne formation commerciale ou
technique, initiative ef don pour la vente.

Nous nous chargeons d'une introduefion ap-

profondie à Bienne el auprès des usines. Une
assistance permanente es. assurée.

Nos conditions d'engagement sont modernes.

Veuillez nous soumettre voire offre accom-

pagnée des documents habituels.

N0TZ & CO. S.A.
Service du Personnel - 2501 BIENNE

P 335 S

Pour le réveillon...
BOMBES DE TABLE...

BAZAR de la POSTE
Avenue da la Gare S I O N

Aldo Defabiani — Téléphone (027) 2 29 66

P 41767 S

votre annoncc? gessler sa. sion

r _ A
VéGé
Tirage calendrier de Noél

ler prix Télévision

99 prix 1 poupée ou 1 ballon
de football No 5

Veuillez consulter la liste du tirage auprès

de votre détaillant VéGé.

VéGé Valais vous présente ses
voeux les meilleurs pour la
nouvelle année.

\. P 291 S
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Sommet rue de la Dixence - Tél. (027) 2 12 22
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NÌÌs^Yj, vf\ de prendre

l'Amaro W|y^
laxatif Giuliani ^̂ fe^.̂ 5*
en dragées

comme je le fais moi-méme.

C'est un excellent purgatif ne provoquant pas
d'accoutumance et dont l'action est douce, ce qui
est important pour une personne de mon àge et
aussi delicate que moi.

Il m'a téléphone aujourd'hui mème pour me re-
mei/cier , les conseils des grands-parents sont,
dit-il, toujours précieux.

L'Amaro laxatif Giuliani
en dragée,s
est un ancien produit qui pendant de longues
années a été conseillé à de très nombreuses per-
sonnes par de très nombreux medecins et qui l'est
encore. C'est un produit auquel on peut faire con-
fiance.

En vente dans les pharmacies. lit Hill ti iÙ

Amaro /v © -%
IPìyPìTIT en ri m'̂ sw i™ m
Iwl/ VLAU I dragées V \ _5K2?2!..*?KS. M

GIULIANI NfiBr
SI votre fole ou votre estomac vous chicane,Ir demande? à votre pharmaclen I'Amer medicina!
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano



Composition des ménages LA RAGE A SINGEN
et des familles en Suisse

Une femme brùlée vive

BERNE. — Le Bureau federai de
statistique public, pour la première
fois depuis 1930, une statistique des
ménages. Des informations plus abon-
dantes et plus complètes qu'autrefois
ont pu ètre mises en valeur, gràce à
l'utilisation du centre de calcili élec-
tronique de l'Administration federale
centrale.

Au total, 1581 000 ménages privés
ont été recensés en Suisse en 1960.
Ils se répartissent de la manière sui-
vante :
224 000 ménages comprenaient une
personne.
424 000 ménages comprenaient 2 pers.
326 000 ménages comprenaient 3 pers.
271 000 ménages comprenaient 4 pers.
162 000 ménages comprenaient 5 pers.
174 000 ménages comprenaient 6 pers.

ou plus.
Le nombre des familles s'est élevé

à 1 244 000.
941 000 d'entre elles se composaient

uniquement du noyau familial pro-
prement dit (les conjoints, Ies parents
et les enfants), tandis que 110 000
englobaient encore d'autres parents,

166 000 des personnes étrangères, et
27 000 d'autres parents et des person-
nes étrangères.

Quelque 1 771 000 enfants, issus du
chef de ménage, ont été dénombrés
dans 846 000 familles, soit 2,1 par
famille. 1 254 000 d'entre eux n'a-
vaient pas encore atteint 16 ans. Le
nombre des familles comptant 10 en-
fants ou plus issus du chef de mé-
nage s'est inscrit à 797.

La publication précitée donne éga-
lement des renseignements relatifs,
entre autres, à la composition des
familles d'après la nationalité, la lan-
gue maternelle et la religion ; au
nombre des employés de maison, des
aides d'artisans, des Iocataires de
chambre et des personnes àgées de
65 ans ou plus ; à la profession et au
groupe socio-économique du chef de
ménage ; à l'activité professionnelle
des autres membres du ménage. En
outre, plusieurs tableaux combinent
la répartition des ménages selon leur
structure, leur importance, le sexe et
l'àge des enfants avec la grandeur
et l'aménagement du logement.

STEEV-AM-RHEIN. — L'epidemie
de rage vient d'atteindre la ville de
Singen, à proximité de la frontière
germano-suisse. La première victime
de cette epidemie venne du Nord a
été un chat. L'institut vétérinaire qui
a examiné le cadavre a confinale le
fait. C'est le premier cas de rage
constate dans l'arrondissement de
Constance.

Le vétérinaire compétent informe
à ce propos que le règlement de po-
lice en vigueur contre la propagation
de l'epidemie aux hommes et aux
animaux domestiques limite jusqu'ici
à la région nord de Singen, est dès
maintenant également applicatile à
Singen.

SOLEURE. — L'assemblée de la pa-
roisse catholique romaine die Soleure
a décide par 45 voix contre 5 d'ìntro-
duire le droit de verte et d'éligibilité
pour les femmes.

Première suisse d'un drame de Zuckmayer
! LUCERNE. — La première suisse fiancée, un sdr de Noél. Il est 1! du drame de Zuckmayer « Der Gè- vendu aux <t SS » par un autre HI sang im Feuerhof en » (Le Chant Frangais. Les Allemands iacea- |
II d'un poèle), qui fu t  joué pour la dièrent le chàteau. Des ttn._ fur ent ||
1 premièr e foi s en 1950 en Allema- fusillé s et d'autres brùlés v i f s .  Le I
1 gne, a eu lieu au théàtre de Lu- drame se termine par une séance B
I cerne. Le drame se déroule dam de oblimi &%* le% 

personnages ¦
II .,_ _i,^„... j  _, _ , so t̂ les fantome s des gens qui mI un chàteau savoyard, pendant ta viennent de perdre la vie

y 
Ils  ̂

' }
| damiere guerre. Un jeune maqui- j e procès de ce crime sans toute- I
§ sarrd assiste à un bai avec sa f d s  en donner le jugemen t.

SIEBNEN (Schwytz) (Ats). — Jeudi
matin, Mme veuve Mathilde-Paulina
Kessler-Hoeher, àgée de 75 ans, a péri
de facon tragique dans un incendie à
Siebnen-Schuebelbach. A 05 h. 20. le
feu s'était déclaré dans une maison
à trois étages habitée par une famille
de quatre enfans et la vieille Madame
Kessler. Cette dernière, qui avait re-
marqué le début du sinistre, réveilla
immédiatement deux enfants, pour les
sauver du feu, mais elle-mème périt
carbonisée dans les flammes. L'étage
supérieur de la maison en bois a été
complètement brulé. On ignore encore
les causes du sinistre. Une enquéte a
été ouverte.

100000 véhicules au Loefschberg eri 1966
KANDERSTEG — Pour ta première fois, le BLS a transporté plus È

de 100 000 automobiles entre Kandersteg et Brigue. Le cent millième I
conducteur a été fété le 27 décembre. A titre de renseignement, vold 1
les chi f f re s  de ces dernières années : 1960, 13 000 véhicules ; 1964, É59 300 ; 1965, 77 500, et 1966, plus de 100 000. t

QUATORZE COLS FERMES
BERNE (Ats). — Le TCS et l'ACS

communiquent jeudi que les cols sui-
vants sont actuellement fermes à tou-
te circulation : Albula, Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-St-Bernard, Klausen,
Lukmanier, Oberalp, San Bernardino,
Saint-Gothard, Simplon, Spluegen,
Susten et Umbrail.

Sont ouverts et normalement prati-
cables les cols suivants : Boezberg, Les
Etroits, La Givrine, Bas et Haut-
Hauenstein, Ies Rangiers et les routes

d'accès Airolo-Faido-Giornico et Ai-
gle-Villars.

Les pneus à neige sont recommandés
pour les cols des Mosses et pour Ies
routes d'accès et de liaison Orsières-
Bourg-St-Bernard, Aigle-Leysin, Stal-
flen-St-Nicolas en direction de Zer-
matt, Grafenort-Engelberg et Reiche-
nau-Flims.

Le col de la Bernina, qui est ferme
la nuit, est praticable de 7 heures à 18
heures avec des pneus à neige ou des
chaines. Il est également nécessaire
d'avoir des pneus à neige ou des chai-
nes pour la route Martina-Zernez. Un
détournement par Neuders est tou-
jours prévu pour Landeck.

Pour tous les autres cols et routes
d'accès aux stations de sport d'hiver,
les pneus à neige ou les chaines sont
nécessaires.Z-fiSl

ĵt ^M

I rlO ITI ITI © par ANDRE MONNIER

qui a volé son visage
30

Mon interlocuteur precisa :
— Je ne vous cache pas que ce sin-

gulier adepte de la philathélie ne n.'ins-
pira it pas une confiance absolue. Outre
la confusion qu'il apportai! dans l'exer-
cice de ses diverses occupations, j e lui
reprochais le caractère élastique de sa
prohité commerciale.

« Il ne s'eleva jamais d'incident sé-
rieux entre nous. Mais je crois me
rappeler que certains de mes collègues
de l'epoque connurent de graves en-
nuis avec lui.

« Il fut méme question d'une affaire
embrouillée de maquillage de timbra,
à la suite de laquelle Houdoire quitta
Le Havre pour une destination incon-
nue.

Je sentais que mon interlocuteur était
très monte contre l'escroc et qu'il se
dominai! pour ne pas me livrer le fond
de sa pensée dans toute sa rigueur.

Les démarches que j' effectuai en-
suite chez d'autres négociants m'ap-
portèrent peu de précisions nouve lles.

Mais j' en savais assez. La démons-
tration était lumineusement faite.

Mon Friedmann était un dangereux
faussaire qui écumait les philatélis-
tes et changeait de nom et de domieile
quand I'importance de ses mauvais

coups attirait sur lui l'attention de la
police.

Puisque Friedmann et Houdoire ne
formaient qu'une seule et mème per-
sonne, pourquoi le nom d'Emilio Rami-
rez ne constituerait-il pas un nouvel
état civil abritant mon salopard ?

La présence des trois patronymes
sur le carnet de mon frère tendali à
l'établir.

Dans tous les cas elle indiquait que
Jean avait entrepris des recherches.
Recherches certainement motivées par
la découverte du pot aux roses Fried-
mann.

Mon frère savait donc qu'il avait été
victime d'une coùteuse escroquerie.
Mais il n'eut pas le courage de s'en
ouvrir à Catherine Casadessus et aux
autres signataires de l'accord.

Quoi qu'il en soit , il me fallait per-
cer l'identité de ce Ramirez.

J'allais immédiatement me mettre à
1'ceuvre.

Et quelques heures plus tard, je re-
gagnais Paris pour piquer vers la val-
lèe du Rhòne et le Roussillon.

A Vernet-les-Bains, je suis accueilli
par un véritable soleil printanier. L'air
est d'une douceur exquise.

Le Canigou , sous sa capuche d'her-

VOTRE GOURMANDISE
satisfalle gràce
aux spécialités de

L ' A U B E R G E
DU PAS-DE-CHEVILLE

J. Métrailler
CONTHEY - Tél, (027) 8 11 38

P 1207 S

Quatre voleurs de voitures sont arrètés
SOLEURE (Ats). — Depuis le 10 décembre, 5 voitures ont été volées à So-

leure. Chaque véhicule a été retrouvé parqué à un autre endroit de la ville. Sur
l'indication d'un enfant, la police soleuroise vient d'arrèter quatre jeunes gens,
tous écoliers. Le chef de la bande a été écroué, tandis que les trois autres ont été
remis à leurs parents.

LA FIN D'UNE PAGE D'HISTOIRE
(Suite de la première page)

sement negligé par ceux qui le dorai-
naient ; d'autre part, la population
était considérable du point de vue dé-
mographique. Par conséquent, une
seule solution si l'on ne voulait pas
mourir de faim : émigrer. A l'arbalète
et à l'épée, qui plaisaient tant à de
nombreux Confédérés d'autres can-
tons, le Tessinois préféra la truelle,
le ciseau. le pinceau et d'autres ou-
tils d'artisan.-

On distingue, au Moyen Age déjà,
à travers les terres de la Suisse ita-
lienne, deux courants d'émigration
bien distinets : celui des habiles artì-
sans des métiers de la construction
(tailleurs de pierres, macons, plàtriers,
peintres, etc.) dont certains parvinrent
à la notoriété dans le domaine artlsti-
que ; et celui d'éléments plus pauvres,
comme les rémouleurs et les couteliers
de Lesone, qui devaient se contenter
d'activités plus humbles n'exigeant
pas d'apprentissage : il était absolu-
ment indispensable de gagner tout de
suite de auoi vivre.

Le premier courant est bien connu.
Qui n'a entendu Ies noms des grands
architectes Fontana de Melide, Ma-
derno de Capolagno, Borromini de Bis-
sone, qui travaillèrent aux XVIe e.
XVIIe siècles à l'édification de la Ro-
me baroque, ou de Balthasar Longhena
de Maroggia (XVIIe siècle) à qui l'on
doit notamment ce joyau qu'est l'é-
glise de Santa Maria della Salute à
Venise, ou, enfin, des Trezzini d'Asta-
no ou des Fossati de Morcote (XVIIIe
siècle), auteurs d'ceuvres grandioses et
harmonieuses en Russie et en Tur-
quie ?

Au contraire, on a beaucoup moins
étudié jusqu'à présent Ies vicissitudes,
parfois émouvantes et mème dramati-
ques, que connurent Ies émigrants plus
pauvres, lesquels, vers la fin du XlXe
siècle, devenant de plus en plus nom-
breux, se tournèrent aussi vers d'au-

tres régions — l'Amérique — et se fi-
rent agriculteurs et colonisateurs.

Le premier courant, celui des cons-
tructeurs, prit fin au début de la
Deuxième Guerre mondiale. Sa der-
nière page a été écrite par les macons
(« maestrali! ») qui travaiilaient enco-
re dans diverses régions de Suisse.
L'autre courant — le courant mineur
— s'éteignit à peu près en mème
temps.

Les limites restreintes de cet article
ne me permettent pas, certes, de rap-
peler d'une manière quelque peu com-
plète les modestes activités (il ne faut
pourtant pas les sous-estimer) aux-
quelles se vouèrent Ies innombrables
émigrants tessinois, et cela mème si
je voulais m'en tenir à l'Europe occi-
dentale. Je pie contenterai . dqnp de.
donner quelques exemples. " :"' '

Ce sont essentiellement Ies vallées
du Sopraceneri qui alimentèrènt le
second courant d'émigration, car les
habitants de Lugano et du Mendri-
siotto se rattachèrent presque toujours
au premier, celui des constructeurs. Il
n'y a peut-ètre qu'une seule exception,
celle du vai Colla, qui fournit un
grand nombre de chaudronniers itiné-
rants (« magnani »).

Du vai Verzasca, d'Intragna et des
Centovalli partaient, à la fin de l'été
pour revenir le printemps suivant. les
fumistes et les pauvres ramoneurs qui
se rendaient dans les grandes villes
Ìtaliennes (jusqu'en Sicile), danubien-
nes (Vienne, Budapest), francaises,
pour gagner péniblement une bouchée
de pain en ràclant les tuyaux de che-
minées ou en installant des foUrneaux
et des poèles.

La chaux et le feu étaient les élé-
ment naturels auxquels allaient les
préférences des Tessinois. Le vai Ri-
viera et la basse Lévenfine donnèrent
nn bon nombre de verriers qui s'affai-
raient devant un four d'où sortaient des
vases, des bouteilles et d'autres objets.

Autour des fourneaux des cuisines
princières ou des hótels on rencon-
trait les habitants du vai Blenio , de la
Léventine, de Brissago et des Centoval-
li. Carlo Gatti fit fortune à Londres
avec son « Café de la Confédération
suisse », après avoir passe de I'humble
poste de garcon à celui de directeur
en chef. Il y a quelques années encore,
les meilleures rótisseries de Bologne
étaient dirigées par des Tessinois. Les
chocolatiers du vai Blenio étaient célè-
bres à Milan au XVIIe siècle déjà.

De nombreux habitants du vai Mag-
gia, des terres de Pedemonte et d'ail-
leurs entraient au service des nobles et
des prélats romains, des princes tos-
cana, en qualité d'écuyers, de cochers
et de portefaix dans Ies ports. Bjen
connuè était la « Compagnie de l'huiìe »
de Solduno qui, en Ligurie, s'occupait
du chargement de l'huile sur les navi-
res ; fameux aussi les marchands de
chàtaigne. qui, dès le XVIe siècle,
étaient presque tous originaires du vai
Blenio.

Très souvent, les artisans les plus
humbles formaient de_ « confréries » ou
des compagnies qui avaient un caractè-
re économique, religieux et culturel.
Plusieurs écoles et églises de notre
canton doivent leur origine à la géné-
rosité de ces corporations. Les plus
beaux ornements de nos églises ont
preso uè tous été achetés gràce aux é-
conomies péniblement amassées par
nos émigrants.

Aujourd'hui, les courants d'émigra-
tion se sont inversés : ce sont Ies arti-
sans des contrées lointaines qui, sui-
vant le chemin dans l'autre sens, vien-
nent travaillèr chez nous et qui attì-
rent souvent notre attention sur la du-
reté de la vie de l'émigrant, celle qui
fut pendant des siècles celle d'un grand
nombre de nos ancètres. '

Giuseppe Mondada

mine, étincelle comme un bloc d'ar-
gent.

Et les maisons du village, étroite-
ment serrées sur les pentes de la colli-
nette que domine la tour de l'église,
semblent caqueter paresseusement tel-
les de bonnes vieilles "somnolentes.

Il ne m'a pas fallu un long séjour
dans le petit hotel où je suis descendu,
pour obtenir des indications détaillées
sur le nommé Emilio Ramirez.

Il s'agit bien de mon Friedmann. Le
monocle noir et les lunettes ont dis-
partì. L'individu porte, cette fois, un
ceil de verre.

Mais il reste borgne, de toute fagon.
Sa face lunaire et sa bedaine n'ont pas
varie.

Et l'on sait que le gaillard est un
adepte enthousiaste de la philatélie.

Ramirez — aux affirmations des per-
sonnes consultées — possedè bien la
nationalité espagnole. Tout droit venu
de Barcelone, il a acheté, voici près
d'une année, la villa ayant appartenu à
un adminisitrateur du casino.

Il est propriétaire d'une voiture amé-
ricaine ; compte deux domestiques a
son service et jouit d'un initérieur
luxueux. Son train de vie le place par-
mi les personnalités en vue de la sta-
tion.

Il bénéficie de la réputation d'un
bon vivant , de manières simples, d'a-
bord facile , et mettant volontiers la
main au gousset pour répondre aux
demandes des solliciteurs.

Bref , le eoquin a fait peau neuve.
Brulé en France, il s'est réfugié en
Espagne pour s'y refaire une virgi-
nité , et redresser sa situation finan-
cière.

Quels subtils et malhonnétes
moyens employa-t-il dans ce but 7

Quelles influences monnaya-t-il en qui consistait à prendre contact avec
vue de changer de nationalité ? Cela mon ennemi par le moyen d'une dé-
m'importait peu. marche ordinaire.

Un fait subsistait, net et précis : Le salopard était rusé.l'escroc, dont les agissements malpro-
pres avaient entrarne, directement ou
indirectement la mort de cinq per-
sonnes et bouleversé affreusement
ma vie, était là, à portée de ma main.

L'heure du règlement de comptes
allait sonner.

Et j'étais fermement décide à faire
prompte justice, si la vieille canaille
ne se pliait pas docilement aux répa-
rations que j'exigerais d'elle.

La villa « Les Mimosas » se trou-
vait en bordure du pare du casino.

C'était une construction genre 1900,
à deux étages, et ceinturée de galeries
er. bois. Un propriétaire dote de plus
d'ingéniosité que de goùt lui avait fait
subir des travaux de modernisation.

Parmi ceux-ci figurait l'adjonotion,
sur l'aile droite, d'une construction
rectangulaire massive, percée de lar-
ges bow-windows et surmontée d'une
terrasse à balustrade.

Un jardin anglais et des massifs de
mimosas précédaient la villa . Derriè-
re le bàtiment s'étendait un petit pare,
dont les arbres étaient séparés, par
un simple treillis, des futaies du ca-
sino.

A signaler enfin qu'un mur de brl-
ques se dressait entre la propriété et
les villas voisines, et qu 'une grille en
défendait l'accès, sur la rue.

J'enregistrai tous ces détails au
cours d'une innocente flànerie

Et j'arriva i à la conclusion qu 'il me
faudrait aborder la demeure de Fried-
mann par les jardins du casino. Car
j'avais, dès le début écarté la solution

Il pouvait reconnaitre en moi les
traits du chàtelain de Monestrel.

Dans ce cas, il me ferait jeter à la
porte, ou bien m'écondulrait au cours
de quelque manceuvre savante pour
prendre ensuite le large, et me glisser
définitivement entre les doigts.

Il importali d'attaquer le gaillard
de nuit , et par surprise. Cela impli-
quait le recours à une discrète esca-
la de.

J'utiliserais ce moyen avec d' autant
plus d'aisance qu 'il m'était familier.
Je comptais , en effet , à mon actif de
prisonnier de guerre , pas mal de ten-
tatives d'évasion . Et la visite noctur-
ne qui s'imposait à mes plans n'était
pas pour m 'effrayer.

Il était huit heures du soir quand te
penetra i, par le chemin que j' avais ar-
rété, dans la propriété de Friedmann.

Une nuit propice m'acccwdait sa
complicité. Elle était d'un noir d'en-
cre. Un vent d'ouest , assez violent ,
soufflait. Et le bruit qu 'il faisait dans
les arbres me permit d'avancer rapi-
dement , et sans crainte d'ètre enten-
du sur le gravier de la cour.

Aucun signe de vie au rez-de-chaus-
sée et aux étages de la villa

Mais deux fenètres , dépourvues de
volets, brillaient au ras du sol à la
partie postérieure du bàtiment. Et , Ies
bow-windows de la construction mo-
derne flanquant l'aile droite , lais-
saient filtre r des rais de lumiere .

Je m'approchai avec précaution.
(à suivre)

Volontaires suisses
pour le développement

BERNE — Un nouveau groupe de
volontaires suisses pour le dévelop-
pement qui dépend du Départe-
ment politique federai partirà le
4 janvier pour l'Afrique et l'Asie.
Au total , 70 volontaires suisses pour
le développement travaillent actuel-
lement au Dahomey, au Cameroun ,
au Ruanda , au Tchad , ¦ au Nepal et,
pour la première fois aussi , en Tan-
zanie. Avant leur départ , le délégué
du Conseil federai à la coopération
technique, M. S. Marcuard , a pris
congé des 17 volontaires, parmi les-
quels se trouvent des mécaniciens,
des paysannes, des ingénieurs-fores-
tiers, des architectes, ainsi que des
représentants d'autres métiers.

Le prochain cours dans lequel se-
ront formes les volontaires suisses
avant leur affectation , et qui dure
deux mois, commencera en juin 1967.
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IMMEUBLES « LAMBERSON» - SIERRE
(proprietà de la Rentenanslalt)

A LOUER
L encore de beaux APPARTEMENTS spacieux, tout

Wp^ confort , è des prix inléressanls.

KATSB Situation tranquille et ensolelllée, jardin d'agrémenr

mf 8' 'su* d'enfants.

W Machines è laver comprises dans le loyer.

3 à 4 pièces, plus hall, dès Fr. 225.—
charges en plus

Box de garage à disposition Fr. 35.—

i S'adresser è Yvon Albaslni, gérant, avenue des Alpes 25 — SIERRE
ì Tel. (027) 5 14 58 • prive 5 05 14. P 40164 S
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L'annonce
ref let vivant du marche

L'annonce dans
FenDIe d'Avis dn¥atols

ffi

CINEMA CAPITOLE

LES MAITRES BOUCHERS DE SION
Informen-I leur aimable clientèle que leurs magasins

SERONT FERMES
le lundi 2 janvier 1957

et profifenf de celle occasion pour lui présenter leurs
meilleurs vceux pour ta nouvelle annéé. P 42393 S

Cortes de loto
Séries de 120 et 240 cartes

Llvrafson immediate

IMPRIMERE GESSLER S.A.
SION

A vendre au sud de
Sion, en bordure de
roule

4 000 m2
de terrain
environ, pour cons-
trucllon ou Indus-
tries a Fr. 25.— le
m2.

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

P 858 S

Dèi vendredi soir 30 décembre

aux actualités suisses

LE VALAIS FETE SON PREMIER
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

RECEPTION DE ROGER BONVIN A SION

P 405 S

UNE AFFAIRE
I divan-lil, 90x190

cm.,

1 pro.ege-rrva.ela_ ,

1 matelas à ressorls
(garanti 10 ars),

1 duvet,

1 oreiHer,

1 couverlure de lai-
ne,

2 draps coton extra.

Les 8 pces Fr. 235.-
(Pori compris)

O. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021] 81 82 19

P 1673 L

A LOUER,
rue Oscar Bider,

chambre
meublée
ndépendante, avec
douche.

fél. (027) 2 08 18
P 42423 S

chambres
indspendantes

Tel. (027) 8 72 68

P 18789 S

APPARTEMENT
DE VACANCES
'echerchó du 11 au
26.2.67 ou évent. du
4 au 19.2.67, 4 lits ,
'ranquillite exigée.
Offres avec photo
ef descripfion pré-
cise de l'endroil au
Dr A. Barth, Elisa-
belhenslr. 23 - 4000
Baie.

P 12284 Q

1EUNE COUPLE
cherche à Sion

appartement
2 - 2Vj pièces pour
début avril ou dé-
but mai,

Ecrire sous chiffres
pB 18790 à Publici-
las - 1951 Sion.
A LOUER à Sion
à jeune homme,
dans villa,

hambre
indé pendante
meublée, avec dou-
che.

Tel. (027) 2 46 51
P 42400 S

OCCASION
A vendre voiture

Ford
Anqlia
impeccable,

Tél. (026) 5 37 51

P 66629 S

un
support

qui
monte!

Feuille d'Avis
du Valais

pour votre publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.

Regards sur nos institutions : douane 1967
Epouvantail ou protection ?

Le cap. Wìlfried Fournier.

MARTIGNY — Au printemps 1967,
un million de véhicules auront passe
le tunnel du Grand-Saint-Bernard.
Cet événement, qui fera date dans
l'histoire d'une entreprise à la me-
sure de notre temps, force l'admi-
ration et prète à de multiples ré-
flexions. Que l'on songe à la somme
d'efforts individuels autant que col-
lectifs qu 'il a fallu avant d'arriver
à un tei resultai. Il nous apparaitra
alors, d'une fagon flagrante, que
l'une des institutions les plus tou-
chées par l'établissement de cette
nouvelle voie de communication est
l'organisation douanière de la région .

Galvaudée souvent, prise à partie
à tort ou à raison, impopulaire quel-
quefois, la douane reste pour beau-
coup la grande inconnue. Elle a pris
pourtant chez nous une importance
capitale , sur le pian des relations
économiques. Autrefois, seuls les
princes de ce monde, qu 'ils soient
seigneurs de la guerre ou chefs spi-
rituels, avaient le privilège de voya-
ger. Il n 'en va plus de mème au-
jourd 'hui et c'est tant mieux , puisque
le tourisme et le commerce à l'échelle
européenne en bénéficient. Il nous a
donc pani intéressant de faire con-
naitre à nos lecteurs le fonctionne-
men t de quelques-uns des rouages
de la machine douanière en Valais.

C'est là le pourquoi d'une sèrie de
reportages qui pourront constituer un
modeste dossier destine à faire mieux
apprécier le travail souvent difficile
de nos douaniers.

Solution facile devant la complexi-
té des règlements, l'imagination po-
pulaire a trop fréquemment vu dans
l'appareil sacro-saint de la douane
une sorte d'épouvantail destine à
effrayer les contrebandiers. Alors
qu 'il s'agit avant tou t d'une institu-
tion de protection de notre economie.
Le fait que la douane suisse ne dé-
pende pas du département de Justice
mais de celui des Finances et Doua-
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nes est une preuve de cette orien-
tation.

Et si cette enquéte pouvait modi-
fier quelque peu l'idée que Fon se
fait de cett e organisation , son but
serait pleinement atteint.

Le chemin le plus court
En ouvrant ce dossier , notre pre-

mière visite a été pour le chef du
secteur douanier valaisan , le capi-
taine Wilfried Fournier. Présenter cet
artisan de l'organisation douanière
actuelle nous parait une tàche bien
inutile , tant la personnalité de l'in-
teresse se passe de commentaires.
Sportif dans l'àme, sa présence en
de nombreuses manifestations l'a fait
depuis longtemps connaitre de nos
lecteurs.

Première et très heureùse consta-
tation , la discussion qui put aussitót
s'engager nous démontra immédiate-
ment que nos craintes étaient vaines.
Foin de tracasseries administratives
et de demandes d'autorisation écri-
tes ! Gràce à la compréhension de
la direction generale de Lausanne, le
travail put commencer immédiate-
ment : cette grande inconnue que
nous croyions cachée derrière le se-
cret professionnel nous fut dévoilée
sans détours , avec l'amabilité que
nous connaissons au capitaine Four-
nier.

Au cours des ans et des siècles, le
trafic soumis au contróle douanier a
évolué d'une manière significative.
Autrefois, commercialement parlant ,
la ligne la plus courte d'un point à
un autre était la ligne droite. La
convention passée entre le Royaume
sarde et l'Etat du Valais prévoyait
que tout le trafic des marchandises
devait passer par le col de Balme.
Un chemin muletier était entretenu
continuellement et le contròie se
faisait à partir du poste de Trient.
Actuellement, cette notion du plus
court chemin a bien évolué et l'on
peut dire sans risquer de commettre
une hérésie, que la ligne la plus
courte est la meilleure route. Dans
la région précitée, tous les transports
se font par le col des Montets , Chà-
telard et La Forclaz. C'est là la rai-
son de la suppression du poste de
douane de Trient . A toutes les fron-
tières valaisannes , cet exemple peut
ètre repris , avec. les modifications re-
quises. Ce changement des voies de
communication entraìne la réorgani-
sation des services et il faut saluer
ici le gros effort d'adaptation qui a
été fait chez nous ces dernières an-
nées.

Le personnel douanier doit ètre
divise en deux catégories principales :
les fonctionnaircs techniques et leurs
auxiliaires , qui ont la charge de
contròler la marchandise aux divers
bureaux de douane. Pour le Valais,
ces bureaux sont implantés au Saint-
Bernard , au Bouveret , à Saint-Gin-

golph , a Sion , à Brigue, a Gondo et
à Domodossola. La deuxième caté-
gorie est composée des gardes-fron-
tières. On dénombre actuellement
environ soixante employés du ser-
vice technique et 85 gardes-frontiè-
res. Pour ces derniers , il faut relevei
que l' effectif des secteurs limitrophe;
est de cinq fois plus élevé.

/?appef historique
Il est bon , avant d'entrer dans les

reportages pratiques , de connaitre
quelques généralités quant à l'histoire
de la douane suisse. Avant la Cons-
titution de 1848, le système de l'oc-
troi — péage payable aux passages
des ponts, était le seul en vigueur.
La surveìllance des frontières se fai-
sait selon le bon vouloir et la pré-
voyance des puissants du moment.

Pour trouver l'embryon du corps
actuel des gardes-frontières, il faut
remonter au temps de la Républiqué
helvétique érigée en 1798 par Napo-
léon ler. Dès 1803, le changement de
regime mit fin à cette ébauche de
souveraineté de l'Etat en matière
douanière. Le principal avantage, la
liberté de commerce entre les can-
tons, fut cependant conserve. C'est
seulement avec la Constitution de
18.8 que le chemin conduisant k
l'instauration du système douanier
federai fut définitivement ouvert.
Celle-ci précisait en effet que les
péages étaient du ressort de la Con-
fédération. Une première loi sur les
douanes fut édictée en 1849, qui sti-
pulali que les cantons devaient ga-
rantir l'assistance de leurs forces de
police aux fonctionnaires des péages.
Ce mode de surveìllance de la fron-
tière ne pouvait donner entière sa-
tisfaction. Les uns après les autres,
les cantons mirent sur pied un corps
federai, si bien qu'en 1893, il fallut
donner une assise juridique à ces
différents contingenta. La nouvelle
loi sur les douanes, datant de 1925,
conserva cette règlementation, tout
en lui donnant les bases nécessaires
à son organisation.

E serait trop long de faire l'inven-
taire des tàches qui incombèrent au
corps des gardes-frontières, durant
les deux guerres mondiales. Signaions
simplement que plus de deux cent
mille réfugiés durent étre contròles
entre 1939 et 1945.

Depuis 1950, des écoles de recrues
pour les candidats gardes sont divi-
sées en deux parties séparées par
des stages au cours desquels les élè-
ves peuvent faire montre de leurs
capacités pratiques.

Notre prochain article traitera de
l'un des domaines les plus impor-
tants du secteur dirige par le capi-
taine Fournier : le contròie des pas-
sages de voyageurs, travail des plan-
tons de garde 24 heures sur 24 en
divers points de notre canton.

dr.

V- .
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A 20 mètres de la route du Simplon, six chevreuils à la recherche d'une maigre pitance, grattent de leurs sabots un
champ cnneigé. (VP)

GAMPEL. — Etrange et inhabituel -
le apparition que celle qui nous fut
donnée réc.mment en plaine du Rhò-
ne.

Eratire Rarogne et Gampel, à vingt
mètres de la l route internaitiomale du
Simplon , d'élégantes formes se dessi-
naiemt dans la nuit  et le brouillard.

Dans un champ recouvert de neige.
un troupeau de 6 chevreuils se moti -
vali paj siblement à la recherche d'une
maigre pitance. Nous observàmes à
quelque distance les réaction de ces
charmant® ruminaints.

Ni le passage des trains, ni le bruit

de I intense circulaition automobile ne
semblaient les incommoder. Leur vi-
gilante ne faisait point défaut car à
tour de róle, deux ou trois bètes fai-
saient le gu-et tandis que leurs congé-
nères grattaienit lo sol à la recherche
d' une nourritiure faite de déchets ou
de racines.

Le coup de flash de ia phot o ci-des-
sus ne leur fit que lever la tète. Au-
norus-nou,. pu mème les caresser ?
Nous préféràmes les abandonmer à
leurs ébats fort peu gastrenomiques ,
conscienits de leur solitude et o.e leur
faim tenaillarate.

. ' .' ..

Le propriétaire du champ gra tif ié
de ce labour peu désirable, doit pro-
bablemen t voir cette scène avec moins
de poesie. En divers points du canton.
on se plaint à juste ti tre des dégàts
causés aux cultures par ces cervidés.
On a parie de beaux coups de fusil
ou de chiens làchés . Nous préférerions,
quant à nous, qu 'un ravitaillemen i
systématique an des points fixes soit
organise.

La faim étant plus forte que la
peur, ces pauvres bètes ne luttent que
pour leur survie. SP.

Iranses
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P. Dudan : le Valais est le plus
beau pays du monde... après Tahiti

Mycologie

On va raser l'ancienne
maison d'école

Pour Pierre Dudan, pas de séjour à
Sion sans radette.

(GZ) — A l'exemple de bien d'au-
tres vedettes , telles Sheila, Bourvil ,
Delon , Pierre Dudan , le souriant
troubadour a décide de sauter d'une
année à l'autre avec les Valaisans.

Il profilerà d'ailleurs de son bref
séjour dans notre canton pour se
produire dans un grand établisse-
ment de Sion.

« Pierre Dudan est un Valaisan de
cceur » , nous dit l'un de ses amis,
M. Paul Taramarcaz , en nous rap-
pelant les diverses escales qu 'il a
effectuées dans l'une ou l'autre de
nos villes et stations avant de s'en-
voler à nouveau vers le Canada ou
le Japon.

L'rrtiste a jusqu 'à ce jour à son
actif près de mille chansons et une
trentaine de films. Nous lui avons
demande ce qu 'il pensait du Valais.

« Le Valais ? s'écria Dudan , c'est
un pays merveilleux , étonnant. En
toute franchise , vous avez ici l'une
des régions les plus extraordinaires
du globe. J'ai pourtant parcouru les
cinq continents. J'ai sillonné l'Améri-
que et le Japon. J'ai séjourné dans
une ile. près de la Nouvelle-Calédo-
nie une ile merveilleuse, chargée de
soleil et de pins , un vra i paradis.
Eh bien ! voyez-vous, le Valais a

une « gueule » qu 'on ne trouve nulle
part ailleurs. Formidable ! Je crois
étonnamment en ce canton.

» Vous avez ici une noblesse en
naissant. Ce pays a de la race. Les
Valaisans , les vrais, me plaisent. Il
y a, à mon avis , les Bretons, les
Basques et les Valaisans. Mes pa-
rents habitent Antagnes , un coin près
d'Ollon , que j'aime beaucoup parce
qu 'il ressemble un peu au Valais. lì
y a de la vigne, comme ici...

» E y a pour moi deu:: pays au
monde : le Valais et Tahiti ! »

Ed. Guigoz.

L'assemblée generale de l'Associa-
tion valaisanne de mycologie aura
lieu le dimanche 8 janvier 1967, à
14 heures, à Martigny, ancienne halle
de gymnastique, derrière la gendar-
merie.

Tous les membres de l'association
sont convoqués à cette assemblée
dont voici l' ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée et rap-

port présidentiel ;
2. Appel des membres ;
3. Lecture du protocole et des comp-

tes ;
4. Rapport des vérificateurs ;
5. Hommage aux disparus ;
6. Renouvellement du comité ;
7. Admissions et démissions ;
8. Rapport des presidenti sur l'acti-

vité des sections :
9. Divers.

NENDAZ (Fr) — Selon les plans de
l'actuelle Municipalité, l'ancienne
maison d'école de Basse-Nendaz sera
vouée. dès ce printemps, aux engins
démolisseurs, de fagon à permettre la
création d'un plus grand nombre de
places de pare à l'intérieur du vil-
lage de Basse-Nendaz. Les plans dé-
finitifs d'aménagement de ce quartier
ne sont pas encore retenus.

Grande antaafion à l'aérodrome de Sten

Un avion de la Globe-Air , a me re ani des touristes qui resteront une
semaine dans notre canton . et les avions d'Air-Glaciers , en service toute
la ournée p our des étrangers . ont apporté hier une grande animation à
l'aérodrome sédunois Sur notre document , ce sont des étudiants belge *
qui utilisent les deux e Porle. -PUatus » d'Air-Glaciers pour faire un voi
au-dessus des <4lpes.

Souper des 1943
SION (PG). — Désireux de renouei

les amitiés de jeun esse créées tant su;
les bancs d'école qu 'au sein des so-
ciétés ou encore au recrutement mili-
taire, le comité du groupe des contem-
porains de 1943 organise un souper à
l'intention toute particulière de ceux
qui ne font pas encore partie du grou-
pe.

Il aura lieu le soir de la féte des
Rois.

Des Valaisans
exposent à Paris

SION (PG). — Une importante ex-
position vient de se termine r à Paris
Il s'agit de celle donnée au Palais des
Beau-Arts de la ville de Paris par le
Salon international de l'Art libre, qui
réunissait des artistes venant de tou-
tes les régions du monde.

La Suisse était représantée par 15
artistes et parmi eux quelques Valai-
sans.

Nos félicitations à tous ces artistes
qui . par leur art , ont présente notre
canton d'une si agréa ble facon.
¦ CHAMOSON. — La Classe 1916 a
eu sa sortie du « demi-siècle » la jour-
née passée à Chamonix sous la pré-
sidence de M. André Maye. Il va sans
dire que catte fète fut dignement fè-
tée.

Nos collégiens, ce qu'ils sont ,
ce que nous attendons d' eux

r—; : : ' —-—r~? 1

Sierre et la Noble Contrée
Le Rotary ornanise un camo de ski pour enfants

La Société Suisse des Professeurs
de l'Enseignement Secondaire, qui
groupe près de 3 000 enseignants de
collages et gymnases suisses, a tenu
sa 103e assemblée generale à Baden
à la fin novembre. Le comité centrai
de la SSPES a organise à cette occa-
sion une table ronde , conduite par
son Président , M. Werner Uhlig, de
Genève, sur le thème general : «Qui
sont nos élèves , quelles sont leurs as-
pirations , peut-on dessiner un ta-
bleau idéal du gymnasien , quelle ima-
ge nous faisons-nous de l'école de
demain» ?

Cinq personnalités avaient accepte
d'entourer M. Uhlig dans cette dis-
cussion : Mlle Margrit Emi, psycholo-
gue à l'Ecole Normale de Baldegg,
M. Lajos Nyikos , directeur du gym-
nase de jeunes filles I de Bàie, M.
L. E. Roulet , professeur à I'Univer-
sité de Neuchàtel , le R.P. R. Ruhs-
taller . préfet des études à la Stift-
schule d'Einsiedeln , M. Yves de Saus-
sure, psychologue, directeur de l'Ecole
d'études sociales de Genève.

A la première question posée : La
j eunesse étudiante de 1960 est-elle
differente de celle d'il y a 20 ans,
M. de Saussure répond : Il y a 20
ans, à l'issue de a guerre, il y avait
un monde à reconstruire; les jeunes
d'alors sont tournés vers l'avenir, et
ils fondent leur espérance sur un or-
ganisme international comme l'ONU,
sur les efforts de décolonlsation , sur
les découvertes que promet la science
en explosion . On pense alors davan-
tage évolution que revolution. En
somme, la jeunesse était proche
de ses parents et on peut se deman-
der si, dans le monde actuel , ce ne
sont pas les adultes, demeurés en
retrait , qui sont inadaptés. Il y a au-
jourd'hui rupture patente avec le
passe : la jeunesse de 1966 constate
la futilité de nos espoirs, elle nous
voit jouer aux apprentis-sorciers, elle
refuse de nous suivre dans les im-
passes où nous nous sommes engagés.
Le monde est plus changé entre elle
et nous qu 'il ne l'a été entre Char-
lemagne et Louis XIV : une inconnue
quasi totale grève l'avenir. Ainsi iso-
lée sur le pian affectif , on congoit
que la jeunesse se sente incomprise
de ses' parents et de ses maitres.

M. Nyikos prolonge les réflexions
de M. de Saussure en stlgmatisant la
mauvalse conscience des adultes.
Dans tous les domaines , nous cher-
chons à acca parer les forces jeunes :
nous fabriquons des vedettes-éclair,
nous les hypnotisons par la puissance
convaincante de la publicité , nous les
sollicitons dans les loisirs; les fai-
bles se laissent entraìner dans le
tourbillon , d'autres ne peuvent fixer
leur intérèt et sont vite désabusés; il
n'y a plus de place pour la réflexion
en profondeur.

Mlle Emi se réfuse à definir Une
jeunesse actuelle : il faut y voir de
plus près et reconnaitre plusieurs ty-
pes. La maturile est atteinte à des
moments différents , il y a différentes
couchés sociales, sifférentes conditions
familiales: ici on fera preuve d'auto-
rité , là on permettra la discussion ou-
verte. Dans ce dernier cas, on remar-
que souvent de l'étudiant un goùt
de la critique pour la critique : com-
ment rendre possible une critique
active et constructive , par exemple
vis-à-vis des mass media ?

M. Roulet pense qu 'il est difficile
de percevoir où est la personnalité et
où est le groupement. Plutòt que de
formuler un jugement moral — ce
qui est une tendance typiquemenl
helvétique — essayons d'ètre objectlfs
Un fait est patent : la période que
nous nommons l'adolescence est en
somme une invention du siècle der-
nier ; sous Napoléon , on est gene-
ral à 20 ans et Werther est fort jeu-
ne lorsqu 'il affronto la vie et l'amour
Aujourd'hui , nous tendons à prolon-
ger encore le temps de l'adolescence
Trois autres facteurs sont à considé-
rer : l'explosion démographlque qui
oblige un coude à coude pas toujours
fraternel , notre prosperile matérielle
et aussi l'absence d'une expérience
nationale ; les valeurs d'indé pendance
et de liberté avaient été rendues con-
crètes durant  les années de guerre et
ont cimenté la Suisse. Faut-il ajoutei
que nous restons fidèles à un huma-
nisme qui est peut-ètre devenu un
humanisme sans idées ? Eri contre-
point , certains de nos élèves souffren '
d' une certaine instabili té scolaire : on
bouscule parfois d'un coup toute tra-
dition , par besoin fanatique de re-
to rmes.

Depuis quel àge nos jeune s sont-ils
considérés comme adultes. demande M
de Saussure. Alors que la puberté
tend à devenir plus precoce , on se
marie généralement plus tard et l'en
trée dans la profession est aussi re-
tardée. Sur le pian scolaire , il est évi-
dent que les méthodes sont à renou
veler , que nous devons supprime»
peut-ètre les références à ce que nous
avons recu nous-mèmes comme en-
seignement. mais il est tout aussi
évidenl que tout changement porte en
soi une souffrance ; et plus on retar
de la transformation plus la doule '
est grande et cause de troubles.

Le R.P. Ruhstaller , invite à s'ex- ves soient ce que nous aurions voulu
primer, note d'emblée que ses ré- ètre.
flexions ne sont pas à généraliser car 

 ̂RR RuhstaUer relève que y in.
elles sont fondees sur la vie en inter-
nai. Un internai bénéficie d'une cer-
taine unite de vue de la part des en-
seignants , et par suite d'une certaine
unite chez les étudiants : cependant ,
actuellement , cette unification tend à
devenir un leurre. Les idéaux des gé-
nérations précédentes ne sont accep-
tés par les étudiants d'aujourd'hui
qu 'avec une visible indifférence : il
suffit de mentionner avec quel esprit
nos jeunes voient par exemple l'obli-
gation du service militaire. Un scep-
ticisme analogue se fait jour sur le
pian religieux et ici le Concile sem-
ble avoir été plutòt un facteur de
trouble. Si la jeunesse est réaliste , si
elle recherche la liberté, elle n 'assume
pas en contre-partie une responsabi-
lité personnelle.

Le tableau étant brosse, avec ses
ombres et ses lumières, de la jeunesse
1966, M. Uhlig pose deux questions :
Quel type d'élève voulons-nous voir
sortir de nos écoles ? Comment ima-
ginez-vous le gymnase de demain ?

M. Nyikos juge dangereux de vou-
loir nous faire une image Ideale de
l'étudiant ; par le fait que nous nous
faisons une image de l'autre, nous
l'influencons et dès lors notre respon-
sabilité est grande. En évitant de dis-
socier idéal et réalité, on peut énu-
mérer quelques qualités de base : ou-
verture, franchise, sens de la vérité ;
permettons à nos élèves de question-
ner librement, donnons-leur des rai-
sons d'espérer, donnons-leur des oc-
casions d'ètre utiles.

Mlle Emi voudrait que nos étu-
diants soient perméables à certaines
valeurs , qu 'après les avoir découver-
tes ils Ies vivent , mème si les obsta-
cles existent , que les adultes ont dres-
sés devant eux. E est bien sur néces-
saire alors , de notre part , que nos
affirmations soient accompagnées de
preuves pensées et vécues.

M. Roulet pense qu 11 n y  a pas une
opinion universitaire sur le bachelier
idéal. On énonce souvent le dénomi-
nateur commun : une culture gene-
rale, de bonnes connaissances de base,
pas de spécialisation. Mais il y a ma-
lentendu et le terme de cul ture gene-
rale prète à confusion : pour un pro-
fesseur d'université , la culture gene-
rale, c'est souvent le souvenir de sa
propre culture, plus une partie de sa
culture spécialisée ; et le second ter-
me prend de I'importance avec le
nombre de ses années d'enseignement.
Nous désirons peut-ètre que nos élè-

y

SIERRE (Cz) — un camp de ski est organise par le Rotary-Club de
Sierre pour les enfants de la commune qui ne peuvent bénéficier de
vacances blanches pour des raisons fìnancières.

En e f f e t , les frais  sont supportés par le Rotary et les moniteurs sont
venus bénévolement diriger une trentaine de gosses qui pourr ont ainsi
orofi ter  du plein air.

Hier jeudi , une délégation du Rotary-Club de Sierre s'est rendue à
Saint-Lue pour se faire une idée de ce camp. Ils se sont montres enchantés
de cette réalisation et de la bonne marche du camp et oat partagé le repas
I ' midi avec les enfants.

ternat offre beaucoup de possibilités
pour un travail personnel et, sur le
pian du caractère. permei à l'esprit
de camaraderie de s'épanouir. Il nous
faut obtenir de la part de l'élève qu 'il
prenne ses responsabilìtés. Pour pré-
parer les jeunes gens à la vie et à
l'usage de leur liberté. on a par exem-
ple libere les étudiants des dernières
classes de l'étude obligatoire . pour
qu 'ils puissent faire un travail per-
sonnel et pleinement responsable.

Mlle Emi note qu 'il en va tout au-
trement dans les externats où les en-
seignants ont des préoccupations de
mise en garde. Elle envisage ,es ren-
contres suivies avec les parents, elle
pense que doit s'intensifier le dialo-
gue entre parents et enfants , par
exemple au sujet d'un film ou d'una
emission télévisée. Toute notre édu-
cation doit étre axée vers une com-
préhension du temps présent. MUa
Emi remarque en passant que la lit-
térature contemporaine pose à nos
jeunes des problèmes trop ardus et
qu 'il ne nous faut pas negliger la lec-
ture des classiques.

Insistons, ajouté M. de Saussure,
sur la nécessité pour l'école d'exercer
une influence educative : il ne s'agit
pas seulement pour les maitres d'in-
culquer aux élèves une foule de no-
tions, mais de les aider à Ies recevoir,
de leur apprendre à apprendre, de
les former à fa ire un choix.

M. Roulet conclut par une para-
bole : nous tirons tous à la mème
corde ; l'université tire le gymnase,
qui tire le pré-gymnase. qui lui-méme
finit par tirer l'école primaire. Un
acte de courage est à poser par nos
gymnases : nous allons jusque-là, et
pas plus loin ; le gymnase n'est pas
l'antichambre de l'université. Il sera
peut-ètre nécessaire alors que nos
universités créent une sorte de «pre-
mier cycle», confié à des assistants et
à des lecteurs, dont la tàche serait de
faire le joint entre les connaissances
acquises au gymnase et la maturile
universitaire. II faut étre francs : il y
a, en première année d'université, des
cours donnés qui ne sont pas accessi-
bles à un élève qui a acquis norma-'
lement sa maturile.

Bien sur, on n'a pas fait le tour du
problème. Les conclusions ne peuvent
encore étre tirées. La discussion au-
tour de cette table ronde n'est qu'un
prelude à la Semaine d'études prévue
par la SSPES en automne 1967 à Ge-
nève, avec le thème centrai « Le gym-
nase de demain ».

F_B.
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S K I E U R S
SKIEZ - THYON

TELESKIS THEYTAZ
20 ans au servlce des skieurs.
20 ans de larlfs sans concurrence.

Ses abonnements de journées
el ses Pistes Boulevard*.

'éparf car : Place du Midi 8 h. 40

-' Il 045 S THEYTAZ-5KI

C H A N D O L I N
vous offre les plus belles
pistes du Val d'Anniviers.
Ski-Htt jusqu 'à env. 3000 m.
Prix avanlageux i

Abonn. saison Fr. 200.—-
Abonn. hebdomadaire Fr. 70.—
Abonn. journalie* Fr. 12.—
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M. Norbert Roten: pendant 25 ans chancelier d'Etat
Avec la discréìiion et la modestie

qui le oaraatórisent , M. le chancelier
d'Etait Norbert Roten vient de fèter
son soixanitième anniversaire, et fait
rare en Suisse, il célèbre ses 25 ans
à la tète de la ChanceUerie de l'Elaif
du Valais. Vimgt-aimq années d'une
charge lourde et asbreignambe.

Né le 20 décombre 1906, il fit ses
études k__ _3i9s_q _ .es et untversibaires à
Sion et Berne. L'avooat Norbert Ro-
ten fut à la téle du conitentieux diu
départemenit de l'Intérieur durant 8
années.

A la suite de la démàssloin de M.
René de Preux , le Oonsei'l d'Etat ,
unanime, le chargea , dès 1942, de la
mission combien delicate et difficile
de chancelier d'Etat.

Son expérience des a ffaires admi-
nisbratives et ses qualités de chef mi-
litaire comme commandant d'une
compagnie du régiment valaisan , aus-
si bien que sa courtoisie et son ama-
biliité le désignaient à ocouper ce pos-
te important.

M. Norbert Rolen est enfant de Sa-
vièse dont il a hérité la distinction
naturelle de la population de ce vil-
lage qui joue un róle en vue dans
l'histoire du pays par sa bravoure et
sa flidélité.

Sa famille est ebroitement hee au
développement de oette raoble région.
Le pére de notre actuel chancelier ,
arvooat également, M. Jerome Roten ,
fut notamment président de Savièse
et major du Bat. 11. Personnalité très
en vue, il rédigea , de sa piume alerte,
« L'Ami du peuple » et diirigeait l'opi-
nion publique comme un phare ìu-
mineux. 11 trapa de sa main forte et
initeilliigente le sillon dans lequel mar-
chèrand le regretté avocai J.-J. Roten
et notre jubilaire, M. Norbert Roten.

Sa présence constante, fidèle et ef-

,-J

fioace, au poste important qu 'est la
ChanceUerie d'Etat , a permis à M.
Roten, durant 25 années bien rem-
pliies, de réaliser un travail enorme
mais souvent méconnu du citoyen.

Sa fermate et sa bonté de cceur le
font appréciar de touit l'importerai
personnel d'Etat dont il est également
le chef.

Sa nature généreuse, sa volonté et

son energie lui firent surmonter bien
vite les séquellas d'un accident dont
ili fut la vicltime il y a quelques
mois.

En felicitami M. Norbert Roten pour
son doublé jubilé , et ein te remar-
ciant pour son dévouement au service
de la cause publique, nous lui sou-
haitons de trouver, dans ses fonc-
tions, si ardues soienit-eliles, encore de
nombreuses années de joie , dans une
mission qu'il a à ccaur de remplir.

Sp

Visites traditionnelles de fin d'année
SION (FAV). — Hier, une déléga-

tion du Conseil communal de Sion ,
eomposée du président , M. E. Imesch,
dn vice-président, M. Antoine Dubuis
ainsi que de deux représentants de
la Bourgeoisie, soit MiM. Gaillard , vi-
ce-président et Flavien de Torrente,
ont rendu visite à Mgr Adam pour lui
apporter les souhaits de bonne année
et le remercier pour les bons rapports
qui ont existe durant l'année qui s'é-
coule entre l'Exécutif sédunois et l'é-
véché.

Cette mème délégation s'est ensuite
rendue à l'Etat où elle fut recue par
le président du Conseil d'Etat, M. de
Roten , et le vice-président , M. Gross.

On échangea quelques propos de
sympathie et la verrée fut ensuite ser-
vie dans le salon du Conseil d'Etat.

Il y a quelques jours, une mème
délégation, mais qui comprenait le
président de la Bourgeoisie , M. de
Riedmatten , s'était rendue auprès des
capucins , auprès des membres du cha-
pitre ainsi que chez le préfet pour ap-
porter ses vceux et ses remercicments
à ces diverses personnalités.

Un Valaisan, directeur
de l'Aéro-Club de Suisse

SION (FAV). — Ainsi que nou s l'a-
vons annoncé dans notre dernière édi-
tion. M. Roland TroHlet, Valaisan d'o-
rigine, a été nommé directeur de
l'Aéro-Club de Suisse.

A notre tour , nous félicitons vlve-
ment M. Troillet et lui souhaitons
plein succès dans la tàche qui lui a
été désignée par le Comité de direc-
tion.

Ambulance des airs
SION (FAV). — Hier , le pilote Mar-

tigroni était appolé à se rendre à Zer-
matt pour descendre en plaine un jeu-
ne homme d' une vingtaime d'années
qui avalli ' fait une chute à ski et s'é-
tait brisé un membre. C'est par héli-
coptère que le pilote transporba le
«malchanceux touriste qui se nomme
Frangois Laiive, domiciliò à Varadoeu-
vre-Genève.

Assemblee
du parti radicai

NENDAZ (Fr) — Les membres et
sympathisants du parti radicai de
Nendaz ont tenu leur assemblée an-
nuelle à la salle du restaurant « La
Rosablanche », à Basse-Nendaz, sous
la présidence de M. Gilbert Fournier.
Les participants entendirent des ex-
posés d'un dèlégué au Conseil com-
munal, M. Emmanuel Pitteloud , dé-
puté, sur les travaux parlementaires.
Une conférence fut aussi présentée
par M. Pierre Liebhauser , député, de
Sion, sur la situation économique du
canton.

Traditionnelle descente
aux flambeaux

NENDAZ (Fr) — La traditionnelle
descente aux flambeaux de Tracouet
à la station de Haute-Nendaz se dé-
roulera encore cet hiver, au soir du
31 décembre. Les meilleurs skieurs
de la région y prendront part. Les
Nendards et les hòtes de la station
sont invités à suivre les longs dé-
roulements harmonieux de cette
course qui , chaque hiver, rencontre
un grand succès.

Aubades du Nouvel-An
NENDAZ (Fr) — Les trois fanfares

de la commune de Nendaz préparent
leur^ traditionnelles aubades de Nou-
vel-An, dans les divers villages de
la vallèe. A la sortie des offices , à
Basse-Nendaz, se présenteront les
fanfares « La Rosablanche » et « La
Concordia ». Ces deux corps de mu-
sique se rendront ensuite à Beuson
et Haute-Nendaz. « L'Echo du Mont »,
fanfare du village d'Aproz , divertirà
les gens de la plaine.

Assemblée primaire
et bourgeoisiale

NENDAZ (Fr) — Les citoyens et
bourgeois de la commune de Nendaz
sont convoqués en assemblée primai-
re et bourgeoisiale pour le snmedi 7
janvier à Basse-Nendaz, à la salle
de gymnastique. Les participants
prendront connaissance du budget ,
des travaux en cours et à l'étude.

Notons qu 'une vaste étude englo-
bant tout le territoire de la commune
et concernant l'amenée d'eau potable
et la mise en service d'égouts est en
voie d'achèvement,

— de renoncer à la proposibion Salite
pair les F.M. du Sainotsch au sujeit de

Soirée familière
SALINS (Nm). — Ce soir, dès 20 h„

au café Moreit à Salins, las membres
de la Jeunesse conservatrice cbrétiien-
me-socinle de la commune se réuniront
pour lenir traditionne l souper annuel.

Quelques porsonnalités , ainsi que
rles membres vétérans serorat égale-
ment présente à cotte réunion .

Notons que le président die la sec-
tion des JCCS de Sallins est M. Albert
.Genmanier.

Decisions du Conseil communal
SAVIÈSE. — Lors de sa damiere

séance, le Conseil communal s'est oc-
cupé notaimimant des principales ques-
tions dont oi-bas un résumé soit :
Budget 1967

Après avoir entendu le rapport du
président de la commission des fi-
nances et apporté quelques modifica-
tions, le budget 1967 est lu et approu-
vé tei que présente.

Un montant de 25 000 francs est
compris dans ies dépenses 1967 pour
l'équipement de l'Ecole de promoti n
Ielle que décidée antérieurement.

Cette école sera installée à Saint-
Germain et a pour but de donner une
meilleure formation generale aux élè-
ves de 14 et 15 ans , c'est-à-dire aux
garpons de l'Ecole central e de Saint-
Germain qui ne peuvent pas pour-
suivre d'autres études pour des motifs
divers.
Route du sommet de Drone-Monteiller
et goudronnage intérieur du village

Le Conseil a examiné à nouveau
les plans élaborés par le bureau
technique concernant la oorrection de
la route du sommet de Dròne, direc-
tion Monteil ler dont le devia a été
rameraé à 205 000 francs. Vu la néces-
sité de cette amélioration, il est dé-
Recettes en 1965
Redevance concernant les CV. Usine d Ardon, 3162 x 4 . . . . 12 648,—
Impóts concernant barrage et tunnel du Nettage 5 070,—
Déduction annuelle sur entretien des lampes publiques . . . .  500,—
3 % recettes des S.1 8 989,85
Fourni ture courant eleotrique « . . 1 9  800,—

En plus, nou s bénéficions de la
moitié des dépenses pour l'installa-
ti on des lampes publiques soit passe
63 000 fr. de 1963 à 1966 = moitié
32 500 fr. oe qui peut faure une
moyenne de 2000 à 3000 fr. par année.
Moyenne environ 50 000 à 51 000 fr.
de recebtes par année au lieu de
10 225 fr . avant 1957, c'est-à-dire
avant la convention.
Rapport concernant la route de la
vallèe de la Morge

Le Conseil a pris connaissance avec
satisfaction du rapport établi par M.
l'inspecteur forestier Kuonen concer-
nant l'achèvoment de cette route qui
aujourd'hui donne entière satisfaction
à la populaibion. Elle est de plus très
fréquentée par les touristes qui , cha-
que année, viennent de plus en plus
nombreux visiter oette région pitbbo-
resque du Sanetsch. Aussi le Conseil
chairge le secrétaire de remercier M.
l'dimspecteur pour tout ce qu 'iil a fedii
et accompld pour la réalisation de oe
beau projet qui a été une réussite.
Eaux potables de Prafi rmin-Prarain-
son et Mossévron

Le secrétaire est choirgé de mettre
au point le texte de la convention qui
devra otre passée entre la eommiune
et ies différents oonsortages au sujet
de la fournibure de l'eau potable.

La corramume exigera pour chaque
appan'berraarat :
a) un droit de prise d'eau de 700 fir.
pour les chalets de vacances ;
b) un droit de prise d'eau de 500 fr.
pour les chalets agricoles,
et une contribution annusile d'abon-
raemenit de
a) 20 fr. par appartamenit pour tes
ohalats aigrioolas ;
b) 40 fr. par appartemarat pour les
chalats de vacances ;
e) 20 fr. au minimum par piscine.

Une commission a été désignée par
le Conseil pour la survaililamce du
réseau et la remise chaque année de
la liste des encaissements.
Divers

Le Conseil a an outre décide :
— d'approuver ies notes d'honoraires
et de vacabionfi 1966 des membres du
Consoli! communal ot des commis-
sions ;

cidé de demandar au département des
Travaux publics de bien vouloir f aire
le nécessaire pour effectuer la cor-
rection de oe troncon le plus tòt pos-
sibile.

La chaussée goudronnée à l'inté-
rieur du village de Dròne se trou-
vant dans un état défeotueux , nous
nous renseignerons auprès du Service
c|es ponts at chaussées pour inserire
ces travaux dans son programme de
printemps 1967 vu que cette dégrada-
tion risque de s'accentuar avec le
temps.
Convention avec la S.A. Lizerne et
Morge et les S.I. de Sion

Selon désir esprime lors de la der-
nière séance du Conseil, il est donne
un apargu des recettes encaissées ac-
tuellement par la commune ensuite
de la convention passée entre la com-
mune de Savièse et la Lizerne et
Morge at les S.I. de Sion soit :
Recettes avant 1957 :
Redevance fixe 6000,—
Redevance minimum pr. CV. 1000,—
Usage du tunnel du Brabé 1500,—
3 % recettes des S.I. 1725,—

Total Fr. 10 225

48 008,85
la location d'une partie de leur ter-
rain comme pàturage ;
— de verser conformémerat à l'article
9 de la loi sur les améliorations
foncières le 6 % comme participation
à l"adduobion des eaux potables du
mayen de Visse-Goura , soit au maxi-
mum 3276 franos.
— d'examinar sur place la requète
CA. pour l'installation d'une lampe
publique à Dròne ;
— de charger la commission de don-
ner suite à la requète P.L. tendami
à obtenir l'aulorisation d'ouvrir un
chemin à travers les terrains de la
Bourgeoisie pour facilitar l'accès à
son chalet du Cernei.
— d'accepter les 2 p. v. d'estimation
concernant l'exproprdatìon de 2 bàiti-
ments à Rournaz dont les montanits
sont 55 120 fir. et 37 932 fr. 80.

Le secrétaire
de l'A.E.L.E.

victime d'une chute
VEYSONNAZ (FAV). — Alors 1

; qu'il s'adonnait à son sport fa- 1
P vori sur les pistes de Veyson- B
| naz, l'ambasadeur de Suède, M. 1
! Bengt Rabeus, a fait une chute I
1 à skis et s'est brisé le pied.

Il fut aussitót conduit à l'ho- 9
ì pital de Sion pour y recevoir y
I les soins que necessitali son état. 1

Hier soir déj à . il pouvait re- 1
É gagner la station de Veysonnaz 8
| qu 'il a choisie pour passer ses 

^H vacances. ||
Nous lui souhaitons un prompt 1

fi rétablissement et un bon séjour Jj
H dans notre canton.

APRES UN DEMI - SIÈCLE DE SERVICES

La pharmacie de Nendaz ferme ses portes
Plus de visites médicales hebdomadaires

Les vieillards
seront fètés

NENDAZ (Fr). — La Caisse-Mala-
die de Nendaz-Veysonnaz compte plus
d'un demi-sièole d'existence ; elle est
due au dévouement de personnes
comprenant la nécessité de visites
i'égullières aux malades de catte gran-
de commune. Bientót , une pharmacie
devait aussi entrar en service. Ce
complexe se justifiait par l'éloigne-
ment de la capitale et les difficultés
des moyens de communication.

Touit s'est modifié depuis les temps
héro'iques où un médecin — nous ne
voudrionis passar sous silence le dé-
vouement de M. le Dr Rémy Coquoz
— et une pharmaoienne, en saison
d'hiver, muitiplLaient teurs heures de
oonsultation et de travati pour assu-
mer la sante des indigènes.

Un immeuble, qui abriba aussi les
locaux de l'Ecole mènagere, furi Cons-
tant et abriba tes locaux de la phar-
macie et de oonsultation. L'ouverture
de la route, le développamant des
techniques médicales, le dépaint de M.
Coquoz modii fiorami l'exploitation de
la pharmacie. Plusieurs dociteuns de
la place de Sion se ralayèrent pour
assurer ies visites médicales dans les
treize villages de la commune, Mais
aujourd'hui la nouvelle loi sur les
caisses-maladie obllge les dirigeants
à prendre de nouvelles dispositions.
Calibe loi exlge la suppression des
pharmacies situées dans un rayon in-
férieur à brente lciilomòbres d'un cen-
tro princ ipal , en l'occuraiance Sion.
Le oomilté a donc dù óbudier la fer-
mebure de la pharmacie de Basse-
Nendaz et la suppression des visites
h ebdomada ires.

Nous apprenons que la nouvelle
formule, qui obligera les patients de
Nendaz à se rendre è Sion entrerà en

vigueur des le ler janvier 1967. Les
malades devront se procurar auprès
du seorétariat tenu par M. LéonBroc-
card les feuilles de médecin et de
caisse et ensuite prendre rendez-vous
auprès des docteurs de la capitale.

Cebte concentra tion s'impose tant
au point de vue financier que dans
l'obéissance aux exigences de la nou-
velle loi .

Depuis plusieurs années, les soins
de la pharmacie ébaient confdés à
MHe Agnès Mariéthod, de Basse-
Nendaz. M. Lévy Fourniar assurera la
présidence de la Caisse, comme par le
passe.

La population de Nendaz est invi-
tèe à prendre bonne note de la fer-
mature de la pharmacie et de la sup-
pression des visites hebdomadaires.

Au moment où la pharmacie de
Nendaz ferme ses portes, nous ne
saurions qu 'évoquar tous les services
qu 'elle a rendus à la population en-
tière durant plus d'un demi-siècle.

VEX (Ev). — Dimanche prochain,
dès 14 heures, à la salle de gymnasti-
que de Vex , toutes les personnes de
70 ans et plus se patron veroni pour
un peti t spectaele offert par les en-
fants.

Ceux-cl, dirigés par quelques jetines
de la commune, présenteront une piè-
ce de théàtre.

Cette manifestation sera suivie d' un
H'oii ter offert par la commune.

En soirée, ces enfants se produironit
i\ nouvea u et cette fois , c'est tout le
public qui y est invite.

GRAIN DE SEL

Fin d'année...
— Nouvel-An , comme Noci , tom-

be, cette année, sur un dimanche.
— Ce qui fai t  qu 'il n'y a pas

de « pont » cornine on dit chez
nous.

— Non , le pont s 'écroule auto-
matiquement , de mème que le jour
de repos que l'on pouvait s 'accor-
der à la f é t e  des Rois puisque
celle-ci , désormais , n'est p lus f è t e
fér iée .

— Tout le monde au trauail...
— Les facteurs , les commission-

naires, les ramasseurs des ordures
ménagères , les ageats de police ,
les gendarmes...

— Et bien d' autres encore.
— Certes , mais si je  cite quel-

ques profession s seulement c'est
pour vous rappeler , mon cher, que
la tradition veut que l' on songe,
en f in  d' année , à ceux qui, du ler
janvier au 31 décembre , nous ren-
dent particulièrement service.

— Je vous vois venir , Ménandre.
Il faut  penser aux facteurs , aux
commissionnaires , aux ramasseurs
des ordures ménagères , aux agents
de police et aux gendarmes en
tout premier lieu pour leur o f f r i r
un petit cadeau en guise de recon-
naissrinee.

— C'est cela. Tous les jours de
l' année, ils rendent servlce à la
population. Qu'il fasse beau ou
mauvais temps, ils sont sur la
route , les uns pour nous apporter
ce dont nous avons besoin, les
autres pour nous débarrasser de
ce que nous avons en trop (que
deviendrions-nous si les boueux
étaient supprimés ?) ; les agents de
la police locale et de la police
cantonale assurent notre paix , no-
tre tranquillité et règlent la dr-
culation. Tous méritent une petite
attention, un geste de reconnais-
sance. Et c'est à Nouvel-An que
nous devons agir...

— C'est-à-dire ?
— Of f r i r  une boutdlle de vin

aux facteurs , aux ramasseurs des
ordures ménagères et quelques
francs aux commissionnaires qui
frapp ent le plus souvent à votre
porte.

— Reste les agents...
— C'est biea simple. Si vous

ètes automobiliste, apportez au
pos te du Grand-Pont et à celui de
la rue de Conthey, des cigarettes,
une bouteille de vin ou des bis-
cuits, du chocolat , etc. Avec un
peu d'imagination vous essayerez
de leur faire plaisir. Si vous n'ètes
pas automobiliste et qu 'un agent
vous a rendu service, n'hésitez
pas, fai tes de mème. Apportez vos
cadeaux dans les postes dtés et
les agents se les répartiront entre
eux.

— L'essentiel est de n'oublier
pers onne.

— Oui, et de cholsir, pour cette
action la journée de samedi qui
doit ètre celle de la reconnais-
sance.

— Un petit geste sera apprédé ,
car c'est bel et biea le geste qui
fera plaisir plu s que la nature du
cadeau . Finir l'année en offrant ,
ainsi, une petite gratification à
ceux qui la méritent, c'est la finir
en beante.

Isandre
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Manifestation de fin d'année à i'Arsenal
SAINT-MAURICE (El). — Comme

chaque année, I'Arsenal federai avait
convié son personnel à une partie of-
ficiane et réeréative qui eut lieu jeu -
di après-midi à l'hotel des Alpes. Les
anciens retraités avaient été égale-
ment invités.ent invités . MM. Paul Chapalay et Maurice

L'Arsenal federai de Saint-Mau - Lugcn ont été nommés ouvriers per-
 ̂

.„
¥.„.., manente..,, ,

nce ayant passe au titre d'arsenal de
Ire classe, son inibendant, le major
Pierre Bovey, a donc ébé promu au
grade de lieutenant-colonel.

NOMINATIONS

M. Alfred Soltermann, suppléanrt-
chef ouvriers I.

MM. Rolph Faessler, commis II,
Emmanuel Heynen, adjoint II et
Jean-Pierre Balleys , commis princi-
pal II au Bureau .

M. Alphonse Boudry, garde-arsenal
II.

MM. Gilbert Roulet , de classe C.
en B. ; Robert Thomas de classe I en
C ; Norbert Lugon-Moulin de elasse
I en C ; Denis Jacquemoud de classe
III en II ; Maurice Lugon de classe
V en IV.

M. Edmond Cherix est nommé com-
mandant du feu de I'Arsenal avec le
grade de plt.

A l'issue de cette manifestation , les
différents groupes de l' arsenal se sont
retrouvés pour un dinar en commun.

CAMBP OLAGE I
A LA STAT ION
DU BQSS-NQIR

Ì 

EVIONNAZ (FAV) . — Dans la
M nuit de mercredi à jeudi , un i

cambriolage a été perpétré à la 1
station-service du Bois-Noir.

Un ou plusieurs individus ont 8
réussi à pénétrer dans le locai 1
en enfonpant une fenètre se ^trouvan t à l'arriére du bàtiment. B

Le voleur a fait main basse gsur un poste de radio à transis- m
tors. ainsi que sur quelques ob- H
j ets sans grande valeur.

Fort heureusement la caisse
ne se trouvait pas dans cet en-
droit.

Une plainte a été déposée et
la police a ouvert une enquete.

Notons que ce n'est pas la
première fois que cette station
est cambriolée.

remiere tois que cette station i
st cambriolée.

De Monthey au Lac

A I' « Echo de la Vallèe »
VAL-D'ILLIEZ. — C'est sous la pré-

sidence de M. André Lange que s'est
ouverte mardi soir 27 dèe. l'assemblée
generale ordinaire de la Société l'Echo
de la Vallèe de Val-d'Illiez , en présence
d'une quarantaine de membres. Après
la lecture du protocole par le secrétai-
re Fernand Trombert, et la lecture des
comptes par le caissier André Oggier
qui furen t acceptés et applaudis , c'est
au président de faire son tour-d'hori-
zon avant de passer au renouvellement
du comité qui a donne le resultai sui-
vant :

Président : Lange André '• vice-pré-
sldent-caissier : Oggier André ; secré-
taire : Trombert Fernand ; huissier :
Es-Borrat Bernard ; archiviste : Og-
gier Roger.

Cette société forte de près de 50
membres est en passe de devenir une
très bonne fanfare , ceci gràce à son
excellent directeur M. Louis Bertona.
Cet homme, aussi simple que compé-
tent sait tirer parti de tous les musi-
ciens illiens ; sa tàche ne lui est rela-
tivement pas ais-ée vu que l'Echo de
la VaWée est compose en grande par-
tie de jeunes. Mais , entoure d'anciens
et chevronnés musiciens M. Louis Ber-
tona arrivé à faire du bon travail et
à garder ainsi son scurire et sa joviali-
té qui lui sont cou tumiers. N'oublions
pas le dévouement du sous-directeur
M. Gaston Perrin qui depuis l'automne
dernier forme 9 nouveaux élèves qui
viendront l' année prochaine grossir les
rangs de la société.

Ainsi équipe, l'Echo de la Vallèe a
un bel avenir , surtout si tous ses mu-
siciens mettent en pratique la belle
devise inserite sur leur bannière « A-
mitié et Persévérance ».

A.L.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l' occas ion de son grand deuil , la
famille de

MADAME

Germaine BEMDE8
remercie très sincérement tous ceux
qui ont pris part à sa cruelle épreu-
ve.

Ful ly ,  décembre 1966.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
son grand deuil , la famil le  de

MADAME

Cesarina BONNARD
remercie bien sincérement. toutes les
personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris part à soa épreuve , soit par
leur présence ou leurs enuois de
f l eur s  et de couronnes et les prie de
croire à sa reconnaiss ance éniue.

Un merci special au docteur de
Vissoie, au docteur Rey, au person-
nel de l'hópital de Sierre . ainsi qu 'à
l'entreprise Losinger , consortili ™ de
Veytaux.

Saint-Jean , décembre 1966.
P. 42265 S.

Heures de fermeture
_ ST-MAURICE. — A l'occasion des

fètes, les heures de fermeture des éta-
blissements publics sont fixées comme
suit :
— samedi 31 décembre 1966 : 02 h. 00
— dimanche ler janvier 1967 : minuit.

Avec le Conseil
communal

SAINT-MAURICE (El). — MM. les
conseillers communaux, accompagnés
de leurs épouses, se sont retrouvés
hier soir à l'hotel de la Gare pour un
succulent diner aux chandelles à l'oc-
casion des fètes de fin d'année. Nul
doute que le menu compose avec
soin inciterà nos autorités à partir
d'un bon pied dans l'année 1967.

Monsieur Henri Robert-Tissot, à
Bern e ;

Monsieur et Madame William Ro-
bert-Tissot-Luyet, leurs enfants et pe-
tit-enfant , à Sion et Genève ;

Madame et Monsieur Emilie Pralong-
Robert-Tissot et leurs enfants, à Mon-
tana ;

Madame et Monsietir Gèo Golay-Ro-
bert-Tissot et leurs enfants, à Lonay;

Les enfants petits-enfants et arriè-
re-petibs-enfanbs de feu Marc-Ulysse
Doriot ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-patite-enfants de feu Virgile Ro-
bert-Tissot ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire pari du décès
de

MADAME

Berthe
ROBERT-TISSOT

née DORIOT

leur chère et regrettée épouse. mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 80me année.

Les obsèques auront lieu à Sion le
31 décembre.

Culle à la chapelle protestante, à
14 h. 30.

Domieile mortuaire : Sion, chemin
du Calvaire 11.

Selon le désir exprimé par la defun-
te, le deuil ne sera pas porte.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af fect ion
regus lors de son graad deuil, la famille de

MADAME

Josephine PRALONG
remercie sincérement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
prières , leurs dons de messes, leurs envois de couronnes , de f leurs , leurs
messages et leur dévouement , Vont entourée dans sa douloureuse épreuve
et les pri e de trouver dans ce message l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier à M. l'abbé Cyrille Praz, cure de Salins , à M. le
docteur J. -J. Pitteloud , à la direction et au personnel de l'hópital cantonal
de Lausanne , à la direction et au personnel de la Clinique generale de
Sion , à la direction et au personnel de Profruit , à l'Helvétia-Incendie , à
l' entreprise Fournier et Siggen , ainsi qu 'à l'Association valaisanne des auto-
écoles.

Salins, décembre 1966.
P. 42432 S.

t
La Société sèdunoise d'agriculture a

le pén ible devoir de faire part du dé-
cès de

MAITRE

Jacques
de RIEDMATTEN

son dévoué secrétaire.
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de famille.

P 42446 S

t
Le Comité et le Bureau technique

du remaniement parcellaire d'Arbaz
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Jacques
de RIEDMATTEN

leur regretté membre du comité.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.
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t
La Cible de Sion a le profond re-

gret de faire part de la perte qu 'elle
vient de subir en la personne de

MONSIEUR

Jacques
de RIEDMATTEN

membre honoralre

decèdè le 28 décembre 1966.

Les membres de la Cible sont priés,
le vendredi 30 décembre, d'entourer le
drapea u de la Cible devan t la cathé-
drale de Sion, à 10 h. 50.

P 42444 S

_

La Cooperative fru itière de Sion et
environs a le profond regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jacques
de RIEDMATTEN

membre du comité

Pour les obsèq ues, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

P 42450 S
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Les Pompes fnnèbres valaisannes J. Voeffray et fils, ont le ehagrin de

faire pari du décès de leur admin istrateur

MAITRE

Jacques de RIEDMATTEN
L'office d'enterremerut sera célèbre en la cathédrale de Sion , le vendredi

30 décembre a l i  heures.

Ils garderont du défunt le souvenir de
l'homme bienveillant et dévoué qu 'il a été
pour la société.

459 L
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Le Conseil d'administration ;
La Direction ;
Le Personnel ,

de Bois et Metal pour le Bàtiment S. A., ont le profond regret de faire part
du décès de leur président

MAITRE

Jacques de RIEDMATTEN
docteur en droit

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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t
Le Parti conservateur ohrétien-social de la ville de Sion a le profond regret

de faire part du décès de

MONSIEUR

Jacques de RIEDMATTEN
membre de son Comité directeur

L'office d'enterremerat a lieu ce vendredi 30 décembre 1966, à 11 heures,
à la cathédrale de Sion.

P 42449 S
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Monsieur et Madame Pierre Micheloud, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Burki-Micheloud, à Caracas ;
Madame et Monsieur Marcel Perroulaz-Micheloud et leurs enfants, à Renens _
Madame et Monsieur Paul Erné-Micheloud et leur fille, à Sion ;
Madame et Monsieur André Pitteloud-Burk] et leur fils, à Sion ;
Madame Veuve Victor Liettj , ses enfants et petits-enfants, à Sion, Aigle, Lau-

sanne et Genève ;
Madame Veuve Alphonse Lietti, ses enfants et petits-enfants, à Sion, Bienne

et Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand Lietti, à Sion ;
Madame Veu ve Ferdinand Lietti , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Lietti , leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Philippe Lietti, leurs enfants et petits-enfants, à Sion et

Neuchàtel ;
Madame et Monsieur André Métraillcr-Lietti et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Raymond Dussetier-Liett i et leurs enfants , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu Joseph Zermatten-Micheloud , à Sion et Vé-

rossaz ;
les enfants et petits-enfa nts de feu Louis Micheloud , à Sion et Sierre ;
Madame et Monsieu r Celeste Costa-Micheloud at leurs enfants, à Sien et Ge-

nève ;

les familles parentes et alliées ;
ont le profond ehagrin de faire pari du décès de

MADAME VEUVE

Jean-Pierre MICHELOUD
née Jeanne LIETTI

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
mamain , sceur, belle-sceur, tante et cousine, pieusement décédée le 28 décembre
1966 , à l'àge de 72 ans , après une longue et pénible maladie chrétiennement sup-
portée munte des Secours de notre Sainte Religion.
L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion le samedi 31 décembre
1966, à 11 heures.

Domieile mortuaire : chemin du Vieux-Mouflin 37, Sion.



Les dirigeants du Vietnam-Nord ^̂ ^document de
persuadés de l'échec américain la domination des nazis

HANOI. — « Les Etats-Unis peu-
vent introduire deux ou trois cent
mille soldats supplémentaires pour
s'accrocher au Sud-Vietnam ou pour
étendre la guerre au Nord-Vietnam
et à toute l'Indochine, leurs efforts
seront vains. Meme des bombes ato-
miques ne pourron t pas sauver l'im-
périalisme américain car elles le con-
duiralen t au suicide », a déclaré M.
Le Doan , premier secrétaire du parti
des travailleurs nord-vietnamiens
dans un discours prononcé devant
une unite de DCA de la région d'Ha-
noi.

« L'arme atomique est efficace, a
poursuivi le dirigeant nord-vietna-
mlen , mais l'impérialisme américain
n'a plus le mnnopol e de l'arme nu-
cléaire. L'URSS et la Chine possèden t
aussi des bombes atomiques. De plus
les masses révolutionnaires du monde
entier constituent une arme encore
plus puissante que l'arme atomique
et les peuples révolutionnaires n 'ac-
cepteront jamais que des armes nu-
cléaires tomben t sur leurs tétes : ils
se smilèveront pour écraser et ense-
velir l'impérialisme. »

Dans son discours qui est repro-
duit ce matin à la première page de
l'organe dn parti, M. Le Doan. dont
les discours ou apparitions en public
ne sont signalés qu 'exceptionnolle-
ment, a exprimé sa confiance en la
victoire finale mais a surtout de-
mande aux combat tants nord-vietna-
miens de se préparer à de dures
épreuves II a propose au Nord-Viet-
nam l'exemple des combattants du
FNL. « se battant à un contre huit
ou neuf . avec un matériel dix fois
inférieur à celui de l'ennemi mais
qui, gràce à leur héroTsme et à leur
intelligence, ont déjoué la puissance
imperialiste ».

« Actuellement, a encore dit M. Le
Doan, vous avez des nattes où dor-

mir, de la viande et du riz à manger.
Mais coucherez-vous durant des mois
entiers dehors sur la terre battile
sans nourriture ? Vous devez ètre
prèts à supporter oes épreuves com-
me certaines unités du Sud qui. pour-

r ¦ ¦

suivies par Ies ennemis, n'ont pas
mango pendant quatre ou cinq jours.
Il faut forger votre esprit pour ètre
prèts à endurer toutes ces souffran -
ces et à vaincre toutes les difficul -
tés. »

STUTTGART — Un
des plus
documenti
datant de
tion nazie
au centre

ef f royables
imaginables
la doraina-
a été jeudi
des débats

nisme à faire  dresser
les cheveux sur la tè-
te, Katzmann, qui est
mort en 1956, a expo-
sé , en date du 23 ju in
1943, le système d' ex-

Katzmann relève dans
son rapport les pièces
de valeur dérobées
aux J u i f s  après leur
pretendil e déportation
nu leur traitement

du procès de Lvov qui termination des J u i f s  special . Sur une liste |i
se déroule à Stuttgart , en Galicie. sans f i n , Katzmann a
OÙ 16 accusés doivent Alors que, selon les inserii parmi d' autres
répondre de l' accusa- données de Katzmann, choses : 11 kg 730 de §
tion d' assassinai ou de plus de 500 000 J u i f s  dents en or, 44 kg 655 1

| compllcité d' assassinai vivaient en Galicie d' or brut , 20 kg 952 1
de J u i f s  de Galicie. avant Voccupation al- d' alliances en or.
|| II s'agit du « Rap- lemande, on n'en

port Katzmann », où comptait plus en juin La campagn e « f our -
M l' ancien S.S. et chef 1943 que 21 156 qui se rures » de décembre jfi de police du districi trouvaient dans des 1941 a rapporté , selon
|| de Galicie a note d'u- camps où ils altea- les données de Katz- li
R ne fagon horriblemeat daient leur mort. mann, 35 wagons de ,

minutleuse le bilan de Avec l'esprit méticu- fourrures prises aux fi
U l'horreur. Avec un cy- leux d'un comptable , Ju i f s  de Galicie.

¦ BUCAREST. — « L'éccnomie rou-
maine s'est inserite, certe année, parmi
les plus dynamiques du monde » , a
conclu la grande Assemblée nationale
roumaine, au terme de sa sixième ses-
sion qui s'eat tenue à Bucarest.

Bilan moins grave que prévu
après un tremblement de terre

SANTIAGO DU CHILI. — Trois
morts, douze blessés et trois disparus,
ainsi que d'importante dégàts maté-
riels . tei est le bilan du violent trem-
blement de terre qui a éprouvé mer-
credi une grande partie du Nord du
ChiU.

Les deux agglomérations les plus
éprouvées ont été le petit port de Tal-
tal ville de 12 000 habitants et le petit
centre minier de « Fior de ChiUe » . A
Tal tal , 40 maisons orut été détruites et
cinq édifices publics sont sur le poimt
de s'écrouler. Il est à signaler que.

curieusement c'est surtout l'intérieur
des immeubles qui a été détruit par
le séisme. les facades n 'ayant pas été
affectées. Enfin , oti souligné que le
fait que l'onde sismique ait été verti-
cale et non pas horizontale (onduila-
boire). explique que les effets du séis-
me n 'aient pas été plus destructeurs COLLISION DE TRAINS

EN GARE DE MILAN
MILAN. — Deux trains vides

sont entrés en collision jeudi par
un épais brouillard en gare de Mi-
lan. Douze cheminots ont été bles-
sés. Le brouillard qui , dans cer-
tains quartiers de la ville, restrei-
gnait la visibilité à un mètre, avait
provoque un ralentissement consi-
dérable de la circulation routière et
ferroviaire et avait nécessité la
fermeture de l'aéroport.

Supporters de tout age pour Adamo : Mauriac et Salacrou

SflP" • -1 :< '"»>>«*: .;
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Salle archi-comble à l'Olympia, où Salvatore Adamo e f f edua i t  sa reutrée. Dans la salle — sans doute par scuci
de contrasto — on ' pouuait fa ire  des rapprochements assez pittoresques. Parmi ceux à applaudir le plus for t ,
Il y  avait , au troisième rang, deux célèbres écrivains qu'on n'a guère l'habitude de voir aux spectacles yé-yé :
Armand Salacrou et Frangois Mauriac. Un peu plus loin; d'autres supporters frénét iques  : les f rères  et sceurs de
l'idole, venus spécialement de Jemmapes (Belgique) pour assister au triomphe parisien du grand frère-chef  de
famille. Voici Salvatore Adamo, après son tour de chant, entoure d'Armand Salacrou et de Frangois Mauriac.

\7u
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Mini-jupes provocantes
et juges embarrassés

LONDRES. — Instruits par le pre-
cèdetti procès de Phryné, les juges de
Salisbury se sont déclarés hier incom-
petente pour faire le procès d'un quin-
quagénaire accuse d'avoir caressé les
genoux de deux très jeunes filles qui
lui avaient rendu visite.

« Avec leurs mini-jupes, avait pQai-
dé l'accuse, elles m'avaient provo-
que ».

« Etant donne les nouvelles modes,
ont déclaré les juges en se récusant,
il vaut mieux qu'une autre instance
dise où commencent les assauts inde-
cente ». C'est donc le Tribunal du
Wilitshire qui devra décider si les ju -
pes éibaient trop courtes ou le bras du
quinquagénaire trop long.

Collision : 23 morts
MEXICO. — Une collision d'auto-

ears a fait 23 morts et 49 blessés hier,
sur la route panaméricaine, entre Ce-
laya et Salamanca, à 300 km. à
l'ouest de la capitale. L'un des deux
véhicules, tentant de dépasser une
voiture de tourisme, n 'a pu se rabat-
tre à temps et a heurté l'autre de
front. Les deux autocars, qui rou -
laient à plus de 100 km. à l'heure,
ont été totalement détruits et les
corps des occupants, morts et blessés,
semés sur une centaine de mètres.

Onze hommes, sept femmes et cinq
enfants, ont été tués sur le coup.
Quarante-neuf blessés ont été trans-
portés rapidement dans Ies hòpitaux
des villes voisines, mais la plupart
sont dans un état préoccupant el Ies
medecins désespèrent de les sauver.

Un record special
pour Hambourg

HAMBOURG (Afp). — Hambourg
semble devoir détenir un record que
peu d'autres villes lui envieront : celui
des écolières et lycéennes « en situa-
tion intéressante ». L'inspection d'a-
cadémie de la ville hanséatique vient
de reeenser 469 élèves, àgées en
moyenne de 16 ans, qui sont enceintes
et que l'on s'efforj e de grouper dans
des classes spéciales.

Les autorités scol aires de Hambourg,
ville de près de deux millions d'ha-
bitants, s'inquièten t d'un phénomène
qui pairait devoir aller en empirant.
Le nombre de ces cas s'est en effet
élevé régulièrement depu is douze ans.

COMMUNISME «À LA CHINOISE »
En tète des hommes que les gardes rouges veulent

abattre aujourd'hui, se trouve le président de la Ré-
publiqué chinoise M. Liou Chao-Chi, que l 'on accuse
de « suivre une ligne bourgeoise réactionnaire pour
suivre des ambitions personnelles ». Les « ultras », for-
mant des hordes exaltécs composées de jeunes gens qui
font à leur manière la « revolution culturelle », traitent
le président. Liou de « Krouchtchev » de la Chine.

Qui est Liou Chao-Chi ?
Aux còtés de Mao, il est l'un des constructeurs de

la Chine communiste.
Né en 1898, dans le districi de Ningsiang, province

du Hounan , il se rallie très tot à la Fédération de la
jeunesse socialiste de Chine (avant la constitution du
parti communiste chinois). Puis, il adhcre au parti
communiste dès qu 'il fut  fonde en 1921. Tout de suite
remarqué par son intelligence, il fut nommé en 1922
au secrétariat de I'Organisation du travail, précurseur
de la Fédération du travail de Chine. Il dirige le mou-
vement syndìcal révolutionnaire jusqu 'à la défaite de
la Revolution en 1927. Dès ce moment, il entre dans la
clandcstinité. Mais il agit efficaccment dans l'ombre.
En 1932, il rcjoint la base.révolutionnaire du Kiangsi
et prend la charge du mouvement ouvrier en efferves-
cence dans Ics régions rouges. De 1936 à 1942, il assume
successivement les responsabilìtés de secrétaire des
differente bureaux du Comité centrai du parti commu-
niste Quand la Républiqué populaire cle Chine est pro-
claméc, le ler octobre 1949, Liou Chao-Chi est appelé
à la vice-présidence du Gouvernement centrai. Depuis
1958, il est président de la Républiqué populaire de
Chine.

On lui doit un livre qui résumé la doctrine du bon
communiste.

Pendant longtemps on le considerali cn Chine com-
me un esprit avance un pionnier de la Revolution.

« Nous communistes — disait-il — nous sommes Ics
révolutionnaires Ics plus avancés de l'histoire moderne.
Nous sommes aujourd'hui la force dirigcanlc qui trans-
ennerà la société et changera le monde ». Il invitait
Ics communistes à suivre Ics exemples de Marx et de
Lénlne et à acquérir l'esprit et la pensee des gcnies
révolutionnaires.

Rctcnons ses propos tcnus lors d'une conférence
faite à l'institut du marxismc-léninisme de Ycnan :
« N'cst-il pas possible que l'hcritage malfaisant de la
société ancienne exerce encore sur nous quelque in-
fluence ? Si, cet hcritage nous influence. Parmi vous.
é tudiants , il n'y a naturellement personne qui étudie

le marxisme-léninisme pour essayer d'obtenir de hau-
tes fonctions, de gagner de l'argent ou d'opprimer les 1
exploités». Dix ans après cette conférence, c'est exac- 

^tement ce que les gardes rouges reprochent au prési-
dent Liou. 1

Il se fait trailer de réactionnaire bourgeois, d'en-
nemi des principes énoncés dans la « Bible » de Mao-
Tsé-toung. Dans le mème sac, les gardes rouges ont |
mis M. Teng Hsiao-ping, secrétaire du parti commu- 1
niste chinois. Ce sont, présentement, les deux « devia- |
tionnistes » du regime. Quant au maréchal Peng Teh- l|
huai , ancien ministre de la Défense, il a été arrété par
l'unite « Hungghi » des gardes rouges, accuse d'avoir ||
commis des « erreurs opportunistes de droite ».

Pour la première fois en Chine, alors qu 'explosait
la cinquième bombe nucléaire, les Chinois pouvaient |f
entendre une emission de radio lancée par une station S
clandestine s'intitulant « Radio de l'armèe de libera- a
tion ». Les commentateurs s'en prenaient vigoureuse- 1
ment à Mao Tsé-toung, à son épouse et au maréchal ì|
Lin Piao, de mème qu 'ils invitaient les Chinois à se |
« rebeller contre la ligne d'action prise par Mao et Ies
fardes rouges ». j

Sous la pression des gardes rouges, Liou Chao-Chi i
et Teng Hsiau-ping auraient fait leur autocritique sur g
une place publique. Ces deux hauts personnages chinois ||
seront-ìls les dernières victimes de l'épuration con- p
duite par les gardes rouges ? A l'échelon des chefs
du Gouvernement, c'est bien probable. car ils sont à
peu près tous éliminés ceux qui étaient accusés de tf
manìfestcr une opposition « acharnée à la just e pensée ||
ie Mao ».

Et puis . il ne faut pas oublier qu 'au-delà de la « ré- R
volution culturelle », Ics gardes rouges ont d'autres S
objectifs dont , notamment . la lutte contre les Améri-
cains, la constitution d'un nouveau bloc communiste fi
marxiste dont Pckin serait le leader. Ils ont aussi Tarn- ||
bition de faire de la Chine populaire une nailon domi- a
nante cn Asie qui pourrait devenir l'une des trois prin- 1
cipales puissances mondiale». ||

Mais, pour l'heure, la Chine n'exporte pas la révo- H
lution : elle la recommence chez elle dans le contcxlc
d'une idéologie résolument destructive. S

Où va la Chine ? Elle est bien trop déroutante pour %qu 'on s'en fasse une idee précise. II est si vrai que ce it
communisme à la chinoise « est un des éléments les plus ||
inquiétante de notre epoque ».

F.-Gérard Gessler
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Une Juliette dépouillait
les « Romèo » de l'écran

PARIS. — Fernand Gravey, Pierre
Brasseur, Claude Rich. et plusieurs
autres vedetbes de la scène et de
l'écran n 'avaien t jamais eu d'admii -
ratrice plus zélée que Juliette Pa-
risienne de 26 ans. qui se disai t pas-
sionnée d'art dra matique. Elle avait
rendu visite à chacun d' eux dans les
coulisses et s'était extasiée sur leur
talenit. « Je vais vous attendre dans
votre loge », leur avait-elle dit avant
qu 'ils n'entrent en scène. A teuir
retour. Julietbe n'était plus là... et
leurs portefeuilles non plus.

AU TRIBUNAL FEDERAL
LAUSANNE. — Le Tribunal federai

vient d'élire deux nouveaux greffiers.
Il s'agit de Me Hermann Imboden ,
avocai et notaire, et de M. Jean Gau-
thier, docteur en droit. Les deux
greffiers entreront en fonction le ler
janvier 1967. Ils ont été promus
après avoir déjà servi , ces dernières
années. comme secrétaires du Tribu-
nal federai , donc comme rédacteurs
des arrèts du T. F. et responsables du
procès-verbal.

Gang de faussaires sud-americains a Paris
PARIS — Quatre faussaires et escrocs sud-américains ont été

appréhendés la nuit dernière par la police parisienne, qui a récupéré
également pour près de 400 000 dollars de faux chèques de voyage ,
ainsi que le butin de la bande.

Deu x complices portugaises avaient été arrètées lundi dernier alors
qu 'elles faisaient des achats dans des boutiques parisiennes avec de
faux chèques de voyage. La police réussissait, la nuit dernière , à
appréhender les membres principaux de la bande alors qu 'ils s'apprè-
taient à fuir.

Les poiiciers ont découvert dans deux voitures à bord desquelles
la bande s'apprètait à prendre la fu ite de faux travellers-chèques de
la First National Bank de Chicago et de la Chase Manhat tan Bank ,
pour près de 200 000 dollars , ainsi que quelques faux dollars, de faux
passeports ainsi que de faux cachete. Tout le butin des malfaiteurs,
vetements, bibelote, bijoux, etc., a été récupéré.

Coopération dans l 'Antarctique
MOSCOU. — C'est un avion so-

viétique, un « Ilioucihine-14 » , qui ra-
vitaille Ies stations japonaise ¦< Syo-
wa» et belge « Baudouin », dans l'An-
tarctique, annoncé l'agence Tass.

L'avion a été entièrement assembla
sur la giace, à 70 km. de la station
soviétique « Molodiojnaia », précise
l' agence, qui ajouté que l'appareil a
parfaitement atterri sur l'aérodrome
de « Molodiojnaia ».

Découverte d'une mine syrienne
à la frontière israélo-syrienne

TEL AVIV — Une mine d'orì-
gine syrienne posée en territoire
israélien a été découverte jeudi
matin par une patrouille israélien-
ne dans la région de Dan, a an-
noncé un porte-parole de l'armèe.
C'est la seconde mine découverte
au cours des dernières vingt-qua-
tre heures.

L'engin du type « Mark 2 » uti-
lisé par l'armèe syrienne était
installé à proximité de l' endroit
où avait été découverte la pre-
mière mine. Repéré par un appa-
rdl de detection, il a pu ètre dé-
truit.

Israel a renouvelé jeudi matin
sa protestation auprès de la Com-
mission d'armistice des Nations-
Unies.

® PARIS. — Le docteur Jean Cour-
tial , éminent cancérologue frangais ,
vice-prés:dent de la Ligue francaise
contre le cancer, et directeur de la
Fondation Curie, vien t de mourir à
Paris dans sa 64me année.

lìllariage et natalité en Inde 1
LA NOUVELLE DELHI - |

L'institut indien du planning |j
familial a propose hier au Gou- É
vernement de porter à vingt et I
un ans l'àge minimum legai f c
des candidates au mariage afin S
de réduire ainsi en partie le 1
taux d' accroìssement de la pò- |
pulafion.

Depuis l'indépendance de M
l'Inde , l'àge minimum lega i m
pour le mariage des femmes H
était passe de 14 à 16 ans.

Le directeur de l'institut , en B
exposant les raisons de cette ||
recommandation. a souligné que |
les jeunes épouses seraient ain- 1
si plus mùres et mieux èqui- 1si plus mures et mieux equi- m
pées pour assumer leurs res- 1
ponsabilités conjugalcs.




