
LA CHRONIQUE DE CYRILLE MICHELET

Gaspillage au comptant
memes qui ont joue ailleurs avec plus
de chance.

De ceux qui craignaient de man-
quer la curée et ont accaparé autant
de terres que le permettaient leurs
moyens et le crédit généreux des
banques, certains ont réalisé des for-
tunes. Quelques-uns en font un usage
un peu fou. D'autres ont pensé que
Ics prix n'arrèteraient pas de monter.
De peur de manquer une part de pro-
fit possible, ils ont trop attendu. Au-
jourd'hui, la banque retire le crédit
et les terres gagées ne rencontrent
que des acheteurs réticents. Entre le
premier cédant et le détenteur actuel,
il s'est trouve souvent plusieurs éche-
lons de bénéficiaires. Pour un petit
nombre d'heureux, il y a beaucoup de
désabusés. Mais la spéculation a puis-
samment aidé la montée des prix.

Ce qui a augmenté avec plus de
persistance et de régularité, c'est le
coùt des services, les salaires. Pour
cet accroissement continu du pouvoir
d'achat, il fallait que la production
suive la mème courbe, comme aussi
le rendement du travail.

Et nous sommes devenu une Socié-
té où la consommation est constam-
ment stimulée par toutes les formes
de la publicité et par le crédit, afin
de maintenir à un haut niveau la
production, dont le moindre relàche-
ment entrainerait des réactions en
chaine jusqu'au budget des familles
et de l'Etat.

Il ne s'agit plus de demander a l'in-
dustrie de produire ce dont notre So-
ciété a besoin, mais de faire en sorte
tjtte tootre Société puisse absorber ¦ twtìf
ce que l'usine produit. L'usine s'ingé-
nie à créer des articles nouveaux,
pratiques, utiles, et à les rendre né-
cessaires et aussi peu durables que
possible, afta que leur remplacement
soit fréquent.

Nous sommes en quelque sorte con-
damnés au gaspillage, qui est la sour-
ce mème de la prospérité moderne.
Notre existence s'est encombrée de
mille futilités, non par rapport à la
simplicité affeetée de Diogene, qui
buvait dans le creux de la mata pour
se prouver que l'écuelle de bois re-
présentait du superflu , mais au sens
du meilleur confort de la generation
précédente.

L'automobile est devenue indispen-
sable à beaucoup pour le seul agré-
ment des loisirs sociaux. Il n'est plus
question d'en tirer le dernier soufflé
et le marche des occasions est une
exposition de nos refus de machines
qui donnent des signes de fatigue, et
la preuve que nous n'osons nous mon-
trer qu'en un rang compatible avec
notre dignité. Ce rang, à vrai dire,
n'est pas exactement le nótre, mais
un peu au-dessus. Pour s'élever dans
la vie, il faut commencer par adopter
le niveau social supérieur au sien et
dépenser un peu plus que ses moyens.

Il devient indécent de porter des
habits marques par l'usage, d'en faire
transformer pour prolonger leur em-
piei, de réparer des chaussures. Le
neuf est a peine assez bon.

L'emballage moderne est un domai-
ne enorme et compliqué, avec Ics ba-
ses techniques et scientifiques pour
une industrie a classer parmi les plus
lourdes. et pour une production vouée
à la poubellc. On livre Ies boissons
les plus courantes et une infinite d'ar-
ticles cn des cmballages perdus beau-
coup plus coùteux que le contenu.

On ne saurait se satisfaire de l'ai-
sance alors que le luxe est à la portée
de la main. Si l'on disposait de comp-
tes ménagers sincères, une analysc
ferait apparaitre qu 'une part de plus
en plus grande de nos ressources est
gaspillée en des frais non réellemenl
nécessaires. L'Etat et les Institutions
de prévoyance sociale ayant pourvu à
notre sécurité matérielle. et couic nous
avons perdu confiance dans l'econo-
mie que l'on considérait jusqu 'ici com-
me une vertu. nous mettons une poin-
te de patriotisme à dépenser tout ce
que nous gagnons et mème un peu
plus afin de faire marcher les affai-
res.

il ne faudrait que se réjouir de cet-
te accession des masses aux biens
d'une civilisation technique en cons-
tante avance. L'inquiétude que l'on
ressent à constater le gaspillage qui
nourrit cette progression. c'est qu'il
repose dans une mesure trop grande
sur le crédit. L'exemple de l'Améri-
que n'est pas nécessairement un bon
exemple.

CM,

et a credit
A voir les magasins petits et grands

de l'alimentation , de l'habillement, des
j ouets et bibelots, des sporte et autres
bazars, pris d'assaut et dévalisés, on
éprouve quelque hésitation à prendre
au sérieux Ies plaintes et Ies inquié-
tude» au sujet du fléchissement de la
conjoncture. La situation est pourtant
sérieuse dans quelques secteurs, no-
tamment celui de la construction , mo-
teur essentiel de l'economie : « Quand
le bàtiment va... »

Or, en Valais, le bàtiment ne va
plus guère. En certains centres, le
point de saturation est atteint. Tout
retard est comble. Si la crise du lo-
gement sévit toujours à Lausanne et
il Genève, Ies surplus de quelques
localités de notre canton n'y sont
d'aucun secours.

Mème libere des entraves tempo-
raires des mesures antisurchauffe, ce
secteur ne sera pas ranlmé tant que
suivsisleni des restrictions de crédit
et que l'offre reste suffisantc. On ne
saurait d'autre part compter sur une
stabilisation prochaine des prix. Le
président de la Confédération a pris
soin de nous en avertir par le canal
des Chambres, en faisant comprendre.
que l'on n'arrète pas brutalement un
lourd convoi qui a pris de la vitesse.
Précaution aussi pour préparer l'o-
pinion à une nouvelle montée de la
spirale. - ¦ • :¦•¦ .¦¦¦̂ -

Il se passe en réalité un phénomène
assez simple : la demande continue de
dépasser l'offre , ce qui veut dire que
les ressources restent abondantes, mè-
me si les séquelles d'une folle spécu-
lation comportent de pénibles liqui-
ilations. Rien n'illustre mieux le ca-
ractère artificiel de certains gatas que
Pescalade des actions des Raffineries
du -Munir. D'une valeur nominale de
100 francs. il s'en est traité jusqu'à
près de 500 francs, et cela avant que
l'ciitreprise en démarrage ait donne
le premier signe de prospérité, distri-
bué ou laissé entrevoj r le moindre di-
vidende . fait preuve de solidité, révélé
(Ics perspectives favorables de déve-
loppement. On assuré que peu des ac-
tionnaires actuels sont des souscrip-
li 'ti rs , de ceux qui ont voulu faire un
apport de capital pour soutenir une
industrie naissante, la première du
Kcnre en Suisse. C'est donc à la foire
aux illusions de la Bourse que les
porteurs actuels ont jet é leur argent
et ils s'indignent maintenant de voir
le mirage se dissiper. Il y eut cepen-
dant des gagnants à tous les termes
iniermediaires et ce sont peut-ètre les

Pour Fentener :
Noél en famiEle
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1..' Ho'.lando-Américain Henri Fen-
t.ii . f pourrti fèter Noèl au sein de sa
famille vi.ni.- ia trop célèbre villa de
SvSulpiee l.a pol.ee federale des
ptransers l- ' i t  preuve de bou sens en
to'éranl ie retour de l'indétsirable »
pour ,_ i eirconstaiw Notre photo
montre i' aecueil rev t f  à Kentener
par sa famille lors de son arrivée à
Cointrin '

/ J EPUIS bien longtemps Noèl
¦*-*' n'est qu'une fète usée et
dépassée, voire inutile ! Elle res-
semble à une vieille roue dentée
que l'on a gardée par sentimen-
talisme bien qu'on ne l'utilise
plus du tout. Elle fait un bruit
terrible quand on déclenche son
mécanisme.

C'est bien un peu l'image de
Noèl en 1965 : un souvenir par-
fois  emouvant, un reste d'atmos-
phère chaude et intime, le tout
noyé dans un bruit assourdissant.
Dès le premier jour de décembre,
on a dresse des sapins un peu
partout sur les places publiques,
on a illumine les rues et les vi-
trines des grands magasins re
gorgent de j ouets et de babioles

Tant de gens parlent de Noèl

L E S P R I T  DE N O E L

mais combien savent le vrai sens
de cette solennité et profitenl de
son esprit ?

Des èvénements extraordinai-
res retiennent notre attention. Le
rendez-vous spatial. le voyage

pauvre. appartenant de plus a une
race méprisée. El pourtant Noèl
c'est d'abord cela : la présence
d' un petit garcon chargé de nous
révéler la bonté chi Pére des
cteux.

Mais les hommes repoussenl
ce mar mot encombrant ; s'il eli-
tre chez quelqu 'un , il met toni
sens dessus dessous. Que l'on es-
saie de proposer à certains chré-
tiens d' adopter l'un des 25 mil-
lions d' enfants malheureux, la
plupart se récuseraient en disant
qu'ils n'ont pas de place. La vraie
raison , ils ne l'avoueraienf peut-
ètre pas : ils craindraient simple-
ment de ne plus s'appartenir et
de devoir changer leur mode de
vie...

Et toutefois , c'est ce qui devrait
se passer à Noèl. Nous sommes .
en e f f e t .  invités à adopter un en-
f ant .  L'Eg lise nous demande de
laisser entrer le Fils de Dieu dans
notre demeure. Et cornine les ha-
bitants de Bethléem, nous lui fer-
mons la porte , soit par indif f é-
rence soit par crainte. En e f f e t .
cet enfant veut envahir notre vie
la plus secrète et la plus intime
et nous nous en méfions. Car, s'il
occupe une maison, le Seigneur la

daient plus rien de la vie, ils por-
taient dans la honte et le décou-
ragement l'épreuve de leur foyer
stèrile. Les bourgeois de Jérusa-
lem qui connaissaient le lieu où.
devait naitre le Messie ne prirent
mème pas la peine de suivre les
Mages : ils étaient blasés, encrou-
tés et endurcis.

Il a su f f i  d'une jeune fille de
18 ans, il a s u f f i  d'une foi de
vierge et d'une jeune espérance
pour que tout se renouvelle :
« Voici que les ténèbres couvrent

la terre,
l' obscurité couvre les peuples ;
mais sur toi le Seigneur se lève,
et sa gioire parali sur toi.
Les nations marcheront vers ta

lumière,
et les rois vers la clarté de ton

aurore. «
Les p rophètes modernes ne

poussent pas spécialement à la joie.
Les uns nous annoncent que la vie
est absurde et qu'il faut nous en
accommoder au mieux; d'autres
nous promettent des lendemains
qui chantent tout en cultivant la
baine, le mensonge et en persè-
cutant les adversaires ; d'aucuns
entretiennent l'illusion d'un bon-
heur p assager procure par Véro-
lisine, malheureusement ils n'ont
réussi pour l'instant qu'à susciter
un eunui profond et contagieux.

Rares soni ceux qui attendent
quelque chose d'En-Haut , une lu-
mière, une force ou un encoura-
gement. Peu fètent vraiment la
Naissance à Noèl. Ils venaient de
loin autrefois , ils s'étaient levés
au milieu d' un peuple indif fé-
renl , ils avaient laissé derrière
eux tout leur avoir et ils cou-
raient un très grand risque.

Il en va de mème aujourd'hui.
Le plus dif f ici le consiste à se dés-
habiiuer de la routine, de permet-
tre à cet enfant de naitre en nous,
de s'y installa- . Alors l'amour de
Dieu et du prochain retrouvera
une nouvelle jeunesse et nous
pourrons traverser la vie avec la
j oie au coeur : e Ne craignez pas :
car voici que je vous annonee une
grande joie , qui sera pour tout le
peuple : il vous est né aujourd'hui
un Sauveur, qui est le Messie
Seigneur, dans la ville de David.
Et voici le signe qui vous est don-
ne : vous trouverez un nouveau-
né emmailloté et cotiche dans une
crèche. » (Le. 2, 10-12)
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d'une fusée vers la Lune, tout
cela nous accaparé à un point tei
que la Nativité de Jesus risque
fort de ne pas nous impression-
ner. L'homme semble si fier de
ses dernières victoires dans l'es-
pace qu'il oublié jusqu 'aux réali-
tés terrestres les plus dramati-

PAR 0TH0N MABILLARD

ques : la guerre, la misere des dé-
placés , la faim etc... Raoul Folle-
reau vient de révéler qu'il existe
actuellement 25 millions d'en-
fants en détresse. déportés . dé-
placés, malheureux .

11. ne faut pas s'étonner alors si
les humains ne s 'apercoivenl pas
de la naissance d'un enf ant de

bouleverse de fond en comble.
Pensons à Zachée que le passage
de Jesus a depouille d'une grande
partie de sa fortune.

Accueillir l'Enfant divin signi-
f ie  pour nous une conversion du
cceur. Nous ne pourrons plus vi-
vre dans le mensonge et l'égoìs-
me. Le vrai p rogrès humain est à
ce prix. L'homme devient chaque
j our plus puissant et plus indé-
pendant gràce à la technique et
à la science : mais qxd peut Vai-
der à devenir meilleur ? Com-
ment sortira-t-il de sa solitude, de
son angoisse et de son désespoir ?

Le Christ est apparii au milieu
de gens peu enclins à l'optimisme.
La Palestine gémissait sous le
poids de 1 'occupation romaine.
Zacharie et Elisabeth n'atten-



Nouveau coup le en Valais
Ginette Scherrer - Guy Sermier

Le manque de place et l'importance
de l'événement de mercredi soir à
Martigny nous obligeait à negliger un
pale attradif du derby Martigny-Sion:
l' exhibition du couple Ginette Scherrer
et Guy Sermier. Couple qui était tout
à fait  dans la note de ce derby, puis-
que Ginette Scherrer habite Martigny
et Guy Sermier Sion. Cette omission
nous permettalt de revenir plus lon-
guement sur ce couple aujourd'hui et
sur son exhibìtion. C'est depuis la
rentrée d'Allemagne de Ginette Scher-
rer, le ler décembre, que ces deux
sympathiques patineurs s'entrainent
tous les jours sur la patinoire de Sion,
sous l'oeil bienveìllant de Liliane von
Gunten, professeur , et avec la permis-
sion combien sympathique de M. Ar-
sene Germanier.

Patience et longueur de temps font
qu'un jour, il faut  se jeter à l' eau ou
plutót sur la giace et a f f ronter  le pu-
blic. Comme baptème du f e u , ce fu t
mercredi soir Martigny, devant près
de 3000 spectateurs , où Ginette Scher-
rer et Guy Sermier exécutèrent une
danse paysanne excellente. Synchro-
nisatlon dans les mouvements, gràce
très sympathique du coupé qui tous
les deux out toujour s le sourire, en-
semble parfait , tout contribua à une
excellente entrée en matière de ce
nouveau couple valaisan, chaleureuse-

ment applaudi par les 3000 spectateurs
présent s à Martigny.

Nous apprécions beaucoup ces exhi-
bitions qui allient le patinage à l'acro-
batie et cela sans exagération. Et sur-
tout ces deux jeunes ont droit à nos
plus vives félidtations car, en très peu
de temps, ils ont mis parfaitement au
point un numero et en ont un deuxiè-
me en préparation que nous nous ré-
joulssons de voir. Et surtout, il con-
vient de les fél idter pour leur pa-
tience et leur contlnulté dans l'ef fort
car, alors qu'on ne mettalt pas un
chien dehors, notre couple s'entrai-
naìt. Aussi bravo à tous deux et nous
leur souhaitons une fructueuse car-
rière dans leurs exhibitions cet hiver.

G. B.

f Distinction
i pour Irena Kirzenstein

La Polonaise Irena Kirzenstein,
detentrice des records du monde du
100 et du ZOO mètres, qu'elle a bat-
tus au cours de 1965, a été classée
meilleure sportive de l'année à l'is-
sue d'une enquète effectuée par
l'Agence Tass. Les journalistes
sportifs de quatorze agences de
presse étrangères ont partidpé à
cette enquète.

Vendeuse
qualifiée, ayanl pratique et pou-
vanl travailler seule, disponible
pour le ler février 1966, Irouve-
raif engagement. Gérance pas
exclue.

Adresser offre à Case postale
152, 1951 Sion. P 41648 S

ON CHERCHE

• __
mécanicien

expérimenlé sur moteurs Diesel.
Avec connaissances de soudure
électrique. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites, détaillées, à
l'Enfreprise V. Mitlaz & Fils SA,
Crans s. Sierra. P 41592 S

ENTREPRISE valaisanne de genie
civil engagerait pour janvier 66

machiniste -
gunifeur

connaissant pompes à beton
MEYCO ou SPRIBAG. Travail in- -
dépendanl.

Ecrire sous chiffre PB 51517 a
Publicitas, 1951 Sion.

35
Lentement il avanga vers la maison

en ruine. Les herbes étaient coupantes
comme des lames de rasoir. et le sol
spongieux s'enfongait sous son poids.
Il était certain que quelqu 'un montait
la garde dans les anciens bàtiments de
ferme, mais beaucoup plus sur la
droite, à l'endroit où le chemin ser-
vant de traic d'union avec la Georgia
Road aboutissait. D'ailleurs Kovask
n'avait en face de lui que des murs
aveugles. Lentement il contourna par
la gauche, puis une idée subite le
frappa . Pourquoi attacher le bateau à
une chaine si un homme veillait cons-
tamment dans les vieux bàtiments ?
Et puis il crut posseder l'explication.
Ce n 'était pas là que le bateau était
attaché, mais dans l'ile. Et pour une
raison bien simple à coup sur : les
jeunes gens Falga ne devaient pas
étre très coopératifs et on voulaitt les
empècher de fuir.

Soudain il apergut l'homme, appuyé
contre un mur, une carabine à canon
scie dans les mains . C'était également
un grand forma t comme Nichols et
Jerkins. Il màchonnait une herbe tout
en montrant une grande attention.

L'homme se trouvait de profil et
devait ètre visible de l'ile. Kovask

utuisa le vieux moyen et langa une
motte de terre, puisqu'il ne pouvait
trouver un caillou dans ce sol humide,
et celle-ci alla trapper le mur avec un
bruit mou.

Se redressant l'homme glissa lente-
ment sur la gauche, et lorsqu'il dispa-
rut aux yeux des gens de l'ile Kovask
lui fonga dessus. Le gorille n'eut mème
pas le temps de se servir de sa cara-
bine. Des deux mains, d'un geste sec
il lui releva l'arme qui le frappa dou-
loureusement à la màchoire. H jura
et Kovask continuant son mouvement,
lui cogna la nuque contre le mur de
la maison. Malheureusement la cons-
truction en pisé attenua le coup. Avec
de la pierre le cràne de l'homme n'y
aurait pas resistè.

Il fut pourtant quelque peu abasour-
di et Kovask en profita pour redou-
bler au foie. Son poing s'enfonga dans
une ceinture épaisse de graisse et de
muscles et il eut l'impression qu'il ne
pourrait jamais l'en ressortir. Le garde

terriblese plia en deux, regut un
coup à la tempe et s'écroula
compte.

pour le _ vous les avez vus ?
— Avant-hier, oui. Ils vont très bien,

I mais se font beaucoup de souci pour
le bra- vous.

— Mains en 1 air la terreur 1
Kovask pivota. Deux types le bra-

quaient, l'un avec une mitrailiette,
l'autre avec un automatique.

— Marche sur la gauche. Ne fais
pas l'andouille, ga part tout seul ces
macqins-là.

Il n'en doutait pas et il obéit en se
traitant de tous les noms. Il s'était
imaginé qu'il n'y avait qu'un seul
homme, mais Grant n'en avait pas
besoin dans son ile. Ils étaient beau-
coup plus utiles sur les bords du lac.

— Salaud ! s'écria l'un des deux
penché sur son camarade. Il a tue
Trenton.

— T'en fais pas Slim. Il n'en a pas
pour longtemps. Faudra qu'il nous
dise ce qu'il a fait de Nichols et de
Jerkins.

Puis d'un seul coup Kovask sentit
ses jambes se dérober sous lui. Un
coup terrible venait de lui écraser, lui
semblait-il tout le haut du cràne.

Lorsqu'il se réveilla, une fille en
robe bleue s'approcha de lui et sourit.
Il la reconnut tout de suite comme
étant Filippa Felga. Il essaya de par-
ler, mais sa langue avait du mal à se
mouvoir dans sa bouche.

— Tenez, buvez ga. De l'alcool cou-
pé d'eau.

Cela lui fit du bien et il put se ren-
dre compte qu 'il se trouvait attaché et
adossé à un mur de rondins. La ca-
bane n 'était pas très grande, mais par
l'ouverture il pouvait en distinguer
une autre.

— Vos parents vous envoient bien
des choses, dit-il.

La fille se redressa d'un bond le
visage bouleversé.

Elle s'éloigna comme pour ne pas
l'entendre, puis soudain pivota sur ses

Roman d'espionnage de G.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX

SECURITAS S.A.

engagé pour les cantons de
Vaud • Valais - Neuchàtel - Fri-
bourg - Genève

GARDIENS DE NUIT
à plein emploi

et GARDES
pour services occasionnels
Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégo-
rie d'emploi et canton désire à
Securllas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

ON CHERCHE
_ ¦ une . . ... ì^-ì T-

gGSSlGr sommeliere
Debutante accep-

S f l  tèe. Congés régu
fi liers. Date d'entrée
** à convenir.

* Café de la Croi.

CI fin Federale, Corce llet
55 USI p- Paye,ne-

Tél. (037) 6 23 01

P 800 t

Jeune barmaid
bonne présentation, plusieurs
années d'expérience,

cherche place
dans station valaisanne ou Bar-
Dancing.

Ecrire sous chiffre PB 51512 i
Publicitas, 1951 Sion.

11 courses
d'orientation en 1966

dans le canton
de Neuchàtel

L'office cantonal neuchàtelois de
l'EPGS a établit le calendrier des
courses d'orientation pour 1968 qui
seront au nombre de 11, à savoir :
19 février course d'orientation à ski
(Les Caballeros Boudevilliers). 17 avril
course cantonale neuchàteloise (office
cantonal EPGS), ler mai Course
chaux-de-fonnière (Les Bons Copains,
La Chaux-de-Fondis), 19 mai course du
Val-de-Travers (ASSO Couvet), 11
jtiin Course juniors (ASSO Fenin)
3/4 septembre Journées neuchàteloises
(Les Caballeros Boudevilliers) , 11 sep-
tembre Course des montagnes (ASSO
La Chaux-de-Fonds), 25 septembre
Championnat cantonal (A.N.A.L. Fe-
nin), 9 octobre Course du Val-de-Ruz
(La Flèche de Coffrane), 15 octobre
Course locloise de nuit (ASSO Le
Locle).

LE SPORT AUX AGUETS
courses d'orientation I Vers la révision de l'ordonnance federale

vaudoise,
*

fribourgeoise
sur FE.P.G.S

et jurassienne

Sélection mexicaine

En vue de l'élaboration du calen-
drier national des courses d'orienta-
tion, dont la popularité augmenté d'an-
née en année, mème en Suisse ro-
mande, l'office cantonal vaudois de
l'EPGS a annoncé què sa course can-
tonale, le traditionnel Cross à l'aveu-
glette, aura lieu le dimanche 24 avril
1966. L'Office EPGS du canton de
Fribourg organisera sa course canto-
nale le dimanche 16 octobre 1966, alors
que les Jurassiens bernois annoncent
la course relais jurassienne pour les
28 et 29 mai à Bienne et la course
d'orientation jurassienne pour le ler
ou le 8 octobre, ceci en dehors de
nombreuses autres courses d'orienta-
tion organisées dans les cantons sus-
cifcés par différents groupements ou
societies spórtivèà.

FOOTBALL

Panini les 32 joueuns que le Mexi-
que a préséleotionnés en vue du tour
final de la Coupé du monde 1966
et où figurent onze des footballeurs
qui avaient dispute la dernière Coupé
du monde au Chili, une seule grosse
_5urprtse : la présence ctu « Viejo »,
le gardien Antonio Carbajal, le seul
joueur à avoir dispute les quatre
derniers championnats du monde.
Dans cette première sélection, an re-
trouvé quelques vieilles conmaissan-
ces, tels Sepulveda, Chaires, Ruvalca-
ba, Jauregud, Reyes et Diaz. Ein re-
vanche, en ont disparu Villegas, Car-
denas, Najera, Hector Hernandez et
Guiillermo Ortìz. Carbajal réussira-t-il
à franchir victorieusement le cap de
la sélection définiitiive et sera-t-dl le
seuil joueur à avoir dispute cinq cou-
pés du monde ? C'est un record qui
ne serait pas près d'ètre battu.

La commission federale d'étude
chargée de la révision des ordon-
nances fédérales sur l'EPGS —
dans laquelle la Suisse romande
est représentée par MM.  Marcel
Roulet et Louis Gonthier, respec-
tivement chefs des of f ices canto-
naux de l'EPGS de Neuchàtel et
de Vaud — a tenu une nouvelle
importante séance à Olten sous la
présidence de MM.  Ernst Hlrt, di-
recteur de l'école federale de Ma-
colin, et Willy Raetz, chef du ser-
vice federai de l'EPGS, au cours de
laquelle elle a examiné de nom-
breuses propositions des offices
cantonaux et de plusieurs de ses
membres. Le principe de base a
été admis, selon lequel, à l'avenir,
toutes les principales disciplines
sportives pratiquées en Suisse, no-
tamment l'athlétisme, la gymnas-
tique, le football , le patina ge et le
hockey sur giace, l'aviron, le ten-
nis, etc. seront inclues dans le pro -
gramme des cours et des examens
à option de l'EPGS, ceci en étroite
collaboration avec les fédérations
et associations sportives du pays,
qui reconnaissent l'importance de
l'EPGS pour la formation d'une
jeuness e saine et sportive.

B M. Hirt a annoncé que le projet
| sur l'introduction d'une education
| physique pour la jeunesse fémlnine
§ suisse a été étudie à fond , si bien
| que l'on peut espérer que ce rève
| de toutes nos jeunes f i l les  devlenne
= bientót une vivante réalité.
| Je pense que cette révision de
| l'ordonnance federale fera plaisir
| au chef cantonal valaisan de l'edu-
li cation physique post-scolaire, M.
= A. Juilland , et je n'ai qu'un regret
= pour lui, qu'il ne puisse participer
| aux travaux de cette commission
s en compagnie de son ami Louis
E Gonthier. Il est évident qu'à eux
| deux ils remueraient des monta-
i gnes p our f aire valoir leurs idées.
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Mais selon la dépeche qui vient de |
Macolin cette réforme est en bonne |
voie et il faut espérer qu'elle se |
réalisé le plus tòt possible.

Cette révision interesserà égale- §
ment au plus haut point les d ì f f é -  |
rentes fédérations, car dans les |
cours à option, les sports les plus §
populaires ne pouvaient étre pra- =
tiqués. Ainsi, par expérience per- |
sonnelle, il m'est arrive d'organi- 1
ser un cours à option avec des ho- i
cfceyeurs d Tenero où nous n'avons I
pas pu mettre une f o i s  en pratique I
le sport /avori de ces jeunes. Là |
je  pense qu'il y a un très grand |
pas qui va étre /ranchi et dont tous |
les sportifs béné/icieront. Cela per- §
mettra une plus grande fréquen- |
tation des divers emplacements |
mis à disposition des sportifs que §
cela soit a Macolin ou ailleurs. |

Et il est une chose pour laquelle |
M. Juilland insìste : c'est finire- f
duction d'une education physique 1
pour la jeunesse fémlnine. La cllose §
parait également en bonne voie et |
elle n'est que normale car les so- =
ciétés de gymnastique consentent I
de gros ef forts  pour le développe- 1
ment et la formation de sections §
de pupillettes sans pouvoir toucher I
de subsides, alors que les /rais sont È
les mèmes que pour les gargons. Il I
s'agit-là d'une équlté tout à fait I
normale. =

Une fois de plus la p reuve est §
fourni e que le secteur de l'Educa- I
tion physique de la Gymnastique I
et des Sports (EPGS) va toujourt 1
plus de l'avant et que les grands |
sacrifices qu'elle consent pour no- |
tre jeunesse doivent trouver tòt ou |
tard une juste récompense. Tous |
nos remerciements pour ces diri- |
geants dynamiques qui ceuvrent |
dans un but positif et non pour les |
honneurs.

Georges Borgeaud W

Iacciih
Toute la jeunesse neuchàteloise de l'EPGS à ski

Les cours de ski de l'office cantonal
neuchàtelois de l'EPGS dieviennemt de
plus en plus populaires et témoignenit
d'un très vif intérèt de toute la jeu-
nesse du canton pour le sport blanc
de l'hiver. L'Office cantonal neuchà-
telois EPGS organisera du 17 au 19
décembre prochain un cours de moni-
teurs de ski à Tète de Ran, puis deux
COUTS pour les jeunes gens de l'EPGS
à Andermatt, le premier du 26 au 31
décembre. le second du 2 au 7 janvier,
chacun avec plus de 130 participants,
sous la direction du Colonea Marcel
Roulet, qui sera assistè de ses colla-
borateurs direets et de nombreux mo-
niteurs expérimentés.

De nombreux groupements organi-
serorut das cours de ski EPGS de 25
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heures, à savoir : les Caballeros de
Boudevilliers, la Flèche de Coffrane,
l'Institut Borei de Dombresson et l«s
ski-elubs du Locle, de Cernier et de
La Chaux-de-Fonds. Lea Caballeros
de Boudevilliera, le gymnase de Neu-
chàtel, le Cemeux-Sports et le §&-
club du Locle organlseront, pour la
première fois, des cours de ski de food
de l'EPGS.

Les écoles neuchàteloises ne restent
pas en arrière, ainsi des cours de ski
sous le contròie de l'EPGS seront or-
ganisés par le gymnase et le techni-
cum de La Chaux-de-Fonds par te
écoles secondaires. de commerce et le
technicum du Locle et par les écoles
secondaires le gymnase, l'école supé-
rieure de commerce et l'école de Mé-
canique de Neuchàtel.

pieds nus. Il remarqua que sa robe
était en piteux état et que ses cheveux
avaient besoin d'un bon shampoing.

— Vous étiez en face de nous à Sun
Beach.

— Oui. Vous ne me demandez pas
des nouvelles de Cadurcci ?

Elle détourna le regard et il eut
l'impression qu'elle rougissait violem-
ment.

— Et votre frère ?
A nouveau elle le fixa :
— Il est mort. Ils l'ont tue. Cesare

était un peu trop exalté. Lorsqu'il a
appris ce qui était arrive à Silvio
Cadurcci il a eu du remords... Et puis
ce qui se passait ici.

Kovask apercevait une ombre qui se
rapprochait de la cabane. Il voulait
empècher la jeune fille de continuer,
mais elle semblait prendre plaisir à se
salir.

— Nous vivions avec ces cinq types.
Et j'étais la seule femme.

— Tais-toi, Filippa, et sors de cette
cabane, dit Forester Grant en entrant.

La fille haussa les épaules.
— Vous ne me faites pas peur,

Grant. Plus personne ne me fera peur
maintenant, jamais.

Le chef du réseau eut une expres-
sion ennuyée sur le visage. Kovask
pensa qu 'il ne devait pas étre très
satisfait du comportement de ses hom-
mes pendant ces dernières semaines.

Filippa sortie, il se pencha vers son
prisonnier.

— Vous avez liquide Nichols et
Jerkins, je suppose ?

— Comment serais.je venu ici alors ?
Une douleur interne parut tordre le

visage de Grant :
— Ne me dites pas qu 'ils ont parie.
— Jerkins, oui, mentit Kovask,

Nichols, lui, est mort.
— Vous n'èbes pas venu seul.
— SI. Malheureusement. Je crois

que j e suis fichu, mais vous ne vous
en sortirez pas. Vous ne pourrez pss
quitter cet Etat.

Silencieux, Forester Grant l'cbser-
vait avec attention. Il se demandait
jusqu'à quel point l'officier de marine
ne bluffait pas.

— Lorsque vous ètes venu chez
moi vous étiez trois.

— Cadurcci, votre victime, a dù
rentrer à Saclant, et mon collègue
cherche dans la région de Tampa.

Le chef de réseau se redressa.
— Je ne vous crois pas.
— Bien sur. Au fait vous arrivez à

dormir la nuit depuis le meurtre du
pauvre Dino Carelli ?

— Il y a des années que j'ai perdu
l'habitude de dormir répondit tran-
quillement Forester Grant. Non seule-
ment parce que j'étais veilleur de nuit,
mais parce que mes responsabilités
étaient effrayantes. Vous ne pourrez
jamai s utiliser les renseignements que
je vais vous fourn ir, mais je dirige
tout le réseau de la còte Est, du
Middle West et de la région des Grands
Lacs. J'y ai sacrifié ma vie, celle de
ma femme et mon confort matériel. La
concierge de mon immeuble a dù vous
dire que j'étais un violent ? Je le suis
depuis que je me sacrifié pour mon
idéal. Mais tout n'est pas fini.

Il s'éloigna vers la sortie de la ca-
bane puis revint sur ses pas.

— Nous allons essayer de nous en
sortir. Je regrette pour vous, mais
c'était le jeu , n'est-ce pas ?

Puis il fronja ses sourcils épais :

(à suivre)



La Gde-Bretagne et le
La participation des équipes bri-

tanniques au Championnat d'Europe
de football (ancienne Coupé d'Europe
des Nations) pose des problèmes. En
principe, les quatre équipes britanni-
ques (Angleterre, Ecosse, Pays de
Galles et Irlande du Nord) ont la pos-
sibilité d'y prendre part. Mais il leur
faut trouver des dates disponibles. Se-
lon les accords passes avec la Ligue
(qui organise le championnat d'An-
gleterre), l'Association anglaise n'a le
droit de mettre sur pied que quatre
matches de l'equipe nationale sur sol
anglais par saison. C'est dire que si
l'Angleterre entend prendre part au
Championnat d'Europe, il lui sera pra-
tiquement impossible, pour des ques-
tions de dates, de participer au tra-
ditionnel championnat britannique en
compagnie de l'Ecosse, du Pays de
Galles et de l'Irlande du Nord. C'est
la raison pour laquelle une solution
de compromis a été adoptée au cours
d'une réunion des quatre fédérations
britanniques , à Londres, solution qui
donnera un intérèt supplémentaire
aux deux prochaines editions du
championnat britannique. Selon le
projet établi , la première des quatre
équipes britanniques arrivée en tète
du championnat à l'issue des deux
saisons 1966-67 et 1967-68 sera seule
qualifiée pour disputer le Champion-
nat d'Europe. Ce projet doit encore
ètre soumis à l'UEFA pour approba-
tion.

Le premier tour de la Coupé de
Suisse des juniors s'est termine di-
manche à l'exception du match Neu-
chàtel - Berne Nord. La Suisse du
Nord-Ouest, la Suisse primitive et le
Valais sont d'ores et déjà qualifiés
pour les demi-finales. Le match en
suspens designerà le quatrième quali-
fié. Il devra ètre joué avant la reprise
du championnat interrégional des ju-
niors, le 6 mars. Voici le classement
des quatre groupes à l'issue du pre-
mier tour :

SKI

Le concours international nordique du Brassus
dernier test avant les championnats mondiaux

p Le Concours initernationall de ski
nordique du Brassus vetnra les 22 et
;23" janvier 1966 sa quinzìème éddition,
'aussi ses Organisateurs s'effarcent-ils
pour réundir l'èdite des fondeurs, des
combinés et sauteurs spéciaux du
monde entier, oe d'autant plus que les
épreuves du Brassug servitronrt, pour
plusieurs fédérations nationaies, com-
me dernier test avantt de procèder aux
sélections en vue des championmats
du monde de ski nordique qui débu-
teront, à Oslo, le 16 février. Plusieurs
fédérations, telles la Franoe, l'Italie,
l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche et
les Etats-Unis ont déjà répondu favo-
fablement à l'invitation du Brassus,
les autres adhésìons ne sauraient tar-
der, surtout de la part des pays nor-
diques, de la Norvège notamment, qui
a reconnu l'enorme travail accompli
par les organisateurs du Brassus, en
atteibuani, il y a quelques années, au
Ski-Olub du Brassus, la plus haute
distinction du ski nordique mondial,
la Coupé Holmenkollen.

Une nouvelle affiche, représentant
un fondeur et un sauteur en plein ef-
fort , oeuvre du graphiste genevois M.
Jacques Courvoisier, vieni d'ètre dis-
tribuée en Suisse romande et ailleurs
pour rappeler aux sportifs le grand
rendez-vous du Brassus, dont le pro-
gramme est le suivant :

Samedi 22 janvier : dès 9 h. 30 con-
cours de saut sur le tremplin de la
Chirurgienne ; dès 14 h. 15 course de
fond , special et combine, de 15 km ;

Dimanche 23 janvier : dès 9 h. cour-
se relais internationale 3 x 10 km ;
dès 14 h. 30 grand concours interna-
tional de saut sur le tremplin de la
Chirurgienne.

La plupart des équipes arriveront
au Brassus déjà trois ou quatre jours
avant le début des concours, désitrant
reconnaìtre aussi bien la piste de
fond, préparée, comme toujours , par
l'ex-champion Frédéric Piguet, que le
tremplin de la Chirurgienne qui de-

vrait permettre des sauts de 90 mètres
et plus.

Les fondeurs suisses auront très
probablement un stage d'eruteaìnement
d'une semaine au Brassus avant les
concours, soit immédiatemeriit après le
championnat suisse des 30 km qui au-
ra égalemenit lieu dans la Vallèe de
Joux, doni l'enneigemenrt est parti-
culièrement favorable cette année-ci.

V.R.

lime Relais
du S.-C. Troistorrents
Le Ski-Club Troitorrents organise

dimanche prochain 26 décembre ses
deuxièmes courses de relais. Les diffé-
rentes catégories sont les suivantes :
seniors (3 boucles de 8 km), juniors
individue^ (1 fois 8 km.), OJ et dames
i km.

Les épreuves se disputeront dans
!a région de Fayot ; en cas d'ennei-
gement insuffisant , elles auront lieu
à Morgins. Quant au programme de
cette journée. il s'établira comme suit:

12 h. 30 : réunion des concurrents
à Troitstorrenlts (Hotel comunal) ;

13 h. départ OJ et dames ;
13 h. 30 : départ des juniors ;
14 h. : départ du relais seniors ;
17 h. : distribution des prix (Hotel

communal).

championnat d'Europe
Groupe 1: 1. Suisse du Nord-Ouest,

3/4 - 2. Zurich II, 3/3 - 3. Suisse orien-
tale, 3/3 - 4. Argovie, 3/2.

Groupe II : 1. Suisse primitive, 3. 5
(15-4 - 2. Tessin, 3/5 (8-6) - 3. Suisse
orientale Sud , 3.2 - 4. Zurich I, 3/0.

Groupe III : 1. Neuchàtel, 2/4 - 2.
Berne-Nord , 2/4 - 3. Soleure, 3/2 - 4.
Fribourg, 3'0.

Groupe IV: 1. Valais, 3/6 - 2. Ge-
nève, 3/2 - 3. Berne-Sud, 3/2 - 4. Vaud ,
3/2.

Le tirage au sort des demi-finales
aura lieu le 8 janvier. Elles se dispu-
teront le 27 mars. La finale aura lieu
le 11 avril , en lever de rideau de la
finale de la Coupé de Suisse.

•
A la suite de son assemblée gene-

rale extraordinaire du 18 décembre à
Berne, le comité de première ligue a
publié le communiqué suivant :

« Les délégués des clubs de lère
ligue (37 clubs sur 39 étaient repré-
sentés) ont pris la décision suivante :

1. Refus catégorique du projet de
réforme présente par la commission
d'étude pour la réforme de l'A.S.F.

2. Convoquer une assemblée prépa-
ratoire des délégués le samedi 29 jan-
vier 1966 à Saint-Gali, avant l'aissem-
blée generale de l'A.S.F. avec l'ordre
du jour suivant : discussion et deci-
sions concernant les objets à l'ordre
du jour de l'assemblée generale de
l'A.S.F. 1966 ».

Sekularac ne viendra
pas a Genève

L international yougoslave Dragos-
lav Sekularac (45 sélections), qui avait
été contacté par le Servette, jouera la
saison prochaine dans l'equipe de
Bundesliga allemande du SC Karls-
ruhe. Son club et la fédération you-
goslave l'ont libere, mais pour la fin
de la saison seulement. Sekularac est
àgé de 27 ans.

Nouvelles du ski
Les éliminatoires soviétiques en vue

de la tournée des quatre tremplins se
sont terminées par une surprise. La
victoire est revenue à Piotr Kowalen-
ko, avec 230 points (sauts de 72,5 et
73) devant le « vétéran » Koba Tsa-
kasze, que l'on considérait comme dé-
finitivement . fini » (221,1 - 71 et 72,5).
La troisième place est revenue à
Alexandre Ivanikov (218,7) devant Ju-
ri Subarev et Valentin Jemeljanov (20
ans). Le vainqueur Kowalenko avait
subi il y a quelques semaines une
opération du genou.

L'Autrichien Helmut Schranz, frère
cadet de Karl Schranz et, comme lui ,
membre de l'equipe nationale autri-
chienne. est passe professionnel. I! a
quitte l'Autriche pour les Etats-Unis
où il travaglerà comme moniteur de
ski à Stowe.

Pour le concours internationail de
saut de St-Moritz (dimanche), l'Alle-
magne déléguera Heini Ihle, Alois
Haberstock, Wolfgang Happle, Udo
Pfeffer, Wolfgang Schueller et Ernst
Wursthorn.
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Des « Six Jours »
aussi en Angleterre

« Il y aura une course de =
Six Jours l'année prochaine à §
Londres », a annoncé le « Dai- |
ly Mitrror ». L'épreuve aura lieu §
au palais d'Earls Court (dans le |
sud-ouest de la capitale) du 12 |
au 19 novembre. Toujours se- {=
lon le quotidien britannique, =elle sera organisée par l'A_ .so- =
oiation britannique des fabri- |
quants de cycles. Tom Simpson. |
champion du monde sur route, =
a promis d'ètre à la tète d'une =
formation britannique. De grands =
efforts seront faits pour obtenir =
les meilleurs coureurs étran- =
gers. |
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Préparatifs espagnols
pour

le challenge-round
Les Espagnols envisagent sérieuse-

ment de réserver Luis Arilla pour le
doublé du Challenge-Round , qui pour-
rait ètre le match décisif. Au cours de
ces deux dernières semaines, Arilla
s'est impose comme le suivant immé-
diat de Santana en simple. Il s'est
montre nettement supérieur à Gis-
bert , qui a laissé une mediocre im-
pression contre l'Américain Arthur
Ashe ainsi que contre l'ancien joueur
australien de Coupé Davis Ken Flet-
cher. Kurt Nielsen, entraìneur des Es-
pagnols, et le capitaine Jaime Bartro-
li, pourraient cependant tout miser sur
une performance d'Arilla dans le dou-
blé. Ils semblent craindre qu'en cas
de défaite dans le simple du premier
jour , Arilla se présente abattu et dé-
couragé»pour le doublé du lendemain.
On sera au clair à ce sujet d'ici sa-
medi.

Les supporters australiens donnent
leur équipe favorite à 5 contre 1 et ils
pensent que l'Australie l'emportera au
minimum par 4-1 (la seule victoire es-
pagnole étant accordée à Santana).
L'entrainement de cette semaine a fait
remonter la cote des Australiens car
tous les joueurs espagnols ont paru
hors de forme. Mais Nielsen ne se
montre pas affecté par cette baisse
de regime et il a déclaré : « L'equipe
espagnole s'est comportée de la méme
manière avant les matches élimina-
toires importants et elle est tout de
méme parvenue au Challenge-Round.
De toute fagon , nous espérons livrer
une rude bataille à l'Australie».

OLYMPISME
a IVienne,
H . __ ._ . _ . _ . _ . _  m

|| tes, chemin de fer urbain rapi- i
t| de, hòtels, etc.) dont le coùt a 3
i été évalué à un total de 200 1
1 millions de dollars. j

BOXE

retrait definiti! 15Q?t SSI iLa candidature de la ville de 1
É Vienne à l'organisation des Jeux ffl
g olympiques d'été de 1972 a été I
1| définitivement retirée. Cette de- 1
|| cision a été prise au cours de H
É la dernière réunion du Conseil 1
H des ministres. Elle est avant 1
R tout motivée par des questions H
|| financières. S

On sait que les frais d'organi- fc
|| sation (y compris la construc- È
|| tion de stades et autres lieux B
! de compétition, ainsi que du fi
1 village olympique) ont été èva- 1
j| lués à environ 3 milliards de 11
S schillings (environ 125 millions |j
|| de dollars). La municipaiité de fi
É Vienne avait demande primiti- É
I vement une participation de i
I l'Etat de 50 % mais s'était en-
jj gagée en dernier lieu à suppor-
li ter 60 °/o des dépenses. Selon
È certains experts, l'organisation
j  des Jeux à Vienne aurait exigé,
|| en outre, de très importants
§ travaux d'urbanisme (autorou-

Autour des rinqs
M. Bruno Amaduzzi, le manager

de Nino Benvenuti, champion du
monde des moyens-jutniors, a re^u des
offres des organisateurs du Madison
Square Garden de New York en vue
d'opposer son boxeur à Emile Grif-
fith ou à Joey Archer. Les organisa-
teurs américains proposent pour le 28
janvier prochain à New York un
championnat du monde des moyens-
juniors entre Griffith et Benvenuti
pour une bourse de 25 000 dollaris (ou
27 % de la recette nette). Si le
match avec Griffith n'est pas possi-
ble, les mèmes organisateurs ont
suggéré à Amaduzzi un match contee
Archer sur la distance de dix rounds
(bourse de 10 000 dollars). Ce match
pourrait avoir lieu le 23 ou le 28
janvi er, ou encore le 2 février.

Les classements
annuels du S.R.B.

La SRB a pubke ses classements
annuels en menitìonnant qu'après la
décision du comité mattonai, tous les
coureurs classes en catégorie élite res-
teraient l'année prochaine dans oette
catégorie (on a renoncé à la reléga-
tion prévue). Voici ces classements :

Amateurs d'elite : 1. Hans Luethi,
188 p. ; 2. Ruedi Zollinger, 136 ; 3.
Paul Zollinger, 177 ; 4. Henri Rega-
mey, 106 ; 3. Peter Abt, 91 ; 6. Leone
Scurio. 80 : 7. Jean-Paul Crisinel, 72 ;
8. Josef Richner, 71 ; 9. Ermanno
Magini , 71 ; 10. Daniel Biolley, 61 ;
11. Vicente Burgal, 58 ; 12. Remo von
Daeniken , 54.

Amateurs : 1. Arno de Marchi, 72 ;
2. Bruno Elliker, 60 ; 3. John Hugen-
tobler, 50 ; 4. Martin Kaerser, 36 ;
5. Kurt Daeppen, -35. Au total, 52
amateurs sont promus en catégorie
élite.

Coupé suisse: dimanche après-midi
Villars

Cest un peu sous le signe d'une
revanche que se déroulera à Villars
dimanche après-midi la rencontre de
Coupé suisse opposant l'equipe locale
en quarts de finale au H.C. Viège.
Nous pouvons parler de revanche et
cela avec raison ! Mais cette fois-ci le
terme est valable pour les deux for-
mations. D'abord les Vaudois se doi-
vent de laver un certain a f f ron t  regu
à Montchoisi le 6 novembre dernier
lors de la rencontre de championnat.
Chacun se rapelle de cette confronta-
tion qui avait permis au H.C. Viège
de prendre après un quart d'heure de
jeu cinq longueurs d'avance sur un
adversaire à court d' entraìnement.
Quant à l'adversaire du H.C. Villars
de dimanche après-midi , il a égale-
ment une revanche à prendre. Par
deux fois l'equipe valaisanne s'est
trouvée stoppée sur le chemin menant
vers la Coupé suisse. Par deux fois et
en quarts de finale cet adversaire
s'est trouve étre le H.C. Villars. Aussi
cette confrontation du week-end de
No 'èl ne va pas manquer de piquant.
Les Vaudois auxquels le H.C. Viège
avait fait  une o f f r e  intéressante, pour
qu'ils mettent le cap sur le Haut-Va-
lais ont préfér é la solution at home.

Viège
Ils ont tenu en méme temps à mettre
toutes les chances de leur coté. On
les comprend un peu , car les déboires
du début du championnat les incitent
à se lancer avec toutes les forces dis-
ponibles dans la lutte pour la con-
quète de la Coupé suisse.

Quelles sont les chances du H.C.
Viège ? Par deux fois  les hommes de
Nitka ont été dans le f e u  de l'action
en face de l'equi pe autrichienne de
Kitzbuhel et ce genre « d' entraìne-
ment », étant donne la valeur des elé-
ments opposés , est des plus profitable
pour la poursuite du championnat. En
regardant l'aduelle tabelle de Ligue
nationale A on peut considérer le
H.C. Viège comme favori. Physique-
ment parlant la formation est au point
et les deux dernières rencontres de
championnat nous ont donne la preu-
ve qu'un certain équilibré s'est fait
en arrière et que le gardien a retrou-
vé le moral du début du championnat.
Toutefois on ne fera it bien de ne pas
vendre la peau de l'ours avant de l'a-
voir tue ! De son coté Villars nous a
aussi prouve pendant le dernier week
end que l'equipe était à mème de se
sortir du mauvais pas où elle est en-
gag ée en ce moment.

Grasshoppers
remplacé Berne

Les Grasshoppers participeront à
la Coupé Spengler à Davos en compa-
gnie de Kitzbuhel, Vaesteras, Dukla
Jilhava et du HC Davos. Ils rempla-
oeront le CP Berne, qui a récemment
déclaré forfait. Il a fallu renoncer à
aligner une sélection suisse car, dans
un délai aussi court, il n'était pas
possible de réunir un assez grand
nombre d'internationaux. Les Grass-
hoppers se déplaceront à Davos avec
seize joueurs. Le quart de finale, de
coupé qu'ils devaient jouer dimanche
contre Langenthal a été reporté au 2
suisse.

Lourde défaite soviétique
L'equipe nationale soviétique a su-

bi, contre une sélection canadienne, la
plus lourde défaite de sa tournée ou-
tre-Atlantique. Cantre une équip e for -
mée de joueur s faisan t partie des ca-
dres de l'equipe nationale du Canada
pour le» prochains championnats du
monde, les Russes ont dù s'incliner
par 6-1. Vingt-quatre heures plus tard,
ils ont battu l'equipe de club de Re-
gina Cops par U-2.

ir Championnat d'Allemagne de Bun-
desliga : EV Fuessen-Kaufbeuren, 4-3

Kloten approuvé
Le comité du HC Kloten a approu-

vé, au cours de sa dernière séance,
la suspension prononcée par la com-
mission technique du olub à rencon-
tre du gardien Grimm. Celui-ci n'a-
vairt pas répondu à la convocation de
son aniteaìnetur pour le match de
Coupé contee le CP Zurich, et ce
sans s'exouser. Les joueurs de l'e-
quipe se soni déolarés solidaires de
la commission technique et de l'en-
toaineur. La suspension ne pourra
ètae levée que lorsque Max Grimrn
fera preuve d'un meileutr esprit d'e-
quipe

Montana-Crans -
Sierre, arrèté (0-1 0-1)

Patinoire d'Ycor. 500 spectateurs.
Arbitre : M. Andréoli.

SIERRE : Rollier ; G. Matthieu,
Henzen ; Locher J.-C, Zufferey P.-
A. ; Theler, Imhof , Faust ; Locher K.,
Zufferey J., Wanner ; Chavaz, Mat-
thieu li., Salamin.

MONTANA-CRANS : Perren ; Bes-
tenheider I, Rochat, Taillens F. ; Glet-
tig, Taillens R., Bestenheider II, Bon-
vin, Emery, Walden ; Cordonnier ,
Due, Gerber.

But : première tiers-temps, Imhof
sur passe de J.-C. Locheer (12e min.) ;
deuxième tiers-temps, Zufferey sur
passe de Locher K. (3e min.).

Le match qui devait débuter à
20 h. 45 a été arrèté au milieu du
deuxième tiers-temps, alors que Sier-
re menait 2-0. Il a neigé toute la
journée et le président Due, que nous
rencontrions à la gare de Sion hier
soir, à 20 heures, nous disait que
malheureusement la Ligue leur inter-
disait de renvoyer directement Ies
matches, laissant les équipes venir et
les arbitres. Or, M. Andréoli se trou-
vait seul et le match ne commenca
qu'à 21 heures. De subites et abon-
dantes chutes de neige motivèrent ce
renvoi, de telle sorte qu'on rejouera
probablement à la fin du champion-
nat, Ies dates étant toutes occupées.

MACHINES A LAVER MONNIER & GASSER, MARTIGNY monteur end
rèi. (026) 2 22 50

P 847 S

Demain apres-midi
Saas-Fee - Viège II

Ce second deplacemeni pour les
réservés de Viège marquera le début
du deuxième tour. C'est un peu avec
appréhension que Viège II mettra le
cap dimanche après midi sur la
Perle des Aipes. Petit à petit, Peter
Supersaxo et ses hommes, soriani de
leur réservé, ont fini par arracher
leurs premiers points. D'abord ce sonit
les Champérolains, puis mardi sodi
Zermatt qui firent les frais de l'affaire.
Le résultat obtenu contre les voisins
d'outee-Mischabel nous indiqué claire-
memit que Saas-Fee est mieux arme
qu'au débuit de la saison. On avait
d'entrée place Saas-Fee dans le grou-
pe des « viennent ensuite ». Mais le
14 novembre, la seconde garniture de
Viège fui bien proche de partager
les points et seule la petite avance
d'un point du second tiers-temps per-
mit aux hommes de Rey Angelin de
garder la distance. Entre temps, les
réservistes viégeois se soni fort bien
adaptés à la lère ligue et les pres-
tattions des trois derniers weeek-ends
nous permettent de considérer Viège
II comme favori pour la confrontation
de dimanche après-midi.

Une patinoire
s'ouvre à Ovronnaz
OVRONNAZ (Tio). — Le club des

sports d'Ovronnaz, dont il convient de
louer l'activité feconde, a le plaisir
d'annoncer à tous les fervents du pa-
tin l'ouverture de la nouvelle pati-
noire d'Ovronnaz, sise près de l'Hotel
du Muveran.

La piste sera pratiquable dès au-
jourd'hui 24 décembre et tous les jours
de 9 h. 30 à 22 heures. Ce qui veut
dire qu'elle est dotée d'un éclairage.
On pourra également y pratiquer la
danse puisqu'un haut-parleur est ins-
tane et égrènera la musique à discré-
tion. Tout est prèt pour accueillir les
sportifs, mème ceux qui voudront se
lancer pour la première fois sur la
giace puisqu'on pourra louer des pa-
tins, bien conseillé par l'ami Eric.

Deuxième journée
romande de marche
Le 9 mai dernier, répondant en

masse à l'appai des organisateurs,
quelques trois mille participants' —
civils et militaires — ontt donne à cat-
te manifestation sa véritable signifi-
cation. La Journée romande de mar-
che a ainsi d'emblée acquis sa place
au calendrier des manifestations du
mème genre qui se déroulent chaque
année à Zurich, à Berne et à Nimè-
gue.

La deuxième Journée romande de
marche aura lieu, non le 22 mai com-
me cela était prévu initialement, mais
le 22 juin 1966 aux environs de Lau-
sanne, dans un mème cadre et dans
une mème ambiance. Elle sera ouverte
à nouveau aux civils et aux militai-
res, aux hommes et aux femmes, bref
à tous ceux qui voudront rééditer
leur exploit de l'an dernier — sur 20,
30 ou 40 km — et à tous ceux et cel-
les qui entendenit s'associer à cette
sympathique manifestation.

Le commandement de la division mé-
canisée 1, 1000 Lausanne, caserne. re-
coit dès aujourd'hui le nom et l'a-
dresse des groupes qui désirent obte-
nir en mars prochain le règlement de
cette deuxième Journée romande de
marche.

Ancien
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Beaucoup de voitures ont des ^ Léon DE PREUX I
freins à disque. chi-f£nN FMH I

Certaines sont des traetiòn AV. A IK F N T IMais la nouvelle Audi est la seule B A"cr1 1
¦ ¦ ¦ m w m frZ Reprendravolture au monde dotee de p ses «-ui,a,i°°s

ce moteur à com pression élevée. É le 10 ianvier 1966
r W P 41658 S

C'est en cela que réside le caractère malgré cela, Il ne consomme que 8,4 HRM
exceptionnel de la nouvelle Audi. litres d'essence Super aux 100 km tmrv__vV—a;:;T -r__ l̂lIJ__JIM_J-EIB__MMB__B
La nouvelle Audi a un tout nouveau (d'après DIN). ™ ^ ^
moteur quatre temps: Le moteur à Ce moteur àcompression élevé n'équl-
compression élevée conpu par Mer- pe qu'une seule voiture au monde, la . ... .
cedes-Benz, essayé et accepté par nouvelle Audi, dont ce n'est pas d'ail- , CHASSIS-TRAC est e vemcuie
Volkswagen, et construit par Auto leurs la seule nouveauté: il y a encore unique et sans riva pour es
Union. sa carrosserie et son aménagement transports en c»te. Le premier
Ce moteur a un taux de compression intérieur. lous-icrralns à I usage de I agri-
dei : 11,2, donc plus élevé que tous les Qu'en outre, la nouvelle Audi alt des culture,
moteurs comparables, donc plus puis- freins à disque comme beaucoup et
sant à cylindrée égale. Il développe une traetiòn AV comme certaines, cela
81 CV (SAE), donne à l'Audi une vitesse ne la rend peut-ètre pas plus nou- <*8_M_i_ìwde pointe de 148 km/h et une accéié- velie. Ì̂ ^Kfefcta -__
ration de 0 à 80 km/h en 9,2 secondes; Mais certainement plus sOre. I j?  ̂ \

Agent pour les distriets S!0N, Hérens, Conthey : _MB_WWES5CSI^̂ ^T.
''

ĴIÉGARAGEjjEDIGER - SION • Tél. (027)443 85 ^WJSS m̂T'
O. LORETAN-CURDY

N A X  GRAPH0L0GUE DIPL0MEE NOUVEAU :
* Études de cartfctères 'lac'ion 4 roues , , ,i_ ,i_ u^_. ut, V.UIUW.U.W _|. Craquage pivolant sur place.

LE TELESKI F0NCTI0NNE «»i sAL.Ns-sur-sioN
Enneigemenl excellent Renseignements :

à 20 minutes de Sion - roule bien ouverte j P 841 S GARAGE MAYOR — BRAMOIS
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Tél. (027) I 39 81

Abonnement de saison SOCIETE FINANCIÈRE désire
Valable les dimanches Fr. 60.— piacer P 318 S
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r̂^fyr^ '̂ capitaux à 10% goubles d'ge^?
Abonnements iournaliers Fr. 6- el 3.- nande?
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P 41601 s Les pilules Bil-Activ
Sj pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-

lerrO patiqueetintestinale.sansprovoquerdediar-. . rhée.etcontiennent des substances d'origine
l/_ «_____ .«__ c «n_.iV... *___ irc 

Son service permanent : vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
V / gnerons, agneuu euri, 

AMBULANCE unprodultdePaulEggimannSA.Thalwil.Dans

TAX IS , lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
essayez un de nos 5 modèles de lìPPANNAfE 120 pilules fr. 5.40

CHARS - TRACTEURS 
POMPES FUNEBRES Bil-Activ contre >•• désordre8 dufoie,i.

constlpation chronique, la mauvaise haleine.

i t !1SLICtS Tél. 027 2 59 59-2 54 63 I !
* sur vos terrains , charge utile de 800 à 3000 kg., prix <[ A lift Affi A *

da dépar ' Fr . 5.600.— (sans poni), moleur 9 ou 12 CV J > MUUVI llv J
à essence ou 22 CV Diesel , 4 roues molrices. (Parati tous les jours dans le Me- / , .. . . . ., ,

mento sous « Ambulance »). j , Q|J f |g|JX MOilSill \

IHG | Scfciféer 1__ '< BOURG-ST -PIERRE ;

% ®̂>a) Charrat || So
*

e^L i
/>- sf \XÌ 1500 kS \PJ — ''l Menu à Fr. 18.— «

/ Xl\Xi._ .,, i. .-I-,̂ -̂ aC« ~- SALLE DE GYMNASTIQUE |> ,_ . , , . ,„ \_ J—/ *s2£T̂~" 
'̂"̂ X v !> Consomme au lume! de lorfue '

/ ( O S  ISOO kg CO))v. X. X Samedi 25 décembre 1965 < 
Pailleltes dorées ,

, , 
y
x 

^^p̂  
\ dès 20 h. 30 ;?  ̂ ;

/ -*. "7?OÌl 2000 kg (fO r̂ J S 
Filets de soles au Iruils de mer J

! T y/y/ V /̂ < ( Les dames blanches «
/ ^Sss ¦ ' irr""- rpS 1 _ _ _ 3; 

^ ;
(O) Charge utile 3000 kg li OJ Car^llQ lOXO S Tournedos Rossini  J

i ìgMSe . ¦ 1—-r= i -S -̂ jj J " ' ' J > Pommes croquetles ]
<| Haricols verls au beurre <

Plus de 2000 machines en service. J > Salade mimosa JOrganisation : t ' x <
SHILTER & CIE, fabrique de machines - STANS (NW) Sociélé de gymnastique Helvétia <J W <

• ' , Le Parlail glacé Marie-Brizard *
Pour la Suisse Romande t L0|s rnagniliques. ]' Les Mignardises J

A. FREI, Avenue de Collonges 8 - 1842 TERRITET Abonnement avantageux. < «
Tél. (021) 61 52 33 \ Pour réserver : *

> Tél. (026) 4 91 03 J
(Plusieurs stations service a disposifion) P 41650 S ,,-_, r- < _ <P 66595 S £ P 41659 S «

Cafés - Restaurants -
Bars - Hotels

fermés le 25 décembre jour de Noel
en ville de Sion

ALPES GRENETTE
ler AOUT HELVÉTIA
BONBONNIERE HOT
BRASSERIE du CARDINAL INDUSTRIEL
BRESILIEN MARIETHOD
CENTRAL MARRONNIERS
CERF MATZE
CHÀTEAUX MAYENNETS
CHEMINS DE FER MESSERLI
CLARTÉ NIKITA
CROISEE OASIS
DOMINO PARIS
ELITE PINTE CONTHEYSANNB
FOYER POUR TOUS SITTERIE
GENÈVE TICINO
GRAND PONT VALERE

*
 ̂

P 1153 S

RESTAUR ANT
13 E T O I L E S

Jos. Imboden-Charvet
3, Avenue Tourbillon

Tél. (027) 2 39 57

• • • •• • •- A " * * *

Menu de Noél
Fi. 11.—

Pàté Maison
Remoulade de Céleris

i!r
Dlnde farcia

Pommes Maxim
Cardon è la crème

Salada Mimosa
-JV

Mandarino givrée
Buche de Noél

Menu de St-Sylvestre
dès 20 h. porte fermée

Fr. 11.—

Consommé Monl-Cervln
Pailleltes au Parmesan

Croustade aux fruits de mer

Tir
Tournedos Rossini
Pommes Parisienne

Haricols nouveaux au beurre
Tomates grillées

Asperges Argenleull
Salade d'Endlves

Tir
Pèche glacée Cardinal Schiner

Friandises - Cotillon

Bai avec orchestre
Tir

Menu de Nouvel-An
Fr. lO-

Hors-d'oeuvre sur Assiette
Filets Mignons aux Morilles

Riz creole ou Pommes frites
Salade

ti
Ananas glacée

P 41661 S

A R D O N
GRANDE SALLE DE LA COOPERATIVE
Dimanche 26 décembre dès 20 h. 30

Samedi ler ianvier 1966

GRANDS BALS
avec l'orchestre « JOE PERRIER »

Ambiance de (in d'année

P 41621 S

(
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Un haut-parleur

1 «I_ffi i I c'ui s'entend
¦Ĵ I^HH I dans tout le

^̂  I ^^ /̂ 
Valais romand !

Feuille d'Avis du Valais
Tirage 20 sept. 1960: 7311 ex. - SO oct. 1965: 13355 ex.



MEMENTO - MEMENTO
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Samedi 25

l U l l C  Natlvité
de Notre-Selgnenr Jésns-Christ

Pharmacie de servlce : 0 heure : messe de minuit, office
Aujourd'hui : Pharmacie Zen Ruffi- pontificai,

neri, tél. 5 10 29. Dès 6 heures : confessions.
A pai-tir de samedi : Pharmacie 6 heures : messe et homélie.

Allet, tei. 5 14 04. 1 heures : messe et homélde.
8 h. 30 : messe et homélie.

Clinique Ste-Claire — Visite aux 10 heures : office pontificai. Sermon.
malades, tous les Jours de la semaine 11 h 30 : messe et homélie.
dimanche y compris, l'après-midi de 18 h. 30 : vèpres.
13 heures à 18 h. 30. 20 heures : messe et homélie.

HApItal d'arrondissement — Visite ... . . „ .
aux malades de 13 heures fi 16 h. 30. Dimanche dans 1 octave

de la Nativité
Chateao de Vili» — Musée Rllke Dès 6 heures : confessions.

ouvert an permanence. 7 heures : messe et homélie.
8 h. 30 : messe et homédie.
10 heures : messe oharutée en laitin.

Sa 
Sermon.

I r t H  11 n- 30 : messe et homélie.
1 v ¦ ¦ 18 h. 30 : vèpres.

20 heures : messe et homéMe.
Pharmacie de servlce i PAROISSE DE SAINT-GUERIN

_.x,AtÌ̂ ?!̂ l

,hud 
: pharmaHe 

* Q"3  ̂ ' 24-25 (Noel) et 26 décembretal. 2 10 16. i n ! * _ - __ i
A pairtìtr de samedi : Pharmacie' *; »aii"-GuérIn :

Due tél. 2 18 64. Vendredi : vedile de Noel, le matto :
' ' ' messe à 6 h. 45 ; le soir : confessions

Médecin de servlce - Bn cas d'ur- £
e 17 hewces à 19 hemxa «t dès 23

genee et en l'absence de votre mède- heuxes- .
cta-traitant, veuillez vous adresser è A z%! Ì̂a 1?̂ ,**"°  ̂ de_^a
l'hApitaJ de Sion (teL 2 43 01), qui Nativitó de Notre-Seignetur Jesus. Of-
vous rensedgnera. *Mnde 

 ̂
^oel V

ow 
nobre *&** »*se construit.

Ambulance de servlce — Miche] Samedi 25 décembre : messes à 7
Sterro, téL 2 59 69. heures, 9 heures, 11 heures et 18 heu-

res.
• L'Atelier » — Exposition Francis Dimanche : dernier dimanche de

Michelet. Hlain_a.ee 1965 : actìons de gràces pour
les bienfaiits regus. Messes à 7 heu-

Expotitlon René Moreillon — Du IiaSi 9 heures, 11 heures et 18 heures.
les au 80 décembre, amnexe du ma- En semaine : messe dhaque maio
gasili Oaattn. è 6 h. 45, ainsi que mardi soir à

Lea Collona-Thyon - Les diman- l8 h ' 15 et vendredi soir à 16 h. 45.
chea et Jours férfés : messe à 16 heu- 2. Chapelle de Chàteauneuf :
res ; le 6 Janvier : messe à 12 h. 15 Vendredi : veille de Noèl : conies-
et à 16 heures. sions de 18 heures è 19 h. 30 et dès

OQ htSftjLPQS
Lea Mayena de Sion — Les diman- A mtauit : messe soiemneMe de la

ches et Jours fèrie» : messe à 10 heu- Natlvité de Notre-Seigoeur Jesus,
ras ; le ler janvier : messe a l i  heuT Samedi 25 décembre : messes à 8
res ; le 2 janvier, è 11 h. 30 et le heurres et 9 h. 30.
6 Janvier, è 11 heures. Dimanche 26, Jour de reconnais-

sance pour les bienfaiits recus en 1965.
OFFICES RELIGIEUX Messes à 8 heures et 9 h. 30.

CATHOLIQUES àBn semaine : messe Jeudi soir à
19 heures.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
ÉGLISE REFORMEE

25 décembre Vendredi 24 décembre :
Féte de la Natlvité Sierre : 23 heures, culte, Gottes-

de Notre-Seigneur Jésus-Christ dienst.
0 heure : messe de minuit chantée Sion : 23 heures, culte.

patr les deux choeurs réuntis : chceur Martigny : 23 heures, culte.
mixite et schola. « Mlssa eine domi- Monthey : 20 h. 15, culte.
me » de FaHestmtoa. Offertoire : « O jour <j e Noel :
admlrabile Oomeraium » de Josquin Sierre : 9 Uhr, Gottesdienst mit
des Prés. Abendmahl ; 10 heures, culte Sainte-

7 heures : messe lue. Cène.
8 heures : messe lue avec sermon. Montana : 9 Uhr, Gottesdienst ; 10
9 h. 30 : messe chantée par l'as- heuires, cuilte Sainite-Cène.

•emblée. Sion : 9 h. 45, culte Salnte-Cène.
- 10 heures : grand-messe chatnitée par Saxon : 9 heures, culte Salnte-Cène.
la Schola. « Simile est iregnum eoe- Martigny : 10 h. 15, culte Sainte-
loruim » de Vittoria. Cène.

1© heures : messe, sermon. Monthey : 9 h. 45, culte Saimite-
Prédioateur : aibbé H. Sohwéry, Cène,

professeur au collège. Champéry : 9 h. 30, culte Sainte-
Conifessdons : vendredi, de 17 heures céne.

à 19 heures, de 20 heures à 21 h. 30
et de 23 heures à 24 heures.

Chapelle de Champsec — 0 heure : n/ffl _9 f I I _TI _TI \/messe de minuit ; 17 h. 45 : messe Ivi  di L iy i l jf
du Jour avec sermon.

Médecin de servlce — En cas d'ur-
26 décembre gence et en l'absence de votre méde-

Dimanche dans l'octave 5&*J?^5t' veu^ez 
vo

 ̂
¦*22?r à

de la Natlvité l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.
7 heures : messe, sermon. Pharmacie de servlce :
6 heuires : messe, sermon. Atujourd'hui : Pharmacie Lauber, tél.
9 h. 30 : messe chantée. 2 20 05.
11 heures : messe, sermon. A partir de samedi : Pharmacie
19 heuires : messe, sermon. Vouilloz, tél. 2 21 79.
En semaine, la messe de 7 heures

n'est pas assurée le mercredi, jeudi é*+A. ____ ____ •
et vendredi Si" IVI B U f ICG

Chapelle de Champsec — 17 h. 45 :
messe, sermon. Pharmacie de servlce — Pharmacie

Gaillard. tél . 3 63 17,
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE - - A-

Vendredi 24 mOiltliey
Vigile de Noel "

T _ . . _. i,„v_, *__ .__ .__,_, _._ .__ * _...- Médecin de servlce — Les diman-
prtaéì *bstlnence «ont sup- ches 1eu(Us  ̂ jourg fériés tél 4 n g2

Pharmacie de servlce :
Confessions de 14 à 19 heures et de Aujourd'hui : Pharmacie Oarraux,

20 à 24 heures. tél. 4 21 06.
On ne confesse pas de 19 à 20 A parti r de samedi : Pharmacie Ra-

heures. boud, tél. 4 23 02.
20 heures : messe.
22 h. 30 : office des Matines. Ambulance — Louis Clerc, tél
24 heures : messe de minuit. 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
Office pontificali. Sermon. à la Police municipale, tél 17.)
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Vendredi 24 décembre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matita ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Le monde chez
vous ; 9.15 La Chaine du gui ; 12.00
Miroir-flash ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations; 12.55 Oliver Twist;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.35 Solistes romands ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Concert de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne ; 15.00 Le Noèl
des enfants sages ; 16.00 Miroir-fflash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
La Chaine du gui ; 17.00 Horizons fé-
miinins ; 18.00 Noél pour tous ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 20.20 Noèl pour
tous ; 21.00 Noél aiu pays des fanitó-
mes et des légendes ; 21.40 Le Qua-
trième Miage ; 22.30 Informations ;
22.35 Histoire de Noél ; 23.00 Culte
de longue veille ; 24.00 Messe de mi-
niuirt ; 1.00 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vimgt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Oliver Twist, feuilleton ;
20.25 A la Veillée ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informaitions ; 6.20 Concert po-

pulaire ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 La Nudt
de Noél ; 7.30 - 8.30 Pour les automo-
bilistes ; 11.00 Emissdon d'ensemble ;
12.00 Noél dans la niedge ; 12.20 Nos
oompliments; 12.30 Informarhions; 12.40
Divertisserneot hivernal en musique ;
14.00 Magazine fémimiin ; 14.30 L'E-
vangéliste ; 15.00 La Nuit de Noél ;
15.30 Chants de Noél ; 16.00 linforima-
tions ; 16.05 Btrennes sonores pour les
malades ; 17.00 Pour les enfanits ; 17.50
Promenade en troika et Noèl ; 18.00
Per tutti è Natale ; 18.35 Noél pour les
Espagnols en Suisse ; 19.00 Actualités ;
19.30 Echo du ternps ; 19.40 Chants
de Noèl ; 20.00 Noèl au studio de Zu-
rich ; 21.30 L'Avent 1965 à Bethléem ;
22.15 Informations ; 22.20 Cantate No
151 ; 22.40 Lecture ; 23.05 Concert de
Noèl ; 23.25 Musique baroque italien-
ne ; 23.55 - 1.00 env. Messe de Minuit.

Samedi 25 décembre
SOTTENS

7.10 Salut mattinai ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Noèl suisse ; 7.25 Concert
matinal ; 8.00 Les belles cantates de
Biach ; 8.30 Grandes oeuvres, grands
interprètes ; 8.45! Grand-Messe ; 9.55
Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte pro-
testant pour ie jour de Noél ; 11.05
L'art choral ; 11.30 Noél pour tous ;
12.10 Miroir-flash ; 12.35 Bon anniver-
saire ; 12.45 Informations ; 12.55 Oli-
ver Twist ; 13.30 Trait d'Union ; 16.00
Oratorio de Noél ; 18.00 Messages spd-
rituels ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 Noél pour tous ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Noél de feu et de sang au Viet-
nam ; 20.30 Variations libres ; 20.40
Noèls de tous les pays ; 21.15 Un mur
à Tolède ; 21.55 Triptyque de Noèl ;
22.30 Informations ; 22.35 Paix sur la
terre aux hommes de bornie volonté ;
24.00 Hymne najtional. Fin.

Second programme
14.00 Le Mystère de la Natlvité ;

^5.45 La Vierge inspiratrice ; 16.30
Noèl pour la jeunesse ; 18.00 Visiteur
de Noèl ; 18.30 White Christmas ; 19.00
Lumières de partout ; 22.15 Le jeu
des bergers; 22.45 Les Vèpres de 1610;
24.00 Hymne national. Fin.
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BEROMUNSTER
7.45 Musique d'église ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Musique de chambre ; 8.45
Prédication catholique-romaine ; 9.10
Culte protestant ; 10.20 Concert sym-
phonique ; 11.30 Texrbes pour le jour
de Noèl ; 12.00 Sanate ; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.40
Concert de Noèl ; 13.40 Noèl dans une
maison d'aliénés ; 14.00 Chants popu-
laires ; 15.00 Récit de D. Thomas ;
15.30 Pages de Beethoven ; 16.30 Le
Voyage en Terre Sainte ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.15 Partita ; 18.30 Pré-
dication catholique en langue roman-
che ; 19.00 Chansons de Noèl grégo-
riennes ; 19.25 Communiqués ; 19.30
Echo du temps ; 19.40 Chants de Noèl ;
20.10 Concerto ; 20.30 Au Temps d'Hé-
rode ; 21.40 Pages de Haendel ; 22.15
Informations ;. 22.20 - 23.15 Rosamon-
de.

Dimanche 26 décembre
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Bulletta routier ; 8.05 Concert domi-
nical ; 8.45 Grand-Messe ; 9.50 Inter-
mède ; 10.00 Cuite protestant ; 11.10
Les beaux enregistremteots ; 12.10 Mi-
roir-flash ; 12.15 Terre romande ; 12.30
Intermède musical ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Palmarès de Disques sous le bras ;
14.00 Fair-play ; 17.00 L'heure musi-
cale ; 18.15 Poi et vie chrétiennes ;
18.40 La Suisse au micro ; 19.00 Ré-
sultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.35 Viet-
nam de feu et de sang ; 20.00 Masqués
et musiques ; 20.30 L'Arlésienne ; 22.45
Informations ; '22.50 Canzone et can-
zonette ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.30

Chasseurs de sons; 16.00 Hades et Co-
re ; 16.50 Un trésor national ; 17.10
Toute la musique ; 17.45 Bonhomme
Jadis ; 18.00 Sport-flash ; 18.05 Pre-
mier envoi ; 19.00 Haute tension ;
19.30 Musique d'orgue ; 20.00 Musique
légère ; 21.00 Musique pour rèver ;
21.30 Les mystères du microsillon ;
22.00 Musique contemporaioe ; 22.30
Hymne narbional. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Musique symphonique ;
8.45 Prédicaition protestante; 9.15 Mes-
se de Noèl ; 9.50 Prédication catholi-
que-chrétienme ; 10.20 Le Radio-Or-
chestre ; 11.30 Méditation ; 12.00 So-
listes ; 12.20 Nos complimenits ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique de con-
cert et d'opera ; 13.30 Emission pour
la campagne ; 13.55 Message du Doyen
O. Studer de Buch ; 14.00 Concert po-
pulaire ; 15.00 Des Traces dans la Nei-
ge ; 15.30 Bonne rentrée ; 16.00 Sport
et musique ; 17.00 Bonne renbrée ;
18.30 Mélodies au coin du feu ; 19.00
Les sports du dimanche ; 19.30 Infor-
mations ; 19.40 L'orchestre réeréatif
de Beromunster; 20.30 Biographie mu-
sicale de Beniamino Gigli; 21.30 Après
Noél et les étrennes ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Mélodies réoréatives ;
23.15 - 24.00 Enibrons dans la danse.

LE 25 DÉCEMBRE
NOEL EN FAMILLE

dans un cadre agréable

Coup d'oeil sur le petit écran
= En cette veille de Noèl , évitons
a toute critiqué, mais projfitons-en
3 pour suggérer à nos lecteurs et
= surtout à nos ledrices de nous
= faire part , plus souvent encore, de
| leurs réactions face à telle émls-
= sion ou à telle réalisation.
| Ceci dit , la trève étant dècìdèe ,
= il convient de rendre hommage à
| la TV romande.
= Pourquoi seulement à la TV ro-
= mande ?
= Tout simplement parce que nous
= n'avons pas encore la possibilité
= de recevoir ni l'Italie , ni l'Allema-
= gne , ni la France, ni la Suisse
I alémanique... C'est là une carence
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qui devrait preoccuper les PTT à
Berne. Il est vrai que le Valais est
si loin de Berne... Bre f ,  nous fé l i -
citons la TV romande pour toutes
les actions généreuses entreprises
du ler janvier au 31 décembre
1965.

Le jour de Noèl , gràce à la TV
romande, il y aura du soleil dans
quelques cceurs.

Du soleil dans les cceurs, c'est
bien ce qui manque le plus chez
de nombreux enfants , chez des
vieillards, des malades et des iso-
lés dont personne ne s'occupe. La
TV romande y pense. Bravo !

Gégé.

DOMMAGE QUE CETTE CROI
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TV-TV-TV
Aujourd'hui
16.45 Pour les jeunes

18.00 Culte protestant de la
veille de Noel
Eurovision : Brème.

18.30 Les Petits Chanteurs de
Vienne

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.30 Hotel à vendre
avec Shirley Tempie

20.00 Téléjournal
20.15 Le Royaume de Paradis

Speotadle d'un Soir

22.05 Tous pour douze
Emission speciale de Noél

23.55 Messe de minuit
Eurovision : Saint- Benoìt-
sur-Loire.

Demain
9.15 Culte protestant « Ju-

lotta »
Eurovision : Stockholm

10.20 Message de Noel
du secrétaire general
du Concile oecuménique
des Eglises

10.25 Messe pontificale
Eurovision : Mayence

12.00 Message et bénédiction
« Urbi et Orbi » par S.
S. le pape Paul VI
Eurovision : Rome

15.00 Pour les jeunes

16.15 David Copperfied
Théàtre de la j 'eunesse

17.25 Concerto de Noel

17.50 Madame TV

18.15 Chants de Noel
Eurovision : Cambridge

19.00 Bulletin de nouvelles

19.10 Magazine

19.40 Hotel à vendre
avec Shirley Tempie

20.00 Carrefour

20.20 Le Cirque de Noel 1965
Eurovision : Londres

21.20 Casse-Noisette
Conte fanrtastique

22.20 Bulletin de nouvelles
22.25 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert
Stahler

Dimanche
14.00 Un'ora per voi
15.00 La Famille Stone
15.25 Black Nativity

Chants de Noél

16.05 Coupé Spengler
Eurovision : Davos

17.30 David Copperfield
Théàtre de la jeunesse

18.40 A quoi révent-ils ?
19.10 Bulletin de nouvelles
19.15 Sport-première
19.30 Gallino Vogelbirdae

Grand Prix international
du film d'animiattion Anne-
cy 1963

19.45 Présence catholique
par l'abbé Petite

20.00 Téléjournal
20.15 Les Trois Mousquetaires

Spectacle d'un Soir

22.25 Coupé Spengler
Eurovision : Davos

22.45 Bulletin de nouvelles
22.50 Téléjournal

Deuxième édition

23.05 Méditation
par le Rvd P. Paul de la
Oroix



Découvrez te plaisir de còmposer, da dont I» nom est «ynonyma de qualité.
créer an décor originai au cadre de votre Un meublé LEI DI est l'ami discret dont
vie. Les vdtres y trouveront calme et le caractère almable vous sédulra, quel
détente, tandis que vos amis envieront que soit le style de votre Intérieur.

¦¦%_ jr ¦ » m l'atmosphère d'élégance et le goùt par- Au siècle de la vitesse, prenez le temp9
f̂ OIJr Clfifii VOTl6 3IK1DI3HC6 fait de votre Sntérieur- Le spécialiste d'imaginer et de «brosser» vous-mème
" w*" *"• wwi w w w  w vai iift#ivti iwvraaa LEID1 crée pour vous les meubles dont ce décor personnel dans lequel vos

la qualité, la variété et la sobriété des enfants grandiront avant de faire comme
formes sont un gage de réussite. Rien vous: Confier à LEIDI chaque problème
de ce qui touche à l'ameublement con- d'ameublement. Ses prix spécialement
fortable est étranger au fabricant romand étudiés conviennent à chacun.
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Bon
Veuillez nous faire parvenir sans
engagement votre catalogue ou la
visite de votre représentant

Nom

Adressé

une tradition
de qualità

signée
à Genève Servette 69-71

Rue du Nant-.
Rue Cordiere 5

à Neuchàtel Faubourg du Lac 31

Q étages d'exposition
à Lausanne Rue Cesar Róux 14

F u ll y
Grande salle du Cercle démocratique

Samedi 25 décembre 1965, dès 20 heures

GRAND LOTO DE NOEL
organise par la Fanfare « La Liberté »

Nombreux el beaux lois.
Veau - mouton - fromages - jambon:, eie. • Abonnements.

Invitation cordiale. P 66615 S
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Nom: Prénom: 
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/
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Nous le payerons ||A M(Abien volontiers si vous lf B*Rlfll
excellez à la WUMIW 

d'automobiles
d'une des premières marques, dotée d'une organisa-
tion exemplaire. Une tàche fascinante, chaque jour nou-
velle, toujours intéressante et lucrative. Doublée de
joie et d'élan, elle sera la source d'un salaire élevé.
N'hésitez pas à remplir ce chèque et à le mettre à la
prochaine boìte aux lettres, sous chiffre.
Nous vous répondrons immédiatement

Chiffre PB 51505 è PubllclUs, 1951 Sion. 
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Prèts rapides
e Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

e Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

e Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Locai ite 

k____. __>

| Michel Meckert Sion i
l HORTICULTEUR - FLEURISTE
', Grand-Pon» - Tél. 2 20 06

: G R A N D  C H O I X
| en <

; PLANTES VERTES ET FLEURIES
; AINSI QUE FLEURS COUPÉES '
! ET ARRANGEMENTS ;
; ETABLISSEMENT A BEX : Tél. 5 24 51 .

? P 41444 S !

LIQUIDATION TOTALE
du commerce de meubles

G. DEVAUD & FILS
Place du Midi ¦ SION

GRAND CHOIX
GROS RABAIS

La Commisison de liquidation

CHARLES BONVIN
AGENT D'AFFAIRES ET IMAAOBILIER

informe sa clientèle que son bureau sera

FERME
du 25 décembre au 10 janvier 1966

P 876 S



L'obélisque
du
Vatican

Des participants aux courses hlstoriques d'Amalfi, en costumes du Xllme siècle,
sur la place Saint-Pierre, sont prèts au départ.

On était au printemps de l'année
1585. Un soir, alors que le Pape Sixte
Quint travaillalt dans son cabinet, le
vteux Giralomo, son majordome ou
plutót son ami , était seul auprès de lui
quand tout à coup un grand bruit se
fit entendre. On distinguait des voix
menacantes et un cliquetis d'armes.

Un prélat entre, l'air effrayé, en
s'écriant :

— Saint Pére, le comte Ranuccio
Salambini , en accompagnant l'ambas-
sadeur de Ferrare au palais, a ren-
contre dans la galerie l'architecte Fon-
tana . Une vive discussion s'est engagée
entre eux. Ils ont tire leùr épée, mais
l'intervention de la Garde a fait cessar
le combat.

— Est-il possible s'exclama Sixte
Quint en courroux, est-il possible que,
sous mon règne, on souille le palais
pontificai par le duel et l'assassinat 1
Je saurai punir les coupables, faites-
les entrer.

Ranuccio et Fontana entrent aecom-
pagnés d'un officier. Fontana portait
son bras en éeharpe.

— Insensés ! dit le pape d'une voix
sevère, vous avez profané mon palais...
Vous méritez la mort... Quel est le
sujet de votre querelle ? Parlez le pre-
mier comte Ranuccio.

— Je traversais la galerie, répon-
dit le comte d'un ton presque indiffé-
rent. lorsque ce misérable s'est jeté
sur moi en m'accablant d'injures pour

Monument du Soldat Inconnu a Rome

une chose insignifiante et m'a force de
mettre la main à l'épée pour ma dé-
fense personnelle.

— Une chose imsignifianite, s'écria le
jeune architecte, qui ne put contenir
plus longtemps son indignation. De-
puis quand , seigneur comte, le rapt
et l'assassinat sont-ils choses insigni-
fiantes ?

— Continuez, répliqua le saint-Père
d'une voix calme en apparence. Con-
tinuez, c'est à vous de parler, seigneur
Fontana.

— Je me promenais hier soir avec
ma fiancée, repris l'architecte, près de
la pyramide de Cestius, lorsque je fus
assalili par trois inconnus qui cher-
chaiemt à enlever ma compagn e. Je me
défendis comme l'eùt fait tout homme
d'honneur à ma place. Je regus un
coup d'épée au bras. Le bruit attira
les passants, l'un de mes agresseurs
fut arrèté, je le reconnus pour le do-
mestique du comte Ranuccio. En ve-
nant ce matin vous demander justice ,
j'ai rencontre le comte lui-mème, qui
m'a toisé d'un air ironique. Vous savez
le reste.

— La mort sur vous, s'écria l'impé-
tueux pontife , la mort sur vous qui
avez outragé si indignementt la morale
publique. Votre crime sera puni , comte
Salambini. Vous ètes prisonnier , sor-
tez à l'instant.

Le comte se retira, tète basse, ac
compagne de deux cardinaux.

Le jeune Fontana attendait la déci-
sion du saint Pére à son égard avec
une fermeté respectueuse. Après un
court instanit de silence, Sixte s'expri-
ma ainsi :

— Jeune homme, vous avez commis
une grave offense à la dignité ponti-
ficale. Je ne puis vous faire gràce qu'à
une seule condition. Exécutez dans
votre art une oeuvre capable de faire
oublier votre faute et de vous im-
mortai iser.

— Dites-moi, Saint Pére, ce qu'il
faut que je "fasse, supplia le jeune
architecte avec enthousiasme. Je me
sens en état d'accomplir touit ce qu'un
architecte peut entreprendre.

— Vous étesj un très hardi jeune
homme, réplique Sixte. Connaissez-
vous l'obélisque qui décorait jadis le
cirque de Néron ?

— Je le connais, il n'y a pas long-
temps qu 'il était encore enfoui dans
les décombres ; je l'ai fait déblayer
pour en prendre la mesure, il pése au
moins dix mille quintaux.

— Croyez-vous qu 'il soit possible de
le relever et de le faire transporter ?

— Peut-ètre, répondit le jeune hom-
me, après quelqUes instants de ré-
flexion.

— Eh bien ! reprit Sixte, allez, pre-
nez vos mesures, relevez l'obélisque ;
faites-le transporter sur la grande
place, devant l'église de Saint Pierre,
pour l'asseoir sur un piédestal de vingt-
quatre pieds. Si vous venez à bout de
cette entreprise, je pardonnerai votre
offense et de plus, je vous récomtpen-
serai d'une manière digne de votre
talent ; dans le oas contraire, vous
ètes perdu.

— Vous me donnerez les moyens
d'exécuter cet ouvrage ? demanda
Fontana.

— Rien ne vous manquera, répon-
dit le pape.

L'architecte se mit à genoux en
s'écriant avec exaltation :

— Je relèverai l'obélisque. Je vous
comprends, Saint Pére, vous ne pou-
vez me faire gràce sans porter atteinte
à Votre dignité, mais vous me punis-
sez d'une manière digne de votre
grande àme, et qui , je l'espère, im-
mortalisera mon nom. J? ne vous de-
mande plus que votre bénédiction.

— Au jour décisif, je vous la don-
nerai, répondit le pape, qui avaitt peine
à maintenir son émotion. Allez et
faites vos préparatifs.

Quelques jours après, l ancien cir-
que de Néron était couvert d'une mul-
titude d'ouvriers. L'enorme obélisque
gisait encore sur la mème place, mais
entouré de cercles de fer qui lui don.
naient un poids supplémen taire. Le
chemin qui conduit à la plaoe Sairat-
Piienre était encombré de rouleaux
vdlumineux, et les préparatifs que l'on
faisait sur cette place étaient si gigan-
tesques que les Romains, quoiqu 'ils
eussent grande confiance dans l'habi-
leté de Fontana , se défiaient du succès
de l'entreprise.

Les échafaudages qui obstruaient la
place lui donnait l'aspect d'une forèt :
on ne voyait de toutes parts qu 'étan-
qons, poutres d'équarissage, leviers,
grues et autres machines. Il eut été
difficile d'énumérer la longue file de
chariots charges de bois, de fers, de
càbles et de chaìnes. Au milieu de
tout ce tumulte, on apercevait un seul
homme que les ouvriers saluaient avec
respect, et qui un portefeuille à la
main , suivait en silence et attentive-
ment la marche des travaux . C'était
Fontana.

Plusieurs semaines s'étaient écou-
lées et déjà , on touchait au jour fixé
pour le transport de l'obélisque. Il ne
fallut pas moins de huit cents hommes
st de soixante-dix chevaux pour l'ame-
ner à coté de son piédestal

Le grand jour étant venu, dès le
lever du soleil, les toits et les fenètres
ies maisons qui encadraient la place
étaient garnis de spectateurs. Trois
cents personnes seulement purent trou-
ver place sur les échafaudages dressés
pour la noblesse Les ouvriers atten-
daient le signal, les chevaux étaient

Le Vatican.

attelés, et d'énormes càbles enfouraient
l'obélisque.

Un silence de mort régnait dans
cette foule. Ses regards se portaient
tristement sur un point de la place où
s'élevait un échafaud. Le bourreau y
était debout, une hache luisante à la
main.

Le chef des sbires proclama : que le
Saint Pére ordonnait à tout le monde
de garder le plus religieux silence dès
que l'on entendrait le tintement de la
cloche du Capitole.

Fontana se trouvait depuis deux
heures au Vatican pour y recevoir la
bénédiction du pape. Il s'approcha en.
fin d'un pas ferme vers la balustrade
qui donnait sur la place, portant le
drapeau rouge et tout habillé de noir.
Son visage était pale. Regardant l'obé-
lisque, il agita son drapeau et au mème
instant le son grave et plein de la
grande cloche se fit entendre, la foule
s'inclina et se tint profondément re-
cueillie.

A ce moment, une jeune fille fendit
les flots du peuple, ses regards inquiets
rencontrèrent ceux de Fontana, qui
d'un geste la rassura. C'était sa bien-
aimée, sa fiancée, la belle Antonia.

Fontana fit un nouveau signal avec
son drapeau , un coup de cloche tinta
dans les airs et cette scène imposante
fit place à une autre. Tout s'ébranla,
se mit en mouvement : ouvriers, che-
vaux et machines. A un nouveau coup
de cloche, tout redevint muet. L'obé-
lisque était dresse de quelques pieds.
L'architecte le regarda avec attention,
grimpa sur les échelles pour s'assurer
de la solidité des càbles et redescendit,
l'air satisfait.

Tout était en ordre. Fontana agita
encore son drapeau. Le son de la clo-
che vibra de nouveau. Tout le monde
se mit à l'oeuvre comme la première
fois. Et l'obélisque se redressa davan-
tage. Les mèmes signaux se succèdent
quarante fois sans interruption. L'obé-
lisque était presque debout. Mais il
restait à l'asseoir sur son piédestal.

L'anxiébé saisit à nouveau les spec-
tateurs, mais quelle fut leur joie quand
ils virent cette grande difficulté vain-
ole ! L'obélisque s'élevait de terre
majestueusement et sans incident.

La cloche avait retenti pour la cin-
quantième fois. L'enorme masse était
arrivée au bord du piédestal. Il fallait
la redresser, l'élever, suspendue dans
les airs pour la faire descendre d'a-
plomb. ,

La cloche se fit entendre, et le co-
losse resta suspendu dans les airs à
plus de vingt pieds de terre. Antonia
se hasarda à jeter un regard sur son
ami. Sa joie fut ineffable en voyant
l'espérance peinte sur sou visage. Mais
au moment où elle s'abandonnait aux
plus délicieuset idées, elle retomba
tout à coup dahs des transes mortelles.
Elle avait vu son bien-aimé pàlir et
laisser tomber le drapeau de ses mains
tremblantes. Hors d'elle-mème, elle se
jeta dans ses bras, les yeux baignés
de pleurs.

Cette scène attendrissante fit une
douloureuse impression sur les specta-
teurs. Un vieux charpentier qui se
trouvait à coté de l'architecte lui dit
tout bas « Maitre , je comprends votre
angoisse, les cordes làchenit , vous crai-
gnez qu 'elles ne rompent et que l'en.
treprise n'échoue. Ecoutez-moi. Der-
rière la cathédrale , il y a un cheval qui
vous attend , fuyez , sauvez votre vie.»

— Non , répondit d'une voix émue
Fontana. J'ai donne ma parole, je n'y
manquerai pas, j e resterai pour mou-
rir.

Comment peindre le désespoir d'An-
tonia ! Eperdue, ne sachant comment
ranimer les forces affaiblies de son
Ciance, elle s'écria presque machinale-
ment : « De l'eau , de l'eau !»

Au mème instant, une soudaine ins-
piration , une force miraculeuse ren-
dirent à l'architecte son energie. Il
releva la tète et cria d'une voix so-
nore : « De l'eau ! de l'eau ! pour arro-
ser les cordes ».

Antonia et le vieux charpentier de-
meurent immobiles de surprise. On

s'empresse d'exécuter l'ordre. Des ton-
neaux d'eau furent apportés. Des ou-
vriers, cruche à la mia in, grimpèrent
sur les échelles et arrosèrent les cor-
dages. Fontana était redevenu lui-
mème. Il se multipliait, était partout,
donnait ses ordres avec ce calme, cette
présence d'esprit qui, dans un moment
de crise, caraetérisent les esprits supé-
rieurs. L'action de l'humidité se fait
sentir, les cordes se retirent, l'oeuvre
va s'accomplir. Il agite son drapeau
une dernière fois ; le tintement de la
cloche recommence, et bientót l'obélis-
que descend majestueusement sur son
piédestal.

L'architecte resta un moment étour-
di, sans pouvoir proférer une parole.
Le vieux charpentier, tremblant d'é-
motion, s'empara du drapeau et l'atta-
cha à une corde. Quelques instants,
une bannière rouge flottait comme un
lumineux metèore sur la cime affilée
de l'obélisque. Soudain, toutes les clo-
ches étaient en branle pou _ annoncer
à la métropole de la chrétienté l'accom-
plissement d'une des plus belles entre-
prises du genre.

Le peuple ne contenait plus sea
transports. Des milliers de voix cri-
aient : Vive Fontana ! le maestro I
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Au milieu de l'allégresse publique, l'on
entendit murmurer : « Voici le pape
Voici Sixt Quint ! Toutes les tètes se
tournaient vers le balcon de la ca-
thédrale.
« A genoux » répétait la foule.

Sixte Quint parut sur le balcon, la
tiare sur la tète et dans tout l'éclat de
la puissance pontificale. Il étendit les
mains sur le peuple prosterné et lui
donna sa bénédiction. On entendit
alors : « Au Vatican ! Au Vatican 1

. Portons le maestro Fontana au Vati-
can ! »

Enthousiasme, le peuple suivit ce
conseil et, malgré sa résistance, le
maestro fut porte en triomphe au
palais.

Entranit dans l'appartement du Saint
Pére, Fontana se jeta à ses pieds. Sixte
le releva avec bonté, lui tendit la main
et lui dit :

— Vous avez dignement rempli votre
tàche, je veux dignement vous récom-
penser. Dès aujourd'hui , vous ètes
chevalier romain et vous recevrez une
pension de mille ducats sur le Trésor.
Je trouverai le moyen d'employer vos
talents.

Fontana s'inclina et se retira de
l'audiance du Saint Pére dans un état
qu'il est facile d'imaginer.

Huit jours plus tard, il était l'heu-
reux époux de la belle Antonia. Une
longue prospérité fut le prix de la
terrible épreuve qu'il avait subie.

Ry de la Torche



Quelle belle fète
s i . . .

Innombrables sont ceux qui disent <si, après,
je n'avais eu ces troubles gastriques>

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements
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t -=_3§ Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
) £ le digestif moderne, soulage rapidement.
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SAXON
SALLE DU CASINO

Dimanche 26 décembre 1965 dès 19 heures

Grand loto
organise par la fanfare « Concordia »

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Abonnements - Invitation cordiale

P 66617 S_________ o ——
Dancing
de la
Matze

Réouverture
25 DÉCEMBRE

en vedette

Tano e i Vocalisti
l'orchesfre vedette

des grandes slations italiennes
Danseurs et mélomanes

trouveront l'ambiance sélecfe qu'ils recherchenl.

P 1111 S________________ o —
Pour tous vos Iravaux de serru-
rerie, soudure, réparation de
machines de chantier, moules à
plols, construction de remorques,
ponts de camions, efc.

donnei votre préférence à

la main-d'ceuvre indigène.

Praz & Grand
Atelier Mécanique - SION

Tél. (027) 2 30 28 P 41513 S

2 veaux
pour
engraissement.

Tél. (027) 2 20 89

P 41591 S

UCUU!

A LOUER

I / A ,

environ 50 m2.
Fr. 100.— par mois.

Tel. (027) 2 23 89

P 41643 S

MACHINE
A LAVER
de marque, fouf au-
tomatique, d'expo-
sition, ne necessi-
tai aucune instal-
lation, en 380 et
220 volts. Garantie
ef mise en service
d'usine. Gros rabais

Facilités.
Ecrire sous chiffres
5410-16 è Publici-
tas - 1951 Sion.

Attention
Salami Nostrano
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano 1a 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra,
haché gros 9.—
Salametti
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.80
Salametti
Occasion 4.—
Mortadelle-
Bologne 5.50
Mortadelle
Vismara 7.50
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
oour bouillir 3.90
lambon cru la
«.zione 17.80
pièces entières 2
et 3 kq.)
VIANDE
DE CHÈVRE
Quartier le kg.
de devanf 4.60
Chèvre enfière 5.—
Viande
de mouton
pour ragoùf 4.80
Viande
de moufon
épaule 6.50
Moufon
entier 5.80

Boucherie -
Charcuterie

P. FIORI
6600 Locamo

Tel. (093) 7 15 72
P 2077 O

DE SUÈDE
. . . si mervellleusa-
ment simple —
simplement mervelt
leusel

Garantie totale. Paie-
ment par aoomptes. Re-
prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51
P 634 S

Viande de saucisses
VIANDE MAIGRE El SANS OS

lère qualité, hachée le kg. 5.20
lère qualité, au morceau le kg. 5.60
lère qualité, suisse ronde le kg. 6.50
Belle viande grasse de poitrine
pour saier et fumer
Cervelas
è partir de 10 paires
Emmenthaler
Petites saucisses fumées
Gendarmes
Saucisses fumées è conserver le kg. 5.40
Mortadelle è conserver le kg. 5.4C
Viande fumèe à cuire le kg. 6.5C
Excellente graisse fondue
pour cuire ef frire le kg. 1,4C
à partir de 10 kilos le kg. 1.2C

Expédié confre remboursement.
Boucherie chevaline Fritz Grunder
Metzgergasse 24 • 3000 Berne

Tél. (031) 22 29 92
Le mercredi ferme toute la journée.

P 322 V

le kg. 5.—
la paire 0.70
la paire 0.65
la paire 0.80
la paire 1.—
la paire

VOITURES A VENDRE

OCCASIONS | TRAIN
A vendre 

ÉLECTRIQUE

F"/\H/J te Marklin » avec di-
I O l Q  vers accessoires. -
_ Valeur : Fr. 350.—,
laiinilC cède à moilié prix.ItìUnUb ] HARMONIUM
17 M TS ÉLECTRIQUE11 marque « Honer »,
4 porfes, peu roulé, ajn5j qu'un
année 1963. ACCORDEON

Pitrnpn CHROMATIQUE
V I I I U C I I  Le fouf en parfait

A * L é,a'"
AlDI lì Gasser Gerard, Rue

""" V du Monastèro, Gla-
1962, bon état. rey \i . sierre.
. . _ P 41598 SLucien Torrent - 

m. «an A 21 __ * VENDRE

—-"=" fourneau
Cadeaux à mazout

UlllCo marque Vesfol è
ii ••! pot pivofanf, éfaf

oour Noel de neuf
_..,,_ .. — _-_ Ecrire sous chiffres
EMILE MORET PB 41647 A Pubii-

& Fils S.A. ci)"' 1951 Sion'
Vers l'Hòpilal p, ,
MARTIGNY rPmll

Tél. (026) 2 22 12 ' CI UU
en ville de Sion

GRAND CHOIX DE
PETITS MEUBLES 

^J>QRTF-
PRATIOUES MnìU Cdès Fr. 53.— ™11}- , .. Forte récompense.

rembourrés M. WICKY, 3 Rue
dèS Fr. 68.— du Vélodrome —

GENÈVE.
P 243 S P 18767 S

A LOUER dans villa à Ponf-de-
la-Morge - Sion, magnifique

appartement
3 pièces, confort , garage, jar-
din,

Tél. (027) 2 41 89 P 41617 S

A LOUER à Sion
Avenue de Tourbillon 82

appartement
3 pièces et hall

Touf confort.
Libre dès 1.1.66.
Loyer mensuel Fr. 220.— plus
charges. P 877 S

A LOUER

pour de suite ou date à con-
venir, dans immeuble résiden-
liel au Peli! Chasseur,

appartements
3, 4 ef 5 pièces.

Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S

A LOUER A SION
Rue Sf-Guérin No 10

appartement
4 pièces

Tout confort. Libre immédiate-
ment. Loyer mensuel Fr. 275.—
plus charges.

P 877 S

M A R T I G N Y
A LOUER

è La Bàtiaz, dans immeuble neuf,

Appartements
tout confort : 4 chambres , cuisine, salle de bain,
cave el galetas, au prix de Fr. 220.— t- Fr. 40.—
de charges, par mois.

Frigo et machine a laver - Grand pare è disposition.

Entrée en possession de suite.

Pour traiter :

Etude Edmond Sauthier • notaire - MARTIGNY
Tél. (026) 2 34 01

P 6661 2 S

A LOUER è Sion
Rue du Scex

MAYENS
mmmmmmmmm DE RIDDES

A louer un

studio mn meublé
Toul confort.
Libre dès 15.12.65.
Loyer mensuel Fr. 200
qes comorkes.

— char-
P 877 S

A LOUER
è partir du
vier,

è Sion
ter ianancrez-vou9

dans
te succès !

Utlllsez la

A LOUER dans im- COUPLE SOIGNE
meublé neuf au cherche a SION,
centre de la ville pour printemps 66,
de Sion

studio appartement
avec salle de bains 4 ¦ *% plèees,
ef cuisine. 3e éfa- ensoleillé, confort,
gè. Ascenseur. Li- balcon, cave el ga-
bre dès le ler Jan- letas, dans villa ou
vier 1966. Fr. 187.— locafif (dernier éfa-
par mois, charges gè). Quarfier tran-
comprises. quille.

Faire offres écrites
S'adr. au Bureau du détaillées sous chif-
Journal sous chiffre fre PB 18742, è Pu-
416. blicifas, 1951 Sion.

serrurier
en bàtiment pour
1966.
Tél . (027) 5 02 28
(heures de bureau).

Zufferey Michel -
Serrurerie -
3965 CHIPPIS

P 41643 S
ON CHERCHE
une

employée
pour l'office ef la
lingerie.
Entrée à convenir.

S'adresser au Res-
taurant des Touris-
tes - Martigny.
Tél. (026) 2 26 32

P 41554 S

2 JEUNES
SOMMELIERS
ROMANDS
25 ans, connaissanl
les 2 services, cher-
chent emploi pour
la saison d'hiver en
station.
S'adresser chez
BERNARD MULLER,
2103 NOIRAIGUE
(NE)
Tél. (038) 9 41 15

P 4161 1 S

SOMMELIERE
ON CHERCHE
gentille

pour joli restaurant ,
situé sur la route
Bàle-Brugg. - Con-
naissances des deux
langues désirées.
Mme OTT, Restau-
rant Goflhard.
5257 Hornussen.
Tel. (064) 61 24 48

Ofa 02.404.51 A

sommeliere
Entrée tout de sui-
te.

Café des Mayen_
3941 Gròne.
Tél. (027) 4 21 12

P 41524 S

P chalet
neuf avec 10 lits
el tout confort,

Pour fous rensei-
gnements :
Tél. (027) 8 71 64

P 41613 S

appartement
3 pièces, toul con-
fort.

Tel. (027) 2 32 16
P 41334 S

Feuille d'Avis
da Valais

pour votre publicité I

Tirage :.
1960: 7311 ex.
1955 : 13355 ex.

Studio
è louer, centre ville
de Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 40264 à Publici-
tas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS
pour notre usine chimico-pharmaceuiique

3 EMPLOYES
DE FABRICATION

Bons salaires et grafifications.
Caisse de retraite, vacances, 3 semaines mini-
mum, efc.

S'adresser à

ORGAMOL S.A. EVIONNAZ
Tel. (026) 8 41 73

P 41627 S

vos imprimés: gessier sion

UNE IMPORTANTE ENTREPRISE métallurgique
du Valais ' centrai cherche, pour entrée im-
mediate ou è convenir, une habile

STENO •
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle francaise.

Elle offre :

— place stable et bien rétribuée,
— grandes possibilités de développement,
— bonne ambiance de travail ,
— semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées d'adresser leui
offre avec curriculum vitae, copies de diplò-
més el de certificats de service el prétentions
de salaire sous chiffres PB 41310 è Publicitas,
1951 Sion.



Lausanne: reprise du «Sixième étage»

Commerce extérieur de la Suisse:
nouvelle baisse du déficit

Rachat du BLS

Ces temps-ci, on parie beaucoup
théàtre à Lausanne. Récemment, à
l'Hotel de Ville, il y a eu une confé-
rence de presse concernant l'avenir du
Théàtre municipal et celui du Centre
dramatique romand. La F.A.V. en a
donne un écho.

Au sujet de la fréquentation des
spectateurs aux manifestations théà-
trales, il y eut , dans un quotidien lau-
sannois une escarmouche entre M. Sa-
muel Chevalier chroniqueur théàtral
chevronné, et M. Jacques Béranger ,
ancien directeur de la scène lausan-
noise lequel s'occupe des « Tournées
Karsenty-Herbert ». Un petit conflit ,
de peu d'importance...

Les anciens se souviennent de l'im-
mense succès que connut le 11 mars
1937 à Lausanne, l'ceuvre devenue cé-
lèbre, « Sixième étage », d'Alfred
Gehri , citoyen de Morges ayant long-
temps habite Paris.

Elle fut donnée à l'occasion des a-
dieux de la Troupe de gala du Théàtre
municipal et à son bénéfice.

Le 28 octobre 1939, au Théàtre des
arts, à Paris, elle devait connaìtre un
nouveau grand succès. Ce fut méme
le départ d'un triomphe puisque cette
comédie devait faire le tour du monde.

Elle a été traduite en 24 langues et
fut jouée dans 40 pays plus de 14.000
fois , dont 7.000 en Russie où des re-
présentations eurent lieu dans 70
ihéàtres différents.

Peu d'auteur ont connu un tel suc-
cès. C'est que, Alfred Gehri, connait
son métier et qu'il a la vocation de
l'art dramatique.

« Sixième étage » est gai, voire mè-
me comique dans l'ensemble, avec un
petit épisode tragique qui, d'ailleurs,
finit bien en confirmant l'atmosphè-
re optimisite où se déroulé l'action.

L'ironie et le sentiment alternent,
habilement dosés. Car Alfred Gehri
a su puiser son lnspiration au lieu-
mème où il habitait, soit au 6me étage
d'un immeuble de la rue des Abesses,
à Montmartre.

Là, vivaient c6te à còte, sous l'oeil
avaricieux d'une logeuse impitoyable,
des artistes, un romancier populaire,

un chansonnier, une personne de
mceurs légères, une jeune Cile qui
perdra le droit de s^ppeler ainsi. Une
vraie bohème I...

Oes personnages, avec lesquels Al-
fred Gehri a été en contact, vont de-
venir ceux de la fameuse pièce.

Après 1937 et 1950, cette dernière
sera reprise à Lausanne, à l'occasion
des fètes de l'an et aussi pour mar-
quer le 70me aniversaire de son au-
teur qui n'a rien perdu de sa vigueur
et de sa verve.

La comédie a subit quelques coupu-
res et certaines modifications néces-
saires pour son adaptation à l'écran,
à la radio et à la télévision. Un nou-
veau personnage entre en scène : Mme
Goliath, qui, sans doute, completerà
l'ensemble des acteurs.

BERNE (Ats). — Le commerce exté-
rieur de nombre 1965 a été oaractériisé
par une croissance de nos achats
motos forte et urne augmentation de
nos ventes plus marquée que dans la
mème période de l'année 1963 et de
l'année 1964. Les importations ont at-
teint 1.381,3 miliions de francs, soit
67.6 mfflions ou 5,1 pour cent de plus^
et les exportations se sont élevées à
1.190,6 millions de francs, ce qui fait
143,3 mfflions de francs ou 13,7 pouir
cent de pttus qu'en novembre 1964. Le
mouvement de notre commerce exté-
rieur par jour ouvrable s'éfcabliit à 53,1
miiiMions de francs (novembre 1964 :
52,5 miliions) aux entrées et à 45,8
millions de frames (novembre 1964 :
41,9 millions) aux sorties.

Pour le mois en revue, le solide pas-
sif de la balance commerciale s'établit
à 190,7 millions de francs. Ce qui fait
75.7 mMions ou 28,4 pouir cent de
moins qu'en novembre de l'année d<er-

Dans la nouvelle distribution on
trouve des artistes de valeur tels Mar-
guerite Cavadaski, Paul Pasquier,
Paul Ichac, etc. La mise en scène est
confiée à Paul-Henri Wild et les dé-
cors à Jean Thoos. C'est donc un nou-
veau et grand succès assuré.

Au Théàtre municipal de Lausanne
pour marquer cet événement, on a
organise une fort intéressante exposi-
tion où sont présentées les affiches
annoncant la représentation de « Si-
xième étage » dans la plupart des pays
où la pièce fut jouée. Ce sont des docu-
ments fort amusants aux cótés des-
quels se trouvent d'originales photo-
graphies.

Chacun souhaité une nouvelle gioire
à ce petit chef-d'ceuvre.

— Gii Bt —

niere. Pendant les otnze premietrs moas
de l'année courante, le déficit de la
balance commerciale a diminué de 23,6
pour cenit, par rapport à la période
correspond'ante de 1964, et I s'esit fixé
à 2.925,4 millions de francs.

BERNE (Ats). — Certains action-
naires du BLS se sont groupes en un
comité de défense et ont chargé un
avocat zuricois de défendre leurs in-
téréts. Ils n'acceptent pas le rachat
aux conditions prévues (rembourse-
ment des actions à leur valeur nomi-
nale). La valeur de l'entreprise, font-
ili , valoir, est bien supérieure et le ra-
chat à ces conditions favoriserait la
Confédération et le canton de Berne
au détriment des autres actionnaires.
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Un message de gratitude du gouvernement |
canadien à M. F. T. Wahlen

BERNE. — Au nom du gouver-
l nement canadien, M. Paul Martin,
ì ministre des affaires étrangères, a
i envoyé au consdller federai Wah-
. len la lettre suivante : « Comme
\ tous les Canadiens qui vous con-
: naissent et qui ont pour vous la

plus profonde estime, j'ai appris
jj avec regret votre décision de vous
: retirer de la vie publique d lo f in
I de cette année. Les services excep-
| tìonnels que vous avez rendus à la
| Suisse pendant la guerre et la hau-

I t e  
inspiration humaine que vous

: avez donnée à sa politi que étrangè-
re depuis 1960 vous ont mérite la
j uste reconnaissance de vos com-

. . . .  . .: ... w. :;.., :,vw ..;„;.:.. _ .:„ . .:¦. ,:¦

patriotes. D'autre part , vos travaux ||
scientifiques, la prédeuse collabo- K.\
ration que vous avez apportée aux S
recherches de nos agronomes de ir ]
1922 à 1929 lors de votre séjour au Z\
Canada et votre collaboration aux 1
activités de l'organisation interna- Zi
tonale pour l'alimentation et l'a- '¦
griculture dont vous avez été l'as- g
sistant-directeur general en 1958, M
vous ont assuré d'un prestige par- M
ticu.ier dans notre pays. Au nom H
du gouvernement canadien, je  vous H
souhaité une retraite heureuse qui |
vous permettra de servir encore m
longtemps l'idéal élevé qui a inspi- f
ré votre vie et votre carrière ». ,? i

Fievre aphteuse
la ville aidero
la campagne

BERN E — Sur l'initiative du se-
crétaire des syndicats libres, un co-
mite d'action « La ville aide la cam-
pagne » s'est constitue dans le can-
ton de Berne pour venir au secours
des paysans dont le bétail a été
anéanti par la fièvre aphteuse. Ce
comité, place sous le patronage de
M. Devet Buri, président du Conseil
exécutif , est prèside par M. Nuffeler ,
préfet de Berne. Il va organiser une
collecte generale dans tout le canton
et espère que son exemple sera suivi
par les citadìns des autres cantons.
Les fonds recueillis iront aux familles
paysannes qui sont dans la gène.

Actuellement, plus de 300 fermés
suisses ont été touchées par la sur-
languc et le nombre des animaux
abattus depasse 10 000.

Assemblée generale de la «LEAG»

LUCERNE (Ats). — Lors de l'as-
semblée generale de la « LEAG », so-
ciété pour le pétrole lucernois. M.
Bacchi, géologue en chef de la
« LEAG » et de la « SEAG », a déclaré
qu 'à la suite des recherches à Pfaff-
nau, un forage était en cours à Bos-
wil (Argovie). Il atteint actuellement
uno profondeur de 300 mètres. Ce fo-
rage sera termine dans un mois et
des analyses reprendront alors. On
sait que du gaz a été découvert l'an
passe à Pfaffnau.

L'assemblée a porte le capital-ac-
Kong de la société de 5 à X millions
de franca.

Froid vif et neige abondante
dans les stations des Alpes

BERNE (Ats) — La temperature
a baisse et, mercredi matin, toutes
les stations de ski des alpes annon-
gaien t entre moins 2 et moins 15
degrés, avec des minima de moins
10 à Arosa à Verbier et aux Ro-
chers de Naye , de moins 11 à St-
Moritz, et de moins 15 degrés à
Pontresina.

Partout, la couche de neige est
épaisse. Sur les champs de ski ,
elle dépassé généralement un mè-
tre, voire deux mètres à Montana-
Crans.

Présentation
de films roumains

BERNE — L'ambassadeur de Rou-
manie à Berne, M. Vasile Durnitresou ,
a présente mardi soir en sa residence
officielle trois films dooumentaires en
couleurs d'une excellent efaoture. Le
premier monttrait les eglises et mo-
nastères orthodoxes les plus célèbres
de sa patrie et où l'on peut admirer
des fresques médiévales d'une vatleur
inestimable. Le second illustrait l'es-
sor cònsidérable de la Roumanie de-
puis l'avant-guerre, tant sur le pian
industriel que sur le pian agricole.
Le troisième, enfin, retraeait, par le
truchemenrt de sa monnaie, l'hisitoire
mouvementée de ce pays latin de
l'Europe orientale, des temps loin-
tains des Daces et des Romains à
l'epoque contemporaine.

Aide pour le Pakistan orientai
BERNE — La siitaation pamticuliè-

remenit difficàle dans laqueMe se
trouve la poputetion du Paki_stan
orientai , à la suite du violent cy-
olone qui vionit de sévtr dans ce
pays, a inedite la Ligue des socdétés
de la Croix-Rouge à demander de
l'aide à plusieuirs de ses membres.
Répondant à cet appel, la Croix-Rou-
ge suisse a pu faire parvenir au délé-
gué de la Ligue à Dacca — un ci-
toyen suisse — une contribution de
15 000 francs pour l'achatt sur place
de secours de première urgence.

VACCINATIONS CONTRE
LA FIÈVRE APHTEUSE

BERNE. — La vaccination des ani-
maux menacés par l'épizootie de fiè-
vre aphteuse joue nn róle très impor-
tant dans la lutte contre cette ma-
ladie. On a créé des « zones de vac-
cination » où le bétail doit étre sou-
mis à l'injection de sérum. Les vac-
cina sont foumis par l'institut vacci-
nai de Bàie, rattaché au service vété-
rinaire federai.

La fièvre aphteuse est causée par
un virus, qui sert à la fabrication du
vaccin. La contamination artificielle
se fait à l'aide d'une anesthésie loca-
le, afin de réduire la douleur, dans la
partie supérieure de la langue de l'a-
nimai. Au bout de 24 heures, l'animai
présente des aphtes dans la bouche,
et doit étre abattu. On prélève alors
le virus de la fièvre (40 à 80 gram-
mes par tète), et on le conserve à la
temperature de moins 45 degrés. Com-
me le froid est un conservateur de ce
virus, on comprend pourquoi la lutte
contre la fièvre aphteuse est rendue
plus difficile en hiver.

Les animaux « contaminés » et abat-
tus sont ensuite conservés au froid.
On leur enJève les parties qui risquent
d'avoir été infectées, puis on livre les
parties saines à la consommation.
Cette pratique est courante, aussi
pour Ies bètes abati  uè.s parce que
malades.

La vaccination d'un gros animai
(un boeuf par exemple), nécessité
l'emploi de 15 à 30 ce. de vaccin,
alors qu'une quantité inférieure ou
égale à 15 ce. suffit pour les petits
animaux (moutons, chèvres, porcs). Le
virus prélevé sur ut animai « conta-
mine » permet de préparer 12 litres
de vaccin , en moyenne. Le prix d'un
litre de vaccin est de 125 frs.

Suivant la situation sur le pian de
l'épizootie, la production du vaccin,
à l'institut vaccinai de Bàie, est com-
prise entre 3 000 et 9 000 litres.

Piéton tue
MEZZOVICO (Val Vedeggio). — M.

Gino Magistretti, né en 1906, de Sigi-
rino, garde-fort, a été happé par une
auto mercredi soir à Mezzovico, sur la
route cantonale, et tue sur le coup. M.
Magistretti voulait traverser la route.
Il portait des piquets qui , probable-
ment, le gènaient. Il fut atteint légè-
rement par un camion qui le poussa
contre une auto arrivane en sens in-
verse.

PRÉSENCE PROTESTANTE

Noél : Un enfant nous est né
Un fils nous est donne (Esaie 9:7)

= Dieu n'a pas fini de nous éton-
= n.er.
| Alors que nous autres chrétiens
= nous sommes habitués à adorer
E Dieu comme un Pére, alors que
E nous voulons bien écouter sa Pa-
E role pourvu qu'elle soit claire et
E raisonnable, alors que nous sommes
E préts à accepter sou autorité si
E seulement elle se faisait sentir ,
E Dieu vient vers nous dans un en-
| fant I
E Alors que tout le monde est prèt
| à suivre un Maitre juste et omnis-
= cient, alors que les nations ne ré-
I sisteraient pas au bras de f e r  du
= Dieu Tout-Puissant , alors que l'hu-
^ munite entière espère une Inter-
li vention divine qui ferait  taire les
E canons au Vietnam et mettrait f in
E à toute oppression , Dieu nous don-
= ne un enfant !
= Il n'a pas fini de nous surpren-
E dre.
E Venir vers nous dans un enfant

,E qui nous est né, dans ce f i ls  qui
E nous est donne! Abandonner toute
E majesté, renoncer à toute manifes-
= tation de force , mettre de coté tout
= apparat impressionnant pour venir
E vers nous dans cet enfant de Noèl
= qui ne p eut ètre que regu.

Le prophète Esaie avait envisage
un Messie vètu de la pourpre roya-
le, recevant les titres de « Conseil-
ler admirable », « divin par sa
puissance », « Pére du peuple »,
« Prince bénéfique », Marie avait
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espéré que son f i ls  promis déploye
la force de son bras, qu'il libere
Israel de ses ennemis, qu'il ren-
versé les trónes des puissants. Mais
Dieu vient visiter son peuple dans
la faiblesse, dans la fragilité , dans
la vulnérabilité d'un enfant, nou-
veau-né !

Vers nous aussi , le Seigneur vient
cornine un petit enfant. Un enfant
avec qui on ne peut ni discuter ni
raisonner. Un enfant que nous ne
pouvons pas laisser dehors de peur
qu'il ne menre de froid.  Un enfant
qui fai t  appel à notre cceur, qui a
besoin de notre protection . de notre
sollicitude . de notre tendresse. Un
enfant qui a besom de notre
amour.

Voilà le mystère, mais voilà aussi
le scandale de Noèl. Dieu nous dé-
sarme en paraissant non pas corn-
ine le Pére tout-puissant mais corn-
ine l'enfant donne, livré aux hom-
mes.

A toi maintenant de le recevoir.
A toi de le laisser grandir en toi.

A toi de luì permettre de remplir
ta vìe jusqu 'au jour où il sera de-
venu grand et fort  dans ton cceur.
Alors tu te trouveras tout à coup
sur la route de l'amour et de la
paix qu'il t'ouvre et sur laquelle il
te precèderà désormais.

Voici Noel. Un enfant t'est né. Un
fi l s  t'est donne.

H.A. Lautenbach

Le fonds suisse de secours pour dommages non
assurables causes par les forces naturelles

BERNE (Ats). — La commission
d'administration du fonds suisse de
secours pour dommages non assura-
bles causes par les forces naturelles
a siégé à Berne sous la présidence de
M. P. Hohl. Elle a accorda des dédom-

magements d'un montant total Aé
qnelque 900.000 francs pour des dégàts
qui se sont produits an cours de l'été
1965, dont environ 700.000 francs pour
les dommages dus aux inondations au
Valais, dans le canton de Berne et en
Suisse orientale. La commission a en
outre décide d'améliorer les calculs
des contributions à partir du ler jan--
vier 1966, ce qui entrainera une aug-
mentation des dédommagemants ver-
sés.

Nouvelle édition de la liste
des comptes de chèques postaux

BERNE (Ats) — La division des
chèques postaux de la direction ge-
nerale des PTT va prochainement
entreprendre la réédition de la lis-
te officielle des comptes de chèques
postaux (édition 1966). A cette oc-
casion, les chif fres romains et les
lettres précédant les numéros de
compte seront remplacés par deux
chiffres arabes. En prévision de
cette nouvelle édition, qui paraìtra
sans doute à la f in  de l'automne
1966, chaque titulaire de compte
recevra au cours des prochains
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mois un bulletin de commande im-
primé. Les personnes privées, les
groupements ou les entreprises qui
désirent ouvrir un compte sont
priés d'adresser leur demande pour
le 31 janvier 1966 au plus tard
auprès de l'o f f ice  des chèques pos-
taux compétents, afin que leur nom
ou leur raison sociale figure dans
la nouvelle liste. Les modifications
ou adjondions éventuelles touchant
la désignation des comptes exis-
tants peuvent également ètre com-
muniqués jusqu 'à cette date.

877 millions
de chrétiens

dans le monde
ZURICH (Ats). — Selon les derniè-

res statistiques, il y a aujourd 'hui 877
millions de chrétiens dans le monde.
Ils forment 29,23 pour cent d'une po-
pulation mondiale de près de trois
milliards d'àmes.

Ces chrétiens se répartisseut ainsi :
500 millions de catholiques-romains,
256 millions de protestanti. 97 millions
d'orthodoxes et chrétiens orientaux et
27 millions de chrétiens d'autres con-
fessions.

On compie d'autre part 13 millions
de juifs, 427 millions de musulmans,
380 millions d'hindouistes, 300 mil-
lions de confucianistes. 190 millions de
bouddhistes, 30 millions de (aoliste *
et 150 millions de fétichistes et ani-
miste».

25 décembre - Noèl
Venez manger la

Fillette étouffee
MONTREUX (Ats). — La petite Isa-

belle Gailly , àgée de 7 ans, d'origine
belge, fiUe d'un surveillant des tra-
vaux de l'autoroute du Simplon, jouait
dans un hangar, mardi après-midi,
lorsqu'elle est tombée dans une trap-
pe. Elle ne put, malheureusement,
sortir par ,¦ es propres moyens. Relevée
par son frère, puis conduite à l'hòpital
de Montreux, la petite Isabelle y a
succombé dès suites d'un étouffement.

ÈJA AUBERGE de la
J||| | TOUR D'ANSELME

S A X O N  - Tél. (026) 6 22 44

Spécialités de chasse
et Crafins de poissons

En semaine :
Notre menu du jour à Fr. 5.50

J. Dallinges-Gotfraux P 1131 S

DINDE AUX MARRONS
RESTAURANT DES FOUGÉRES

CHÀTEAUNEUF
André Délitroz, chef de cuisine.

P 41641 S
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Bethlehem (Berne) ne ressemble
pas à celui de la terre promise
Mais il représente une gentillesse etes PTT et une intéressante tentative

d'architecture moderne
Il est évidemment inutile de vous

préciser que le Bethlehem de Berne
n'est pas le vrai, le grand, l'émouvant
Bethléem des chrétiens, cette vieille
bourgade biblique où naquit Jésus-
Christ il y a 1965 ans. Ils n'ont rien
de commun. Pourtant , celui de notre
ville federale a que>lque chose de parti-
culier. Mais, si vous le voulez bien,
avant de nous pencher sur lui, pas-
sons en revue, rapidement , tous les
autres Bethléem, Bethlehem, Bethle-
hem du monde.

LA SUISSE A PLUSIEURS
HAMEAUX PORTANT CE NOM
Les Bethléem sont légion, en effet.

Mais attention à I'orthographe. Ils
sont de véritables pièges pour lecons
de géographie. II y a d'abord, bien
sur, le premier Bethléem (aujourd'hui
Beìtlahm), ville de Jordanie — non,
elle n'est pas israélienne — à huit
kilomètres au sud de Jérusalem, où
naquirent le grand roi David, Jésus-
Christ et saint Evariste ; elle compte
à l'heure actuèlle quelque sept mille
habitants. Bethléem est un haut lieu
de pèlerinage, où se trouve une ma-
gnifique basilique à cinq nefs et la
fameuse grotte de la Nativité. Puis,
c'est la ville de Bethlehem, dans l'Etat
de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, avec
soixante mille habitants ; on y trouve
de grandes usines métallurgiques, des
fabriques de lpcomotives, de bateaux,
des mines de houille, de l'industrie
textile, une université, etc. La troisiè-
me ville étrangère, Bethlehem, est
dans l'Etat de l'Orange, en Afrique
du Sud, avec 20.000 àmes, fondées par
Ies Boers. Nous avons encore un Beth-
léem en France : c'est un important
faubourg de Clamecy, sur la rive droi-
te de I'Yonne.

En Suisse ? On en comptait six au
début du siècle. En 1896, on créa un
institut, que l'on baptisa du nom de
Bethléem, sur la commune de Kiiss-
nart, dans le canton de Schwyz , près
du « Chemin creux », à proximité de
la chapelle de Guillaume Teli. Le can-

ton de Zoug et celui de Lucerne en ont
chacun un. Le premier Betlehem (pas
de h après le t), est sur la commune de
Menzingen, avec six maisons et 44
habitants en 1900, tandis que le second,
Neu-Betlehem, est sur le territoire de
Wohlhuscn : deux maisons et 34 àmes
il y a soixante ans. Quant au canton
de Berne, il en possedè deux ; le se-
cond près de Zihlbriicke, au bord de
la Thielle, sur la route qui conduit de
Saint-Blaise à Erlach. En 1900, ce ha-
meau était forme de 6 maisons et 46
habitants.

Savez-vous où se trouve celui du
canton de Fribourg ? Dans le district
de la Singine. Ce Bethlehem-là est un
charmant petit hameau, apportenanit
à la commune de Guin, entre cette
dernière localité et Schmitten. Il y
a plus d'un demi-siècle, on comptait
46 personnes pour six maisons.

LE BETHLEHEM DE BERNE
EST UN QUARTIER PARTICULIER

Le Bethlehem qui nous interesse
plus particulièrement aujourd'hui, est
celui de la ville de Berne. Autrefois,
c'était un village autonome, essentiel-
lement agricole, avec une scierie. En
1900, il y avait 24 maisons et 304 ha-
bitants. Aujourd'hui ? Il est partie in-
tégrante de la Ville federale, et Ies
fermés ont disparu aux trois quarts.
Elles ont d'abord été peu à peu rem-
placées par de petites maisons fami-
liales, avec jardins potagers ; par des
usines et des commerces ensuite, puis,
un jour, les autorités ont décide de
faire de Bethlehem un centre architec-
tural d'avant-garde. Si l'on compte
actuellement une population de plus
de six mille habitants, le quartier of-
fre un aspect attirane, voire impres-
sionnant. Dans le domaine de l'archi-
tecture moderne, on peut dire que
Bethlehem est une belle réussite, un
ensemble aux lignes sobres, presque
grandioses, qui ne sont pas loin de
rappeler certaines lignes architectu-
rales antiques.

Mais, ce n'est pas tout. Chaque an-
née, en effet, la Direction generale
des PTT autorise les collectionneurs
d'estampilles et de timbres poste à en-
voyer cartes et lettres par le bureau
de poste de Bethlehem, durant quel-
ques jour s aux environ des fètes de
NoeL

Bethlehem est encore l'une des por-
tes de Berne qui conduit en Suisse
romande, en direction de Morat, Fri-
bourg, Neuchàtel. Est-ce un espoir
pour une meilleure compréhension
entre Ies deux principales langues du
pays ?

La ronde des jouets

E L'qdolescenl 65 demande au Pére Noèl

LES JEUX DU VINGT.EME SIÈCLE I

Pour l'enfant, jouer est une occupa-
tion très sérieuse. Mon neveu de 4 ans
s'offense lorsque je lui demande « A
quoi joues-tu Didier ?»  Je ne joue
pas « je travaillé » me répondit-il. Les
enfants ont une imagination débor-
dante, un grand carton devient le pre-
mier bateau du monde, une couverture
usagée se transforme en tente d'indien,
tandis qu 'une ficelle tient lieu de cera-
ture de cow-boy. C'est pourquoi les
jouet s les plus simples sont les meil-
leurs. Nous, les grandes personnes,
avons tendance à croire que la j oie de

En matière de jeux de société ,
la télévision, le cinema inspirent
toujours de nombreuses réalisa-
tions.

Parmi les jeux de la nouvelle
tendance, signalons :

LE VINGT ET U N :  le jeu con-
siste à réaliser sur un tableau à
l' aide de pions de valeurs d if f é ren-
tes , le plus grand nombre de li-
gnes droites totalisant 21. C'est
simple, amusant , plein de rebon-
dissements imprévus (à partir de
huit ans et adultes).

FIGURA : les joueurs doivent
s'e f forcer  de reconstituer des ima-
ges par l'assemblage de six cartes
de mème couleur. Le gagnant est
celui qui parvient à en reconstituer
le plus grand nombre. Les résul-
tats obtenus sont très spectaculai-
res. (S à 15 ans).

SERVICE SECRET : un roman
d' espionnage est le thème de ce
jeu où espions , indicateurs , rivali-
sent dangereusement pour l'obten-
tion de documents secrets. Bou-
ches d'égoùts , émetteurs mìniatu-
res, tous les moyens sont mis en
oeuvre pour la detection du mot
passe, (à partir de 10 ans et adul-
tes).

BONANZA : c'est le jeu des char-
rons du Far-West que l'on voit
dans le western de la télévision.
Inspiré du poker , il en procure
l'émotion et autorise les combi-
naisons tactiques. Il se joue sur
une piste circulaire en forme  de
roue de charrette d' une grande ori-
ginante, (à partir de 12 ans et
adultes) .

PEAUX-ROUGES contre LONGS
COUTEAUX : le combat héroìque
du general américain Custer et de
ses hommes attaques par les In-
diens , tel est le thème de ce jeu

l'enfant dépend du prix du jouet. Of-
frons à chaque enfant un jouet adapté
à son àge et à ses aptitudes.
LE PREMIER NOEL

Le hochet est le premier jouet du
nouveau-né, il trouve du charme à le
contempler, à l'agiter et mème à le
recevoir sur son petit nez. Les ani-
maux en matière plastique sont les
bienvenus, Bébé peut les porter à la
bouche sans danger. La boite à musi-
que l'intrigue, le fait sourire. L'enfant,
qui joue dans son pare, peut recevoir

I
dont la tactique est très ingénieu- m
se. Des figurines plastiques riche- &
ment décorées reproduisent d'une I
manière fidèle et très vivante les «
dif férents  combattants (à partir de I
10 ans et adultes). m

CHAMPIONS : ce jeu est base I
sur la nouvelle emission de télévi- M
sion « Champion » de Pierre Belle- S
mare. Comme le célèbre jeu « téle- B
match » dont il s'inspire tout en m
réalisant un suspense encore plus
grand , il comporte une partie « tè-
te » et une partie « jambes ». Le
joueur , en un temps de 30 secon-
des, mesure par un chronomètre,
doit identifier à partir d'une phra-
se qui lui est proposée un homme
célèbre ; savant, artiste ou sportif.
Les questions sont très nombreu-
ses et de ce fai t , l'intérèt de ce
jeu ne cesse guère. D'autre part,
la réponse aux questions ne peut
en aucun cas ètre décelée d'avan-
ce.

Le joueur doit en outre concou-
rìr dans un certain nombre d'é-
preuves sportives plus variées les
unes que les autres (courses de
haies, ski nautique , tir à l'are, bow-
ling, etc). Ces épreuves sont parti-
culièrement difficiles dans le cas
où le joueur a échoué à la ques-
tion a tète ». (à partir de 10 ans et
adultes).

DI AMINO COMPÉTITION : Il
s'agit d'un diamino plus compliqué
que le diamino ordinaire : il con-
vient à partir de douze ans.

GARE AU CHIMPANZE : Jeu
de société inspiré du classique jeu
de Voie , mais traité verticalement :
lorsque les dés tombent sur le mè-
me nombre, un chimpanzé fait
tomber des petits singes du coco-
tier.

ÌA.S.

une boite de plots, une balle coloriée,
des cubes gigognes.
DE 18 MOIS A 3 ANS

L'enfant de cet àge aime poustser
devant lui un camion, une poule, un
cheval ou un chien à roulettes. Un
compagnon docile est le bienvenu,
poupée de chiffon, lapin, chat, élé-
phant en peluche et bien sur le chéri
des petits, l'inoubliable « nounours ».
Ne choisissez pas un compagnon d'un
format démesuré, l'enfant préfère un
petit ami qui partage avec lui les
longues heures de sieste.

Les livres sont déjà appréciés, il
faut les choisir en carton épais indé-
chirable.
DE 4 A 7  ANS

Dès 4 ans, l'habileté manuelle de
l'enfant s'affermit, U est bon de lui
procurer un jeu de construction. C'est
un jeu éducatif , il forme La volonté,
la patience, et permet à l'enfant de
créer selon son imagination. Les jeux
en matière plastique sont d'un manie-
ment facile, par contre les jeux de
construction en bois ou en metal de-
mandent plus d'habileté. La plupart
des enfants ne peuvent les utiliser
avant 6 ou 7 ans.

Les jours de grisaille ou de maladie,
l'enfant j oue avec plaisir avec de la
pàté à rriodeler, une boite de crayons
de couleur, de la peinture à l'eau ou
un jeu de mosaique.

Si vous avez la chance d'avoir un
jardin, le sable est un jouet de toute
première qualité, tous les enfants l'ap-
précient, et si vous offrez une brouette
et une pelle solide, ils vivront des
heures merveilleuses.

Les livres-disques sont de beaux
cadeaux. Je pense en particulier aux
Rondes et Chansons de France inter-
prétées par les 4 Barbus et Lucienne
Vernay. Les anciennes mélodies (Frère
Jacques, Meunier tu dors, Jean de la
Lune etc.) sont fort bien chantées et
les belles illustrations du livre font
rèver petites filles et petits gargons.
A PARTIR DE 7 A1VS

Dès 7 ans, l'enfant peut apprendre
à jouer d'un instrument de musique
qui corresponde au goùt de l'enfant.
Inutile d'offri r un violon au bonhom-
me qui ne rève que de taper sur un
tambour... flùte, accordéon , piano, gui-
tare selon les goùts, les capacités de
l'élève, et bien entendu vos moyens
financiers.

A 7 ans, l'enfant va en classe, il
reste de longues heures immobile, son
tein t pàlit , sa santé faiblit ; il a besoin
de pratiquer un sport. Pourquoi ne lui
offri riez-vous pas un cours de ski , de
yoga , de danse classique, d'équitation
ou d'escrime. Là encore, le sport doit
absolument étre adapté aux aptitudes
du petit gar?on ou de la petite fille.
Au besoin , prenez conseil auprès de
votre médecin. D. Lorétan,
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meditatif, à la recherche de l'essentiel. RESULTAT DU CONCOURS NoJean-Pierre CoMandis.
Horizontalement : 1. Flibustier,

PROBLÈME No 51

HORIZONTALEMENT
1. Un demi-vers.
2. Il trousse fort bien les poulets.
3. Servent pour certaine peinture

Train. — Fruit.
Il construisit le chàteau Saint-An-
ge. — Possessif.
Elan impétueux. — Cacher.
Choquant. — Le conseiller des da-
mes.
Envahit.
Bugles. — Fleuve. — Préposition,
D'un auxiliaire. — Repas de dupe,

VERTICALEMENT
Nom donne aux sept royaumes
fondés en Grande-Bretagne par les
Germains.
Dirige le cours de l'eau. — Solide.
— Connaissance d'une chose.
Elles inspirent la pitie.
Elle est baignée par l'Adriatique.
— Abréviation religieuse.
Il tamise la lumière. — Note.
Vit, en 1797, la signature d'un trai-
té entre Bonaparte et le pape.
Pàques en est une. — 10 à 16 li-
tres en Espagne.
Met à l'ordre du jour.
Chez elles, Parboriculture était
rentable.
Symbole chimique. — Entre l'Are
et l'Isère.

Ratisbonne. 3. Avocaillon. 4. Toué —
Roaun (Rouan). 5. Ri — Tressée. 6.
Isère — Ases. 7. Cireur — As. 8. ler

Lui. 10(Ire) — Snob. 9. Dranse — Lui. 10.
Suif — Età.

Verticalement : 1. Fratricide. 2.
Lavoisier. 3. Itou — Erras. 4. Bicètre
— Nu. 5. U.S.A. — Réussi. 6. Sbire —
Rnef (Nerf). 7. Tolosa. 8. Inlassable.
9. Enouées — Ut. 10. Rennes — Ria.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 30 dé-
cembre au plus tard. (Date du timbre
postai).

Bethléem 1965
Bethléem : un nom qui pour cha-

cun évoqué une douceur, comme un
Hot de paix et de lumière perdu dans
les flots tumultueux de la vie mo-
derne.

Bethléem : une bourgade au coeur
de la Judée, aujourd 'hui en territoire
j ordanien. L'on se prend à imaginer
la présence de l'étoile, lumineuse et
scintillante dans le ciel pur et pro-
fond de I'Orient. Jesus est né là, dans
un pays où les habitants vivent sim-
plement et pauvrement. Chaque an-
née Ies hommes inquiets, soucieux , en
proie aux tentations du pessimisme,
du découragement, tournent leurs
yeux et leur àme vers cette espéran-
ce que la naissance da Fils a laissée
à l'humanité.

Notre monde divise, les nations hos-
tiles, la guerre et son cortège de mi-
sères. A Bethléem des croyants vien-
nent de tous les horizons, des non-
croyants aussi, et tous se retrouvent
reunis autour de l'endroit où naquit
Jesus. Un étrange silence enveloppe
ce lieu, où chacnn s'arrcte, pèlerin

JOUEZ AVEC LA F.A.V. ]
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Seuls les envois de grilles originale;
collées ou recopiées sur cartes posta,
les seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra le
31 décembre et le nom du lauréat le
8 janvier 1966.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 49
Nous avons repu 105 réponses.
92 lecteurs ont rempli correctemenl

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
L. Bertona, Monthey - I. Bessard, Le
Chàble - J. Beytrison-Gaspoz, Evolène
- R. Bruchez, Saxon - P. Bruttin, Ca-
rouge GÈ - P. Bruttin, St-Léonard •
R. Bruttin, Carouge/GE - P. Calpinl ,
Sion - A. Carraux, Vouvry - A. Car-
ron-Valloton , Fully - M. Charbomiet ,
Sion - G. Cleusix, Leytron - K.-M.
Collaud - H. Coppey, Vétroz • G.
Crettaz-Germanicr , Sion - H. Cret-
taz, Vissoie - E. Cuepat, Sion ¦
J.-C. Dayer, Hérémence • H. Dela-
loye, Riddes - M. Dessimoz, Pont-de-
la-Morge - G. Dorsaz, Sion . J. Du-
bois , St-Maurice - L. Ducret, Salii-
Gingolph - M. Epiney, Martigny •
Es-Borrat-Zufferey, Sierre - D. Favre,
Sion - O. Favre, Sion - J.-C. Fort,
Riddes - J. Fort, Riddes - M. Fournier,
Salvan - I. Frossard, Ardon - B. Gali-
land, Sion • J. Gaspoz, St-Martin •
A. Gay-Crosier, Bramois • D. Gay,
Saillon - M. Gigon , Porrentruy • R
Girard, Saxon - A. Heimgartner,
Martigny - H. Juilland, Noès - E
Lathion, Meyrin - A. Lugon, Fully •
B. Mabillard, Sion - A. Margelisch ,
St-Léonard . A. Martenet , Troistor-
rents - M. Massy, Lausanne - P. Mau-
ris-Rumpf, Evolène - A. Maury-
Mudry, Nax - J. Maury, Sion - M.
Mayor, Les Haudères * R. Métrailler,
Sierre - Ch. Michaud, Troistorrents •
M. Moix, Euseigne - C. Monnet, Isé-
rables - G. Monpet, Saxon - C, Moret,
Martigny , M. Mattiez , Sion • M. Page,
Sion - P, Pecorini, Vouvry - J.-RJ.
Perraudin, Sion - M. Pfammatter,
Sion - J.-A. Piffaretti, St-Léonard •
B. de Preux, Sion - A. Ramuz, Ley-
tron - F. Reichlen, Fribourg - 8,
Rentsch, Saxon • B. Rey. Ayent - F.
Richen, Pully - D. Rieder, Chamoson •
Ch. Ritz, Sion - A. Rodel, Sion - C.
Rouiller, Martigny - J. Roussi , Chip-
pis - P. Saudan, Martigny • J. Sau-
thier, Martigny - D. Savioz, Vissoie •
J Sayoy, Chermignon • G. Schmid!!,
Chamoson - I. Schwery. St-Léonard -
A. Selz, Sion - R. Stlrnemann, Sion •
L. Tissonnier, Sion - D. Tobler, Sion •
M. Vachino, St-Maurice - M. Valette,
Sion - A. Vergères, St-Séverin - M.
Vernay, Orsières - C. Veuthey, Vion-
naz - Frère Vital, St-Maurice - F.
Vocat, Bluche - L. Vouillamoz, Vétroi
- H.-Th. Wyder , Martigny - H. Zuffe»
rey, Sion.

Le lauréat de la semaine est M. Ga-
briel Schmidli, Les Plantys, 1915 Cha-
moson, aut recevra nn livre.

LA MUSIQUE
Je ne me propose point de faire

ici l'histoire de la musique ou en-
core l'éloge de certains musiciens,
ce qui serait trop subjectif. J' es-
saie simplement d'exprimer ce que
signifie pour moi la musique, ce
qu'elle m'apporte, ce que j' appré-
cie particulièrement en elle. Victor
Hugo disait: « La musique, c'est du
bruit qui pense ». La musique est,
en e f f e t , un quelque chose qui pen-
se; mais ce n'est pas du bruit,
c'est loin d'ètre du fracas. C'est, au
contraìre, un alliage harmonieux
de sons, de tons qui montent, des-
cendent c'est la douceur des mou-
vements « molto », c'est la gran-
deur des « crescendo ». La musique,
c'est encore le calme serein d'un
Nocturne de Chopin, c'est aussi le
fracas des timbales wagnériennes ;
c'est l'orgue d'Albinoni , de Saint-
Saèns ; ce sont les mille violons
des symphonies admirables du
grand Beethoven ; c'est le piano
pensif et rèveur de Chopin, ce sont
les accents slaves de Tchaìkowski
et ce sont encore les fugues , les
toccatas resplendissantes, victo-
rieuses de Jean-Sébastien Bach.
Oui, la musique ce sont tous ces
noms tous ces instruments qui nous
font vibrer, qui colorient, qui ima-
gent, qui concrétisent nos pensées ,
des plus moroses aux plus heureu-
ses, et la musique, ce n'est pas le
bruit , c'est l'harmonie imitative de
nos sentiments profonds ou encore,
disons avec Wieland de l'Opera al-
lemand , c'est le langage des pas-
sions.

C'est pourquoi, le snobìsme en
matière musicale, est inimaginable.
Voilà pourtant un sujet qui nous
est personnel. On ne peut vraiment
écouter une belle musique qu'avec
son cceur, son corps et son esprit.
Pour avoir un plaisir complet à la
musique, nous devons la vivre, la
comprendre, nous ne pouvons pas
ètre hypocrites avec ce sixième
sens qu'est la musique. La musique
est une culture facultativ e, adres-
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sée à tous. J' approuve toutes les :
musiques, puis qu'elles apportent §
toutes quelque chose à leurs adep- |
tes. Mais alors je désapprouve to- |
talement ceux qui, pour paraitre, |
écoutent telle musique, achetent §
tels disques qu'ils détestent , mais |
qu'ils croìent devoir écouter, puis- |
que les autres les écoutent. =

La musique, au contraire, est le |
compagnon toujours présent de nos |
grandes joies et de nos insondables |
tristesses. Elle est là, dans nos mo- |
ments de désespoir, et elle nous 5
calme, elle nous chante doucement §
d l'oreille des beautés invisibles, §
elle nous entrainé par la pensée |
vers des paradis tmmensément §
beaux, immensément heureux. Elle |
colarle notre vie noire de mille |
traits optimistes. Ou alors, elle ter- |
nit notre joie d'un cadre sombre |
nous appelant les heures tristes. Si |
vous désirez vous evader vers des 3
lieua: meilleurs, oublier momento- §
nérnent la tristesse de votre exìs- |
tence, ecoutez des Sonates de Bach, |
ou des études de Chopin , ou du |
Paderewski ou du Rachmanlnov et g
mille autres encore qui vous laissé- |
ront sur votre soif d'en entendre |
toujours et encore plus. Voilà ce =
que j' attends de la musique: qu'elle §
me transporte vers les malheurs et |
les tristesses, ou, au contraire, |
qu'elle me fasse toucher par Ves- §
prit, le bonheur, ou Vimage du 3
bonheur. C'est ce que j' en attends 3
et ma patience n'est pas vaine : la 3
musique ne trahit jamais celui 3
qui l'aime ; elle reste Véternelle 3
amie, Véternelle consolatrice, l'è- |
ternelle bienfaitri.ee. Elle caule un 3
baume sur nos blessures, elle met |
un voile sur nos joies. Elle nous |
apprend l'idéalisme qu'elle person- |
nifie en quelque sorte. La musique |
est tout cela à la fois et elle est |
encore plus : c'est ce qu'il nous |
appartient de découvrir par la com- 3
munlon constante que nous avons 3
avec elle. I

J.-CL Calpinl



JOYEUX NOEL

MARTIGNY (Ms) — Ce soir, dans
maints foyers, le sapin illumine, pare
de tant d'objets scinitillants, fera rè-
ver tout un chacun . Cette fète de
Noèl garde un cachet tout particulier.
Elle a le pouvoir de faire replonger
l'homme dans son passe : « C'est un
jour que l'on n 'oublde pas », me con-
fiait une personne. « Je ne sais
pourquoi , mais ce 25 décembre a le
don de faire revivre dans notre es-
prit des instants vécus il y a si long-
temps ! »

Et c'est vrai ! Si vous « fouillez »
un peu dans votre mémoire, vous
vous rappellerez de certaines scènes
passées. Vous percevrez les échos de
telle ou telle année.

Noòl , c'est une fète que tout le
monde apprécié. Et puis, prenez con-
science de ce courant de mains ten-
dues , cet élan de sympathie qui sur-
git partout et n'importe où. Il y a

là quelque phénomène qui réellement
sort de l'ordinaire.

On dresse un bilan, une fois l'an,
de tous caux que Ton aime, de tous
ceux que l'on voudrait gàter, choyer,
et puis aussi de ceux qui sont moins
privilégiés, de ceux qui souffrent , qui
sont dans la solitude et que l'on dé-
sitraàtt entoureir.

En fait , dès le commencement du
christianisme, l'anniversaire de la
naissance du Seigneur fut célèbre par
une fète speciale. L'histoire nous ap-
prend que cette date du 25 décembre
fut fixée par le pape Jules ler . Du-
rant le Moyen-Age, où la foule vivait
de la vie de l'Eglise, la fète de Noél
était la première et la plus grande
des réjouissances populaires . Outre la
confection de crèches, trois coutumes
de ce temps jadis demeurent encore
de nos jours : la messe de minuit , le
sapin de Noél , et enfin , le réveillon

Les horlogeres de Dugny ont fèté Noè!
Ì5UGNY (Cd). — Une bien sympa-

thique réunion a eu lieu mercredi
soir, à Dugny, dans les locaux mèmes
de la fabrique d'horlogerie Gigantic.
Trente-deux employées venant des
villages de Fully, Leytron et Chamo-
son ont fèté leur Noèl en toute sim-
plicité. D'éminentes personnalités s'é-
taient jointes à cette petite équipe.
Sur place, nous avons note la pré-
sence de MM. Max Finger, directeur
de Gigantic S.A., Henri Roh , directeur
de la société de recherches économi-
ques et sociales, Maitre Jean Cleusix
ancien député, Jean Page, responsa-
ble de la fabrique de Dugny, Helmut
Rittmann , chef de fabrication , Mlle
M.-Thérèse An^ay, chef du personnel.
etc. A signaler que le révérend cure
Othmar Farder s'était fait excuser,
pour cause majeure.

En termes simples mais prenants,
M. Finger se fit un grand plaisir de
remercier tous ceux et toutes celles
qui , chaque jour , assurent depuis dix
mois la bonne marche de cette entre-
prise. L'orateur après avoir chaude-
ment félicite les ouvrières, remit, à
chacune d'entre elles, des cadeaux
C'est Mlle Frangoise Roh , presidente
de l'Amicale, qui aida le directeur
dans... la distribution des présents !
Chaue employée s'est en outre vu of-
frir une splendide montre en or.

MM. Cleusix et Roh firent , quant à
eux, un bref exposé sur l'essor tou-
jour s plus réjouissant que prend ac-
tuellement l'horlogerie dans notre can-
ton.

Un grand bravo à la fabrique Gi-
gantic S.A. et à son directeur M. Fin-
ger, pour leur geste combien apprécié.

Verbier se préparé à accueillir ses fétes

c^2_K____________

Celle année. la neige f u t  abondante — méme trop — dans nos stations.
Aussi un peu partout , fallut-ì l  emploijer les grands moyen s pour déblaycr le
trop -pletii.  .4 Verbier , par exemple, où nous avons pris cette photo , deux tra x
sont cn action depuis une dizaine de jours et chargent la nei ge sur des camions
qui vont la vider à la « décharge » si vous nous passez l' expression. Tout est
donc pare pour les fè tes  et le bonheur des uns fa i t  cependant le malheur des
auli et- Car la f a c t u r e  sera <nìée pour les communes qui assurent ainsi l' accès
aux stations et le maximum de place pour les voitures. (Photo FAV)

es un
A TOUS !

qui rappelle l'entrain et mème par-
fois les... excès de la gaiette de nos
pères !

Aujourd'hui pairtout, sans distinc-
tion de frontières, un arbre ___lun___né,
une bougie, une etoile rappelilentt au
monde l'événement qui s'est produit
à Bethléem.

Les enfants, les plus petits comme
les plus grands, attendent avec une
impatience bien compréhensible oette
soirée du 24 décembre.

A la bibliothèque
MARTIGNY (Ms) — On nous prie

de signaler à l'intention de la popu-
lation que la bibliothèque de Marti-
gny sera fermée les samedis 25 dé-
cembre 1965 et ler jainvier 1966. Fair
contre, cette mème bibliothèque sera
à la disposition du public les vendire-
dis précédant les fètes, soirt les 24 et
31 décembre, de 16 à 18 heuires.

une figure de Leytron
dispara it

LEYTRON (Cd). — Hier matta, est
decèdè à Produit , M. Clément Blan-
chet, àgé de 47 ans, agriculteur. Le
défunt souffrait depuis de longs mois
d'une terrible maladie qu'il a vail-
lamment supportée.

M. Blanchet était né le 18 octobre
1918, à Reverdem, .Visconsin (Etats-
Unis), localité dans laquelle son pére,
Constant, explo_taJ$ un domaine. En
1920, toute la famille regagna l'Euro-
pe et plus spécialement le Valais où
vivait sa parente. M. Blanchet épousa,
en 1940, Mlle Pauline Charvoz, insti-
tutrice à Leytron. De cette union na-
quirent trois enfants.

Figure connue dans toute la région,
M. Blanchet laissé le souvenir d'un
homme affable, dévoué, travailleur. Il
avait fait partie, entre autre, de plu-
sieurs comités dont principalement
ceux de la laiterie, des alpages com-
munaux, etc. Il exercait encore l'acti-
vité de taxateur officiel.

A toute sa famille éplorée, la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
ses condoléances émues.

A l'approche de Noel
FULLY (Cd). — La Société des arts

et métiers et cómmergants de la lo-
calité poursuit , pour la deuxième fois ,
sa louable initiative : installer des sa-
pins illuminés dans tous les villages
de Fully. Environ dix arbres, fixés
en divers endróits , donnen t à la cité
un aspect tout particulier. Félicitàtions
à ladite société.

Un air de fète...
MARTIGNY (Ms) — L'illuminattìon

des rues de ia ville, pour les fètes de
fin d'année, a été effectuée, selon la
tradition , d'une exemplaire fagon.
L'artère centrale est parbictuilièrenient
bien décorée. Plusieurs sapins de Noè]
ont été dressés sur les diverses pla-
ces. A l' occasion de Noél, plusieurs
magasins sont restés ouverts plus
tardivement , ceci pour permettre aux
acheteurs de faine leurs emplettes. Un beau cadeau de Noèl

PRODUIT (Cd). — Pour la pre-
mier fois depuis les terribles incendies
qui ont ravagé le village de Produit
en 1962 — juillet et septembre —, tous
les sinistrés pourront cette année eé-
lébrer la fète de Noél dans leur nou-
veau foyer. En effet , plus d'une quin-
zaine de maisons ont été totalement
reconstruites. Le village, avec ces
nouvelles bàtisses, pour la plupart en
bois, a maintenant fière allure...

Bonnes vacances
MARTIGNY (Ms) — La gare d'Oc-

todure connait , en ces jours de fin
d'année, une fébrile animation. De
nombreux touristes, en effet , arrivent
dans notre région pour y passer les
fètes. Toutes les stations sont prises
d'assaut. D'autre part, les skieurs, en
provenance de l'étranger, de France
et de Belgique notamment, traversent
chaque jour le tunnel du Grand-St-
Bernard, pour se rendre dans le vai
d'Aoste. Partout, les conditions d'en-
neigement sont idéales. Bonnes va-
cances à tous ces amis de la mon-
tagna J

Tempète
à Planachaux

CHAMPÉRY (Mn). —Rarement, les
habitués des lieux n'ont vu le vent
soufflé avec une telle rage. Mèle avec
une quantité enorme de neige tomban-
te, il bloquait les cabines du téléphé-
riques et du télécabine qui durent sus-
pendre momentanément leur circula-
tion.

Le vent rcdoublait d'effort sur le
lieu dit «Le Joueur », arète de Pla-
nachaux où se situe le restaurant du
Chaudron, bien connu des skieurs et
propri été de M. Ernest Vieux.

Malheureusement. la toiture ne put
resister aux assauts impétueux du
vent et un pan de toit fut soufflé
comme feuille d'automne.

Il a fallu de longues heures aux se-
couristes pour parer au plus urgent.
Mais toute intervention était rendue
plus delicate et difficile car la tem-
pète ne cessait de faire rage hier soir
encore

piedi

la tout
J*

Afin de eélébrer la naissance mystique ,
Avec honnèteté je veux peindre un triptyque.
Et je serais pieux comme les andens peintres
Et je drconscrirai le tout de trois pleins cintres.
D'abord je  dédierai le panneau du milieu
A Marie et Joseph encadrant l 'Enfant Dieu ,
Tandis que l'on pourra voir sur le volet droit
A travers le désert cheminer les trois rois,
Et que je camperai sur le volet de gauche
Les bergers approchant avec leurs fagons gauches.

* * *
Voici d'abord , très frèle et touchant , l'Enfant Dieu.
Sa gioire est au milieu du panneau du milieu.
Passent deux mufles roux par-dessus la barrière
Tandis que Marie et Joseph sont en prière.
Marie est longue et soupie ainsi qu'un serpent lisse
Qui waincra le serpent du jardin de délices
Et Joseph est semblable aux anciens patriarches.
Tous deux à genoux l'un vers l'autre forment l'arche
L'enfant bouge ses doigts et joue avec ses mains
Et les deux animaux ont des regards humains.

» * *
Sur le volet de droite à travers la nuit bleue
Il y aura l'étoile avec sa longue queue.
Et les trois rois seront pareils à mon orgueil
Qui veut s'humilier sur le plus humble seuil.
Ils viennent se suivant au pas de leurs trois bètes
Et chacun d' eux a sa couronne sur sa tète.
Et bien que cela tienne en ce contour étroit,
Toute l'immensité voyage avec les rois.
Et l'on sent bien qu'ils chevauchent depuis des lieues
Sous l'étoil e qui marche à travers la nuit bleue.
Et celui-là qui me regarde est le roi noir
Et comme à un enfant , il me fait peur à voir.

» » »
3 Sur le volet de gauche, on verrà les bergers
| Plaignant l'Enfant que nul ne voulut héberger.
= Ils sont debout dans leurs longs manteaux aux plis droits,
| Ils tordent leurs chapeaux en boule dans leurs doigts.
S Et ils ont autour d' eux tous les dos arrondis
1 Des moutons qu'on dirait troupeaux de Paradis.
3 Au-dessus des bergers , l'on voit planer les anges
3 Et l'exaltation des célestes phalanges.
2 Quelques-uns des bergers se sont agenouillés
1 M algré le frais d'avant l' aube et le sol mouillé ,
3 Et l'un d' entre eux qui est timide et concentre
§ Dans un coin du tableau sait qu 'il est mon portrait.
= * * *
I ..Puisqu'ils sont tous venus, les bergers et les rois,
E - Puisqu 'ils ont approché malgré le saint ef f ró i ,
5 Puisqu'ils sont tous venus et des anges aux bètes
| Puisqu'ils ont tous été conviés à la f é t e ,
3 Et que les uns venaient des plus proches villages
3 Quand d'autres chevauchaient des plus lointains parages .
3 Puisqu'ils sont tous venus à travers tous les temps
5 Au rythme de leurs pas et de leurs cceurs battants I
3 Puisqu'ils sont tous venus, puisqu'il en vient toujours
3 Apportan t leurs présents ou bien leur simple amour,
3 Puisqu'ils sont tous venus en ce lieu que uoici, i
i Seigneur Vous permettez bien que je  Vienne aussi.
| Je suis plus orgudlleux que les trois rois ensemble,
| Plus humble que le plus chétif berger qui tremble.
| Je ne sais si je  suis tel que Vous le voulez. ;
| Pourtant je suis venu, me suis agenouillé.
3 Vous permettez que je  reste ainsi dans un coin ;
5 Pour contempler longtemps Votre gioire de loin
3 Et que je me sois peint sous mes traits authentiques
5 Dans ce coin du volet de gauch e de triptyque.
ni iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Notre chronique habituelle sera
aujourd'hui consacrée à un poète.
romancier, essayiste, Charles Bau-
doin. Privat-docent à la Faculté des
lettres de Genève , Charles Baudoin
a fonde et dirige les « Cahiers du
Carmel » et la revue ¦« Action et
Pensée » . Il a également publié un
important ouvrage sur « La psycha-
nalyse de Victor Hugo ». puis , après
des voyages et documentation en
Allemagne , Italie , Autriche et Hon-
gri e, son « Eclaircie sur l'Europe »
Voici en cette veille de la f è t e  de la
Nativité un poème qu 'il a intitulé
« Triptyque de Noèl ».

L'école suisse de ski d'Ovronnaz
connait ces jours une grande activité

OVRONNAZ (Od). — La coquette
station d'Ovronnaz, vrai balcon sur
la plaine du Rhòne, connait depuis
quelques j ours une très grande af-
fluence.

Les sportifs s'en donnent à cceur-
joie sur les diverses pistes de ski, très
bien aménagées. La couche de neige
varie entre 80 et 90 centimètres par en-
dróits. Toutes les installations de re-
montées mécaniques fonctionnent. De
plus, la patinoire naturelle, qui a été
construite récemment, récolte un

grand succès. Les chalets sont tous
occupés et les hòtels voient chaque
jour affluer un nombre impression-
nant de touristes.

D'autre part , l'Ecole suisse de ski
est en pleine effervescence. Quantité
de skieurs suivent chaque jour- les
cours et mettent en pratique les ins-
tructions données par plus d'une di-
zaine de moniteurs compétents . Notre
photographe a surpris le directeur et
le fondateur de ce groupement, le dé-
voué Charly Bonvin.

Fète de Noél
à l'Eglise réformée

MARTIGNY (Ms) — Vendredi 24
décembre, à 23 heures : culte de lon-
gue veille avec la participation de
Robert Pinchart , basse, et Nelly Cau-
cheteux, saprano, qui chanteront des
extraits de l'Enfance du Christ, de
Berlioz, et du Messie, de Haendel.

E V I O N N A Z
CAFE DES AMIS

Dimanche 26 décembre 1965
dès 15 h. 30 el 20 h. 30

GRAND LOTO
organise par la Société de Tir

« Guillaume Teli »

Nombreux et beaux lois : jam-
bons , fromages , dindes, montres.

En matinée el en soirée
abonnement.

Invilalion cordiale.
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A LA RUE DU BOURG :

L'atelier de Christiane Zufferey
Christiane Zu f f e rey  habite Paris. Il

y a un an — ou plus — elle a quitte
Muraz , ses ruelles étroites, ses vieilles
fontaines , ses toits violets qu 'elle pei-
gnait avec dévotion. Sur les bords de
la Seine, une autre inspiration. Qu 'elle
nous apporte annuellement dans son
atelier de la rue du Bourg . ouvert à
l'approche de Noèl . Aux murs. au sol ,
dans la vitrine , d' anciennes toiles et
de récentes créations . On y retrouvé
l'inépuisable accord des mauves , des
violets, des bleus, mèlés à toutes les
nuances des verts . On retrouvé cette
vi gueur . cette f orce  qui caradérise la
peinture de C. Z uf f e r e y .  D 'anciennes

toiles : le port d Amsterdam sous un
del turquoise, composition demi-fi -
gurative, transparence des verts, sai-
sissante atmosphère de pluie et de
brouillard. La Hollande encore, avec
ses barques, .  ses màts orangés aux
contours expressifs , aux couleurs lu-
mìneuses.

C. Zu f f e rey  aime la couleur, la for-
me, la pàté aussi , parfois épaisse et
longuement travaillée. Dans les Tour-
nesols, par exemple, où se trouve ac-
centate relief , densité et contraste de
la couleur.

De Paris, quelques rues montmar-

troisses, le marche, la marchande de
f leur s  et ses bouquets roses démesu-
rément grands qui ne Iaissent s 'ouvrir
qu 'un tout petit bout de del. « Le La-
pin agile », les marchés parisiens , les
amoureux de Paris. De nombreuses
compositions sur ardoises aussi , colla-
ges de papier s dorés . morceaux de
soleil.  demi-lunes , poissons argentés ,
compositions nouvelles . surprenant.es,
plu s ou moins suggestive s , très poéti-
ques pourtant . méme si elles choquent
avant de sédnire.

Le Valais qu 'elle a quitte... Chris-
tiane Z u f f e r e y  s'en rappel le .  Sur les
borch de la Seine . elle u <-epp r\se.. . et

peint une fi l le  en rouge à longues
tresses penchée sur la fontaine boisée,
une femme à la chèvre , ou Muraz, en
violet , dans l'ombre, son village qu'elle
retrouvé périodiquement , pour quel-
ques jour s

Elle expose dans les galeries pari-
siennes. Prochainement à Neuchàtel.
Pour l'heure à Sierre. La porte du
petit atelier de la rue du Bourg s'est
ouverte. On y entre. On en sort avec
des couleurs , des formes , des images,
pleins les yeux. Avec l' envie d'y re-
venir.

Th. Fornerod.

¦ ¦

DOUBLÉ NOEL

CHIPPIS (ba). — La commune de
Chippis, pour la première fois. organi-
sait une fète de Noè! groupant à la
fois enfants et personnes àgées et
isolées. Cette manifestation . réussie en
tous points, a enchanté les personnes
qui avaient répondu à l'invitation de
la commune. On notait la présence de
M. le révérend cure Epiney, de M. Ma-
rin, président , et de M. Landry, con-
seiller. Cette manifestation s'est dé-
roulée sous la direction de M. Walter
Chanton , chef du service social de la
commune. La soirée fut agrémentée
par des productions classiques et ré-
créatives du trio Bertona. D'autre part ,
chaque classe d'àge se produisit sur
scène : chants . poésies, enchantèrent
le public. La classe des quatre ans
s'attira plus particulièrement les
sympathies du public par l'innocence
et la candeur de ses jeune s acteurs .

Enfin , créé et imagé par Mlle Faust ,

Jambe cassée
SIERRE (FAVI. — Hier apres-midi

a été amene à l'hópiitad de Sierre, un
skieur militaire. qui s'est casse une
jambe à Montana. TI s'agit de M. Kurt
Frei. àgé de 28 ans, et habitant Rap-
pariwid.

en collaboration avec M. G. Craviolini ,
fut représente le jeu scénique intitulé
« Les santons de Provence » qui ob-
tint un vif succès. Ce jeux de Noèl
— rappeions-le — avait été congu
pour les fètes de Noél à l'Alusuisse.

En fin de soirée , chaque participant
se vit offrir un cadeau. En conclusion ,
une charmante soirée qui rendit cha-
cun heureux.

Nouvelle animation
ZINAL (Y). — Ils sont arrivés en

nombre , bientót une centaine , les jeu-
nes Frangais qui chaque année vien-
nen t passer quelques jours au pied
du Besso. Ils occupen t les hótefe de
Zinal et sememi beaucoup d'anima-
tion dans la petite station.

Décès d'une septuagénaire
SIERRE (FAV) . — A l'àge de 72

arie s'est éteinte Mme Marcelle Epi-
ney, pensionnalre de l'asiJe St-Jo-
seph. La defunte était de Sierre. Elle
était veuve.

Son ensevehssement aura heu au-
jourd'hu i à 10 heures. en l'église Ste-
Cathecine.

travers le Hau

Une partie du pare à véhicules où sont amonceles les débris des engins retires de la mass? glaciaire

Fermeture du chantier de Mattmark

Licenciement
des militaires
de 1909-1912

Réouverture
de la ligne

Viège-Zermatt

Nous avons eu hier l'occasion de
nous rendre une fois de plus sur les
lieux de la catastrophe de Mattmark.
Nous avons ainsi pu assister à la
fermeture du chantier et au départ
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Sur ce document , on peut voir le bras tordu d' une pelle mécanique arrachée à la giace ces derniers jours . C'est à
proximité de cette machine que l'on devait retrouver les corps des deux dernières victimes.

des hommes, au nombre d une tren-
taine, qui participèrent aux opéra-
tions de recherches.

En cette veille de Noèl , en effet ,
tous Ies travaux entrepris pour re-
trouver les corps ont été interrompus.
Ils ne reprendront pas avant février
prochain. Il est mème fort possible
que l'on ne recherchera plus les deux
dernières dépouilles étant donne que
l'on ignore totalement dans quel sec-
teur elles peuvent se trouver. II reste,
en effet , sur les lieux de la catas-
trophe, plus d'un demi-million de
mètres cubes de matériaux et de
giace — soit autant qu'on cn a dé-
blayé pour retrouver les 86 autres
corps. On craint mème que les restés
des deux dernières victimes n'aient
été transportés avec les débris éva-
cués lors de la première nuit de sau-
vetage, Iorsqu'on espérait encore trou-
ver des survivants.

Avec les ingénieurs et entrepre-
neurs de Mattmark, nous louons en-
core le courage et la ténacité des
équipes de recherches qui ceuvrèrent
durant tout ce dernier mois dans des
conditions extrèmement difficiles ,
sous la neige et par des tempéra-

tures allant parfois jusqu'à — 10 et
— 15 degrés sous zèro.

Au cours de cette dernière visite,
nous avons pu remarquer le travail
gigantesque accompli par les hom-

mes des colonnes do secours. II a no- Adam, 24 ans, célibataire, autrichien,
tamment fallu , pour retrouver les et Constantino Renon, 21 an», celi-
trois dernières victimes, creuser des batalre, italien. GZ
tranchées hautes de plus de 8 mè-
tres dans la masse glaciaire.

Une quinzaine d'engins lourds, tels
que pelles mécaniques , trax , Euclid ,
qui étaient occupés ces derniers jours
sur le chantier , ont regagné le pare

BRIGUE . — La ci'rculation sur la
ligne Viège-Zermatt. interrompue
mercredi matin par un éboulement en-
tre Ka-lpetran et St-Nicolas , a repris
jeudi mattiti de bonne heure. Le pre-
mier train du maitin de 4 h. 35., a pu
passer, aprè,s que la conduite électri-
que eut été remise en état vers une
heure du matin. La voie était d'ail-
leurs déjà libre mercred i à 20 h.

de véhicules sis près de Saas-Alma-
gell.

Rappelons, en conclusion, l'identité
des deux dernières victimes encore
prisonnicres de la giace : Gottfried
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VIEGE (Er). — Ils avaient fière al-
lure, nos militaires, lors de leur der-
nier « garde-à-vous », hier après-midi

Ce sont 85 des années 1909 à 1912,
qui , h ier, ont été licenciés. Pour l'oc-
casion, ils recurent les félicitàtions du
cotonel Nanzer , commandant de pla-
ce du Haut-Valais, alors que M. le
conseiller d'Etat von Roten, leur trans-
meittait les remerciements et les sa-
lutationB du gouvernement. Parmi le»
personnalités présentés, on reconnais-
sait M. Ferdinand Summermatter. pro-
cureur du Haut-Valais, ainsi que d«
nombreux Viégeois, dont M. Gustave
Eder, ancien président de la commu-
ne.

A tous ces fidèles serviteurs. noue
présentons nos sincères félicitàtions.

Mort tragique d'un jeune homme
WILER (FAV). — Le je une Wolf-

gang Roth, àgé de 18 ans, fils d'Os-
wald, domicilié à Wiler, dans le Lot-
sehental a connu une fin tragique. Il
grimpa sur une balustrade recouverte
de neige. Soudain, il perdit l'équilibre

et glissa. Il fit une chute très brutale
sur le sol en heurtant violemment de
la nuque.

On se porta aussitòt à son secours
mais le médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès.

LOTOS DANS LE CANTON

St-Maurice — Hotel des Alpes, di-
manche 26 décembre, dès 15 heures,
grand loto de Noél organise par la
Fanfare municipale l'Agaunoise.

Evionnaz — Café des Amis, diman-1
che 26 décembre, dès 15 h. 30 et
20 h. 30, grand loto organise par la
société de tir e Guillaume Tedi ».



Super-Nendaz : ouverture aujourd'hui

La station de départ du nouveau téléski du Bleusy (Photo CP)
La saison d hiver qui s'annonce

bien, débuté avec les fètes de fin
d'année. Le tourisme de Nendaz mar-
que aussi un départ nouveau, une éta-
pe avec la mise en service officielle

aujourd'hui du télécabine amélioré, du
téléski 'de Pracondu et surtout de ce-
lui qui représente le début du Supetr-
Nendaz : le Bleusy-Zofleu.

Oe dernier téléski que nous avons

eu l'occasion d emprunter deja lors
des essais, conduit dans une région
de toute beauté. Un décor hivernal
d'un intérèt extraord inaire est offert
aux skieurs. Plusieurs équipes de
skieurs d'ailleu rs se sont relayées du-
rant ces derniers j ows pour préparer
des pistes adaptées à toutes les caté-
gories : du débutant au champion.

La capacité horaire de Pinstattlation
nouvelle est de 500 personnes.

Le Bleusy, région des mayens fort
connus de tous les Sédunois. ouvre
donc la porte à la réalisation totale
du Super-Nendaz. Situé à une demi-
heure d'auto de Sion, il possedè un
cachet particulier malheureusement
endommagé par les nécessités des li-
gnes électriques. Mais son charme de-
meure et nous souhaitons que nom-
breux soient Ica skieurs à prof iter de L.arrivée des 150 jeunes parlsj ens à Haute-Nendaz (Photo VP)son soleil . de la neige et meme aussi
du restaurant proche.

La saison est ouverte et ne peut
manquer de réussir.

VP.

NENDAZ (VP). — La saison s ouvre
magnifiquement pour la jeune station
de Haute-Nendaz. avec l'arrivée de 150
jeune Parisienis qui occuperont la Citté-
Joie durant ces fètes. Nous les avons
surpris à leur aa-rivée lorsque le soleil
commengait à rechauffer les pistes.

Nous vous laissons quelques réfle-
xions :

— Le Valais est un pays empii de
mierveitlles. Vouts pasisédez la chance
d'habiter un paradis.

Une jeune fillette, dans son enthou-
siasme de l'arrivée, malgré la fatigue
du voyage, chaussa ses skis à la pre-
mière minute et laisisa le soin à ses
amies de s'occuper de ses bagages. El-
le les quitta en déolarant :

— Cette fois, je vis.
La poussière de ses skis étonne en-

core les deux symjpathiquets chauf-
feurs, les fils Lathion.

Un jeune garcon nous a pose une
question étonnaote ?

— Cast comme ga toute 1 annee,
ici ? Vous en avez de la chance !

Et cet aultre gairconnet :

— A quoi vous servent toutes ces
boites de conserve en bois ?

Et il désignait nos honorables et
vénérés raccards I

Nous souhaiton s à toùte cette sym-
pathique équipe d'heureuses vacances
blanches à Nendaz.

Dernier Noel 1965
Hier soir, de 18 h. à 19 heures,

l'equipe du « Noèl 1965 » avait organi-
se, comme presque tous les soirs pas-
ses, une réunion en plein air et, com-
me il pleuvait... elle se déroula sous
les « voùtes » du magasin Kuchler-
Pellet. Un jeune orchestre moderne
interpreta différents morceaux connus.
Dommage qu'une équipe de yé-yé ne
trouva rien de mieux, en guise d'en-
couragements, que de hurler. En fait
de prelude à Noèl... Mais ce n'est là
qu'un détail . L'important était de re-
cueillir des dons de toutes sortes pour
les petits déshérités de Paris. Il y a
eu beaucoup de généreux.

Résultats d'une action en faveur des paroisses
Depuis urne année, l'Agence de

Voyages DUPUIS & CONTAT, à Sion,
avaiit entrepris une action au bénéfice
des paroisses de la ville de Sion.

Pour chaque billet de chemin de fer
commande ou acheté directement au-
près d'elle, cette agenoe de voyages
mettait 20 centimes pour une paroisse
au choix du olientt

Nous sommes aujooj rd'hui à mème
de donner les résulta ts obtenus par
cette action durant l'année écoulée :
— Paroisse de la Cathédrale :

603 pièces de 20 centimes
— Paroisse de St-Guérin :

482 pièces de 20 centimes
— Paroisse du Sacré-Cceur :

373 pièces de 20 centimes
— Paroissie réformée :

• 290 pièces de 20 centiimas
Au vu de ces chiffres réjouissamts,

et désireuse de permettre à tous les
voyageurs d'aider gratuitement les pa-
roisses lors de chacun de leurs dépla-
cements. l'Agence en question a décide
de renouveler cette action durant une
nouvelle année !

Ajoutons que tous les billets sont
venidus au prix officiel. selotn le ba-
rème des tarifs de gare, et que catte
action englobe tous les billets de che-
mins de fer suisses et étrangers.

Radio, TV... et lionceau
SION. — En cette période de divines

festivités. les vitrines de nos bouti-
que revètenit un aspect artistique et
originai. L'une d' entre elles héberge
actuel lement un innocent lionceau.
entouré de technique radiophonique.
Force moutard s. malgré la paroi vi-
tree, ouvrent de grands yeux apeurés
mais admiratifs , sur ce quadrupede
devenu compagnon die salon.

Noel des enfants
AYENT (D). — Comme partout ail-

leurs, dans nos communes, les éco-
liers d'Ayent ont eu, eux aussi leur
Noél.

Il était organise par M. le cure.

Une voiture prend feu

Les belles traditions

Deux isolés valaisans fètent Noèl à la T.V.

SION (Rz). — Hier soir , sur le coup de 17 heures , une volture, propnete
de M. René Huber , garagiste à St-Léonard , et conduite par son épouse, a sou-
dainement pris feu. alors qu 'elle eirculait peu après Piatta.

En quelques minutes, le vihicule a été entièrement détruit. La condùctrice
t'en tire sans mal.

Malgré la rapide intervention de la police , le trafic routier a été bloqué
pendant près de 30 minutes dans les deux sens.

SION (FAV). — Comme chaque année . la Télévision romand e a |:
orgronisé un 'Noèl des isolés ». Chaque canton est représente par deux §
isolés, et le Valais n'échappe pas à la règie. Aujourd'hui , les isolés seront |
regus dans les studios de la TV. Divers cadeaux et un diner leu r seront I
notamment o f f e r t s .  De plus , ils pourront assister à un gala de variétés §
qui leur est spécialement destine. Y prendront part Jean-Claude Pascal , k
Marie Laforèt , les Compagnons du Jourdain etc . Le soir , les « isolés » |
pourront reuture leur journée, devant l'écran de la TV installée bène- 1
volement à cet e f f e t .  |

(Photo MG)
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NAX (f) — En marge des oatalo-
gues, hors des vitrines où meurent
des rèves d'enfants, Nax conserve une
traditiq n qui se perpétue à l'approche
de notre magnifique féte chrétienne :
la distribution des saipins de Noèl
aux familles de la commune.

Par voie de oriées publiques, l'au-
torité communale renseigne ses su-
jet s sur la distribution.

On fixe le rendez-vous sur la place
publique, où, sous la conduite du gar-
de-forestier, M. Hubert Solioz, les pe-
tits s'en iront vers la zone désignée
chercher le sapin pour la famille, où
il se dressera sous le regard réjoui
des plus petits.

Les années où la neige abonde, c'est
un spectacle des plus chairmaints de
suivre toute la meute de ces enfanits
chaussés de skis, se diriger vers l'en-
droit où aura lieu la saignée des
jeune s arbres. Puis chacun, aurèole
de l'arbre immortalisé dans les chants
de Noél, devra 9e soumettre chez lui
à l'évaluatìon de l'arbre trouve.

A deu x jours de Noél, cebte cou-
tume apporte déjà un peu d'air de
fète.

Touiours la neige
NAX (f) — Les masses de neige

accumuilées le long de la routte Bra-
mois - Nax ont pris, gràce au tra-
vail du chasse-neige, l'aspect d'une
tranchée.

Hier, un trax s'est mis en devoii
de rejeter ces masses en contrebas de
la route pour fàcilitér un nouveau
déchargement dans l' attente de nou-
velles chutes de neige.

Nouveau
directeur-adjoint

de l'hòpital de Sion

SION (VP). — Lors de sa dernière
séance, la commission administrative
de l'hòpital régional de Sion a nom-
mé M. René Bornet, de Bramois, en
qualité de directeur-adjo int de cet
hòpital. Né en 1937, M. Bornet a fre-
quente Ies écoles commerciales puis a
obtenu brillamment sa maìtrise fede-
rale de comptable. Dote d'excellentes
qualités d'organisateur et travailleur
infatigabie , M. Bornet sera appelé à
secondar le directeur dans ses fonc-
tions toujours plus astreignantes.

Souhaitons au nouveau directeur
une carrière feconde au service de la
collectivité.

Arrivée de 150 jeunes Parisiens

Noel à l'Ecole normale de Sion

« Noel , c'est l'amour... » Oui, voilà bien la cause de notre joie et de Vanl-
mation intense de cette epoque de l'année. C'est pourquoi , hier soir, les
normaliens étaient aussi en fè te .  La fan fare , la formation « yéyé », les sketches,
les chants des di fférente s  classes, les saynètes , conféraient à cette soirée une
sympathique ambiance.

Les vceux du directeur accompagnés ensuite d'un vin chaud la clóturaient.

—TT LES FETES DE FIN D'ANNÉE

&m) Q^Û ù M#hZ>teu%
Tous les solrs, dès 21 heures

SOIRÉES DE GALA
En vedette pour la première fois è Montreux

l'orchestre d'altraction (15 musiciens)

LECU0NA CUBAN BOYS
el l'ensemble

I Cinque di Porto Fino
Programmo de variétés

GRAND BUFFET FROID - COTILLONS
1-2 janvier "— 1-2 janvier
dès 16 heures Réservalion : dès 15 h. 45

Tél. (021) 62 44 71 ,
Thè dansant SALLE Thé -concert
avec DE JEUX , °rche

1
5,re

,. ,. vt- JtUA sous la direction
atTraCTIOnS ___________ de M. L. Hegedus
Tarifs d'entrée : 31 dèe. Fr. 20.- (taxe incl.) ler janv. Fr. 8.- (taxe incl.)
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Du 25 dèe. ani mercredi 29 dèe.
Richard Burton - Ava Gard-
ner - Deborah Kerr dans

LA NUIT DE L'IGUANE

Un homme... trois femmes...
une nuit...
Un film de classe exception-
nelle.
Parie frangais - 18 ans rév.

Du samedi 25 au lundi 27 dèe
« FRAY ESCOBA »
LES CLOCHES
ONT CESSE DE SONNER

Un film plein de sensibilité qui
plaira à chacun
Parie frangais - 16 ans révolus

Du 25 dèe. au lundi 27 dèe.
Jecry Lewis dans un

CHEF DE RAYON EXPLOSIF

Si vous voulez finir l'année en
riant, venez voir ce film... ,
Parie frangais - 16 ans rév.

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi ett dimanche à 20 h. 30
16 ans réveflus
Samedi et dim. à 14 h. 30 -
ENFANTS dès 7 ans
De nouvellets aventurés palpi-
tantes

TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
n y a du rire à 100% ! ! !

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Samedi et dimanche : maiti-
nées à 14 h. 30)
Un somptueux film de cape et
d'épée

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE
avec Gerard Barray et G. M. •
Canale
Saimad'i à 17 h. - 16 ans rév.
Du rire avec Jerry Lewis

L'INCREVABLE JERRY

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De l'action avec Robert Taylor

IVANHOE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Satmedi et dim. - 16 ans rév.
Un immense éolat de rire ! ! !

LES GROS BRAS

avec Darry Cowl et Francis
Bianche
Samedi à 16 h. - ENFANTS
dès 7 ans

TINTIN et les oranges bleues

Aujourd'hui : RELÀCHE
Satmedi et dim. - 16., ati_s rév.
Un film de cape et d'épée

MANDRIN , brigand gentilhomme

avec Georges Rivière et Dany
Robin
Dimanche à 16 h. - ENFANTS
dès 7 ans

TINTIN et les oranges bleues

Aujourd'hui :
FERMETURE OBLIGATOIRE
Samedi 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Réédition d'un film spectacu-
laire

LA TUNIQUE

Victor Mature - Michael Ren-
nie - Richard Burton
Un programme gigantesque
16 ans révolus
en Cinemascope - Couleurs

Du jeudi 23 au dimanche 26
20 h. 30
EN COULEURS ET CINEMA-
SCOPE
Le plus joyeux départ pour
les Fètes que vous puissiez rè-
ver

FANTOMAS

Les plus folles aventurés co-
miques de Jn Marais, Ls de
Funès, My. Demongeot
16 ans
Vendred i : Relàche officielle

Ce soir : RELÀCHE
Dimanche 26 décembre

LES PARIAS DE LA GLOIRE

i _=77_ZiZ_ZZ ___ .: _ .:..: I

(qu'une séance)
Dimanche et lun'di :
14 h. 30 et 20 h. 30

TINTIN ET LE MYSTERE
DE LA TOISON D'OR

7- 16 ans

Police cantonale : les promotions
SION (FAV) — Nous avons le

plaisir de publier ci-après toutes les
promotions de la police cantonale :

GENDARMERIE
Au grade de sergent, les Cpl. Ay-

mon Olivier, chef de poste, St-Gin-
golph ; Bochatay Arthur, chef de
poste, Bagnes ; Bumann Norbert,
chef des patr. circ, Sion ; Donnet
Gerard, chef du matériel, Sion ; Gun-
tern Karl, chef de poste, Zermatt ;
Rouiller Pierre, chef de poste, Gran-
ges.

Au grade de caporal, les App. :
Imhasly Viktor, chef de poste, Stal-
den ; Pfammatter Theodor, chef de
poste, Gampel ; Squaratti Paul, serv.
circuì., Sion ; Theytaz Charles, dét.
serv. ident., Sion ; Voeffray Marc,
chef de poste, Vissoie ; Zufferey Ju-
les, chef de poste, Vex.

Au grade d'appointé, les gend. :
Bochatay Ernest, agt. de cir. Br. VII,
Sion ; Cheseaux Rémy, agt. de circ.
Br. V, Martigny ; Henzen Stéphane,
chef de poste, Saas ; Marcoz Geor-
ges, chef Bur. liaisons, Sion ; Moulin
J.-Marie, gendarmerie Ardon ; Ri-
chard Raymond, gendarmerie, Sierre ;
Wirthner Jules, Bur. des liaisons,
Sion.

SURETE
Au grade de sous-inspecteur , Ies

agt. : Darbellay Laurent, Sùreté,
Sion ; Dayer Elias, Sùreté, Sion ;

Fellay Emile, Sùreté, Sion ; Formaz
Antoine, Sùreté, St-Maurice.

Au grade d'agent de sùreté, les
app. : Comby Maurice, Sùreté, Sion ;
Gsponer Richard, Sùreté, Brigue ;
Praplan Francis, Sùreté, Sierre ; Sau-
thier Michel, Sùreté, Martigny.

Au grade d'appointé, le gend. Rith-
ner Werner, Sùreté, Viège.

A tous ces hommes, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente ses vives
félicitàtions.

SION (FAV). — En 1965, le Valais
a enregistré une nette diminution de
saisonniers étrangers puisque, de
23 215 en 1964, ils n'étaiient plus qute
20 987 en 1965. Cela représente une
dtainuition de 10,5 %.

La grande majorité de ces ouvriers
sont affedtés aux travaux de chan-
tiers de haute-montagne, qui viennent
de se fermar avec l'hiver.
,Une grande partie de ces ouvriers,
Italiens pour la plupart, ont déjà re-
gagné leur domicile ou s'apprètent
à le faire.

Gros éboulement sur la route de rey
FEY (VP). — Un gros éboulement

est survenu sur la route de Fey. Plu-
sieurs milliers de mètres cubes de
terre et de rochers ont obstru^ la
route sur plusieurs mètres. Il fut né-
cessaire durant deux jour s de procé-
der au déb]aiement qui n'est pas en-
core termine et se poursuivra après
Noèl.

n a donc été nécessaire de procéder
au transbordement des voyageurs à
destination de la plaine et Ies ca-
deaux de Noél ont repris le chemin
d'autrefois : Basse-Nendaz-Fey. CeJa
permettra à la population de Fey de
revivre Ies Noéls d'antan.

Decisions du Conseil d Etat
" A propos de la mort

de M. Xavier de Riedmatten
SION (FAV). — Neutre article né-

crologique du 17 décembre. après la
mort de M. Xavier de Riedmatten,
contenait une erreur que l'on nouis
prie de rectifier.

En 1918, alors qu'il travailULait en
Espagne en qualité d'ingénieuir, le dé-
funt avait épouse Mme Vve EHoysa
Pulido, née Gorizalès. Celle-ci avait
une fille, Manotlita, née de son pre-
mier mariage. C'est elle qui épousa
M. Guillaume Jager, qui fut longtemps
établi camme ingénieur à Rorsbach,
où il mourut, il y a quelques années.

Plus tard, M. Xavier de Riedmait-
ten adopta sa belle fille qui vinlt s'é-
tablir à Sion avec son pére adoptif et
la soeur de celui-ci, Mme Lia Buzzini.

D'autre part . M. Xavier de Riedmat-
ten n'a pris sa retraite qu'en 1951.
Il avait alors 65 ans.

Un ami de la famille
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Lors des séances des 7 et 10 décem- Morel, ceci, sous différentes réservés.
bre, le Conseil d'Etat a décide oe qui H l'a également miae au bénéfice
suit. d'une subvention cantonale.

NOMINATIONS ADJUDICATION
Il a noimmé :
— M. Richard WiflUiner, d'Emd, M.

Leon Moix, de Sion, provisoiremient
ert à titoe d'essai dessinateurs au Ser-
vice des routes natiomales. M. Pierre
Favre, dessinateur au mème service
mais à titre défindltif.

— M. René Berthod, laborant en
chimie à Sierre, laborant au Labora-
toire cantonali, provisoM.etm__init et à ti-
tre d'essai.

— M. Joseph Schmidt, die Reckin-
gen, prepose à l'Office des Poursuites
et Faillites du disibrict de Conches. Le
siège de cet office sera donc à Rec-
kingen.

APPROBATTON
Il a approuvé le programme. les

plans définitìfs et les devis de la cons-
truction de la Maison d'école de Ried-

ADJUDICATION
L'Admiriistratìon oommunale die

Nendaz a été autorisée à a'djuger les
travaux de construction de la rouite
BioUey-Basse-Nendaz, section A et B.

UTILITE PUBLIQUE
Le Conseil d'Etat a décflaré d'utiliité "n€ ©XPOSITIOn

publique la construction de la route d UFI genre pOrtìCUrieT
de raccordement Tenmerweg - Bach- „,._,. ,„.,,, » m,j
strasse, nécessaire à l'aménagement SI?N 0™^. - Les Sédunois qui
d'un accès aux nouveaux bàtimenlte °̂ s J™»» derniers se seront prome-
du collège et de l'école professtanneOle nes? au Grand-Pont auront éte infai-
à Brieue gues par une ^f 10*16 : * Exposition-

C*_t _ _fi.P^_ì.1 lTf ___ <

En ouitre, la commune de Brigue Comune nous poussés par la curio-est autorisée a exproprier, pour prise sìté<  ̂
se «3  ̂rendus à l'Atelier etde possession immediate, les immeu- aur0I1t pu faire connaissance avec une

bles nécessaires à l'exécution des dits exposition d'un genre tout à fa it patr-travaux. ticulier, puisque, à coté de meubles
Enfin, le Conseil d'Etat a délivré à de style et plus modernes, sont expo-

Mlle Ida Imjmerfeftd, institutrice me- sés toufbas sortes de bdbeiots, vaissel-
nagère, le brevet pédagogique. le, lampes, etc.

Il „. . 1 a I A NENDAZ, A L'OCCASION DES FETES DE NOEL

NOCI miSSIOnnaire ( Création du jeu scénique
«La Passion de Saint-Léger »Noél est pour tout chrétien une

pressante invitation à l'amour, à
la vraie charité.

L'usage des cadeaux de Noèl a
une signification religieuse. Nous
souvenant de l'immense amour que
Dieu nous a témoigné dans l'In-
carnation, nous éprouvons le be-
soin de lui dire et de lui prouver
notre reconnaissance. Aussi long-
temps que nous sommes sur terre,
le meilleur moyen de lui exprimer
notre gratitude est de l'atteindre
dans la personne du prochain. Il
nous l'a dit lui-mème : « Chaque
fois que vous l'avez fai t  à l'un
de ces plus petits de mes frères ,
c'est à moi que vous l'avez fait .  »

De tous mes frères , les plus dé-
laissés , les plus malheureux sont
certainement ceux qui n'ont pas,
comme nous, le bonheur de con-
naìtre Jésus-Christ, le seul Sau-
veur et Rédempteur de tous les
hommes. Il n'est pas de misere
comparable à la misere spiri-
tuelle.

Noel est une excellente occasion
de leur venir en aide. Dans cette
intention, la Fédération mission-
naire lance un appel à tous les
Valaisans pour leur demander de
penser à ceux qui se dévouent en
terre étrangère à l'évangélisation
des masses paiennes.

= Nous exhortons les f idèles à ré-
§ pondre d cet appel et à contri-
ti buer ainsi par leur of frande à as-
| surer le succès du Noèl mission-
| naire. Nombreux sont les Valai-
| sans qui ceuvrent dans le vaste
| champ du Pére de famille pour
E apporter lumière et gràce à tous
= les enfants de Dieu.
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Un modeste cadeau de Noèl sera
pour eux un encouragement pré-
cieux, forts du soutien de leurs
compatriotes, ils auront plus de
joie et plus d'ardeur à l'ouvrage,
et nous aurons, nous, le privilège
de collaborer à l' e f f o r t  mission-
naire.

Il y a, cette année, un motif très
particulier de répondre à l'appel
du Noèl missionnaire. Le Concile
qui vient de dorè ses travaux
rappelle à tous les chrétiens, dans
un document solennel , le très gra-
ve devoir de participer par la
prière, le sacrifice et l'aumòne à
l'activité missionnaire de l'Eglise.

Dès lors, répondons avec géné-
rosité à l'appel qui nous est adres-
sé et déposons notre of f rande  au
pied de la Greche, en hommage de
reconnaissance et d'amour !

L'évèque de Sion.

ACTION DE NOEL
DU MISSIONNAIRE VALAISAN

1985
Fr. 27 193,45

Répartition par distriets :
Monthey Fr. 3 395.—
St-Maurice 1 407.—
Entremont 1 697.—
Martigny 3 799,80
Conthey 979.—
Sion 3 923,50
Hérens 981.—
Sierre 4 612,20
Loèche 756,50
Viège 2 259,55
Brigue 2 360,25
Rarogne 746.—
Conches 346.—

Depuis plusieurs mois, les travaux
de restauration de l'églis>e paroissiale
de Basse-Nendaz se poursuivent à un
rythme qui permettra leur achève-
ment dans des délais intéressants.
Tous les paroissiens participent à cette
rénovation et sont particulièrement
heureux, à l'occasion des fétes de fin
d'année, d'offrir à tout le public va-
laisan la réussite d'un jeu scénique.

Nous avons eu l'occasion, hier soir,
d'assister à la répétition de ce jeu et
nous pouvons déclarer que ce sera une
réussite.

« La Passion de Saint-Léger » est
due à l'ecrivain Marcel Michelet, ré-
vérend Chanoine de l'Abbaye de St-
Maurice. La direction scénique est as-
surée par M. Maurice Deléglise dont
on connait les prouesses du plateau.

Saint Léger est le patron de la pa-
roisse de Nendaz : il méritait d'ètre
commémoré dignement. Sa vie ne fut
qu'un religieux désir de servir son
pays en dénoncant les injustices des
prétendants au tróne. Il paiera de sa
vie, après de cruelles tortures, sa fi-
délité à sa foi et aussi son enthousias-
me à défendre ce christianisme en dif-
ficulté. L'évèque Léger demeure une
personnalité étrange dans sa modestie
et son obéissance aux lois de Dieu.

Cette répétition generale nous a
montre qu'il valait la peine d'intéres-
ser tous les paroissiens à une meil-
leure connaissance de leur saint Pa-
tron. Le texte de M. le Chanoine Mi-
chelet s'allie à la simplicité et à la
grandeur de la vie de saint Léger. La
mise en scène de M. Deléglise a su de-
meurer modeste.

Et nous aimerions adresser nos fé-i

licitations spéciales à tous les acteurs
et figurante. Ils ont fait de leur mieux,
sans compter le nombre des soirées
passées à préparer des interprétations
qui s'avèrent toutes valables. C'est
beau, généreux et cela marque la vie
d'une paroisse.

Ce spectacle sera présente en pre-
mière, ce soir, avant la Messe de Mi-
nuit et se terminerà par le Saint-
Sacrifice. Il sera repris à trois reprises
à Nendaz, avant d'ètre présente aussi
dans différentes paroisses. Nous sou-
haitons que le plus grand nombre pos-
sible de paroissiens de tout le canton
comprennent le geste, la signification
tant artistique que religieuse de ce
jeu.

Avec goùt, intérèt et dévouement,
des jeunes et des moins jeun es ont
réussi la création d'une ceuvre qui re-
late le sens profond de la vie de tout
croyant

Saisonniers étrangers en Valais :
2228 de moins qu'en 1964

Si le bàtiment occupe toujours le
plus de main-d'ceuvre étrangère, l'ho-
tellerie pour sa part en emploie aussi
un très grand nombre.

Un beau gest

pour Noel
L'Action de Noél en ville de Sion

s'est poursuivie autour de la Crèche,
durant toute une semaine. Bientót, des
petits Parisiens viendront en Valais
pour trois mois. Le convoi est prévu à
fin janvier. Les personnes qui vou-
draient se décider pour recevoir l'un
de ces petits, garcon ou fille de 3 à 6
ans, peuvent encore s'inserire auprès
de « Feu et Joie », Sion, tél. 2 54 67,
2 35 75 ou 2 39 50.

Une vieille loco
du R.V.T. à Sion

SION (FAV). — Louis 'de sa dernière
séance, le Conseil d'aritministraition du
R.V.T. (chemin de fer Regione! du
Val de Travers) a décide de faire don
au Musée des transports ett des Com-
munications die Lucerne de la loco-
motive diesel électrique qui, après
avoir été endommagée il y a quelques
mois, est hors de service.

Elle se trouve actuellement sur une
voie de garage de Sainit-Sulpioe. Sous
peu, elle sera conduite à Sion, jus-
qu'au moment où une halle speciale
sera construite pour la tdoyenne d'e
ces machines au bord du lac dtes Qua-
tre-Cantons.

GRM DE SEI

« Joyeux Noel » !...
Non...

— La vie est tritste...
— Comment triste? El le est belle ,

au contraire.
— Pour vous, pour moi , oui...
— Pour tout le monde , d'autant

plus que nous sommes à la veille
de Noèl ou presque.

— Justement 1
— Ménandre je ne vous suis plus.
— Et pourtant !
— Vous ètes bien mélancolique...
— Je songe à d'autres qu'à nous

qui sommes des privilégiés. Nous
pouvons o f f r i r  des cadeaux à notre
épouse, à nos enfants , à nos pa-
rents...

— Bien sur !
— Donc nous sommes des privi-

légiés. Et alors, en cette fé te  de
Noel , nous devrions songer un peu
à la misere qui traine à travers le
monde. Il y a des milliers d'en-
fants qui ne mangent pas à leur
faim. Il y a des milliers de mères
qui ne peuvent nourrìr leurs bébés.
Il y a des milliers et des milliers
d'hommes qui se battent, se tuent.
D'un coté il y a des guerres. De
l'autre c'est la mìsere crasse. Et
puis, il y a les lépreux...

— Nous ne sommes pas respon-
sables des guerres.

— Bien sur que non. Mais nous
devrions mieua: prier pour la paix.
Et faire un ef for t  pour l'établir et
la maintenir autour de nous — car
nous nous battons aussi à notre
manière sous le clocher — he oui !

— C'est vrai.
— Quand les autres ont faim il

faut  leur donner à manger. Alors,
aidons les organisations internatio-
nales de lutte contre la faim. Un
petit frane par-ci un petit frane
par-là et on ne s'en porterà pas
plus mal. Il fa ut y penser. Nos mis-
sionnaires, par exemple, en mettent
un coup. Ils se dévouent dans des
pays où ils souffrent. Alors, aidons-
les. Participons à l'action « Noel du
Missionnaire ». Ce sont des mission-
naires valaisans qui attendent de
nous un petit e f for t  et si possible
un gros ef fort .  Il y  en a, parmi eux,
qui sont désespérés. Ils n'arrivent
pas à lutter contre la misere et se
sentent seuls, terriblement seuls au
milieu des Noirs au ventre bal-
lonné par la faim.

— Comment voulez-vous que je
vous souhaité * Joyeux Noel »
quand je  sens tant de misere dans
le monde ?

Isandre

Belle soirée
Les ouvriers de I entreprise RAYMOND

FRANCIOLI, installations sanitaires, à Sion,
remercient leur patron pour le souper
de grande classe qui a été offerì si cha-
leureusement.

Par la mème occasion ils souhailent
à Monsieur Francioli et à sa famille de
bonnes fètes de fin d'année ainsi que
la bonne marche de son entreprise pour
les années futures.

Les ouvriers



Conseil general: budget et crédits spéciaux adontés

NOÉL EN « HARMONIE»
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SION (PG). — Hier soir, le Conseil
general de Sion s'est réuni en assem-
blée generale ordinaire. L'ordre du
jour se présemtait de la fagon suivan-
te :
— Procès-verbal de la dernière as-
semblée ;
— Budget 1966 de la municipaiité ;
— Message concernant un emprunit de

4 400 000 frs ;

SION . — Pour son ultime répétition annuelle et dans le cadre des fe tes  de
Noèl , l'Harmonie munidpale, que dirige M. Cèdi Rudaz — un authentique
Valaisan —, a convié ses membres passi fs  et actifs à sa traditionnelle soirée
réeréative. M . le docteu r Alexandre Theler (notre photo), lors de son allocution.
entouré de M M .  Flavien de Torrente, Fardel , conseiller communal et Philippe
Tavernier, ancien, président de notre harmonie.

— Budget 1966 des S.I. ;
— Crédits spéciaux pour les S.I. ;
— Divers.

Les conseillers, après la lecture du
rapport de la commission die gestion,
posèrent de multiples questions à la
municipaiité sur la gérance du ménage
communal. Ils priren t acte avec satis-
faction, que le budget 1966 de la Mu-
nicipaiité était accompagno d'un mes-

sage exposant les grandes lignes de ,__,
la politique financière de la commu-
ne. Oette fagon de faire a active les
débats de ce budget, qui a donne l'oc- m
casion aux représentants du peuple 1
de faire différentes propositions no-
tamment en ce qui concerne la pré- E
voyance sociale, les loisirs des jeunes
ainsi que la protection civile. 1

Pouir ce qui est des chiffres, le comp-
te financieir se bouclerait par un de- i
ficit de l'ordre de 4 398 568,20 fr., soit I
3 889 500.— fr. au compte extraordi- 1
naire et 509 068,20 au compte ordi- i
naire. Ces dépenses sont néoessitées 1
par l'assainissement urbain (collecteur j |
principal, terrains), le service de l'édi-
lité, la construction du centre scolai- |
re de St-Guérin. l'exploitation des èco- 1
les (traitemenits , assurances, partici- E
pattion de la commune aux écoles su- 1
périeures, conciergerie, etc).

Ce budget fuit admis par toute l'as- i
semblée tout comme le message du j
Conseil municipal demandant un ere- i
dit de 4 400 000.— frs pour couvrir le 1
déficit. S

Les conseillers épluchèrent ensuite
les comptes des Services Industriels.
Si nous langons un bref coup d'oeil sur
le compte general de pertes et profits,
nous remarquons un excédent de pro-
duits évalué à 281 600.— pour le résul-
tat d'exploitation d'électricité, à 4 300
frs pouir le gaz, à 27 000 frs pour l'eau,
à 120 000 frs pour l'app. élect., Sion,
etc. et un excédent de charge SUT le
résultat d'exploitation vapeur qui n'est
utilisée actuellement qu'au quart de
sa capacité de production.

Les consedllers encouragèrent viver
ment les S.I. à poursuivre l'étude des
projets de ratiqnalisation du t-^vgiil
administra tif par l'automation. Ils pro-r
posèrenit en oqtre l'établissement d'un
fonds de péréquation des achats d'é-
lectricité.

Après l'adoption à l'unanimité de ce
budget 1966 des S.I., le Conseil gene-
ral accorda les crédits nécessaires. vu
l'urgente nécessité, pour l'installation
de la conduite d'aroenée sur la rive
droite de la Sionne, aboutissarat à un
réservoir situé au lieu dit « Pellier ».

La nécessité, créée par l'augmenta-
tion constante de la consommation
d'électricité, poussa aussi le Conseil
general à accepter de nouveaux cré^
dits pour la construction de différents
eléments du nouveau réseau (sous-
stations, lignes, càbles à haute tension,
stations transformatrices etc.) se chif-
frant à plus d'un million.

Pour terminer, les S.I. proposèrent
à l'assemblée un dernier crédit pour
la construction d'un bàtiment admi-
nistratif sur remplacement de l'an-
cienne usine à gaz. Cette construction
rassemblerait sur le mème endroit
toutes les activités des S.I. permettant
une rationalisation dans le travail.
C'est ainsi que l'assemblée présidée
par M. Perraudin accepta le projet
et les crédits pour la première étape
d'un montant de 3 500 000 francs. Nous
reviendrons dans une autre édition sur
cette nouvelle construction devisée à
7 300 000 francs.

Laissant les divers comme cadeau
de Noèl — la séance s'est déroulée
à l'avant-veille —, le président remer-
cia chacun de l'effort fourni et souhai-
ta, ainsi qu'au Conseil municipal et
aux nombreux chefs de services, de
bonnes fètes de fin d'années.

Triple collision : gros dégafs matériels

Deux blessés dont un grièvement
GRANGES (FAV). — Hier soir, sur

le coup de 18 h. 30, un grave acci-
dent s'est produit sur la route canto-
nale Martigny-Biigue, près de Gran-
ges, à 200 mètres de la gare de ce
village , coté de Sion.

Une voiture pilotée par M. Jean
Pouget , professeur, domicilié à Sierre
qui roulait en direction de Sierre, est
entrée violemment en collision avec
un camion venant en sens inverse,
de la Maison Martini-Rossi et conduit
par M. André Boullloz, de Martigny.

Sous l'effet du choc, la roue avant
du camion se bloqua et le lourd véhi-
cule se dirigea sur la gauche de la
chaussée.

En haut, la volture qui est venue heurter le camion pour une cause que
l'enquètè établira. En bas, le camion qui est venu rebondir contre le talus de
la voie CFF et oe faisant a coupé involontairement la route à la voiture DKW.

(Photo VP)

Au mème instant, un troisième véhi-
cule qui roulait en direction de Sier-
re, conduit par M. André Zufferey,
de Sierre, entra également en colli-
sion avec le poids lourd . M. Zufferey
était aecompagné de son frère.

M. Pouget, grièvement blessé — il
souffre notamment de plaies a la tète
probablemen t d'une fracture du cràne
— de mème que le frère de M. Zuf-
ferey, qui a une jambe cassée, ont
été conduits à l'hòpital de Sierre.

Les dégàts matériels sont considé-
rables et sont de l'ordre de plusieurs
milliers de francs.

La police cantonale a procède au
constat d'usage.

IN MEMORIAM

Berthe DUBULLUIT
24 décembre 1964 - 24 décembre 1965
Déjà un an que tu nous as quittés et
rien ne peuit combler le grand vide
que ton départ a laissé dans nos
cceurs. Seul ton bon souvenir nous
reste.

Ton époux et tes enfants.
P 66593 S

N O E L

Café-Restaurant
« L'Ambassy »

C R A N S
Nouvelle direction :

Zimmermann & Busset

MENU A FR. 15.—

Truite Meunière aux amandes
ou

Pàté de Strasbourg gami

Dinde larcie aux marrons
Pommes mignonnetles
Jardinières de légumes

Salade

Coupé de Noèl

Réservez vos fables
Tél. (027) 7 20 29

P 41597 S

Le major Jacques Dubas
promu lieutenant-colonel

Dans le branle-bas des promo-
tions et mutatìons de f in  d' année,
nous relevons encore le nom du
docteur Jacques Dubas.

Qui passe de la br. fo r t. 10 à la
br. ter. 10 et est promu lieutenant-
colonel.

l_Vi_l-Ì_8S&_Jii '¦ ': . ,WV;_Ji. <_»____ »&___ •

En un temps où il est toujours fl
plus difficile de trouver des mède- g
cins qui consentent d faire de lon- ||
gues périodes militaires, il faut  sa- fi
voir gre au docteur Dubas d'avoir m
accepté les lourdes charges qu 'im- i
plique l'avancement qu'il regoit au- m
jourd'hui . Il

Et pour lequel , nous nous piai- j
sons à le fé l idter .

Après avoir accompli ses services H
de mobilisation de guerre à la bttr. 1
mont. 1 en qualité de soldat sani- m
taire puis de sous-offìcier , il fu t  1
nommé lieutenant en 1944 et fu t  m
médedn de la Cp. EM. Br. mont. I
10.

Passe capitaine en 1950, il fu t  M
médecin du bat. fus .  mont . 11 et, I
de là , passa au rgt. inf .  mont. 6 en li
qualité de Méd. a.i. puis de mède- m
ein du régiment , de 1957 à 1962.

Il s 'y f i t  remarquer par ' sa com- I
pétence , son sens pratique , son m
dévouement exemplaire dans la i
formation de ses subordonnés.

Que de conférences , il aura don- I
nées à la troupe, lui apprenant 1
l'ABC des soins que le camarade 1
peu t donner à son camarade blessé. |

En 1962, il devenait médecin de |
la Br. fort.  10. Dès le ler janvier |
prochain, il sera donc médedn de I
notre Br. ter. 10 avec le grad e de 1
lieutenant-colonel. 1

Les nombreurc soldats qui ont fait  |
du service avec cet off icier dévoué |
et compétent se réjouissen t parti- 1
culièrement de cette promotion. I1

¦ .,....,.. ...-..-.............. .y 7:. ' 
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A un cerlain
automobiliste...

au Chamossaire

SION (FAV). — Hier, dans la soi-
rée, une voiture Karmann VW a été
violemment emboutie alors qu'elle se
trouvait en stationnement devant I'im-
primerie Gessier, par une autre vol-
ture valaisanne qui a pris la fuite.
Gràce à un témoignage précis, on a
pu obtenir le signalemmt de ce véhi-
cule.

Son propriétaire est prie de télépho-
ner immédiatement au (027) 2 40 52.
A défaut, plainte pénale sera immé-
diatement déposée.

Nouveau réémetteur
du programme romand

SION (FAV). — Nous apprenons
qu'un nouveau réémetteur romand
place au Chamossaire, travaillera dans
le cartai 12 aveo une puissance de Ì6Q
watts en direction, principale du
raypnfiemerit et desservira , la région
d'Aigle^ àe Leysin et d'Ormqnt-Pes-p
sous, airitsl que la rive gauche du
Rhòne, de St-Maurice à 'Vouvry, y
compris le Val d'Illiez. L'explQÌtéttoh
de cette station demputrera quelque
temps encore au stade expérimerital.
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Madame Pauline Blanchet-Charvoz, à Leytron ;
Madame et Monsieur Walter Blum-Blanchet et leurs enfants Marie-Dominio

que, Daniel, Philippe et- Gabriella , à Roggliswii (Lucerne) ;
Monsieur Gabriel Blanchet, à Leytron ;
Monsieur Michel Blanchet, à Leytron ;
Madame Veuve Jules Charvoz, à Leytron ;
Madame Veuve Marguerite Martinet-BIanchet, ses enfants et petìts-enfants, à

Leytron et Lausanne ;
Madame et Monsieur Dngelbert Roh-Blanchet, leurs enfants et petits-enfants, à
Leytron, Martigny et Sion ;
Monsieuir Armand Blanchet, à Leytron ;
Monsieur et Madame Pascal Blanchet-Philippoz et leuns enfanits, à Leytron ;
Madame Veuve Marc Charvoz-Jacquier, ses enfants et petilts-anfawts, à Leytron

et Riddes ;
Madame et Monsieur Victor Chatriand-Charvoz, laura enfants et petits-enfants,
à Leytron et Fully ; _ , , _ ._.
Monsieur et Madame Hermann Charvoz-Michellod, leurs enfants et pebits-em-

fants, à Leytron ;
Madame et Monsieur Lue Martinet-Charvoz et leurs enfanits, a Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
lu décès de

MONSIEUR

Clément BLANCHET
leur très cher époux , pére, beau-père. grand-pére beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et cousin, decèdè pieusement dans sa 48me année après une longue elt
oénible maladie courageusament supportée.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 25 décembre à 11 heures à Leytron.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lelttre de faire-part

Echos de Morgins
•fa Approche de Noèl, approche de
touristes qui eux, n'arrivent pas
peu à peu. On en compte 450 en-
viron dans les homes et colonies.
Aujourd'hui et demain, les chalets
se rempliront aussi pour quinze
jours ou trois semaines. Les tou-
ristes sont, en majorité , de prove-
nance francaise, la frontière étant
toute proche...
ic II a commence à neiger, hier
soir. La neige était mème accom-
pagnée de pluie. On espère que
cette générosité non désirée ne nui-
ra en aucun cas aux pistes de ski
(1 m. à 1 m. 50). En tout cas, elle
nuit à la patinoire qui, pour le
moment, ne peut jquir des arabes-
ques des patineurs, Il y a trop de
neige sur la giace. Et cette neige
est tenace, Elle revient toujours...
if Mais le pop fonctionnement de
la pstipoire n'est pas, pour ceux de
Morgins et leurs hótes, pne raison
sufiisarite ppur qp'Us se plaignent I
lia rpute èst ouverte... Il fait bon
sjfier à la Fpyeuse, à la Piste des
Ànglafs et au Corbeau... Et , sou-
vent, le soleil luit. Vraiment, la
saisofi touristique de Morgins s'an-
nonce sous les meilleures auspices..

V. M



Vietnam: tre ve de Noél
Arrèt de la guerre pendant deux jours

SAIGON — Les troupes américaines et sud-vietnamiennes observent
une trève de trente heures pour Noél, annonee un ordre du jour publié
à Saigon par le general Westmoreland, commandant en chef des forces
américaines au Vietnam, et le general Lynh Duang Vien, chef d'état-major
de l'armée sud-vietnamienne. La trève commencera le 24 décembre
à 6 heures (heure locale) et prendra fin le 25 décembre à minuit.

Le Maison Bianche se refuse à
commenter cette décision. Mercredi
matin, le porte-parole adjoint des
services présidentiels, M. Joseph Lai-
tin, avait indiqué que si une trève
était décidée, elle le serait à Saigon
et non par le président Johnson. A
Washington, où cette question faisait
l'objet d'échanges de vues au sein
de l'Administration, on croyait savoir
que cette trève éventuelle porteraìt à
la fois sur les opérations terrestres
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et sur les bombardements du Nord-
Vietnam.

On souligné de mème source, à
Washington, qu 'il ne peut s'agir qne
de la suite logique de l'appel lance
dimanche en ce sens par le pape
Paul VI et nullement d'une accepta-
tion de l'arrèt des combats de douze
heures propose dernièrement par le
Vietcong.

L'annonce de cette trève survient
alors que Ies combats terrestres au

Vietnam sont pratiquement au point
mort. Seules deux opérations « de
nettoyage » ont été signalées hier.

Un nouvel appel en faveur de la
trève avait été lance par le secré-
taire general de l'ONU, M. Thant,
dans son message de Nouvel An.

Inondations catastrophiques en Allemagne

f !
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:¦:•!Embargo sur les carburants
destinés à la Rhodésie
LONDRES. — Par la majorité con-
fortale de 89 voix, la Chambre des
lords a ratif ié tard dans la soirée
de mercredi le décret royal impo-
sant l'embargo sur les produits pé-
troliers destinés à la Rhodésie. La
veille, la Chambre des communes
avait émis un vote dans le méme
sens.

Tous les dirigeants conservateurs,
ainsi que 12 lords ont suivi la con-
signe d'abstention donnée par lord
Carrington, leader de l'opposition à
la Chambre haute.

Au cours du débat, souvent ani-
me, qui s'est prolongé durant qwa-
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tre heures, lord Carrington s'est
efforcé d'obtenir des assurances
que le gouvernement n'entendait
pas recourir à un blocus naval con-
tre le port de Beira (Mozambique)
d'où provien e l'essentiel du pétrole
destine à la Rhodésie. Lord Long-
ford , porte-parole du gouverne-
ment, s'est contente de déclarer
qu'il ne pouvait rien ajouter aux
parole s du pr emier ministre, M.
Harold Wilson, qui avait assuré à
la Chambre des communes que la
Grande-Bretagne ne souhaitait pas
un tel blocus et ne prendrait au-
cune mesure en ce sens de sa pro-
p re initiative.

Dans la partie supérieure de la vallèe de l'Eder, en Hesse du Nord , de nom-
breux villages sont inondés et coupés du reste du monde. Le barrage de l'Eder
est impuissan t devant les f lots  déchainés.

Fantine
en Inde

WASHINGTON. — Les Etats-Unis
feront le maximum pour combattre la
menaci- de fumine en Inde mais ils
n'ont pris pour l'instant aucun enga-
gement forme! quant à la quantité de
céréales qu 'ils pourront envoyer à ce
pays en 1966, a déclaré mercredi le
ministre indien de l'agriculture et de
l'alimentation, M. Chidhambara Su-
bramaniam, après Ies entretiens qu 'il
a eus ces derniers jours avec le prési-
dent Johnson , le secrétaire d'Etat Dean
Rusk et le secrétaire à l'agriculture
Orville Freemen.

Rappelant que son pays a entamé
des négociations avec le Canada,
l'Australie et la France, M. Subrama-
niam a estimé que l'aide alimentaire à
l'Inde devait faire l'objet d'un effort
international.

Le parlement frangais s est mis en conge

Conférence de presse
C aamemo

PARIS. — Le Parlement francais
s'est mis, jeudi, en congé, après avoir
tenu une des plus brèves sessions de
son histoire. Cette session, écourtée
par la campagne électorale présiden-
tielle qui a mobilisé pendant un mois
députés et sénateurs, a été surtout
consacrée au vote du budget pour
l'année 1966. La caraetéristique essen-
tielle de ce budget est qu'il est, com-
me l'année précédente, en équilibré
complet, les recettes étant exactement
au niveau des dépenses. Il traduit la
préoccupation constante du gouverne-
ment de maintenir la solidité de la
monnaie qui, sur le pian de la vie
courante, est assurée par le pian de
stabilisation. Un second projet a été
adopté, après avoir été, pour la pre-
mière fois, discutè dans l'enceinte du
Parlement : il s'agit du cinquième pian
quinquennal de développement, qui
fixe jusqu 'en 1970 les objectifs à at-
teindre dans tous les domaines de l'ac-
tivité et les moyens de les atteindre.

Le gouvernement du general de
Gaulle, gouvernement qui a battu avec

plus de trois années et demi d'exis-
tence tous les records de longévité
ministérielle, n'a pas, au cours de la
session qui s'achève, été mis en diffi-
cultés sur le pian léffislatif.

SAINT-DOMINGUE. — La situation
en République dominicaine est au-
jourd'hui telle « qu'il faut rendre jus-
tice au peuple ou alors ce sera lui qui
se rendra justice », a déclaré, aujour-
d'hui, le colonel Francisco Caamano,
au cours d'une conférence de presse.

Le peuple, a-t-il dit , désire que
soient traduits devant les tribunaux
e les criminels et les assassins » et si
la justice n'est pas appliquée, « des
incidents bien plus graves que la re-
volution d'avril pourraient 6e pro-
duire »̂

Message du
pape Paul VI
CITE DU VATICAN. — « L'héritage

du Concile constitue on engagement.
L'Eglise, si elle a été soulagée de cer-
taines normes canoniques dépassées et
secondaires, s'est chargée de nouveaux
devoirs », a dit le Pape dans une allo-
cution qu'il a prononcée en recevant
les cardinaux et les membres de la
curie romaine pour la présentation des
voeux de Noèl.

Le Saint-Pére a également parie de
la curie dont il a dit notamment que
ses cadres ne pourront pas ètre ré-
duits, étant donnée la tàche à laquelle
elle doit faire face.

An sujet dn Concile, Paul VI a dit
qu'il a été caraetérisé par l'universa-
lité de la présence des membres de la
hiérarchie, par la liberté des débats,
par la charité, la foi et la piété des
pères conciliaires. Le Saìnt-Père a
souligné également l'unanimité qui
s'est manifestée dans les délibérations
et la richesse des documents adoptés.

«Le Concile n'a pas été et il ne de-
vait pas étre un Concile transforma -
teur, a poursuivi le Pape, comme cer-
tains critiques extérieurs qui ne sont
pas toujours conscients de la nature de
l'Eglise et de l'essence divine de la
religion catholique, auraient rèvé qu'il
fùt. Le Concile n'a pas été non plus
radicalement réformateur, cornine
d'autres besoins différents des notres.
Notre Concile a été rénovateur. Il a
remis en vigueur et traduit en termes
d'un extraordinaire intérèt moderne
des points de doctrine religieuse en
grande abondance et une grande
quantité de traditions ecclésiastiques
et d'expériences spirituelles ».

« Le Concile, a dit ensuite le Pape,
n'a pas inauguré une période d'incer-
titude dogmatiqne et morale, d'indif-
férence disciplinaire, d'irénisme reli-
gieux superficiel, de relàchement dans
d'organisation. Au contraire, il a vou-
lu onvrir une période de plus grande
ferveur, de plus grande cohésion com-
munautaire, de plus grand a p pio fon -
dissement culturel, de plus grande ad-
hésion à l'Evangile, de plus grande
charité pastorale, de plus grande spi-
ritualité ecclésiale ».

Trafic d nero ine
NEW YORK. — Les Frangais Jean

Nebbia et Jean-Claude Lefranc, ainsi
que le Brésilien Francisco de Almei-
da, tous trois soupgonnés de trafic de
drogue, après la saisie de 95 kilos d'hé-
roine trouves dans le réfrigérateur
d'un militaire américain rapatrié de
France, ont comparu à New York de-
vant le juge Abraham Geller.

Des achats de Noel dangereux
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II Pour pouvoir aller faire des achats de No 'èl et des visites auprès de sa 1
II parente, Mme Visser, en Australie, doit faire face à des drconstances 1
H plus ou moins dangereuses. Etant la femme d'un gardien de phare, de |
I l'ile Maatsuyker, au sud-ouest de la pointe de Tasmanie, elle se fait  1

H descendre avec ses enfants en corbeille à bord d'un bateau. A haute |
B marèe, cela devient plutót dangereux. Le trafic dans nos villes semble 1
1 étre un jeu d'enfant...m eire un jeu a enjani.„

Un bourreau d enfants echappe
de peu aux travaux forces

VIENNE. — La surprenante théorie de deux « experts » medicaux viennois
a permis à un bourreau d'enfant d'échapper aux travaux forces.

Un certain Johann P f d f f e r , 26 ans, était accuse de sévìces graves sur la
personne de son bébé de dix mois : sa femme , qui a d'ailleurs demande et
obtenu le divorce entre temps , avait porte plainte contre le « pére » sadique
qui avait f rappé  le nourrisson jusqu 'au sang, luì avait écrasé une main et
l'avait volontairement jeté à terre. Un médedn avait constate les traces de
ces sévìces.

Devant le tribunal, deux experts medicaux ont aff irmé que le « seuil de
douleu r » des nourrissons est nettement inféri eur à celui des enfants plus
grands et des adultes et que les bébés ne ressentent pa s les tortures physiques
au mème point que les enfant s à partir de six ans.

Fort de cette expertise, le défenseur a obtenu pour son client une simple
inculpation pour coups et blessures et une condamnation à trois mois de prison
au lieu de douze mois au moins de travaux forces.

La mère a déclaré devant les juges , qu'à la suite des sévìces, son enfant ,
maintenant àgé de près de deux ans, en est reste au stade de développement
d'un nourrisson de 10 mois.
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S I O N

P E T I T E  P L A N È T E
En cette velile de Noèl , de nou-

veau, nous regardons descendre la
neige. Il neige sur les sommets, à
l'heure où j'écris ces lignes ; un
doux enveloppement feutre nos ho-
rizons hachés ; la douceur règne
sur le monde.

Rien ne ressemble plus aux au-
tres jou rs depuis ce matin. Les
cceurs se sont ouverts à une joie
secrète. Quel mystère flotte dans
l'espace ? Il est bon de sentir, une
fois l'an, ce frólement sur terre des
présences célestes. Les adultes, un
instant , retrouvent une parcelle de
leur àme enfantine.

Mème les combattants d'une
guerre atroce, très loin de nous, en
Asie, sentent passer un peu de fraì-
cheur au-dessus d' eux. Engagés
dans la rigueur des absurdités de
l'histoire, ils reprennent souf f lé  et
s'interrogent. Un instant, ils vont
laisser se refroidir leurs larmes.
Un instant, ils vont redevenir des
hommes paisibles. Eux aussi pen-
seront à la douceur d'un foyer. Eux
aussi maudiront la guerre, source
des plus grands maux.

Une voix fragi le annonga, void
bientót deux mille ans, le message
de l'amour. Un enfant est né dans
une étable qui promit la paix aux
hommes de bonne volonté.

Pourquoi les hommes continuent-
ils à se hair et à s'entre-tuer ?
Que l'on ne nous dise pas que les
soldats américains désirent la guer-
re. Elle leur est imposée. Elle doit
leur sembler plus cruelle encore
puisqu'elle les éloigne si durement
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de leur pays. Où sont les respon-
sables ?

Cette nuit, dans le silence qui
leur sera un instant accordé , ils au-
ront le cceur lourd , l'àme en dé-
tresse. Mème ceux qui n'entrent
pas dans les eglises sentent péné-
trer en eux la gràce de Noèl. Elle
les envahit de douceur. Besoin d'in-
nocence, besoin de tendresse et de
fraternité. Retour à des sources où-
bliées. Un son de cloche dans la
nuit : c'est l'Ange qui passe , et qui
annonee la bonne Nouvelle.

Savons-nous tout le prix de ces
heures de miracle ? Tout ce pour-
quoi nous nous dépensons au long
des jours et des mois perd brus-
quement de son importance. L'ar-
gent , la puissance, le plaisir parais-
sent de peu de prix dans la lumière
tremblan.te de cette Nuit unique.
De la terre au ciel , courent des si-
gnes venus d'ailleurs. Il faudrait
ètre de pierre pour ne pas enten-
dre les rumeurs du paradis.

Peut-ètre que ceux-là mèmes qui
s'étourdissent dans les plaisir s et
les f è t e s  sentent poindre dans leur
àme un désir tremblant de pureté.
Le miracle 'de Noél c'est cette pré -
sence de l'enfance dans les cceurs
les plus fatigués. Dure est la loi de
la vie moderne qui ploie les hom-
mes au bruit et à la fureur. La nei-
ge, qui descend de la montagne ,
nous apporte la blancheur et le si-
lence. Tendons la main à ces f lo -
cons légers qui tombent sur nos
lassitudes en promesses de bonheur,

Sirius.
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^^SS^SS^1 II neigeait et le crépuscule f de y enlaattombait déjà. C'était le 24 décem-

bre- De toute la journée, elle ne put
Au milieu de ce froid et de

cette obscurité une pauvre perite
fille marchait sous la nuée, la tète
découverte et les pieds nus.

Elle avait bien pris des pantou-
fles en sortant , mais à quoi pou-
vaient-elles lui servir ?

C'étaient les grandes pantoufles
de sa mère, qui les avait déjà
portées. Elles étaient beaucoup
trop grandes et la petite les
avaient perdues successivement
toute s les deux en traversant une
rue . au moment où deux voitures
passaient à grande vitesse.

La première avait passe sous la
roue d'un coupé et avait disparu ,
collée à la roue par la gelée, im-
possible à retrouver. Quant à la
seconde, un petit garcon l'avait
ramassée et la lancait en l'air en
riant . et il s'éloignait en criant à
la petite fille qu 'il voulait faire de
la pantoufle un berceau , quand il
aur ait des enfants.

L' enfant marcha donc pieds
nus; ils étaient rouges et bleus de
froi d. Dans son vieux tablier elle
port ait des allumettes soufrées, et
?"e en avait un paquet à la main.

File t.ìcha de trouver une place
,;ì se i mu ve raient  beaucoup de
"•• ¦.«antf . Mais il faisait trop
i.v id : les gens qui se trouvaient

rien vendre et personne ne lui fit
la moindre aumóne. Mourante de
faim et de froid , elle continuait
son chemin, la paovrette ! Les
flocons de neige tombaient sur
ses longs cheveux blonds qui se
déroulaient en boucles sur son
dos, mais elle n'y pensait guère.
Son rève de Folbette était loin,
bien loin de là.

A 
TOUTES les fenètres bril-
laient des lumières et dans

les rues on sentait l'oie rótie.
C'était le 24 décembre, veille de
Noèl. Et la petite fille songeait
qu 'autrefois , lorsque vivait sa
bonne grand-mère, on fètait aussi
la Noèl à la maison. Mais la mort
était venue, l'héritage dissip é, et
l'on avait quitte la gentille mai-
sonnette entourée de lierre où
s'étaient passes les beaux jours
pour habiter dans un coin obscur
où elle n'avait jamais plus enten-
du que des blasphèmes et des im-
précations.

Elle se blottit dans un coin,
entre deux maisons dont l'une
dépassait un peu l'autre. Elle ra-
mena ses pieds nus sous elle.
Mais elle avait de plus en plus
froid.

Elle n 'osait pourtant pas rentrer Déjà elle allongeait les pieds
à la maison sans avoir vendu une pour se les chauffer aussi. quand
allumette ni regu un sou. Certai- la fiamme s'éteignit et le poèle

nement son pére la battrait ! Et
puis, il faisait froid aussi à la
maison ! Ils demeuraient sous le
toit, et le vent sifflait à l'intérieur
de leur chambre, malgré les chif-
fons qu'on avait mis dans les plus
grandes fentes. Les mains de la
pauvre enfant étaient toutes rai-
dies. Ah ! comme la chaleur d'un
feu d'allumettes ferait du bien !
Si elle osait en tirer une, la frotter
contre le mur et s'y chauffer les
doigts ! Elle finit par en prendre
une. Comme cela flambé et brulé!
La fiamme, d'abord bleue et ver-
te, blanchit et rougit successive-
ment et enveloppe le petit éclat
de bois qui projette à petite dis-
tance une lueur vive et gaie.

PENDANT que l'enfant tenait
les mains au-dessus, l'allu-

mette brillaient comme un clair
charbon ardent. Oh ! la merveil-
leuse lumière ! Il sembla à la
petite fille qu'elle était devant un
grand poèle de fer avec de bril-
lants ornements de cuivre. Le feu
y brùlait gaiement et répandait
une douce chaleur. Ah ! quel bien
cela faisait. Les petites mains se
réchauffaient à la fiamme; mème
celle qui tenait l'allumette avait
le pouce brùlant. Oh ! pouvoir
rester ainsi , de longues heures,
tout le temps devant un bon foyer
par une nuit glacée d'hiver, quand
la neige couvre la terre et que
soufflé le vent du nord .

disparut. Elle était assise là avec
le bout de l'allumette brùlée dans
la main.

Elle le regardait tout étonnée,
ne comprenant d' abord pas pour-
quoi le foyer s'était éteint. Puis
elle pensa qu 'on lui avait donne
à vendre ces allumettes et que
son pére la gronderait lorsqu 'elle
rentrerait à la maison.

Mais il faisait si froid que l'ob-
session la reprit.

Elle en alluma une seconde qui
brùla et brilla. La lumière tomba
sur la muraille qui devint trans-
parente comme un tulle. La petite
regarda dans la salle. La table
était mise avec une nappe bril-
lante et des assiettes de fine por-
celaine. Il y avait dessus une oie
ròtie, farcie de prunes ef de pom-
mes. Mais le plus remarquable, ce
fut que l'oie sauta du plat et se
mit à marcher vers la petite fille

pas encore retournée près du bon
Dieu ! Tu me disais dans ce
temps-là que j'irais aussi te re-
trouver si j'étais bien sage ; grand-
mère, je t 'en prie, demande au
bon Dieu de me faire venir avec
toi. Il ne te refuserà pas.

L'allumette s'éteignit et, avec
sa lueur , la vision qui illuminait
le visage de la fillette.

Et l'enfant alluma toutes les
allumettes qui restaient dans le
paquet. Elle voulait retenir sa
grand-mère ! Les allumettes fi-
rent une telle lueur qu'on eùt pu
croire ètre en plein jour. Jamais
sa grand-mère ne lui avait paru
si grande, ni si belle. Elle prit la
petite fille par la main et toutes
deux s'envolèrent glorieusement,
haut , très haut. Plus de faim, ni
de froid , ni d'angoisse pour elles;
elles étaient chez le bon Dieu.

Le lendemain la neige couvrait
toujours la terre, mais le soleil

Uh conte d Hans-Christian Andersen

avec la fourchette et, le couteau se leva brillant et clair dans ùQ
plantes dans le dos. Puis... l'allu- cièl bleu pile. Tout le monde sor-
mette s'éteignit et l'on ne vit plus tait , joyeux.
que les murs épais et froids. . . , ' . ' ¦: , ' , v

LE R£VE avait fait place à la
réalité : au lieu de la table

bien servie la rue noire et glacée,
toute bianche de neige, la bise qui
soufflé et quelques rares passants
qui se précipitent à des rendez-
vous chaudement vètus et indiffé-
rents à la misere de la petite mar-
chande.

L'enfant alluma une troisième
allumette. Elle se vit alors trans-
portée sous un bel arbre de Noèl.
Il était encore plus grand et plus
richement pare que celui qu'elle
avait pu voir à Noèl l'année pas-
sée, chez un riche négociant, à
travers la porte vitree. Des mil-
liers de lumières brillaient sur les
branches vertes et beaucoup
d'images coloriées comme celles
qu'on voit aux vitrines apparu-
rent aux yeux de l'enfant. Elle
tendit ses deux mains vers l'ar-
bre... mais l'allumette s'éteignit.
Toutes les bougies de Noél sem-
blèrent monter, monter , jusqu 'à
devenir des etoiles dans le ciel.

Il y a quelqu'un qui meurt en
ce moment, dit la petite ; car sa
vieille grand-mère, la seule per-
sonne qui eùt été bonne pour elle
(mais elle était morte depuis
longtemps), lui avait dit: «Quand
une etoile file , une àme monte
vers Dieu. »

E
LLE frotta ime nouvelle allu-

mette contre le mur. Une
claire lumière se répandit tout
autour, et la petite apergut dis-
tinctement sa grand-mère qui lui
souriait doucement.

— Grand-mère, s'écria la pe-
tite, prends-moi ! Je sais que tu
vas disparaitre quand l'allumette
s'éteindra , disparaitre comme le
poèle, comme l'oie rótie, comme
l' arbre de Noèl. mais ne me laissé
pas ici. nous étions si heureuses
toutes les deux quand tu n'étais

A l'encoignure de la maison,
on trouva, par la froide matinée
du lendemain, la petite fille qui
avait les joues rouges et un scu-
rire sur les lèvres. Elle était morte
gelée le soir de Noél. ;

Le lendemain se leva sur le
cadavre de la petite qui était
assise là avec ses allumettes, dont
tout un paquet était brulé. « Elle
aura voulu se chauffer ! » dirent
les gens. Mais personne ne savait
quelles merveilles elle avait vues,
ni au milieu de quelles splen-
derne elle s'en était allée avec sa
grand-mère vers les joies de la
nouvelle vie.

H.-C. Andersen
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Le charme du bon
VIEUX TEMPS

\ mr mauncen ¦¦ *

Déjà l'hiver ! En ce début de décembre, il
neige comme il nous semble que Noel neigeai t
aulrefois, au fond de notre souvenir. L'enfan-
ce a le privMège de plier à ses rèves les
réalités les plus impérieuses. Neigeait-il da-
vantage qu'aujourd'hui, dans le « bon vieux
temps » ? Je n'en sais rien. 1,1 faudrait consul-
ter les statistiques. Mieux vaut croire ces
images un peu fanées qui effacent les cldtures,
le long des chemins. Les toits des chalets
descendaient jusqu'à l'edredon mousseux et
les arbres se soudaient les uns aux autres
dans une immense féerie sans couture.

Je ne sais ce qu'il adviendra d'ici que pa-
raissent ces lignes : à l'heure où j'écris, un
mervei.Ueux silence aecompagné une chute
drue de flocons. Tout se recueille dans la
vallèe pour que la magie de l'hiver opere
pleinement . Les moteurs seraient-ils eux-mè-
mes surpris par la douceur ' de cette nuit
feutrée ? Nuit de contes dits à voix basse,
dans la chambre d'autrefois. Et nous, revenus
à l'esprit d'enfance qui consent à tous Ies
miracles.

Chaque jour nous apporte la nouvelle de
quelque découverte technique et chaque jour,
le monde s'éprend davantage dea charmes da
temps passe. Nous n'en éprouvons plus les
inconvénients. Nous n'avons plus jamais faim,
ni soif ; nous ne souffrons plus du froid. Nos
enfants connaissent-ils encore la démangeai-
son des engelures ? Je les vois, en grappe
contre le poèle de pierre ollaire, et pleurant,
ces petits montagnards qui rentraient d'une
partie de luge. Leur « bon vieux temps »
n'avai t pas que des joies à leur offrir.

J'entends encore ces paysans dés hauts
villages qui devaient bien se lever avant
l'aube quelle que fùt l'inelémence de la nuit.
L'étable était loin du village où le petit trou-
peau entravé attendait sa ration de foin. Ce
n'était pas rien que de brasser la neige qui
montait jusqu'aux genoux. Petite lueur cabo-
tante de la lanterne ; bise qui soufflé ; tempète
grenue qui chasse ses gruaux sous le chàle ou
le paletot de, drap épais. Fontaine gelée :
il faut briser à la hache ce miroir de giace
qui recouvre l'eau nécessaire. Ah 1 On aime-
rait savoir ce qu'ils en pensent, aujourd'hui,
Ies survivants, du charme du bon vieux
temps...

Il existait , néanmoins ; il s'épandait, invi-
sible mais présent, le soir, à la veillée, autour
d'un pot de vin chaud. Les voisins venaient
tòt, repartaient tard. On avait le loisir de
causer.

Que de contes accompagnaient le mouve-
ment paisible de l'horloge, ce haut morbier
appuyé à la paroi, derrière la porte, et qui
n'était jamais presse ! Les revenants toquaient
à la fenètre ; les fées entraient dans la cham-
bre sans peser sur le loquet. Un plus vieux
temps encore revivait dans les récits des
grands-pères, inépuisables et si sùrs d'ètre
vrais. C'est pour nous que ces histoires sont
devenues des légendes. Elles avaient la sa-
veur des expériences personnelles...

Pour nous aussi, pour nous seulement, cette
magie des choses dont nous nous sommes
épris jusqu'à l'engouement. Les objets dont
ils se servaient, nos pères, n'avaient que

Zermatten

1 humble mérite d'ètre indispensables. Les
meubles paysans n'étaient que des meubles
très simples dont personne ne se montrait
fier. Les bahuts fermaient mal ; la corbeille
tressée avec des écorces de frène n'avait que
l'avantage de ne rien coùter. Tous les usten-
siles ménagers avaient été tailles, ajustés, évi-
dés, sculptés par des mains bien maJadroites,
au long de ces soirées où chacun trompait
son ennui. Les artisans étaient rares ; ou plu-
tót chacun était un peu artisan, chacun s'im-
provisait bricoleur et personne ne erlait &
I'exceptionnelle réussite. Les plus doués re»
cevaient, à l'occasion d'un mariage, quelques
commandes. On échangeait leur peine contre
quelques services. C'est nous qui couvrons
d'or le moindre des bahuts. Ils riraient bien,
nos vieux paysans, s'ils nous voyaient stiri»
buer tant d'importance aux ceuvres qu'ils se
distrayaient à créer !

Mais ainsi va le monde : U n'attache de
prix qu'à ce qu'il n'a pas. Les « vleil_er.es »
se faisaient rares, on leur donne la chasse.
Elles auront enrichi les antiquaires. Cest tout
de mème un hommage renda sa bon vieux
temps...

Ce que la generation présente ne connat-
tra jamais, à vues humaines, c'est le tendre
concert de rouets dont la pedale grince, dont
la roue tourne éperdùment sons la lampe
qui charbonne. File, file, paysanne des temps
révolus, dans notre souvenir: il n'y aura
bientót plus personne pour savoir quelle
grace enveloppait tes gestes, quelle douceur
montait de ta quenouille de laine bianche,
ou rousse, ou noire. Deux mains levées de-
vant ton visage tordaient de leurs doigts
diligents Ies fils qui allaient devenir ctaan-
dails, bérets, chaussettes, draps et *«tff-*»fS
jamais trop lourds, jamais trop épais contre
le froid. La famille était si nombreuse que
la mère n'avait jamais fini d'habiller tout le
monde. Elle travaillait tard, dans la nuit ; et
Ies dormeurs s'endormaient au rythme tendre,
régulier et doux, qui semblait taire écho au
battement de l'horloge. Ces mesures du temps
étaient si bien ajustées à la vie que ceux
qui les ont connues ne les oublieront ja-
mais.

On tressait aussi la paille du seigle ; on en»
roulait Ies longs rubans clairs en coiffes, en
ailes de chapeau. Tous les besoins de l'exis-
tence réclamaient leur part de ce Ione temps
de l'hiver qui semblait ne jamais devoir finir.
Quelle journée s'impatientait ? Ce qui pres-
sait le plus pouvait toujours attendre le len-
demain. Seules, les bètes réclamaient, deux
fois le jour, d'ètre nourries.

Hiver, saison de l'amour...- Les Jeunes gens
allaient d'une maison à l'autre ; Us écou-
taient, ils faisaient leur choix. Ils racontaient
aussi, pour se faire valoir. Quand tout allait
bien, ils apportaient de petits présents. On
se mariait à Pàques, avant le temps des gros
travaux.

On vivait humblement ; on traversait non
sans peine la saison que l'on appelait morte.
Heureux ? Malheureux ? Qui saurait le dire ?
Ce sont des questions inutiles. Peut-étre le
bonheur n'existe-t-il que dans le souvenir.

Maurice Zermatten.
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Le miracle
de

NOEL
Jim Dyron allait atteindre ta soixantaine.

Son anniversaire tombait le jour méme de
Noèl. « Pas de veine ! s'exclamaient autrefois
tes camarades d'école avec une commiséra-
tion sincère : c'est comme si tu n'avais p a *
d'anniversaire du tout/» Pas de veine en
effet, mais pour une raison moins futile. En
pleine jeunesse, il avait perdu la vue, et qui
plus est, par sa faute. Il s'était baigné dans
un toc pollili par le déversement des égout *.
Malgré toutes les mises en garde, il avait
longtemps nagé, et méme piange dans cette
eau malsaine. Une infedion s'était installée,
à la suite de laquelle sa vue baissa de plus
en plus. Les médecins l'avaient examiné et
soigné , sans grand espoir. Une opération s'a-
vérait inutile. D'ailleurs la famille était sans
fortune. On vivait au jour le jour du travail
du pére. En plus de Jim, il restait trois en-
fants d élever, deux soeurs et un frère plus
jeunes.

L'aveugle s'habitua aux ténèbres. Il ne
pouvait que se souvenir des visages, de l'as-
pect de la ville et de la campagne, des bois
qu'il avait aimés. Il eut de la peine à tur-
monter son épreuve. Cependant, son aule
s'affinalt , de méme que le toucher de ses
longues mains délicates. Il se mit à la beso-
gne avee courage. Il apprit A lire l'écriture
Braille, A travailler le jonc , puis le bois. Une
f o i s  les premières difficultés vaincues, l'ha-
bileté lui vint. Après un apprentissage dans
une fabrique de jouets , ti commenca à gagner
son pain. Animaux en bois découpé, soldats,
maisons, trains, crèches de Noèl avec l 'En-
fant Jesus, Marie et Joseph, l'àne et le bceuf,
les bergers et les rois Mages, tout sortait de
ses doigts sans défaut. L'atelter occupait plu-
sieurs aveugles , mais Jim était le plus habile.
Jusqu'à l'àge de trente ans, il n'avait pas
quitte les siens. Ses parents décédés , il se
maria.

Pendant vingt-deux ans, il vécut heureux
auprès d'une épouse sérieuse , travailleuse,
econome. Lorsqu'une maladie de poitrine la
lui enleva, Jim fut  au désespoir. Des mois
durant, il songea au suicide. Il était seul.
Installés ailleurs, ses frères  et sceurs ne s'oc-
cupaient guère de lui. Apitoyés , ses cama-
rades s'efforcèrent de le distraìre, et son pa-
tron lui offr i i  un appareil d% radio qui lui
aìda à retrouver lentement son équilibré.

Sur ces entrefaites , une nouvelle ouvrière
fit son apparìtion à l'atelier. Jeune de carac-
tère, malgré la cinquantaine , elle était gaie
et plaisante et son naturel serviable la pous-
sa à s'occuper de ses camarades aveugles , et
de Jim en particulier. Bientót une sympathie
mutuelle rapprocha les deux isolés , senti-
ment qui se transforma peu à peu en une
amitié solide.

Trois ans passèrent. A cause de sa cédté ,
Jim n'osait parler mariage. Il craignait un
refus qui lui aurait fai t  perdre , de surcroit ,
une amitié si chère à son cceur. Ce fut  donc
Sabine qui prit les devants. Noèl approchait.

— Jim, commenga-t-elle , rougìssante, n'au-
rlez-vous pas de vceu à exprìmer ?

Il crut qu'elle hésltait sur le choix d'un
cadeau à lui faire , une paire de chaussettes,
un livre en Braille , un foulard...

— Pas d'autre vceu, vraiment ? reprit-elle
d'une voix singulière. Puis, comme honteuse
d'en avoir trop dit , elle se sauva.

Toute la nuit , Dyron rèva au sens de ces
paroles qu'il n'osait interpréter trop favo-
rablement. Le lendemain matin, il attenda
Sabine devant sa porte et , quand elle des-
cendit :

— J'ai un vceu, lui dit-il. Ne serait-ce pas
aussi le vótre, par hasard ?

Elle lui prit la main sans répondre.
— Dans cinq semaines, continua-t-ll , on

fètera Noèl. Nous aurons le temps de faire
les démarches nécessaires pour nous marier
la veille de la Nativ ité.

Les jours s 'envolèrent. La veille de Noél
survint avec la rapidité de l'éclair. Le ma-
riage nvil et religieux unit Jim. et Sabine le
matin. L'après-midi , une livraison urgente
les obligea à travailler jusqu 'à quatre heu-
res. Puis Sabine qui avait des achats à faire
accompagna son époux à l'autobus et le lais-
sa rentrer seul.

Il resta debout un instant pendant que le
car l'emportait, fit un geste d'adieu à sa
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femme et s'assit, étourdi de bonheur. St sei
bréves fiangailles avec Sabine avaient d.jl
transformé son existence, qu'altaient ètre.
après six ans de solitude, les années qui
s'ouvraient devant lui... Sa première femm i
avait été le modèle des épouses ; il lui par-
dait un souvenir affectueux et reconnai.-
sant. Avec Sabine, ce serait le mème bon-
heur, nuance d'une tendresse plus chaleureu-
se, peut-étre, de plus de compréhension pour
son Infirmité.

Le véhicule poursulvait sa course, s'arrj-
tait, repartait de nouveau. Cétait l'afflitene.
des veilles de fètes. Les usagers se _ ci. tii. _ i ,
immédiatement remplacés par d'autres, et st
frayaient tant bien que mal un passage veri
la sortie. Au troisième arrét, une jeune fem-
me, les bras charges de paquets, qui serrai:
contre elle une petite f i l le , s'assit en face de
Jim. Presque aussitòt, la fillette se mit _
hurler :

— Ma poupée f... Ma poupée !...
Elle l'avait laissé tomber en montant. De-

hors quelqu'un se baissa, ramassa le jouli
et le lanca dans la voiture au moment où lei
portes se fermaient et où l'autobus s'ébran-
lait. Mais la trajectoire avait été mal cala-
lée , et au lieu d'atterrir dans les bras ie li
fillette , le projectlle vint frapper violemment
Jim au front.

—- La voilà, ta poupée t...
Adroitement , l'aveugle se saisit du jouet el

le tendit à la petite fi l le.  Aussitòt les hurle-
ments s'arrétérent. Sans perdre sa bonne hu-
meur, malgré la douleur qu'il ressentail , l<
sexagénaire entama un brin de conversation
avec sa voislne, souriant comme si rien ni
s'était passe.

Près de chez lui , Jim descendlt de l'auto-
bus. Comme il le faisait  d'habitude , il jrék
du bout de sa canne le bord du trottoir et
franchit de son pas égal et prudent lo dit-
lance qui le sèparaìt de sa porte. Il avilt
gardé les paupiéres closes. Devant l'entree
il les releva machinalement et, bouleversl ,
dut s'accrocher à la poignée pour ne p i
tomber. Il voyait ! Etait-ce possible? Il voyi .
après tant d'années dans la nuit ! Eperd u, il
regarda autour de lui , retrouva, à peine chan-
gés , le quartier, la maison qu'il avait halli-
tèe avec ses parents. Ah ! s'ils étaient 14
pour partager avec lui l'émotion de cette mi-
nute, eux qui avaient tant souffert  de so *
épreuve !... La vitre de la porte formati pia*
ce. Il se pencha sur l 'image f loue et somb 't
qui s'y  reflétait  et apergut, confondu , ti»
vieillard qui ressemblait à son pére. Il avìi
gardé le souvenir d'un svelte adolescenl C(
sexagénaire épaissi , tasse sur lui-mème, c'I-
tait lui ?

Surexcité , il grimpa l'escalier. A l'étage , -
rencontra un couple qui sortait.

— Je vols !... Je vois !... ne put-il s'empì
cher de leur crler.

On l'entoura, on le questionila. Commet
le miracle s'était-il produit ? Dyron répw
dait A peine et regardait avec étonnemeil
des voisins qu'il ne connaissait jus qu'aW
qu'à leur voix. Pour la première fois  deputo
un demi-siècle, ou presque , il pouvait obser-
ver les physionomies , les gestes , les scurirei
Le miracle ? Comment se Vexpliquer ? »
n'avait rien soupgonné , rien senti , à pa rt *
choc dans l'autobus...

Il se toucha le front. L'endroit était eneo *
sensible. Fallait-il y  voir plus qu'une coinà
dence ? Devait-il sa vue retrouvee au misr
rable jouet d'un bébé criard ?

Il rentra chez lui , éperdu et , dans l'attenti
de sa femme , se mit à préparer le repas j»
soir. Tout était prèt pour leur dìnette d"-'
moureux lorsqu 'il entendit le pas de Sabin*
Il courut à sa rencontre.

— Tu m'as entendue monter ?
— Oui, chérie... mais en plus...
— Que se passe-t-il , Jim ? Tu as l'air bov

lever sé !
— Je te vois /... Je te vois .'... C'est Dieu <P

a accompli le miracle , la veille de No él l*
connaissais ton visage pour l 'avoir touche *
mes mains, mais maintenant je  te vois , Sa-
bine, je te vois, plus belle , plus charmant *
mille fois plus adorable que je  ne l 'imagi
nais. Quelle heureuse Nativité nous n^oi»
fèter /...

Ry de la Torche.
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Comment parler encore de Noci ?
On en a tant dit chaque année sur
cette fète devenue flot de lumière et
amoncellement de cadeaux. Les mè-
mes mots sont revenus, souvent creux.
Les mèmes phrases ont pròne avec
persévérance les grandes notions de
paix, d'amour ou de partage.

J'ai regarde 1i rue. La paix de Noel
n'était plus qu 'un tournoiement de pas
presses, de visages préoccupés, de mi-
nes soucicuses, de gestes nerveux.
Sous les guirlandes illuminées tendues
près des toits, on courait. Dans les
magasins bondés, ornés démesurément
de babioles scintillantes. on jouait des
coudes. Choisir avec précipitation.
Comparer à toute allure. La rangée
des clients presses n'excusait aucun
tàtonnement II fallait faire vite
C'était l'ère du méthodique, l'ère de
l'affreuse standardisation. J'y étais
mèlée moi aussi. Et lassée, presque
effrayée de tant de bruii." de tant de
mouvements, j'ai rempli en hàte mon
panier et me suis enfuie comme une
voleuse. Qu 'était-elle devenue cette
paix de Noel ? Les bougies électriques.
Ies houle* de couleur, Ies décorations

savantes des vitrines, ont tente en vain
de me faire oublier son absence. Au
fond du tiroir j'ai découvert une vieille
image bleutée. Un petit village de gi-
vre. Quelques toits blancs bordés de
goutfcs transparentes. Un clocher tout
près du ciel.

Et j'ai rèvé d'un Noel de village. Un
Noèl tout étoilé et profondément silen-
cieux. Avec une grande rue deserte et
une seule petite boutique à l'odeur de
pain sucre. Avec des cadeaux bricolés
le soir sous la lampe. De charmantes
et naìves poésies apprises près du
fourneau de pierre. Des moufles tri-
cotces par des petites filles zélées.
Avec encore des chemins mystérieux,
pleins de neige, peuples seulement de
sapins Et des enfants tirant le trai-
neau de sui.

C'était un Noél...
Pour un soir j'aurais voulu le faire

revivre. Emprunter un sentier de vil-
lige abandonne, seul sigtie de vie dans
l'étendue bianche. M'arrèter pour re-
sarder le ciel . Con.emf.ler le mystère
de la féte. Dans cette parfaite solitude,
un vrai Noèl m'aurait. été donne.

Thérèse Fornerod

DIALOGUE
D'ENFANTS

On se fa i t  souvent une joie d 'un enfantillage et il est méchant de détruire
cette joie quand , en la laissant subsister, on peur rendre plus heureux encore
celui qui la trouve... (Victor Hugo).

— Toi tu récites la poesie des anges
et moi je chante l'arrivée du Pére Noél

— ? ...
— Dis, tu crois qu 'il existe, toi,

c'lui-là...
— Moi je l'ai vu. j'te jure, à travers

la serrure. Et mème j'ai dù lui préter
mon tabouret pour monter d'ssus pour
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pendre les friandises au sapin.
— Ah !...
— Et pis , si tu crois pas tu peux lui

demander à Noél. Il te dira qu'c'est
pas des blagues lui au moins.

? __,
— Puisqu 'il be faut toujours des

preuves à toi, vilaine filile !

ette l ete

Conte

A travers la f orèt

• • • • •* * * * * * *• * • •* • • • •* * *  * • * * • *

« Je dormirais dans la forèt. Christian voit tout et il en-
La forèt serait mienne. J'ha- tend.
biterais un sapin et, si le pe- « NoÌT t le corrìdor , avant.
tit poucet s'égarait à nouveau. était noir „ aevient une ob-
je pourrais Vaccueillir avec session. Ah i ioin du moisi de
mes doigts et mes lèvres Uè- v0rphelinat , de l' encaustique
des. Je serais l'arbre de Noèl. du samedi , de l'uniforme du
Un Noel èternel!» dimanche...

La neige s i f f l e  dans l'oreil- Timidité d'une gì f le  hiver-
le de Christian. Noir, le cor- naie. Triangle lumineux entre
rìdor, avant, était noir. La deux sapins ,
route est plus claire, elle et Jubilation de Christian.réservé quelque surp rise d une
gentillesse sublime : Une f la -  — Je suis le sapin de Noèl
que d' eau sale — est-ce vais- Désesp oir d'un orph elinat.
selle, est-ce chagrin ? — pour
accueillir Christian, baigner
son cceur orphelin , laver ses
chaussures luìsantes, presque.
Baptiser, asperger, p leurer.

Puis des cailloux autour des
flaques ; elles parlent , elles
hurlent , quand on les écrasé
du bout du pied.

Le long des cailloux fu -
mants, d'immenses toits ha-
blllés de neige, sauf aux fenè-
tres. On croirait voir des hi-
boux, quand les toits ont deux
fenètres.

Les arbres, ensuite, qui ne
vous demandent rien, ils trem-
blent, ils sanglotent parce
qu'ils sont seuls.

fui .
Christian est heureux.
Noèl s i f f l e  dans son cceur.
Noèl , c'est un eclair. Les

éclairs sont fugaces mais f idè-
les — comme les orages du
mois d' aoùt —

Christian sait que , chaque
année, un eclair viendra rom-
pre l'obscurité de sa « boite ».
Et , dans cet espoir. il confec-
tionne des petits poucets.

— Ils seront un peu moi,
au cceur de ce sapin -là !

Le sapin a dit oui.
gìlberte favre

Un pensionnaire s'est en

- *-**__*>__-___ .
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J'habiterais un sapin
et si le petit poucet...
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Veutej-iìiHiJ Jatf ctr ?
La recette des Arachides à la rose?

Alors, faites cuire à l'eau deux livres
d'arachides épluchées. Mettez dans
une casserole 1 kilo de sucre de canne
avec de l'eau. Laissez épaissir à feu
doux. Ajoutez alors les arachides et
trois cuillerées de compote de pétales
de roses. Mélangez ! Faites des petits
bonbons du mélange et mettez à re-
froidir sur un marbré huilé. (recette
chinoise)

A quand remonte l'histoire du « Sa-
pin de Noèl » ? Des documents histori-
ques nous disent qu 'au 19e siècle,
seulement, le « sapin de Noèl » devint
un personnage princi pal de la féte de
Noél . En Allemagne. eette coutume
aurait eu un bel essor à ses débuts, au
temps de Martin Luther.

D'autre part . on nous affirme qu'en
1605, dans une maison strasbourgeoise,
une personne eut l'idée de décorer le
sapin à sa veillée de Noél de pommes
d'Api , de boules. et de friandises. Puis ,
la jolie habitude se perpètua dans tou-
te l'Europe e-i mème dans differente
pays d'autres planètes.
La cuisine israélienne ? Alors, ouvrez

le livre de recettes « Talmud ». La cui-
sine juive, répandue en France et
partout ailleurs, est une cuisine ritu-
elle, appliquant les principes religieux
acceptés par la Loi de Moìse. De là,
une sèrie de plats, qui reflètent le
climat et les habitudes de chaque con-
trée mais qui restent unis entre eux,
du Sud au Norc1, par une mème obéis-
sance à la loi judaìque , au Talmud
La cuisine juive ne mélange pas le
gras au maigre, la viande avec les lai.
tages. D'où l'exclusion, en cette cuisine
rituelle , de toute viande préparée au
beurre. .. Etc...

Combien de gens meurent de faim
sur terre ? Vous mangerez un peu
moins. à Noél , en y songeant.

Que Noél devrait aussi donner de la
joi e aux solitaires et que tous les
autres sont là pour leur en donner.

Combien d argent est dépense cha-
que année à Noél en moyenne ? Il
pourrait sauver le quart de l'humanité,

Les j eunes, qu 'avec Ies ma.tris et de
la patience, on fabrique de fort jolis
cadeaux 2,

Penelope

cei # #

Un soir
du 24 décembre

c'était un soir du 24 décembre
on n'a pas voulu d'eux
la marche est longue dans la nuit

bleue
et cendre
on n'a pas voulu d'eux
dans les « hostelleries »
à cause de leur pauvreté
lui Joseph le charpentier
et Marie
c'est dans une étable
qu 'ils durent passer la nuit
un peu de paille
pour lit
et c'est dans une étable
que Jesus le fils de Dieu
naissait
parmi les humbles les bergers
chantez les anges
Jesus est né
annoncez la bonne nouvelle
aux hommes de bonne volonté
la mervetlletisp nouvelle
Jesus est né
chantez les anges

a. 1

Sens de Noèl
INTERVIEW IMAGINA1HE

Noèl est méconnu. mal connu,
mal aimé ?

C'EST QUOI, NOEL ?
Le grand souper familial ?
Un numero de music-hall ?
Une messe chantée à minuit
Une distribution de cadeaux ?
La naissance du Christ ?
La plus belle (et la plus longue)
nuit de l'année ?

C'EST CA NOEL
L'Encyclopédie : La Fète de la

naissance du Christ. Le cri que
poussait autrefois le peuple à l'oc-
casion de tout heureux événement
politique.

Le vendeur de ch&talgnes : Une
soirée à soi. Pas de rentrée noc-
turne dans le froid.

Le pensionnaire d'un asile : Une
larme de joie.

L'enfant : Un rève vivant
L'abandonné : La buche, le vin

doux, la pièce chiiude, la messe de
minuit, la récon'ciliatlon.

Quelqu'un d'autre : Un regard,
un ciel , une lettre, un coup de télé-
phone, les song de l'orgue...

Noél des pauvres, des riches, des
heureux et des mal aimés...

gìgi



ELLE VOULAIT
murìf

LA VEILLE DE

ve
UNE NOUVELLE INEDITE

Mélanie était inquiète. Elle n'arrivait pas
à tenir son tricot. En effet. en hiver, le travail
n'était pas facile.

Elle consulte la vieille pendule accrochée
contre la paroi : neuf heures. Déjà ! Melanite
s'approcha de la fenètre, éoarta les rideaux.
Il nedgeait. Et le vent faisait claquer les volete
contre la paroi de mélèze rouge.

Quand elle revint s'asseoir devant la table,
elle se mit à compter : « Voyons, il est parti
à deux heures. Il sera atrrivé aux Aiguilles-
Rouges à 4 heures... Mais alors, il devrait ètre
de retour depuis un bon moment déjà!»

Pour s'encourager, elle pensa au verre de
l'amitié qye son mari ne manquait jamais de
prendre, à la neige qui n'avait pas cesser de
tomber depuis quatre heures et au vent qui
faisait hurler les arbres.- Mais elle arrivait
toujours à la cpncluaion qu'il devrait ètre de
retour. Ne lui avait-il apas promis : « Je serai
là pour sept heures ».

Mariée depuis une année à un guide, Mé-
lanie menait la dure existence des femmes de
la montagne. D'habitude, quand Joseph s'en
allait secourir les touristes ou guider- des
étrangers, elle se résignait. Mais, ce soir,
Joseph n'avait été appelé par personne. Il
n'avait aecompagné aucun touriste. Il s'était
simplement rendu chez la vieille Honorine
qui habitait la cabane des Aiguilles-Rouges.

Honorine avàit toujours vécu là-haut. Elle
se nourrissait de racines et de plantes, l'été.
Joseph lui apportait le pain. le sei et le fro-
mage, en hiver. Tout le village donnait sa
part, car Honorine contròlait les avalanches,
les alpinistes, les bisses. Gràce à elle, les
Aiguilles-Rouges n'avaient plus fait de morts
depuis vingt ans et, chaque hiver, les paysans
étaient aussitòt avertis quand l'avalanche se
détachait de la euvette. Honorine annongait
le danger en soufflant dans un cor de chasse.
Deux coups. Les sons rauques partaient dans
la vallèe comme un toesin.

Mais Mélanie se disait que, ce soir-là, per-
sonne n'avait entendu le toesin. Joseph n'avait
donc pas d'excuse.

Mélanie regarda de nouveau la pendule :
neuf heures et demie. Vraiment, cela ne
pouvait plus durer. Elle mit son caraco, prit
son chàle et sortit après avoir trace quelques
mots sur une feuille de papier qu'elle laissa
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Le travail en hiver n'était pas facile,

— Joseph ! Joseph !
Sa voix lui revenait comme une grèle de

pierres. Les pièces étaient vides. Mais la lu-
mière ? Bile essaya de se souvenir si, oui ou
non, elle avait éteint en partant. Elle rassem-
blait des pensées, refaisait des gestes. Ses
mains couraient sur son tablier. Par moment,
elle se frappait la tète en hurlan t : « Mais
je deviens folle ! folle ! folle !... »

Elle aperguit le chapeau de son époux sur
le buffet de cuisine.

— Mais... Joseph ! Montre-toi , tu ne vas
pas continuer à me jouer cette comédie .
Montre-toi !

Puis, essoufflée, elle se tut pour écouter. Le
tic-tac de l'horloge était le seul bruit qu 'elle
percevait. Brusquement, elle eut peur de tous
les objets qui s'offraient à ses regards. Elle
reculait, hagarde, fiévreuse. Les fourchettes
et les couteaux semblaient sortir du tirpdx

bien en vue sur la table : « Je suis chez ma
mère, viens me re joindre ».

Elle referma la porte et posa la clef sous le
paillasson.

La rue était deserte. Le vent soufflait la
neige. Des flaques de lumière coulaient des
fenètres. Mélanie frissonna en pensant à son
époux. Oui, c'était sùrement le temps qui
l'avait empèché de rentrer. Elle l'imaginait :
luttant contre le vent. le chapeau enfoncé sur
le front , le col du paletot relevé sur ses
joues. Le chapeau... Elle perdàt le fil de ses
pensées.

Comme il y avait de la lumiere chez sa
mère, elle ouvrit en criant :

— C'est moi, Mélanie...
Justine — sa mère — tricotait pres du

fourneau. Elle dit, sans se retourner :
— Qu'est-ce qu'il y a ?
Mélanie ne répondit pas tout de suite.

Elle secoua son chàle.
Où est papa ? demanda-t-elle, pour finir.

— Il joue aux cartes, au calè.
— Aux cartes... ì _
La jeune fernme regarda sa mère. Elle avait

envie de lui dire que c'était absurde de tolé-
rer une pareille situation. Comment pouvait-
elle rester seule et laisser son mari jouer aux
cartes ? On se marie pourquoi ? Si Joseph fai-
sait une chose pareille, pensait Mélanie, elle
le quitterait. A-t-on idée de préférer les amis
à sa femme !

Justine se retourna.
— Tu es nerveuse, ma fille, assieds-toi

donc !
Mélanie prit une chaise. Elle trouvait tou-

tefois ridicule de s'asseoir, de garder les mains
sur les genoux. Pourquoi, de plus, sa mère
continuait-elle de tricoter ?

— Tu sais, maman...
La mère s'arrèta une nouvelle fois de tri-

coter.
— Oui.
— Joseph est alle apporter de la nourrifcure

à Honorine...
— H a  bien fait.
Mélanie se leva en repoussant la chaise.
— Et c'est tout ce que tu trouves à me

• •

— Je te dis que ce n est pas la meme chose !
Le ton était angoissé. La mère se leva et

alla poser le tricot sur la table.
—Tu ferais mieux d'aller te coucher, ma

fille. Joseph rentrera bien assez tòt.
Mélanie serra son chàle à s'étouffer. Sa

mauvaise humeur mettait du rouge sur ses
joues .

Elle sortit sains refermer la porte.
Dans l'air glacé, elle sentit son estomac se

retourner et dut s'arreter une minute pour
respirar. Non, elle n 'accepterait pas que la
vie continuàt ainsi. Pourquoi son mari avait-il
dit qu'il serait de retour à sept heures ? Elle
exigera que cela fùt toujours ainsi.

Elle aperput tout à coup de la lumière chez
elle. « Ah... il est enfin ren tré. On va voir... »
Elle monta l'escalier d'un pas décide et trouva
la porte dose. Inquiète , elle se pencha et
retourna le paillasson. La clef s'y trouvait.
Elle entra dans la cuisine en oriant :

Quand Mélanie se réveilla , il faisait grand
jour. Le soleil filtrai! par les dessins des vo-
lete. La femme se frotta les yeux. Rèvait-
elle ?

— Qu'est-ce qui m'arrive ?
Elle se precipita dans la chambre à cou-

cher. Le lit n 'était pas défait.
— Qu'ai-je fait ? Pourquoi ?
Elle ouvrit les volets. Une voisine montait

la rue. Bile l'appaia.
— Dis, Germaine, quelle heure est-il ?
La paysanne releva la tétte.

'— Huit heures.
— Merci.
La fenètre claqua de nouveau. Mélanie

avait donc dormi pendant sept heures et plus.
C'était impardonnable. Pourtant...

Joseph n'était toujours pas rentré !
Mélanie ne pouvait plus attendre. Elle mit

son costume des dimanches et sortit. Le vent
avait complètement nettoyé le sol. Plus trace
de neige ! Il faisait tiède, trop Mède.

Mélanie alla à l'écurie, sella le mulet et
l'enfourcha d'un mouvement. Ou plutót : elle
s'assit en amazone, ce qui lui donnait une
certaine élégance. Le mulet, qui répondait
au nom d'Attila , dressa les oreilles. La fem-
me appuya son pied contre le ventre de l'ani-
mai qui se mit en marche.

Mélanie grimpa d' abord le vai de Réohy. A
la lisière de la forèt , elle oroisa un paysan
d'une autre vallèe, assez eu ri eu sememi vétu.

— Vous semblez bien pressée, petite dame.
Mélanie arrèt a son mulet.
— C'est bien le chemin pour les Aigudlles

Rouges ?
L'homme baissa la tète.
— Le chemin , oui. Mais la route est en bas.
Mélanie , qui venait de remarquer l'étrange

costume de l'homme. lui dit encore :
— Où allez-vous pareillement vètru ?
— Je vais apporter Noél aux enfants pau-

vres...
Il continua son chemin sans se retourner.
Et le mulet de Mélanie repartit de plus

belle.
La cabane de la vieille Honorine fiuit bien-

tót en vue. Mélanie se dépècha , sauta à terre,
poussa la porte. La cabane était toistement
vide. Le feu de la cheminée. éteint. Mélanie
remarqua le pain. le vin, le fromage. Rieri
n'avait été déballé. Mais où donc se tenait
son époux ? Elle l'appela. Personne.

H en fut de méme au-dehors.
U ne restait plus à Melania qu'à redescea-»

Joseph se leva.
— Laisse-moi, veux-tu ?
— Ah ! te laisser ? Voilà bien les hommes 1

Ma mère...
Joseph la supplia du regard .
— Laisse-moi : je viens de descendre par

la route la pauvre Honorine... Je l'ai trouvée
morte dans la cabane. Probablement depuis
deux ou trois heures. Ca a été horrible par
une nuit pareille.

— Morte ! soupira Mélanie.
Bile se laissa tomber sur le lit.
— Tu sais, ajouta-t-il au bout d'un mo-

ment, elle voulait tant mourir une veille de
Noèl...

Maurice Métral.

Le pére de Mélanie l'avait souvent conduite
en traineau dans la montagne.

dire ?
— Ben oui ! Ton mari est alle aux Aiguil-

les-Rouges et puis après ?
— Et puis après... Tu ne te rends pas

compte : il m'avait promis d'ètre de retour
pour sept heures.

Justine soupira.
— Ma pauvre fille ! Ton pére, quand il

descend au café, il me dit : « J'en ai pour
cinq minutes » . Il remonte un peu avant mi-
nuit et encore. avec une humeur à la diable...

Mélanie frappa le plancher du pied.
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Le village était enfoui sous la neige

et marcher vers elle. Des bruite insolites fu-
saient du fourneau. Le chapeau de son époux
se gonflait comme sd la tète était dessous.
Mélanie voulut le toucher...

— Que je suis bète ! J'ai dù sortir ce cha-
peau avec la casquette. Oui, c'est ga, Joseph
a préféré mettre la oasquette... Elle óta son
chàle et s'assit. La pendule sontnairt minuit.
Mélanie alla à la fenètre. TU ne neigeait plus.
Mais le vent avait enoore accru sa violence.
« A l'aube, pensa la femme, avec une bise
pareille, il n'y aura plus une brique de nei-
ge... »

Pour se distraire, elle essaya de consulter
un almanach, de feuilleter un journal illus-
tre. Peine inutile. Des images macabres con-
tinuaient à defilar sous ses yeux.

Elle alla dans la cuisine et se versa un
verre de vin. L'alcool l'abrutit. Dix minutes
plus tard, elle dormait, la tète datns ses bras
repliés. Un chat sortit alors de dessous le lit
et vint fróler la cheveìure de la jeune fem-
me en miaulant. La dormeuse ne bougea pas
et le chat sauta sur le buffet où il commenca
à laper une pleine soupière de lait.

dire. Elle se remirt sur ea mule. Le voyage du
retour ne fut pas de tout repos. Le mulet
glassali, se reprenait. Mélanie redisait tous
les gros mote qu'elle avait entendus dans la
bouche de son mari.

A peine eut-elle traverse la forèt qu'elle
entendit la oloche de l'église. C'était le glas.
Mais elle ne réussit pas à compter les coups.
S'agissait-il d'Honotrine ? D'un homme ou
d'une femme ? Cette oabane vide ne disait
rien de bon. Et si c'était... Non, elle ne pou-
vait penser cela. Elle n'osait interroger les
paysans qui la croisaient. Bile avait hàte de
renitrer chez elle et de savoir. La clef , catte
fois, ne se trouvait plus sous le paillasson.
Mélanie bondit à l'intérieur.

— Joseph, tu es là ?
Elle haletait.
Quelqu'un bougea dans la cuisine.
— Oui, je suis là !
Tout à fait .rassurée, Mélanie sentit la co-

lere lui monitor à la tète. Ah ! c'était comme
ca ! Son mari se fichait d'elle. E rentrait à
l'aube. Et il avait le toupet de la regarder
sans s'expliquar, sans s'exouser. Elle verrai!
à lui rendre la monnaie...

— Tu oses, bafouilla-t-elle, dis-moi que]
que chose...

Elle l'empoigna par les épaules.
— Allons, raconte ! Tu ne vas pas...



NOEL A ROME
Dans nos contrées , la fète fontaines monumenta le» qui

de Noèl exige , traditionnel- ornent la place. On y vend ,
lement, des toits blancs , des dans ces boutiques, des cho-
arbres givrés, un paysage ses primitivcs, des jouets
de neige. Les récits de Noel tout simples, mais aussi des
dont notre enfance s'en- santons, comme on appelle
cbantait parlaient invaria- en Provence ces figurines
blement de la veillée de destinées à prendre place
Noèl devant la grosse bù- dans le décor de la crèche.
che, pendant laquelle on Dans la plupart des eglises
chantait des Noèls pour de Rome, on admire des
passer le temps, avant de crèches magnifiques , dont
sortir dans le froid et le certaines datent de plu-
noir pour se rendre à l'cgli- sieurs siècles. La plus belle
se, proche ou Iointaine , les est une crèche napolitaine
gens de la campagne crai- du 17me siècle — on sait
gnant les loups affamés, que Ics Napolitains étaient
ceux des villes redoutant passes maitres dans cet art
les bandits qui n'hésitaient — qui n 'a pas moins de 16
pas parfois , dans l'obscuri- mètres de longueur et 7
té, à les dévaliser. Aujour- mètres de profondeur ; 500
d'hui, les cheminées ont figurines et un millier d'a-
quasi disparu , le sapin de nimaux sont disposés au-
Noél brille partout , Ies rues tour de l'étable, au-dessus
sont colairees a giorno, et de laquelle volent des an-
ta plupart des fidèles sont gelots.
motorisés. La « nuit m.ysté- Revenons à notre mar-
rieusc » de Noèl a perdu de che. Si les santons vendus
ce fait beaucoup de son Piazza-Navona sont tout
charme. Ce qui ne nous simples, parfois très primi-
empéche pas de eélébrer tifs , rien ne sent la came-
avec ferveur la fète de la lotc. On ne vend guère de
lumière... et de la bonne crèches complètes : il faut
volonté parmi les hommes. les faire soi-mème, à l'ai-

Transportons-nous au- de de mousse fraiche et
Jourd'hui à Rome, où les d'écorce de chène-liège que
roses fleurissent encore à l'on trouve sur place. Un
Noci , où Ics pins , cyprcs , parfum d'amandes grillées
oliviers , palmicrs , toujours et... de cochon de lait roti
verts , enlèvent toute idée chatouille agréablement les
de tristesse et de depouille - narines. Devan t une crè-
ment. Sur la Piazza Navo- che géante, dressée sur la
na , qui décrit , on le sait , place, des bergers des A-
un ovale immense, c'est au- bruzzes , figures pittores-
jourd'hui , 24 décembre, le ques de pàtres vètus de
marche du « bambino ». Des peaux de moutons. font en-
centalnes d'échoppes s'en- tendre sur leurs flùtes de
tassent autour des trois bois et leurs cornemuses

des airs qui paraissent e- personnes se sont réunies
tranges au premier abord , sur la place entourée de
mais qui sont très mèlo- colonnades. Et des autos
dieux. Laissant leur trou- par centaines sont là. Les
peau bien à l'abri dans les Romains attendent le mo-
étables, les bergers s'en ment où le pape va pa-
viennen t à Rome gagner raìtre sur le balcon de St-
quelques sous en jouan t, Pierre orné de précieuses
dans les quartiers populai- tapisseries, pour donner sa
res, des mélodies rustiques bénédiction de Noèl urbi et
sur des instruments qu 'ils orbi. C'est alors que la
ont fabriques eux-mèmes. foule se déchaìne : on ac-
, . . dame le Saint-Pére, onLes magasins restent ou- ., , . . ,

verts bien ayant dans la S
glte ,d<? m°u

f
ch<»r?> >« s,°n

soirée le 24 dicembre; aus- ?f s cIoche! est nof« par 'f. , „ _ - 4 ' . ., klaxons de centaines desi les Romains rentrent-ils .. . - .. ,
*., ..__ „u„. _..-. n voitures qui emettent untard chez eux, ou 1 on man- .., .. , „ ... « son continu » ou quigè volontiers de l'anguille . , . , , , . . .  ,
rótie. A minuit, on se rend ^f 

de 
1 alphabet morse!

à la Messe, par des rues Ce t"mul'e P°Hrra,t n°us
-, - , -, ., . -, paraitre dcplace au pre-silencieuses, des etoiles brìi- - t J _-. > * _ -, t . . ,_. mier abord. Ce n est lalent au-dessus des palmiers, , ¦„ . _.- j . „-

"1 e fa 't a f o d  h ef qu une manifestation d alle-
rien ne 'nous" rappelle 'les gresse »«'. s'extériorise avec
Noèls de chez nous. Mais Ur\e «gérance toute ¦ me-
n'était-ce pas ce mème eli- "dionale. Des que le pape

, . . . . _ .,_, - reparait au balcon, ce sontmat qui régnait a Bethléem -, ¦,_ . _ *•., " . ,-, . .,, de nouvelles acolamations,il y aura tantót deux mule , . , .„ „, . . . d e  nouveaux coups de kla-ans ? C est nous autres qui -. . • _ - , • __.. _ . , xons. Nous voila loin desavons du compter avec la . . .  , „ .
neice à Noèl et faire de ccremonies solennelles de
néèes'sifé vertu ! **W* V™ J *°*_ . n'est-

elle pas la . fete la plus
De nombreux Romains joyeuse. de la chrétienté

vont entendre la Messe à tout entière. \ v
l'eghse Aracoel i, au Capito- C'est là le «sommet» de
le ; mais beaucoup d'autres la fète de Noél. Les Ro-
se rendent à Santa Maria mains rentrent chez eux
Maggiore, où se .célèbre la diner en famille, ou bien
Messe la plus somptueuse ils vont au restaurant. S'il
qui soit. Ce soir-là , la pia- fait . très beau , on se rend
ce St-Pierre est tranquille à Òstie. Ou encore à Na-
et solitaire. Le pape cele- ples, où il y a davantage
bre la Messe de minuit de soleil encore, et plus
dans une petite chapelle du de lumière. Et pour peu
Vatican. Son heure viendra que le temps s'y prète, on
le lendemain , jour de Noèl. pourra diner sur la terras-
Des dizaines de milliers de se des restaurants.

u cu eaare
Ou se réfugie le bon Noèl d autrefois ? L'avons-nous

simplement égaré ou. bien définitivement perdu ? Il sem-
ble qu 'on devrait sérieusement se poser cette question
primordiale; •

En effet , où retrouver nos enchsntements et iios émer-
veillements, nos fébriles attentes et nùs espérànces ? On
se souvient encore, avec la nostalgie inhérente aux bons
souvenirs : Comme nous étions angéliques et humains,
tout à la fois ! La Féte s'approchant, annoncée par les
signes des saisons et tous les battements d'ailes devinés
dans l'espace, et ces effluves semblant parvenir d'un
autre monde pour notre satisfaction intime, tout cela
devenait une extraordinaire présence intérieure. Nous
avions la secrète certitude de participer à une toute
grande chose, au véritable Avènement. Certes, cela demeu-
rait mystérieusement inconsistant, mais si chaud dans le
coeur ! Chaque jour un peu plus, s'aiguisait l'attente pour
atteindre à des paroxysmes. Chaque jour , nous avions
vraiment la certitude de gravir un échelon , pour aboutir
enfin à ce paradis retrouvé. Parfum indéfinissable de
Noél , fait de la senteur des cierges et des bougies, des
encens libéralement brùlés, de la neige aux puretés main-
tenant perdues. Joie, ó joie de cette retrouvaille avec la
olef-mème du Mystère, avec la réponse à tant de ques-
tions informulées. Joie des enfants comme des adultes,
qui pénétraient dans un monde aux puretés originelles
et remontaient aux sources fécondes des renouvellements.

Aurions-nous perdu jusqu'au pouvoir de l'étonnement ?
Porterions-nous une àme mécanique, à l'image de la
ferràille et du beton qui caraetérisent notre siècle ? Sans
vouloir l'affirmer, il semble pourtant que le retour de
Noèl nous laissé chaque année un peu plus insensibles.
Notre cuirasse se renforce au point de devenir peu à peu
impénétrable. Et c'est cela qui paraìt le plus inquiétant.
Peuple de robots, qu'aurait-il encore à participer aux
grandes révélations ?

Et pourtant, Noèl, de son pas sur, s'en revient, précède,
comme chaque année, des tams-tams publicitaires qui
étranglent , dès leurs premières manifestations, tous les
mystères qui allaient sourdre à cette Fète miraculeuse.
Les gamins de quatre à cinq ans ont déjà regu leur
initiation : Le Pére Noél , c'est papa et maman ! Fallait-il,
à tout prix, tuer ce mythe d'antan ? Le poupon Jesus de
notre enfance méritait-il vraiment cet enterrement de
gueux ? Il fut la source de nos premières joies, la cause
de nos grands et fragiles bonheurs — car, un petit tam-
bour, ga fait rudement plaisir, mais ga dure ce que peu-
vent durer les petits tambours à disposition des bourses
modestes ; une poupée, si fragile fù l-elle, pouvait com-
Wer, à elle seule, bien des rèves, mème tenaces.

par Jean FOLLONIER
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Car nous étions encore de tout .simples terriens, à
l'epoque; Nous croyions aux bonheurs à no.tr? .portée.
Quand un sapin de Noél s'illuminait de deux bougies. et
qu'il conlenait , à son pied,: quelques santons de Jesus,
Marie, Joseph et leur suite de- bergers, on ' royaumait
sur la cime d'une extraordinaire béatitudé. Et comme on
les enviait , en somme, ces personnages de la crèche, et
comme on leur youait aussi de la reconnaissance de s'ètre
déplacés jusqu 'au pied de ce sàpelot pour concrétiser un
peu plus le Miracle. Bonheur à la portée des terriens,
qui pressentaient Noél et le préparaierit dans leur cceùr.
L'état de grace naissait ainsi, qui nous destinait à rece-
voir l'offrande de l'Enfant tellement attendu.

Et l'Enfant finissait toujours par arriver, comme aujour-
d'hui la fète. Nous le recevions avec des cceurs disposés,
avec notre ètre tout entier mis à la disposition de la
promesse réalisée.

Noél, est-ce encore une promesse réalisée au fond du
cceur ? Quelle reste, aujourd'hui , sa signification origi-
nelle ? Quand tout devient programme, orchestre, que
l'impiévu n'existe plus, étant déjà prévu depuis un mois,
si ce n'est davantage, quand on arrive, en quelque sorte,
à pàganiser une Fète, chargée de tant de promesses et de
dons d'éternité, pn peut se demander si elle n'a pas perdu
sa vraie et unique signification.

Bien sur que, tous, nous attendons. Noèl. A cause des
cadeaux qui, paraìt-il, entretiennent l'amitié. Mais les
cadeaux de toutes sortes nous font sérieusement perdre
de vue le sens du vrai Cadeau fait à;nous, pauvres ter-
riens, par cette promesse tenue, il y a fort longtemps, et
que nous risquons d'oublier.

Il faut l'avouer sans fausse honte : Noél est en tram de
se sénarer sérieusement de l'Enfant, de se mercantiliser
sous ìes formes les plus diverses. Fète-prétexte, pourrait-
on l'appeler , alors qu'elle doit ètre, avant tout, Fète-
Promesse.

Cette grande circonstance de l'année préparé, malgré
nous, mais aussi à cause de nous, la civilisation des
lèche-vitrines. Ce qu 'elle vaudra : on le verrà dans quel-
ques années. Veuille l'Enfant Jesus de nos premiers atten-
drissements nous épargner trop d'amertumes à ce' sujet.

Sans vouloir donner l'impression de pleurer sur des
temps révolus, qui furent et ne seront plus, je crois que
le Noél authentique s'est bien éloigné de nous, si ce n'est
perdu.

-Si quelqu 'un pouvait nous indiquer l'endroit où il se
réfugie et nous aider ainsi à le remettre à sa juste place.

Jean Follonier ¦

<Zb

frm<Hw_

»mB S%ZL <!5« î»»2f*0«^^
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— Et nous voilà auprès d'un de ceux pour qui un bon hiver
rude et plein de neige est une condition primordiale...

-I 1

*̂«^̂ Ì. «*&««*%*£$.

. — J'ai fait une petite amelioration , comme ca il y aura de la
place pour plus de cadeaux !
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— Si ce n 'était pas pour le plaisir des enfants, jamai s on ne te
rait tant de dépenses pour les cadeaux de Noèl.
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HAWAII...
parBvaiionon Carref our du Pacif ique

3**

tìnent

La progéniture du 50me Etat,

Le « Hula » moderne et ses « Wahines »

SUITE
Le ciel était bleu, légèrement ora-

tine vers le nord. L'océan au-delà des
récifs de coraux était bleu également
mais plus foncé, plus profond, pres-
que opaque. Près des rivages, le ressac
des fines vagues révélait une longue
créte bianche , à peine écumée qui
venait s'évanouir vers la grève sablon-
neuse et frangée de cocotiers. Les
hòtels , dominant les longues plages,
devangaient les constructions basses,
contigues... un avant-goùt c\es quar-
tiers de Waikiki. Et. comme reléguées
hors des rues, les cottages s'agrippant
aux collines presque perpemdiculai-

« Waikiki » et son rivage.
Au fond « Miamond *lead ».

zxW "'• *i „_ 

res... Comme toile de fond, la chaine
de Koolau. Le temps d'absorber trop
brièvement les quartiers clairsemés,
couvrant les collines et se faufilant
aux embouchures de vallées et déj à
le port était là à quelques mètres
devant nous. A ses pieds, de hauts
buldings veillant sur l'autoroute.
Maintenant, le pont promenade était
au complet et chaque regard sondait
le quai afin d'y détecter un visage
ami. Notre attention fut vite détour-
née. En inclinant la tète, nous purent
voir une bande de gamins gigotant
dans les eaux glauques et sales, très
près du navire... premiere visages indi- DES QUARTIERS CHINOIS
gènes, basanés et rieurs. Les touristes
réagirent rapidement et les « pennys »
volèrent en direction de leurs destina-
taires. Tels des dauphins. les gamins
disparurent habilement, explorant le
fond huileux et regagnèrent la sur-
face, triomphant de leur conquète. La
scène était comique. Au moment où
notre ville flottante s'immobilisa pour
sa première escale, une douce musique
hawaiienne monta du quai. Guitares
et « Ukuleles » comme cadre et accom-
pagnement et au centre, de char-
mantes silhouettes féminines qui par
des gestes gracieux, bras ailés et han-
ches ondulantes, exécutaient pour no-
tre ravissement, le fameux « Hula »
hawaiien... premier contact du fol-
klore, combien accueillant.

Les passagers s'affairèrent vers la
passerelle ài débarcation et voilà.
Déjà, je foulais le pavé de la capitale
et avec lui la chaude bienvenue en
tèrre hawaiienne. Je n'oublierai pas de
si tòt ma rencontre avec mes amis qui
dans un vibrant ALOHA, me passè-
rent autour du cou d'immenses col-
liers d'oeillets, les « Leis » si chers au
cceur des Polynésdens. Sur l'auto-
route, la circulation était dense. Hono-
lulu se réveillait à l'heure américaine.

HONOLULU , METROPOLE
MONDAINE DE POLYNESIE

Honolulu, un nom bien hawaiien,
conforme à son étymologie. Hono -
abondance. lulu - paix. Honolulu ,
abondance de paix ! Authentique, il y
a trente ans peut-ètre... voyons-là
sous roeil de 1965 !

Premières impressions... premiers
visages... premier choc au contact d'un
monde nouveau de cette ville archipel,
isolée à plusieurs milliers d'un con-

Comme noviciat à ce long séjour aux
« Iles Sandwich », un mois de vaga-
bondage à Oahu, l'ile no 1, la plus
peuplée, la moins primitive, mais en-
core riche en coins paradis. En guise
de prelude, je me lance à la décou-
verte de la capitale du 50e Etat. Im-
pressions agréables ! On ne peut ètre
dègù par cette ville champignon, ef-
feuillée sur le flanc sud-est d'Oahu,
rayée de rues et d'avenues dont cer-
taines, en affrontant impertinemment
les collines, paraissent presque verti-
cales. Rues d'Honolulu, proprettes,
presque toujours lavées par les piuies
matinales et dont le trafic dense, mais
discipline rappelle celui d'une grande
métropole. Les avenues, de larges cou-
loirs ombragés de palmiere, cocotiers
ou banians, indices d'une cité tropi-
cale et cette foule colorée qui se meut
avec aisance et dont Ies regards me
semblent déjà accueillants. Me voici
en plein centre, près du port. Quel-
ques hauts buildings, loin de jalouser
les colosses de New-York. L'archi-
tecture en est simple, commune à la
fois. Quelques démolitions en progrès
ouvriront la voie à des constructions
plus élaborées. Dans le centre nerveux
de la cité, on retrouvé les mèmes
drugstores qu'à Chicago, les mèmes
supermarchés qu'à Detroit, les mèmes
grosses voitures qu'à Los Angeles,
mais hormis ces analogies d'avec la
mère patrie, un parfum polynésien
s'en détaché. Merchant Street allègue
le modèle type d'une rue remontant
aux années 1930; maisons flanquées de
colonnes ou d'arcades, invitent leurs
fagades jaunes-roullles à se laisser
docilement brosser par les palmiere
montant la garde. Telle une rivière
au-devant d'un fleuve, Merchant Street
défère dans King Street, la rue
plus évasée qui file aux confins de la
capitale. A ce carrefour anime, à deux
pas du centre commercial, le royal
Hawaii s'est donne rendez-vous. Iolani
Palace, l'unique palais des USA ar-
bore ses toureiles élégantes au-dessus
des spacieuses vérandas où les fenè-
tres en retraits imitent cette mème
forme d'are bombe. Iolani reflète une
certaine architecture fiorentine loin de
rivaliser avec nos palaces européens.
Construit 60us le règne du roi Kala-
kaua au 19e siècle. Iolani Palace
devint, après l'abdication de la reine
Liliokalani en 1893, palais gouverne-
mental et trésor national. Malgré sa
simplicité, le Palais est noble, majes-
tueux en lui-méme et le pare jonché
de cocotiers et de banians lui prète
un cadre agréable. En face du palais,
bordant la mème rue, Haie Aliiolani,
siège du parlement durant l'ère mo-
narchique, aujourd'hui Cour de Justice
du 50e Etat. Haie Aliiolani, semble cal-
quée sur le Palais, stuc et briques
beige-pàles, vérandas garnies de colon-
nes qui surveillent en retrait d'un
grand mouchoir vert, la haute et im-
posante statue du monarque qui unifia
les Iles Hawaii pour n'en former qu'un
seul royaume ; Kamehameha, lance en
main, le bras gauche leve au-dessus
de larges épaules recouvertes de la
cape royale or, assortie au casque aussi
rutilante que le bronze de ce corps
admirable et musale. Le piédesta!
met en évidence, par ses bas-reliefs,
quelques scènes glorieuses de celui qui
fut et resterà le Napoléon du Pacifi-
que, Kamehameha le conquérant

AU BASTION DU PACIFIQUE
Une fois l'évasion accomplie hors

du royal Honolulu, Hotel Street offre
un contraste captivant; le nceud d'un
quartier regorgeant de passe, le vieux
Honolulu est à vos pieds. L'Orient
vit depuis les années 20. Maisons
basses, presque toutes boisées et déco-
lorées, petits balcons coiffant de lar-
ges portes mystérieuses, souvent clo-
ses à l'heure du crépuscule, ou devan-
tures exhibant généreusement les epi-
ces fortement empreintes d'un parfum
d'Asie... Chinois !... les enseignes pró-
nant sur les étalages; chlnoises... les
mélodies s'évaporant plaintivement des
arrières-boutiques; chinois... tout ce
petit monde affaire dans les rues où
une certaine réminiscence d'un quar-
tier de Canton est toujours présente.
Le soir, « Chinatown » s'allume sous
les néons et les réverbères et exhibe
l'estampe d'un centre d'attraction .
Déambulant le long des trottoirs, ani-
mateurs en uniformes blancs ou marins
ayant troqué leur navire pour les bars
et cabarets contigues aux salons de
tatouages...

Passe l'inspection du marche en
plein air où poissons frais attendent la
friture, le boulevard de Dillingham
met un point final aux quartiers chi-
nois pour fuitr vers l'ouest où usines
de toutes sortes voisinent avec les
fabriques de comserves (où l'ananas
prédomine).

Puis. faisant suite au long ruban
d'acier de l'aéroport international.
Pearl Harbor, « le port des perles ». leport le plus naturel, le plus parfait
que le Pacifique connaisse. Pour con-
cevoir la grandeur dignitaire de ce
Havre gigantesque, il faut monter
sur les hauteurs de « Alea », quartier

résidentiel d'Oahu. De là-haut, la vue
est absorbante et il est facile de com-
parer Pearl Harbor à une main dont
les baies doigtées en dessinent la fi-
nesse. La Septième Flotte des Etats-
Unis se donne constamment rendez-
vous le long des quais, sans oublier
les escales laconiques des navires de
guerre du monde entier. Croiseurs, es-
corteurs destroyers et porte-avions sont
les anima '.eurs de cette importante
base navale et l'histoire de Pear Har-
bor demeurera durant des siècles, dans
le chapitre réservé aux guerres du
Pacifique. Comme date, le tragique
sept décembre 1941, qui yécut le bom-
bardement japonais et coùta la vie
à des milliers de marins, dont certains
reposent encore dans la citadelle du
croiseur anti-aérien le S/S Arizona ,
immerge dans les eaux huileuses à
quelques mètres du quai et du niveau
de l'Océan. Sur le pont du navire. un
Memoria! fut erige et chaque jour des
centaines de visiteurs viennent rendre
hommage aux 1000 marins qui dormì-
ront à jamais là où le devoir les ap-
pela....
DU VIEUX CRATERE
A LA MECQUE DES TOURISTES...

En regagnant le coeur d'Honolulu,
l'attention est détournée par un pro-
montoire en retrait du port, le cratère
du Punchbowl, un vase de lave pose
aux pieds de Koolau Range. Fougéres,
cactus et brousailles sauvages en
ont habillé les revers. Une route
sinueuse décèle le secret de son con-
tenu. Une vaste pelouse et jonchant
la verdure par milliers, des plaques
uniformes et blanches ayant comme
ombrelles la symétrie feuillue des ar-
brisseaux... Son nom : Cimetière natio-
nal du Pacifique, qui détient dans un
cadre calme et bien cache, sous les
plaques de marbres, les tombes des
milliers de soldats américains, morte
durant les guerres du Pacifique, du
Japon, du Vietnam, de Corée, égale-
ment. Depuis la terrasse proche de
l'imposant Mémorial, ce Verdun du
Pacifique apparait tel un immense
échiquier, enceinte de paix et de
repos.

En détournant le regard vers la
mer, Honolulu à nouveau, attirante
et bianche, paresseusement étendue,
nous attiré. Le panorama qu'elle nous
offre est riche en variétés et je suis
prète à quitter le Cratère pour le
quartier A de la capitale. « Waikiki ».
Un corridor de palmiere, Kalakaua
Avenue, un nom royal, file vers Dia-
mond Head. C'est à ses pieds que vit
le célèbre Waikiki. A première vue,
décevant 1 L'espoir de découvrir un
lieu de paix est vite oublié. Le tou-
risme a gagné la partie et son exi-
gence a marque profondément ce qui ,
il y a quarante ans, était un paisible
jardin tropical piante que de coquettes
habitations où poètes et peintres ré-
gnaient en maitres et seigneurs dans
un décor baigné de romantisme.

Waikiki 1965 ! La Mecque des tou-
ristes venus du continent américain,
d'Australie ou du Japon. Waikiki est

Sport No 1 d'Hawaii, « le surf »

Toujours le surf

La dernière reme d Hawaii ;
« Liliokaniani ».

d'humeur gaie et tapageuse, son esprit
toujours preoccupò par les èvénements
mondains. Comme dopage . les chauds
caresses des vagues déferlant vers
les plages surpeuplées, les parties de
surf , un sport hawaiien et qui consiste
à se tenir en équilibré sur un radeau
en regagnant le rivage avec les va-
gues. Autre dopage, les va-et-vienl
dans les rues bouillon nantes de vie et
exhibant des boutiques americano-
polynésiennes. Au crépuscule, oh
merveille, la rade s'allume tel un
joyau et prète son décor maglque aux
cocktails ou diner dans les patios. Nul
touriste n 'omet à son programme dt
vacances, les soirées envoùtantes de
musique et danses polynésiennes où la
douce melodie hawaiienne, guitares el
« ukuleles » accompagnen t les gracieu ,
ses Wahines et où le vibrant tamouri
tahitien vous emmène rapidement ven
Bora-Bora aux sons des tam-tam...

Comme épilogue, la revelation des
quartiers résidentiels, étoffés de ver-
dure et embaumés de gingembre et
gardenias et cornine auréoles toujours
les palmiere ou cocotiers. Mon rève !
Vivre dans un de ces cotta ges agrippés
à la colline. Leur style ? Pleinement
inspiré par le climat doux des tropi-
ques, simples, bàtis de bois ou de
ciment avec un large « Lanai » (ve-
randa) veillant sur l'océan.

(à suivre)



Harmonie

et couleurs

' T.

Retici figurant l'« Adoration des Bergers », Cologne 1523, primiti -
vcment au jubé de l'Eglise Santa Maria du Capitole à Cologne

« Or, il y avait , dans la mème contrée, des ber-
gers qui couchaient aux champs, et qui y gar-
daient leurs troupeaux pendant les veilles de la
nuit. Et tout à coup, un unge du Seigneur se pre-
senta à eux... et ils furent saisìs d'une grande
peur ». L'apparition de Vange annongant «une gran-
de joie pour tout le peuple » a été représentée sou-
vent dans l'imagerie de Noel , et parfois , dans les
concerts de l'Avent, on chante des « Pastorales »
pour créer l'ambiance de Noel. En revanche, Vado-
ration des bergers, venus les tout premiers auprès
de la Sainte Famille, a tenté moins souvent pein-
tres et sculpteurs que l'adoration des mages. De
tout temps, on a représente l'adoration des mages
sur les autels, ceux notamment de la dernière pé-
riode gothique. Mais l'adoration des bergers n'a

• • •

trouve sa place dans l'iconographie que depuis que
la crèche de Noèl s'est popularisée.

L'une des représentations les plus célèbres de l'«A-
doration des bergers » traitée par les anciens mai-
tres est celle de Hugo van der Goes, peintre f la-
mand qui avait fortement subi l'influence des Van
Eyck , les * inventeurs » de la peinture à l'huile.
Dès 1465, il vécut la plupart du temps à Genève
mais aussi à Bruges. Cest vers 1475 qu'il créa
l'« autel Pontinari », son chef-d' ceuvre, commande
par un Florentin de ce nom qui, de Bruges, f i t  don
à une église de Florence de ce triptype magnifique ,
dont le centre représente l'Adoration des Bergers.
Marie et Joseph, en prières, sont entourés d'anges.
A droite apparaìssent des bergers qui s'étaient hà-
tès d'accourir et qui contemplent en extase le mi-
racle de la Nativité. Ces bergers symbolisent trois
àges de la vie, et le peintre a pris ses modèles par-
mi des gens tout simples de son entourage. Sur les
deux volets , la famille du donateur , protégée par
des Saints, s'associe à l'adoration du Divin Enfant.

Cette oeuvre monumentale — elle a deux mètres
de hauteur et deux mètres et demi de largeur —
est l'un des joyaux du musée des Off ices à Flo-
rence. Et l'on peut mesurer l'influence que ce ta-
bleau , traile avec le rèalisme caractéristique des
peintres f lamands , a eu sur les artistes florentins
de l'epoque : à l'Académie, on voit en e f f e t  une
« Adoration des bergers » datée de 1485. où les vi-
sages des bergers sont très nettement inspirés de
l'oeuvre de Hugo van der Goes.

Le grand peintre du debut de la Renaissance
fiorentine,  Domenico Ghirlandaio , doit avoir eu
connaissance de l'oeuvre importée du Nord lorsqu 'il
peignit une « Adoration des bergers » pour une cha-
pelle de l'Eglise Santa Trinità à Florence. L'un des
trois bergers fait  présent d'un agneau à l'Enfant

Jesus couche dans un sarcophage romain en mar-
bré, dans une maison en ruines. A l'arrière-plan,
on voit déjà se profiler la silhouette des Rois Ma-
ges.

Il existe, au musée de l'empereur Frédéric à Ber-
lin, une « Adoration » de Martin Schongauer, l'un
des principaux primitifs de l'Allemagne, où l'on
voit paraitre, à droite, trois bergers tandis que Jo-
seph est debout à gauche dans une attitude con-
templative. Sur l'ornement d'autel d'Albert Durer
consacré à la « IVatiutté » figurent quelques person-
nages dont on peut admettre qu 'ils sont les bergers
dont parie l'Evangile de St-Luc. Cette oeuvre remar-
quable se trouve à l'ancienne Pinacothèque de Mu-
nich. Holbein le Jeune a traité , lui aussi, ce sujet.
Dans une « Nativité » qui se trouve à la Cathédrale
de Fribourg en Brisgau, l'un des bergers est vètu
comme les contemporains du pei ntre et porte un
large chapeau de feutre. . , , - ..

Notre pays possedè aussi un certain nombre de
représentations de l'adoration deS bergers 'qui mé-
ritent d'ètre citées. Un peintre inconnu, parmi les
* Nelkenmeister », a traité ce sujét dans «ne oerutire
qui se trouve à l'Eglise des Córdelièrs'à Fribourg
«im.Uechtland ». Oh' y "volt '&eìi3!' 'bè#fjèf s 'qui s'in-
clinent avec dévotion devant % _&rifcmt?l 'dndis ~'qu,è
le troisième garde le troupeau et " <j i_ l'influence de
Rogier van der Weyden et de Schongauer se fait
visiblement sentir. Le Musée def Zùrldh conser-
vent deux fragments d'une « Ndtìvité » due à un
peintre bernois, où l'on voli, °à l'èitàf ème 'droite,
trois bergers au-dessus d'un paràpet de bois. L'un
d'eux suit encore du regard Vange qui leur a ap-
porte la bonne nouvelle Une sculpture én médail-
lon, postérieure de plus d'un siècle et demi aux
oeuvres précédentes , se trouve à l'église Santa Ma-
ria di Calanca.

• • •

En sculpture, on trouve également maints exem-
plvr de la scène de l'adoration des bergers ; ainsi
un .iaut relief qui se trouve à l 'Eglise Ste-Marie
du Capitole à Cologne, dont la reconstruction pro -
gresse de fagOn réjouissante. Une gravure sur bois
de Nicolo Boldrini a popularisé une scène du Ti-
tien, sur le mème sujet , dont un tableau à l 'huile
se trouve à la galerie Pitti à Florence. Dans cette
scène, ce sont les bergers qui amènent avec eux le
bceuf et l'àne des nativitès classiquès. Mentionnons
aussi l'Adoration des Bergers de R 'bera, qui se
trouve au Louvre, oeuvre dans laquelle le peintre
a renoncé à sa manière sombre, et où les robustes
bergers qui s'inclinent pleins de respect devant le
Divin Enfant sont, de beaucoup, les personna ges
les p lus intéressants du tableau.

Coutumes de Noel en Allemagne

Les vieux marchés de Noèl
Après son ouverture solennelle, le

4 décembre, par l'Enfant Jesus en
personne, des milliers de visiteurs
viennent, jusqu'au 24 décembre, admi-
rer les étalages, la grande crèche et
les murs de la vieille ville, illuminés
dès le crépuscule, tandis que des
choeurs d'enfants chantent de vieux
noèls et que retentissent des fanfares
de trompettes moyenàgeuses. Le
« clou » de catte manifestation est
constitue par la procession aux flàm-
beaux qui a lieu le 12 décembre. Ce
jour-là. des milliers d'écoliers, por-
tant torches et lanternes multicolores.
défilent devant le marche en se ren-
dant au vieux chàteau imperiai où
l'histoire de la Nativité leur est pré-
sentée en tableaux vivants.

Si le marche de Nuremberg passe
pour ètre le plus beau et le plus fa-
meux, celui dit des « Reiterle », dans
la petite cité medievale de Rothen-
burg-ob-der-Tauber ne le lui cède

Marche de Noèl, Marche de 1 bm-
fant Jesus, les noms diffèrent. mais
ils ont tous quelque chose de com-
mun : avec leur parfum pénétrant de
pains d'èpices, d'amandes grillées et
des branches de sapin et les yeux
émerveillés des enfa n ts qui y décou-
vrent un monde enchanté, ils appor-
tent une atmosphère de romantisme
à notre epoque durement réaliste.

Il est difficile de comparer Ics dif-
férents marchés entre eux . mais il en
est un particulièrement fameux : « le
marche de l'Enfant Jesus » (Christ-
kindlmarkt ) de Nuremberg, dont la
tradition est très ancienne et qui
passe pour le plus beau du monde.
Installò dans le décor historique de la
place du marche, dont les ruines ont
été restaurées, et au pied de l'église
Notre-Dame, il est pour les habitants
do la ville un grand événement an-
nuel qui attiré régulièrement nombre
de visiteurs étrangers

en rien. H est certes beaucoup moins
étendu. Les étalages n'occupent que
la place du marche, mais il ressuscite
littéralement « le bon vieux temps ».
Gràce à lui, du 14 au 22 décembre,
c'est toute la ville qui revit son pas-
se.

Mais que sont les « Reiterle » ?
Des gàteaux, généralement en for-

me de cheval, particulièrement appré-
ciés en Franconie durant les fètes de
Noèl, et qui, dit-on, évoquent le vieux
dieu teutonique Wotan qui, durant les
« sept nuits », sud vi de sa « sauvage
armée », chevaucha à travers les nuées
sur son coursier à huit pattes. Au-
jourd'hui, pour l'ouverture du mar-
che, le « Reiterle » (textuellementt : le
petit cavalier) traverse la place mon-
te sur un cheval véritable, distribuant
aux enfants pains d'èpices et frian-
dises.

Peter Erfinger

Mwatm
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vue p ar quelques grands p eintres

La « Nativité », médaillon datant de 1665 (Église Santa Maria di
Calanca Gr.).
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«Nativité » et « Adoration des Bergers » sur l'autel du « Nelkenmeister » 1480

(Église des Cordeliers à « Fribourg dans l'Uechtland »).

Fragment d'une « Nativité » de Hans Holbein le Jeune datant de 1520-1521
(Cathédrale de Fribourg en Brisgau).

L'« Adoration des Bergers » de Hugo van der Goes, qui date de 1476 env. et se
trouve aux Offices à Florence. A droite, trois silhouettes de bergers traités de

facon assez réaliste et qui sont de véritables portrait».



Les portes closes
Le Moùme était l'ivrogne du village. On le voyait trai-

ner à la pinte jusqu'à la fermeture, et il n'était pas rare
que le cantonnier le trouvàt dans le fosse, au bord du
chemin des Plattets, ce chemin raboteux qui conduisait à
la maison délabrée du Moùme.

Dans le village, on ne le détestait pas, te Moùme. Il avait
la plaisanterie facile, et il savait taquiner les femmes sans
qu 'elles se fàchent. Mème la grosse Méry du syndic se
laissait aller à la gaieté avec lui, secouant drólement ses
baj oues en pinpant les lèvres, ce qui était sa facon de rire
à ette. Il n'y avait que les Belet à mépriser ouvertement
le Moùme. Mme Belet ne manquait jamais de dire :

— Si c'est pas une pitie de se laisser tomber si bas !
Alois Belet était boursier communal , et sa femme en tirait

vanite. Un homme de confiance, son mari, pas comme ce
bon-à-rien de Moùme, qui faisait honte aux honnètes
gens. Il faut dire que le Moùme était le beau-frère des
Belet, ayant épouse trente ans plus tot .la soeur d'Alois,
cette pauvre Jeannette, morte en couche avec son enfant ,
après une année de mariage. Depuis le malheur, le Moùme
s'était laissé aller, et les Belet, plus soucieux de leur répu-
tation et de leurs sous que du bonheur de leur beau-frère,
l'avaient rapidement tenu à l'écart. Pensez donc ! un ivro-
gne dans la famille, ca ne s'était jamai s vu .! La petite mai-
son des Plattets avait en peu de temps perdu son air co-
quet ; les mauvaises herbes avaient noyé le jardin qu 'une
palissade effondrée ne protégeait plus. Le crepi des murs,
la peinture des volets, les tuiles du toit avaient subi les
atteintes des intempéries sans jamais recevoir le moindre
secours. Quant au Moùme, il avait perdu le goùt du tra-
vail et de la propreté. Il bricolait, donnait des coups de
main ici et là, coupait le bois du pasteur, se trimbalant
toujours dans des godillots informés et des habits dépe-
naillés.

Cette année-là, Noèl avait amene la neige. Les haies
étaient noires le long des chemins, et noires les corneilles
au-dessus des champs. L'air sentait la pierre et le gel. Les
cloches sonnaient pour le culte du matin. Emmitouflés de
laine, les enfants couraient vers la pente des Ràpes, tirant
leurs luges à grands cris, alors que leurs parents s'ache-
minaient vers le tempie. Les vieux trottinaient prudem-
ment, quelques-uns s'aidant de la canne. Mains aux poches,
les hommes allaient lourdement, soufflant devant eux un
nuage de buée. Les femmes se serraient la main avant
d'entrer , en se souhaitant « Joyeux NoèJ ». Sur la table, de-
vant la chaire, étincelaient la nappe et Ies coupés de com-
munion.

Bien entendu, le Moùme n'était pas à l'église. On l'avait
vu entrer à la pinte , et la grosse Méry assuralt qu'il avait
déjà un verre dans le nez.

— Vous verrez qu'on le trouvera un beau matin gelé
au bord de la route !

— Si c'est pas une pitie de se laisser tomber si bas !
avait soupiré Mme Belet.

Et elles s'étaient tues, car l'harmonium venait d'attaquer
« Voici Noel » de toute la force de ses vieux sòufflets.

A la sortie du culte, des groupes se formaient. Malgré le
froid, on causait sur ia piace, après avoir salué le pasteur,
debout sous le porche dans sa longue robe noire. I] allait
rentrer à la cure toute proche. lorsque le Moùme parut à
la porte du café. n s'avanca d'un pas qui en disait long sur
son éta t d'ébriété. D'emblée, on se sentit ma,1 à l'atise. On
trouvait sa présence déplacée , juste au moment où prenait
fin la cérémonie, alors que le pasteur pouvait le vòir.
Déjà les Belet filaient vers leur maison. La Méry au syndic
s'arrèta à l'angle de l'école, pour ne rien perdre du spec-
tacle, tandis que Ies hommes cessaient de causer. Le Moù-
me resta un instant immobile, la trogne violette, les bras
ballants. Il les regarda tous, les gens respectables et endl-
manchés, qui venaient de chanter Noèl.

— Si au moins il se rentrait, murmura le syndic.
— Mais... c'est Monsieur Dutoit... fit tristement le Pas-

teur, comme s'il constatait une tache a. sa redingote neuve.
(II ne disait jamais « le Moùme », par crainte de manquer
à la dignité) .

— Il est déjà dans un bel état ! siffla le vieux concierge.
Cn jo ur de Noèl ! Ceux de la pinte n'ont point de ver-
gogne...

Le Moùme reprit sa marche hésitante. Il semblait que
chaque pas dùt ètre le dernier et qu 'il allait s'effondrer
dans Ja neige. Et pourtant , il enfila la rue , suivi des regards
désapprobateurs du village. Soudain , ce fut la chute . Mol-
lement , comme un pantin dont on làche les ficelles, il s'a-
battit sur la route , visage en avant , juste devant la maison
des Belet.

Tous l'avaient vu tomber, personne ne bougea. Si,
pourtant , le pasteur , à grandes enjambées, sa robe noire
au vent , se hàtait vers l'ivrogne écroulé. Il se pencha sur
lui , le releva. Le Moùme était inerte. Le pasteur dut le
saisir à bras-le-corps. On le voyait faire des efforts pour
déplacer le malheureux, mais on devinait qu 'il n'irait pas
loin. Allaient-ils tomber tous les deux ? C'est alors que
le j eune Armand de la poste se decida. Quittant les hom-
mes plantes devant l'église, il courut au pasteur , empoi-
gna le Moùme par un bras, et l'ivrogne, soutenu des deux
cótés, fut traine au bord de la route. Il fallait le mettre
à l'abri , le coucher. Mais où ? Impossible de le transpor-
ter chez lui , aux Plattets. La maison Belet était là ; le
Pasteur n 'hésita pas. Il laissa le Moùme dans les bras du
robuste jeune homme et courut à la porte. II frappa , ap-
pela. Personne n'ouvrit. Les Belet étaien t chez eux , pour-
tant. Ils écoutaient sans doute, figés dans leur cuisine.

— Quand mème, grognait Armand , c'est leur beau-frè-
re !

Le pasteur revint , tète basse.
— Là ! fit-il en indiquant d'un geste l'écurie des Bes-

son, juste en face.
Les deux hommes trainèren t le corps pantelant de l'au-

tre coté de la rue.
— Dis donc, Ernest , ils vont chez toi, disait-on à Bes-

son.
Celui-ci haussait les épaules.
— II faut bien qu'il cuve son vin quelque part.
Et Ies villageois se dispersèrent, avant que le pasteur

ne ressortìt de l'écurie.
Le soir, tout le village se retrouva à l'église pour l'ar-

bre de Noèl. Les enfants chantèrent de leurs voix aigre-
Iettes. Puis le pasteur s'avanpa devant le sapin. On ne
voyait pas sa pàleur, car sa figure était dans l'ombre,
mais on entendit tout de suite que sa voix tremblait. H
parla de Joseph et de Marie, devant qui les portes se
fermaient.

.— Pas de place pour eux dans la ville, pas de place
à l'hotellerie... O ces gens de Bethléem, confinés dans
leurs demeures, sourds à l'appel venu de la rue, qui som-
mes-nous pour Ies jug er ? Aujou rd'hui mème, un mal-
heureux n'a-t-il pas frappé à la porte, dans notre propre
village ? '

Pendant un instant , on n'entendit qtie le grésillement
des bougies. La grosse Méry se demanda si les Belet
étaient venus. Puis le pasteur continua :

—' Comme l'enfant de Bethléem, il s'est heurté à une
porte close. Comme lui , il a dù se contenter d'une étable...
Ah ! mes frères, souvenez-vous en : < _ Ce que vous avez
fait au plus petit d'entre vous, c'est à Moi que vons l'a-
vez fait... »

La féte achevée, on se retrouva dans la rue toute scin-
tillante de neige ; chacun rentra chez soi, presse de re-
trouver la chambre chaude emplie de l'odeur du sapin.
Ceux qui allaient à la Valeyres voyaient au-dessous d'eux
la maison des Plattets. Les volets n'étaient pas fermés.
Et par une fenètr e passait une lueur tremblante : le Moù-
me avait lui aussi son sapin de Noel.

Jacques Bron.
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DIEU BROUILLE LES CARTES
As-tu écrit aux Ferrat ?
Pas encore.

C'est fait !
Comment !
Oui, je venais de leur lancer un— Il ne faudrait tout de méme pas

tarder à le faire, Noèl est si vite là.
— Non , non, je t'assure que je n'ou-

blie pas.
— Bon !

Tant mieux ; ils pourront dire
qu'ils ont été invités en bonne et
forme !Souvent, en ce mois de décembre,

nous tenions ce propos, ma femme et
moi ; madts je renvoyais toujours le
moment de prendre la piume pour
lancer cette invitation. Non que je ne
tins pas à recevoir nos amis pour le
réveillon, mais je ne suis jamais presse
d'accomplir mes devoirs, mème ceux
qui sont les plus agréables.

Un matin cependant , tandis que ma
femme était au marche, j'ai pris mon
stylo, du papier , des enveloppes, et je
me suis mis au ' travail. J'ai écrit :

Chers amis
Il y a bien longtemps que nous nous

sommes pas revus et nous tenons tel-
lement à conserver votre amitié que
nous ne voiidrions pas que vous pre-
niez notre silence pour de l'indiffé-
renoe. Nous feriez-vous le plaisir de

Les jours ont passe et Noel est arri-
ve. Que de préparatifs, que de courses,
que de tourments au sujet du menu.
J'ai longtemps hésité sur le choix des
vins, et ma femme sur le genre d'en-
trée. On devrait étre plus simple
quand on recoit des amis, mais je
crois bien que sous prétexte de les
honorer on cherche surtout à s'hono-
rer soi-mème. Je me demande méme
si à Noel, le souci de bien recevoir nos
hótes ne relègue pas à I'arrière pian
la joie de la visite que nous fit le Sei-
gneur en sa nativité.

Tout était prèt , lorsqu'à sept heu-
res précises la sonnette, dont nous at-
tendions pourtant l'appel , nous a fait
sursauter. On ouvre — ce n'était pas
les Ferrat , c'était les Malot. Les Malot,
tout beaux, charges de fleurs et de pa-
quets, épanouis, Charles bredouillant,
et sa femme plus volubile que jamais :
« chers amis, vous ètes des anges, vrai-
ment des anges de Noèl. Comme vous
ètes bons de ne pas nous en vouloir
et d'avoir précisément choisi ce jour
pour nous montrer que vous ne nous
gardez pas rancune. C'est touchant
Oui, le silence a été trop long, merci

venir souper chez nous le soir de Noèl
(à sept heures et demi) ? La vie est
courte ; ne négligeons pas les occa-
sions de fraterniser avant qu'il ne soit
trop tard !

Croyez, chers amis, solitaires comme
nous, que nous vous gardons une fi-
dèle affection.

vos A. et P. Durand.
P.S. Si vous ètes d'accord , pas be-

soin de répondre.
Comme j'étais bien dispose ce ma-

tin là ; j'en ai profité pour mettre à
jour ma correspondance, j'ai mème
écrit plusieurs cartes de vceux, entr e
autre aux Malot. Vous vous étonne-
rez peut-ètre que j' ai pensé à eux. Nos
rapports sont mauvais, mais je vou-

d'avoir fait le premier pas, et comme
vous avez eu raison de nous ecrire que
la vie est trop courte pour qu'on la
passe à se bouder ».

— Mais ! fis-je.
' — Mais ! disait ma femme.
Pas de « mais », interrompit Mada-

me Malot. « Acceptez plutót ces ca-
deaux bien indignes de votre bonté —
Charles ! offre les fleurs — Si vous
saviez combien votre invitation nous a
surpris. touchés, bouleverses... Charles
et moi en avions les larmes aux yeux ,
et je vous certifie qu'elles ne sont pas
encore essuyées, n'est-ce pas Char-
les ?...

Derrière sa femme Charles Malot
hochait la tète, approuvait , souriait...

Et nous, que devions-nous faire... ?
Ce que vous auriez fait vous-mème...
On a bien été oblige de jouer le jeu__
à faire asseoir... remercàer... s'excuser..*
offrir un speriti!

lais leur prouver que, moi au moins,
je sais vivre. D'ailleurs , je n'ai gri-
bouillé que deux mots : « Souhaits
respectueux ». J'ai signé, plié, timbre,
expédié en hàte toutes ces cartes et
lettres. tant j'étais ravi d'ètre enfin
libere d'une corvée dont je tardais de-
puis si longtemps à m'acquitter. A son
retour du marche, ma femme m'a dit :
« figure toi que j' ai rencontre les Fer-
rat... j'en ai profité pour les inviter...
ils acceptent avec grand plaisir. Tu
n'as plus besoin de leur écrins »,

On osait tout de mème pas déshono-
rer nos hótes, leur demander das ex-
plications, dire qu'il y avait maldonne
et renvoyer ces intrus... Au méme
moment, nouveau coup de sonnette...
les Ferrat ! cordiaux , souriants, re-
merciant...

Présentations gènées (on avait dit
aux Ferrat tant de mal des Malot !)
Je n'arrivais pas à prendre une con-
tenance naturelle... ma femme se tai-
sait...

Je me ressaisis et tandis que j'es-
sayais de distraire chacun , ma femme
ajoutait discrètement deux couverts
sur la table...

Bien sur, le début du repas fut assez
pénible ; la conversation eut de la pei-
ne à s'engager.

Un certain malaise paralysait toute
discussion , on observait. On disait
trop souvent « c'est exquis », « déli-
cieux », « excellent ». Chacun savait
très bien pourquoi il était à sa place,
mais discerna it mal pourquoi les au-
tres étaient là. Seuls les Malot sem-
blaient ne se douter de rien.

Enfin la chaleur des bougies épin-
glées devant chaque assiette, le fumet
de la dinde, et surtout la bonne volon-
té aidant , l'ambiance devint plus cha-
leureuse et au dessert chacun avait
découvert ou redécouvert — un ami
dans son voisin ou son vis-à-vis. Nos
hòtes ne tarissaient pas d'éloges sur
notre eentillesse.

Poussé par un besoin de franchise,
j'ai tout de mème insinué...

« Qui a comploté cette réconcilia-
tion ? « On me répondit :

— Mais personne, puisque, il y a à
peine deux heures, nous ne nous con-
naissions pas encore. Voyons c'est vous
chers amis, vous le savez bien ».

J'eus alors l'intuition très nette, que
dans ma hàte d'écrire, quelques jours
auparavant , j'avais interverti les en-
veloppes. Au risque de tout gàcher,
j'ai eu le courage de l'avouer...

Madame Malot ne s'en indigna nulle-
ment ; elle dit : « c'est tout de mème
merveilleux de voir comment Dieu
sait parfois brouiller nos cartes ».

Ferrat applaudit , et tous de crier
« d'accord ».

Gràce à cette méprise on s'est quit-
tés les meilleurs amis du monde.

tonand Fonjallag

Message de Noèl 1965
La nuit nous est à tous mdi._peit.s -ible pour resraurer 3f

nos forces , mais il f a u t  reconnaìtre qu 'elle est souvent
mise à profit  par certains pour commettre de mauvai- )f
ses actions. En ce sens , on l' oppose à la lumière , car
elle est bien l 'iniage de ce mond e qui ne sait pas où il 3f
en est, de ces ténèbres qui nous environneiu et se m.a-
nifestent par les mesquineries , les violenccs , Ics haines , 3f
les injustices, les confli t s  entre les individus, les classes
ou les partis , les guerres , et j' en passe. li-

Or, les hommes sont destinés à vivre dans la lumière;
pas plus que la nature ne peut se passer du soleil , ils 5f
ne sauraient vivre dans l'obscurité (au deux sens du
mot) : quand des spéléologues sont descendus dans les ^
entraìlles de la terre , ils n'y peuvent séjourner qu 'un
nombre d'heures restreint ; quand une little est brus- 5f
quement plongée dans la nuit à cause d'une panne
d'électricité , la vie est comme arrètée , tout est pertur- 3f
bé : quand un esprit de jalousie ou de haine se mani-
fes te , les relations humaines sont empoisonnées et nous 5f
sentons bien tout ce que cette situntion a d'anormal.
Oui , les hommes sont f a i t s  pour la lumière ! 5f

Vous m'avez suivi jusque là , mais vous ajouterez
sans doute (car le problème reste ent ier) : devant ces >t"
ténèbres qui sont hélas bel et bien réelles , que fa ire  ?

Les uns, vous le savez , sous prétexte que ces ques- f
tions les dépassent, ne f o n t  rien et. participent .ainsi,
par leur pass ivité, à l' oeuvre des ténèbres ; les autres *r
s'imaginent au contraire que l'homme peut s 'en sortir
seul et ils disent, comme ce jeune ìmbu de la puissance ^
de la technique : « l'homme d' aujourd'hui n'a aucune
raison de croire en Dieu ». N' y a-t-il donc que ces ^deux positions extrèmes, qui se révèìent finalement
sans issue l'une et l'autre ? >f

Non, une autre voie se présente è nous : celle que
Dieu nous indiqué à Nod. Quelqu 'un a pu dire en H-
effet : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me
suit ne marcherà pas dans les ténèbres , mais il aura ^la lumière de la vie » . Certain s ne fon t  pas faut e de
rètorquer que, depuis la venue de cette lumière, rien *T
n'est change ici-bas. S'il en est ainsi, en apparence en
tout cas, à qui la faute , sinon à ceux qui ne veulent *"
pas de Jésus-Christ (et la Croix, rappelons-le , mani- , .
fes te  se refus)  ? Sinon à nous, chrétiens, qui ne sommes *"
pas assez rèsolument des enfants du jour ?

D' autres estiment que cette prétention de Jesus *"
est exagérée. Or, il est le seul qui ne se soit pas con- , .

tenté de paroles : Il a ouvert les yeux des aveugles ,
Il a mis dans le coeur des siens la joie du pardon. Il
a rendu possible (par sa mort) la réconciliation et la
paix entre les hommes.

Il a..., Il a..., nous voulons bien, me direz-vous , mais
c'est du passe. Certes, seulement voilà : ce que Jesus
a fait autrefois , Il peut encore l'accomplir aujourd'hui ,
car II est vivant. Oui, Il peut l'accomplir par nous, par
chacun d'entre nous ; au sein des ténèbres de ce
monde, nous avons tous à répandre un peu de Sa
lumière.

Quand nous avons regu son pardon, comment ne pas
pardonner aux autres ? Vous avez appris le meurtre
dont un jeune missionnaire de chez nous . a été victime
récemment en Indonèsie ; eh bien ! voici ce qu 'écrivait
son épouse quelques heures à peine après ce drame :
« Quoique nous ne savions pas qui c'était , André et
moi, nous lui avons pardonné du fond du cceur et
nous avons prie Dieu de lui montrer le chemin qui le
menerà à Lui » . Demandons au Seigneur de ne pas.
dire trop souvent en vain : . Pardonne-nous nos o f f e n -
ses , comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
o f fenses  » . *

"* Quand nous avons saisi l'amour divin , comment ne
pas souhaiter ardemment que tous les hommes puis- *

"* sent connaìtre cette Bonne nouvelle : « Il vous est né
un Sauveur , qui est le Christ , le Seigneur» ? Un auteur *"

¦* a dit que l'Eglise était faite pour la Mission comme le
f e u  était fait  pour brùler. C'est vrai. Prions donc pour *"

"* ceux qui sont partis au loin et apportons notre contri- .
. bution (spirituelle et matérielle) à l'évangélisatìon du *~

monde. 
^w Quand nous sommes comblés de bienfaits , comment *"

rester sourds aux appels des régions en voie de deve- ^_
L- loppement ? Dans bien des pays , les gens ont fa im

(essayons un peu de nous représenter ce que cela _J
_ w signifie en réalité !), des enfant s ne regoivent aucune .

instruction, des hommes sont encore r.ivés à des tra- -,
L- dìtions empèchant tout progrès. Soutenons donc les

oeuvres qui s'e f forcent  de rendre ces population s plus y,
M heureuses.

Nous voulons ètre des enfants de lumière et faire u.
jj  une place dans nos cceurs à Jesus bien sur et à ces

petits qu'il aime particulièrement : voilà l'esprit de u.
^f Noel.

Seigneur, fais  de moi un véritable enfant de lumière l -JL.
M R. L.
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