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PAUL VI DANS LA DEMEURE DES PAUVRES

Pacte d'amitié du Pape avec les orphelins

ROME, 25 déc. (Kipa) 5(c Une des plus
pauvres familles de Rome — du quar-
tier déshérité de Pietralata — dans la
banlieue de Rome a reçu (en cette
maussade matinée de Noël) la visite
du Pape. Paul VI s'est tout d'abord
rendu dans l'église paroissiale Saint-
Michel, où il a célébré sa deuxième
messe de Noël et où il a rappelé la
signification de la fête de la Nativité.

En quittant l'église, au milieu des
acclamations de la foule, le Pape s'est
rendu, à pied, dans les ruelles boueuses
du quartier — sa soutane blanche a été
toute maculée — pour visiter une fa-
mille de sept enfants s'entassant dans
une seule pièce. Paul VI s'est pater-
nellement entretenu avec la famille et
notamment avec Emilia Projetti, âgée
de 27 ans et qui, depuis 15 ans, est im-
mobilisée dans son lit. Le Pape, visi-
blement ému, a prodigué ses encoura-
gements et a fai t distribuer des secours
d'argent.

Ensuite, le Pape a visité un orpheli-
nat. Là, un « pacte d'amitié » (comme
il l'a appelé lui-même) a été stipulé
par le Pape, avec les enfants de l'insti-
tut Don Carlo Gnocchi. Ayant à ses
côtés le petit garçon qui a recouvré la
vue grâce à la greffe de la cornée des
yeux que Don Gnocchi lui légua en
mourant d'une tumeur, Paul VI a dit
notamment : « Je prierai pour vous,
vous prierez pour mol et si vous le
voulez bien, je reviendrai. Ce sera notre
pacte d'amitié ». Le Pape a distribué
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Dons la nuit de lundi , le magniiique paquebot grec « Lakoma » a pris leu dans
l 'Atlantique. Ce lut la panique à bord , et de nombreux passagers sautèrent à l' eau
et lurent noyés. Les travaux de sauvetage , lors de cette catastrophi que explosion ,
lurent très dilticiles. Nos photos : en haut , le majestueux paquebot avant la cata-
strophe -, ci-dessous, le premier belino lors de l'explosion.

(VOIR EN DERNIÈRE PAGE.)

LA BENEDICTION « URBI ET ORBI

des sucreries et ayant pris un des plus
petits dans ses bras, il s'est fait photo-
graphier avec lui.

Rentré au Vatican, le Pape est
descendu dans la basilique vaticane où
il a célébré la troisième messe de Noël.

« Bon Noël à vous tous, présents ici ,
aux Romains d'abord, et à tous ceux
qui sont à l'écoute dans le monde »,
a dit le Pape avant de donner sa béné-
diction « urbi et orbi » du haut de la
loggia de la basilique vaticane. « Nous
répétons ici nos vœux de paix que nous
avons déjà formulés depuis notre mes-
sage d'avant-hier, a dit le Pape. Paix
avec Dieu qui produit la paix des âmes,
la paix avec nos frères, une paix qui
ne s'enlise pas dans la poltronnerie,
mais une paix agissante qui crée le
bien et les actes fructueux, une paix
courageuse pouvant amener dans les
rapports entre les hommes et les na-
tions la création des conditions d'équi-
libre, d'ordre et de sécurité assurant
des bases stables à la coexistence paci-
fique. » Le Pape a ajouté que si les
efforts des hommes ne suffisaient nas,
il fallait avoir recours à la prière. Puis,
d'une voix forte , le Pape a donné la
bénédiction.

A MZIIBETH ET BETIILESM
NAZARETH, 25 déc. (Kipa) # Des mil-
liers de touristes, venus à Nazareth
pour assister à la messe de minuit, ont
envahi les rues de la ville, déjà déco-

rées pour la prochaine visite du Pape.
Des prières spéciales ont été dites pour
la sécurité du Pape durant son pèle-
rinage en Terre Sainte.

Dans la nuit de Noël, deux mille
colis (don du Secours catholique de
France) ont été distribués à tous les
enfants de Bethléem et de Nazareth.

A BRUXELLES
BRUXELLES, 25 déc. (Kipa) * Dans
son message de Noël, le cardinal Sue-
nens, archevêque de Malines-Bruxelles,
évoque le pèlerinage dû Pape. « Nous
serons avec lui sur les chemins de Pa-
lestine », écrit le cardinal.

A PEKIN
PEKIN, 25 déc. (Kipa) 3JC Les catholi-
ques et les chrétiens des autres con-
fessions ont célébré "Suél en assistant
à des offices religieux, annonce l'agence
« Chine nouvelle ».

F.A.O.
ET MESSAGE DE NOËL

ROME, 25 déc. (Kipa) 3fc « Nous, à la
F.A.O., avons écouté avec le plus grand
intérêt le message de Noël du Pape
et particulièrement le passage par le-
quel Paul VI, une fois de plus, attire
l'attention du monde sur la nécessité
d'intensifier les efforts tendant à faire
face au problème de l'alimentation de
la population mondiale, sans cesse en
croissance, en octroyant une assistance
technique et scientifique aux pays en
développement », a déclaré Moris
Wells, directeur adjoint de la F.A.O.

NOËL DES « RETROUVAILLES »
A BERLIN

La trêve des confiseurs sera totale
Le Noël des Berlinois a été, cette pendant 48 heures, le 26 étant égale-

année , la fête des « retrouvailles ». Pour ment férié et les douze bureaux de

Dépenses
dans les budgets pour 1964

Les budgets cantonaux pour 1964 reflètent à nouveau une situation très peu
uniforme, ce qui n'a d'ailleurs rien de surprenant. Il est donc très difficile de
les comparer utilement entre eux. les bases sur lesquelles les budgets sont établis
différant d'un Etat à l'autre. On peut cependant faire quelques remarques
générales qui ne sont pas particulièrement réjouissantes. De même que dans le
ménage fédéral , les cantons envisagent en général une extension extraordinaire
des dépenses. Les chiffres publiés jusqu'à présent reflètent une propension
exagérée à la dépense, les augmentations oscillant entre 9 et 24 1!> d'un canton
à l'autre.

Pour justifier ces augmentations, on
accuse avant tout le renchérissement.
Mais il ne saurait à lui seul expliquer
des majorations aussi importantes. Les
dépenses de personnel , par exemple,
augmentent davantage qu'elles ne le
feraient si les majorations visaient ex-
clusivement la compensation du ren-
chérissement. Il faut  y voir le résultat
des hausses du salaire réel accordées
au personnel de l'Etat ou à certaines ca-
tégories déterminées de fonctionnaires ,
mais, davantage encore, la conséquence
de la création de nouveaux postes. Le
gonflement des administrations canto-
nales prend de telles proportions qu'il
est grand temps d'y prendre garde.

Autre motif de hausse des dépenses :
la construction des routes et les autres
travaux (hôpitaux , écoles et asiles de
vieillards). Il faut  également mention-
ner les installations d'épuration des
eaux, l'aménagement du territoire, etc.

Le Pape parmi les entants

la première fois depuis la construction
du. mur, le 13 août 1961, les Berlinois
ont , en effet , pu fêter leur traditionnel
Noël familial , des dizaines de milliers
de Berlinois de l'Ouest ayant pu se
rendre dans la journée, sans la moin-
dre difficulté , à Berlin-Est , pour célé-
brer la « Nuit sainte » avec leurs pro-
ches parents qu 'ils n'avaient pas 'vu
depuis 864 jours

A partir de 17 h. (heure française) ,
la capitale divisée de l'Allemagne était
devenue la cité la plus paisible du
monde. Des deux côtés du « mur », les
rues étaient quasi désertes. On venait
d'allumer quelque vingt millions de
bougies sur un million de sapins. Tou-
tes portes closes, on chantait les can-
tiques de Noël, les mêmes des deux
côtés du « mur ». Les temples protes-
tants et les églises catholiques des deux
Berlin regorgeaient de monde et les
cloches sonnaient à toute volép dans
la nuit glaciale (—15 degrés) à l'Ouest
comme à l'Est.

cantonales trop élevées

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
fait , à ce propos, une remarque inté-
ressante. Il constate que les cantons se
trouvent placés de plus en plus sous
la dépendance de la politique interven-
tionniste de la Confédération dans les
domaines économique et social. Us sont
ainsi contraints à des dépenses plus éle-
vées qui, surtout , pour les cantons fi-
nancièrement faibles , représentent une
charge qu 'ils ont peine à supporter.
Aussi faudrait-il  revoir le système de
la péréquation financière de façon à la
rendre plus efficace. En fait , les can-
tons sont souvent mis dans une situa-
tion difficile lorsque la Confédération
fai t  dépendre son aide d'une contribu-
tion correspondante des cantons ou
qu 'elles les contraint à assumer cer-
taines prestations nouvelles.

Il convient également de remarquer
qu 'une grande partie des dépenses est
fixée par des dispositions légales. U

laisser-passer seront fermés. On y a
délivré, depuis le 17 décembre, des
laisser-passer pour 600.000 personnes.
Dans la seule journée de mardi , 91.000
laisser-passer valables pour 200.000 per-
sonnes, ont été distribués.

Aux cinq postes frontière entre les
deux Berlin , l'organisation a été à peu
près parfaite des deux côtés du «mur».
Côté Ouest , le commandant du secteur
français , le général Edouard Toulouse,
accompagnait le bourgmestre Heinrich
Albertz qui distribuait de menus ca-
deaux aux fonctionnaires. Côté Est. le
généra! Helmut Poppe, commandant al-
lemand de Berlin-Est. guidait person-
nellement un aveugle ouest-herlinois
parmi les baraques de contrôle.

NOËL EN ITALIE
(a Lcngarone aussi)

Une église préfabriquée, aux parois
de planches, une table en rondins, en
guise d'autel : la messe de minuit des
rescapés de Longarone sera sans doute

LIRE LA SUITE EN PAGE ©

n 'y a guère que dans le secteur des
constructions que subsiste une marge
relativement grande à l ' intérieur de la-
quelle les autorités sont libres de pren-
dre des décisions sur l'opportunité de
telle ou telle dépense. Il est de fait que
des lois qui confient à l 'Etat de nou-
velles tâches, des arrêtés sur les traite-
ments du personnel ou l' octroi de cré-
dits de toute espèce ne figurent  • pas
tous dans le budget au moment de son
approbation ; mais interviennent en
cours d'exercice. Ce sont alors des mil-
lions de francs qui sont votés en sus
du budget initial. Les considérations fi-
nancières sur les effets de ces décisions
n 'interviennent la plu part  du temps que
plus tard , lors de la dis"ussion du bud-
get suivant.  A ce moment , les appels à
la modération ne sont pas suivis d'actes
correspondants et ne peuvent être im-
médiatement traduits dans les faits. Us
ne revêtent d' ailleurs trop souvent qu 'u-
ne valeur purement déclamatoire.

II est incon testable, enfin , que l'ex-
pansion de dépense? cantonales ne
peut pas ne pas contribuer à l ' inf la t ion
générale des prix dans le pays. Aussi
ne peut-on que souhaiter la suppres-
sion dans les budgets cantonaux,  de
tous les postes qui ne sont pas rigou-
reusement indispensables. Cp.
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SUITE DE LA PAGE A

la plus émouvante de cette nuit de Noël
italienne. Dans l'immense cimetière du
village martyr, 10.000 œillets, envoyés
de Hollande, fanent au pied d'un sapin
offert par les habitants de Cortina
d'Ampezzo.

Partout ailleurs , en Italie , c'est la
joie de la Nativité . Durant toute la
journée les gares ont connu l'affluence
des grands jours : derniers départs vers
la neige, ou arrivée des travailleurs
venus d'Allemagne, de France , de Suisse
ou du nord industriel. Bousculade record
également dans les rues , où les retar-
dataires envahissaient les magasins. Au
Pic Helbronne, dans le val d'Aoste
(3428 m d'altitude) les douaniers italiens
et français ont échangé leurs vœux et
dégusté ensemble le traditionnel « pa-
nettone » italien , arrosé de Champagne.

Les pauvres ont reçu partout de quoi

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA SUISSE EN NOVEMBRE 1963

Légère diminution du solde passif
C

OMPARATIVEMENT au mois correspondant de l'année précédente, les
importations ont augmenté de 89,8 millions (+8,1 %) et atteignent
1193,6 millions de francs (mois précédent: 1274,8 millions), alors que

les exportations enregistrent une plus-value de l'ordre de 87,1 millions
(+9,4%) et totalisent 1017,3 millions de francs (mois précédent: 1017
millions). Le solde passif de la balance commerciale a diminué par rapport
à octobre dernier, l'excédent d'im-
portations ayant atteint 176,3 mil-
lions de francs en novembre 1963,
contre 257,8 millions au mois pré-
cédent. Le déficit du commerce exté-
rieur s'est par contre légèrement
aggravé au regard de novembre
1962.

IMPORTATIONS
D'octobre à novembre, les importa-

tions ont marqué une baisse quantita-
tive et « ad valorem » ; les entrées ac-
tuelles excèdent néanmoins celles du
mois-témoin de 1962.

Le recul des importations, relevé par
rapport à octobre dernier , dans le sec-
teur des denrées alimentaires , boissons
et fourrages, touche essentiellement

Les cours de la bourse
Banques suisses Bourse de New York
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faire dignement le « cenone », le plan-
tureux repas qui précède la messe de
minuit. C'est ainsi que la direction de
la prison de San Girolamo. à Venise ,
a distribué des colis aux familles des
détenus les plus pauvres. Un journal
de Milan a organisé le traditionnel
c déjeuner des dix-mille » en faveur
des déshérités.

Dans le sud , la vogue du sapin gagne
de plus en plus : Celui de Bari , haut
de 30 mètres, a été béni par l' arche-
vêque , Mgr Nicodemo. Les marins de
deux navires de la marine américaine ,
le porte-avions « Shangri-La » , le croi-
seur « Albany » , arrivés ces jours der-
niers à Naples , s'apprêtent à célébrer
leur premier Noël italien.

La Sicile, enfin , se souviendra qu 'elle
fut terre d'invasions en inscrivant au
menu de Noël , à côté des spaghetti au
thon et aux anchois , le « couscous » qu 'y
introduisirent jadis les Sarrasins.

l'avoine et l' orge pour l'affouragement.
Par contre , les arrivages de froment
pour la mouture, de sucre cristallisé
et de maïs accusent , durant la même
période , une hausse notable.

Dans le domaine des matières pre-
mières, combustibles et carburants , on
remarque avant tout une régression
des approvisionnements en charbon ,
sables, terres et pjeçres, de même -qu 'en
huiles pour le chauffage. Lé ralentisse-
ment des entrées de benzine est d'un
caractère saisonnier. Les arrivages
d'huiles minérales et d'huiles de gou-
dron se sont , en revanche, considéra-
blement accrus. La plus-value notée
dan s le secteur des produits fabriqués
pour les importations de bijouterie et
de. joaillerie ne parvient pas à com-
bler la forte diminution observée en

NOËL EN POLOGNE
Le cardinal Wyszynski :

« Il faut en finir avec les abus
du pouvoir ! »

« Il faut en finir avec les abus, avec
les excès du pouvoir dans le domaine
de la conscience. Ce qui est le plus
important, c'est le respect de la per-
sonne humaine », a déclaré le cardinal
Stefan Wyszynski, primat de Pologne,
dans un sermon qu 'il a prononcé le
25, à l'occasion de Noël, en la cathé-
drale Saint-Jean , à Varsovie.

«La liberté , de croire en Dieu », a
poursuivi le prélat , « est pour l'homme
contemporain une aspiration fondamen-
tale. Toutes les tentatives pour violer
les consciences, pour limiter la liberté
rclisieuse constituent un anachronisme
et un acte de barbarie. Les hommes

particulier dans les secteurs des auto-
mobiles et des machines non électri-
ques.

EXPORTATIONS
Les exportations n 'ont que très peu

varié par rapport à celles d'octobre
dernier , cette évolution correspondant
cn fait à la tendanc e saisonnière habi-
tuelle. On enregistre toutefois des mou-
vements différents d'une branche à
l'autre. Les expéditions de montres ,
notamment , marquent une notable pro-
gression. Par rapport à novembre 1962.
nos principales industries d'exportation
enregistrent un accroissement « ad
valorem » de leurs ventes à l'étranger.
Pour le secteur textile , l' augmentation
touche ère- particulier les envois de bro-
deries ; pour. la branche métallurgique ,
elle concerne essentiellement les mon-
tres et l' aluminium. Dans la branche
chimico-pharmaceutique . les produits
chimiques et les matières colorantes
organiques synthétiques , notamment ,
ont été exportés en plus grandes quan-
tités qu 'il y a un an. La plus-value des
exportations relevées dans le secteur
des denrées alimentaires et boissons
provient avant tout de l'augmentation
des envois de tabacs manufacturés.

FOURNISSEURS ET CLIENTS
Les achats de la Suisse à l'A.E.L.E.

excèdent de 8.1 millions de francs
(+5,1 °/o) ceux de novembre 1962. Cette
augmentation touche principalement le
Danemark. Dans le commerce avec la
C.E.E., l'accroissement des entrées se
chiffre par 43,7 millions de francs
(+6 ,3 %) ; en l'occurrence, ce sont avant
tout les importations provenant de la
République fédérale d'Allemagne qui
sont en hausse. L'A.E.L.E. couvre 14%
des importations totales (contre 14,4 "/«
en novembre 1962). la C.E.E., 61.8 "Ai
(contre 62.9). Parmi les territoires d'ou-
tre-mer. les livraisons à la Suisse
accusent , dans l'ensemble, une plus-
value de 25.8 millions de francs
( + 12.5 "' o) au regard de l' année précé-
dente.

Par rapport à novembre 1962, la
Suisse a vendu pour 14.9 millions de
francs (+8,8%) de plus à l'A.E.L.E. et
pour 39,6 millions de francs ( + 10,5%)
de plus à la C.E.E. La part de ces com-
munautés dans la valeur totale des
exportations atteint respectivement 18.2
et 41,1% (novembre 1962: 18.3 et 40.7%).
Ce sont en particulier la Grande-Bre-
tagne , la Finlande et l'Autriche qui
participent à la progression des envois
vers l'A.E.L.E., tandis que pour la
C.E.E., une augmentation des sorties
est intervenue avant tout dans le com-
merce avec l'Italie et la France. Les
livraisons à l'Espagne se sont aussi
notablement renforcées. L'accroissement
des sorties, observé dans le trafic avec
les territoires d' outre-mer. concerne
surtout la République de l 'Afriaue du
Sud et le Japon , alors que la Républi-
que de l'Inde absorbait sensiblement
moins de marchandises suisses qu 'en
novembre 1962.

NOS EXPORTATIONS
K0RL0GERES

EN NOVEMBRE
En novembre dernier , nos exporta-

tions de montres se sont élevées à
5 590 10o pièces, représentant une va-
leur de 169,4 millions de francs. Cela
représente une augmentation de 315 700
pièces d'une valeur de 10.2 millions de
francs sur le mois précédent et de
392 900 pièces valant 16 millions de
francs sur novembre 1962.
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épris de progrès ne veulent rien avoir
de commun avec ces faits qui , malheu-
reusement, sont si nombreux dans le
monde et dans notre patrie. »

Au début de son sermon, le cardinal
a souligné la grande signification du
pèlerinage que doit effectuer Paul VI
en Terre Sainte.

NOËL EN L'EGLISE SAINT-LOUIS
DES FRANÇAIS, A MOSCOU

L'évêque orthodoxe Nicodeme, mé-
tropolite de Leningrad , a assisté à la
messe de minuit célébrée en l'église
Saint-Louis des Français, seule église
catholique ouverte au culte , à Moscou.

La présence de Mgr Nicodeme , an-
cien président de la commission des
relations extérieures du Patriarcat de
Moscou, a été spécialement portée à
l'attention des fidèles par le prêtre
d'origine lituanienne de la paroisse.

Celui-ci a souligné le fait sans pré-
cédent que constitue la venue d' un
membre éminent de la hiérarchie or-
thodoxe à un service religieux catho-
lique en U.R.S.S.

NOËL BLANC AU CANADA
ET AUX U.S.A.

La plupart des Américains et des
Canadiens ont pu fêter cette année un
Noël blanc. A New York , .la neige a
atteint , lundi , une épaisseur allant jus-
qu 'à 30 cm. La plupart des Etats situés
à l'Est des montagnes rocheuses sont
recouverts de neige. Dans le sud. ré-
putés très chaud pour cette période de
la saison , il règne un temps frais.

MESSAGE DE NOËL
DE LA REINE ELISABETH

La reine Elisabeth a insiste, mercredi ,
sur l'importance de la campagne contre
la faim , dans son court message de
Noël.

« Depuis que je vous ai adressé mes
derniers vœux de Noël , le monde a
connu de grands changements qui ont
déjà pris leur place dans l'histoire » ,
a déclaré notamment la reine... « Main-
tenant , comme toujours, c'est vers l'a-
venir que nous devons tourner les yeux.
Cet avenir est riche d'espérances et de
promesses, dont nous pouvons faciliter
l'accomplissement par notre volonté et
notre action. L'humanité ne peut pro-
gresser que grâce à des efforts résolus
et concertés. L'un de ces efforts a été
fourni dans le cadre de la campagne
pour libérer le monde de la faim et
je suis très heureuse que les pays du
Commonwealth y aient répondu aussi
généreusement. En ce jour de réunion
et de joie, rappelons-nous tous ceux qui.

* LE SPORT * LE SPORT *
L'A.R.R.C.S. PREPARE SA SAISON

Malgré les mauvaises conditions
d'enneigement. l'Association régionale
romande des clubs de ski a pu pour-
suivre quasi normalement son program-
me d'entraînement et de sélection en
vue de la prochaine saison de compé-
tition.

PROGRESSION CHEZ LES O.J.
Sous la dynamique impulsio n d'Al-

bert Kern, de Villars, l'O.J. de l'ARRCS
vient d'atteindre le cap des 2000 mem-
bres, qui représentent 45 clubs actifs.
Un premier cours de perfect ionnement
a réuni à Bretaye quelque 80 enfants ,
accompagnés de nombreux chefs et mo-
niteurs O.J. Un excellent travail tech-
nique de base y a été réalisé sous les
ordres de Roger Gysin , Carlo Bornand ,
A. Ruchet et D. Kohli. Outre le Cham-
pionnat ARRCS OJ, prévu à Ste-Croix
pour le 2 février et une rencontre in-
terrégionale Valais—Berne—Giron j u-
rassien—ARRCS les 14-15 mars à Châ-
teau-d'Oex. de nombreux cours décen-

CHAMPIONNATS ROMANDS
DE SKI ALPINS :

LES 25-26 JANVIER A CHAMPERV
On sait que les championnats de

Suisse romande, disciplines nordi-
ques, ont été attribués au S.C. Tra-
melan, qui en assumera l'organisa-
tion les 25 et 26 janvier. Les alpins
se retrouveront aux mêmes dates à
Champéry, qui vient d'accepter la
mission que le S.C. Charmey a dû
finalement refuser pour des raisons
pratiques. Les contingents fixés pour
les Championnats de Suisse roman-
de, disciplines alpines, ont été fixés
de la manière suivante :
— ARRCS, 25 coureurs masculins et

féminins;
— AVCS, 25 coureurs;
— Giron jurassien, 15 coureurs.

A signaler que le S.C. Morgins ,
dont le concours international tom-
bait sur les mêmes dates, a de son
propre chef déplacé sa manifestation
afin de ne pas porter ombrage à cel-
le qui vient d'échoir à ses amis et
voisins de Champéry.

dans le monde entier , ne mangent pas
à leur faim », a conclu Elisabeth II.

Cette année, à titre exceptionnel , le
message de la .reine a été radiodif fusé
et non pas télévisé. On sait que la
souveraine attend un quatrième enfant
pour les premières semaines de l'an-
née,

Le message a été retransmis à plu-
sieurs reprises dans toutes les émissions
de radio et de télévision , à une excep-
tion près : celle du réseau indépendant
« Granada », qui est également le seul
à s'abstenir de diffuser le « God save
the Queen », en fin de programme.

A TOKYO
Il fai t  froid à Tokyo , mais les Japo-

nais célèbrent cependant Noël , fête pro-
fane pour la plupart d'entre eux , mais
qui est désormais bien installée dans
le calendrier familial et surtout com-
mercial.

Aujourd'hui , les petites boutiques ont
voulu rivaliser de décoration avec les
grands magasins et , sauf les guirlandes
rie houx , pas un seul des accessoires
du Noël occidental ne manque. Partout
se balancent des cloches de carton mal
argentées, encadrées d'anges au teint
blafard. Le fond sonore des pick-up est
plus discret que l'an dernier.

La foule se presse dans les rues
étroites , admirant  les étalages avant de
se rendre dans les salons de thé.

400.000 Nippons , catholiques fervents ,
ont cependant prié et chanté des can-
tiques dans les églises de leur quartier.

Le Noël
du vieux Tchang Kai Tchek :

« Le jour approche... »
TAIPEH. 25 déc. 3JC Prenant la paro'c
devant 1400 membres de l'Assemblée
nationale de la Chine nationaliste , le
général Tchang Kai Tchek a déclaré ,
mercredi , que les forces nationalis tes
étaient désormais en mesure « de pren-
dre l'initiative d'une attaque contre le
continent , à tout moment. « Le jour de
la contre-attaque approche », a-t-il dit.

Les Noël des héritiers de Diem:
confiscation

SAIGON, 25 déc. s)c La junte militaire
sud-vietnamienne a décidé de. cdnfis-
quer les biens du président Ngo Dinh
Diem, tué lors du renversement du ré-
gime, à Saigon , le 1er novembre der-
nier. M. Diem possédait d'importants
fonds bancaires , ainsi que des proprié-
tés. Il avait également d'importants
intérêts dans l'économie ,du Vietnam du
Sud. Sa fortune est estimée., selon des
sources officieuses , à plusieurs centai-
nes de millions de dollars.

traliscs et concours seront organises
pour les OJ ARRCS dans le courant
de l'hiver.

SELECTION DES ALPINS
Quelque 90 espoirs et juniors se sont

réunis les 21 et 22 décembre à Bretaye
pour y travailler le slalom sous la di-
rection de Roger Gysin , assisté dans son
travail par Ph. Campiche, G. Oguey,
J.-P. Virchaux , M. Moreillon , F. Gil-
liéron, M. Ruchet et M. Daetwyler. Bien
qu 'un excellent travail ait été accompli
dans les clubs , les chefs techniques qui
avaient accompagné leurs jeunes à Bre-
taye ont pu se rendre compté qu 'il reste
encore du progrès à faire. La journée de
dimanche s'est terminée par un unique
slalom sélectif , à l'issue duquel 14 gar-
çons et 4 filles ont reçu des mains de
R. Gysin leur convocation pour les cours
de jeunes espoir FSS. qui auront lieu
du 26 au 31 décembre respectivement
aux Rochers-de-Naye et à Miirren.

GRANDE ACTIVITE
CHEZ LES NORDIQUES

Le même week-end , une quarantai -
ne de fondeurs ,  dont certains chaus-
saient leurs lattes pour la première
fois cet hiver, se sont remis en train
sur les neiges du Brassus. et cela sous
la conduite de Rod. Fahrer et d'André
Reymond. Dimanche mat in  s'est dérou-
lé une première course de sélection qui
est revenue : chez les seniors (15 km.)
à Michel Haymoz (Chalamala ) en 55'19''
devant Gottofrey (Albeuve) 58'23" ; chez
les juniors (7.5 km.) à Denelais (Stc-
Croix) en 28'21" devant Laurent Hay-
moz (frère de Michel.  Chalamala)  29'22" .
L'aprèf-midi du même dimanche s'est
passé à corriger les fautes  observées
lors du concours du ma t in .  Les pro-
chains concours de sélections auront
lieu le 29 décembre à Vaulion , le 1er
janvier  à Bellegarde et le 11 janvier
à Ste-Croix. Enfin,  les clubs ÀRRCS
qui le pourron t ont été invités à orga-
niser les 2. 3 ou 4 janvier  des concours
de saut faciles pour les enfants  des OJ
(10-16 ans) af in  de redonner un peu de
vigueur à cette discipline. Les premiers
classés dans ces manifestat ions de clubs
participeront , le 5 janvier,  à un grand
concours romand , qui se dérou lera aux
Charbonnières (Vallée de Joux).



LISEZ LE

On cherche

Importante entreprise de la place de Sion cherche
pour date à convenir une

secrétaire
habile sténo-dactylographe , capable de travail-
ler indépendamment, téléphone, etc.

!

Salaire intéressant , ambiance de travail agréa-
ble, avantages sociaux.
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bière
dOrbe

Depuis 1848
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mm

Banque de la place de Monthey
c h e r c h e

un employé (e)
Faire offres sous chiffre P 17890 à Publicitas Sion.

bière
deNœl

E. WIDMANN
dépositaire - Aigle. — "Tél. 2 20 27

?
M. Ami Guex, Tea-Room-Bar <« Le Pierrot »

Saint-Pierre-de-Clages
remercie sa fidèle clientèle de la confiance accordée
jusqu 'ici.

L'établissement sera fermé du 26 décembre au 5 jan-
vier pour cause de remise.

ROTISSERIE
+MDTEL

ST-CHRISTOPHE
s -BEX ' SUISSE

Chez un maî t re
de la chaîne des rôtisseurs,

dans un cadre seigneurial,
terminez l'année joyeusement

Accueillez l'an nouveau
avec le sourire

Saint-Sylvestre
DINER DE GALA

AUX CHANDELLES
(Uniquement sur réservation)

Tél. : Bex (025) 3 63 35

Tombola Noël
Le No 4708 gagne le train électri-

que valeur Fr. 150.—

Le No 5955 gagne une paire de skis
valeur Fr. 100.—

Le No 9715 gagne une poupée
valeur Fr. 50.—.
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pose de moquettes
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roland pillard

Petit-Chêne 11 - Lausanne

021 - 23 28 28

« NOUVELLISTE DU RHONE

Ski - Dimanche
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en exclus ivité

chez

Voyez nos vestes et fuseaux enfants
à des prix très intéressants.

serveuse
pour bar. Gros gain. Vie de famille.

Entrée à convenir

Téléphone : (026) 6 59 54 ou (026) 6 57 33
P 17908 S

\ VENDRE

ALFA ROMEO 2000
2 + 2 pi., 1961 hard top, gri:

nétalllsé. Etat de neuf.

rél. : (021) 56 71 96 - (021) 51 34 98

CHAÎNES DE SECOURS |̂ l _j

TYPE PK O f S m
POSE P.iPiDS V̂lIlmfW
SANS CRICKAGE DE VOITURE 1$' ~2Bm
ENLÈVEMENT INSTANTANÉ ""̂  ̂ 'JJ1̂

SEULEMENT 6 CHAÎNONS TRANSVERSAUX

CHACUN LE DIT: ENFIN C'EST PARFAITl

^VENOGE
GSfS CHAINES A NEI5E TÊL021 , 34 54 54

^SH RENEN S( VD)
ROUTE DE BUSSIQNY 13 bis

r "N
Cherchons

C H A U F F E U R
ayant permis poids lourds et si pos-
sible pratique de longs parcours et
chantiers. Bons gages assurés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de s'adresser à Tavelli &
Bruno S.A., Nyon (VD).

i P 2293 L ,
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< S I O N  ?
•̂  ?

< Réveillon St-Sylvestre 63 ?
 ̂

Le médaillon de Strasbourg £
"4 en gelée r
<4 ou ?

 ̂
Les huîtres portugaises ».

 ̂ ?
•« * * » K

^ 
L'Elixir de queue de kangourou ».

 ̂
Bâtonnets aux anchois 

^3 • • •  t
 ̂

La 
langoustine Newbourg £

3 • * •  t
 ̂

Le coeur de 
Charolais Wellington £

-4 Sauce périguourdine ?

3 ou ?
 ̂

Le canard nantais à l'orange £¦̂  Sélection de légumes ?

^ Noisetine Parmentier ?

 ̂
Crudité de Maline £

3 ' * * t
^ 

La timbale glacée St-Sylvestre £
-•j ?
4 Fr. 20.— ?
•4 ?
2 La brasserie et le restaurant se- r

 ̂
ront fermés de 20 h. 30 à 

21 h. 15 
».

t Lunch et dîner ?
< du Nouvel-An 1964 ?
4 La darn e de saumon en Bellevue ».
••1 sauce hollandaise ?

 ̂
ou ?

^ 
La brochette de ris de veau ».

•4 princesse ?
¦4 * * * r*"

¦4 Le Real Turtle Sup ?
+ ?
•al t * * ?

•«1 Le chapon de Houdan au whisky ?
< Perles àe Patna ?

^ 
Pommes Berny ».

•4 ou ?

 ̂
La pièce de bœuf rôtie au four 

^
 ̂

Jardinière de légumes ».
¦«1 Rampons mimosa ?
•4 ?
•4 * * « ?
•al Le soufflé glacé Rothschild ?
¦4 ?

 ̂
Fr. 16.— ?

¦4 ?
+ ' Charly de Rivaz - Tél. : 2 18 92 ?
-4 A ?¦4 A vous très tous ?

 ̂
Puissants bourgeois £¦4 e( tiers compagnons »¦

•4 Charles de Rivaz ?

^ 
Maistre de table ».

•al e/ mais/re eschançon ?
2 souhaite joye et soleil d'amitié £
•ai pour ces/e nove//e anée ?
•4 ?wjyyyyjyyj axajjj o3J3j aaia

Nous cherchons

femme
de ménage

quelques heures
par semaine.

Photos Dorsaz, à
Martigny.

Tél. : (026) 6 11 47
P 65900 S

Mécanicien
sur autos cherche
place dans garage
du centre.
Libre de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 17909, à Pu-
blicitas, Sion.

P17909 S

Jeune fille cher
che place comme

demoiselle
de réception

ou aide-vendeuse
aux environs- de
Monthey.

Ecrire ,sous chif-
fre P 17911, à Pu-
blicitas, Sion.

P 17911 S

Bircher - (Vouil-
loz), négociant à
Martigny - Bourg
cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Vie de fa-
mille. Entrée de
suite.

A louer pour le
1er juin 1964, à
Martigny-Bourg,
av. des Epeneys, 1

appartement
de 4 pièces, ga
rage, à Fr. 260.-
charges comprises „ . • • •«Tél. (026) 6 oo 15 cours de ski gratuits

Q

et publics
F.S.S.-Giron jurassien
Dimanche 5 janvier 1964, de 10 a 12

heures, éventuellement aussi de 13 h.
30 à 16 heures.

SC Les Breuleux : Les Breuieux-La
Babylone.

SC Le Locle : Le Locle-La Jaluse.
SC Mont-Soleil : Mont-Soleil-Gare

supérieure du funiculaire.
SC Métiers : Môtiers-Le Stand.
SC Moutier : Moutier-Sous Graytery.
SC Pont-de-Martel : Ponts-de-Martel.
SC St-Imier : Mont-Soleil-Gare sup.

du funiculaire.
SC Tramelan : Tramelan-Départ du

téléski.
Mercredi 8 janvier 1964, dès 14 h. 15:
SC Neuchâtel : Vue des Alpes-De-

vant le restaurant.
Mard i 14 janvier 1964, pour adultes

seulement, à partir de 16 ans, à 19 h. 30.
SC Chaux-de-Fonds : Chaux-de-

Fonds-La Sorcière.
Samedi 18 janvier 1964, réservé aux

enfants de 10 à 15 ans, à 14 heures.
SC Chaux-de-Fonds : Kappel-Chalet

du SC Chaux-de-Fonds.
Organisation et instructions gém'raies:

Conditions et âge d'admission : tous
ces cours sont ouverts gratuitement à
chacun , membre ou non d'un club de
ski , débutant, skieur moyen ou avancé,
dès l'âge de dix ans pour les cours
ne ment ionnant  pas d'autre restriction
d'âge (CS Chaux-de Fonds, 14 et 18
janvier  1964). L'enseignement sera don-
né sous la responsabilité personnelle
de chaque participant en cas d'acci-
dent.

I 'i«cription : aucune.
Rendez-vous des p^HMpahts : rans

au t re  cnnvor-itmn sur le ou les em-
nlnccnents choisis et aux heures in-
di quées.

Renvois éventuels : pour le cas où, à
la suite des conditions d'enneigement,
certains cours devraient être supprimés,
le public est prié de se renseigner au
numéro de téléphone (039) l 1 : le 4
janv :er dès 12 heures pour les ours
du 5 janvier , la veille dès 18 heures
pour les cours des 8, 14 et 18 janvier.
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PRIX DES POETES SUISSES
DE LANGUE FRANÇAISE

Institué par la Société des poètes et
artistes de France, ce prix honore un
poète de chez nous. Le jury , composé
de MM. Marc Eigeldinger, Charles Mou-
chet et Henri Perrochon , s'est réuni le
samed i 21 décembre 1963 pour examiner
les vingt-quatre manuscrits présentés. A.
l' unanimité , il a conféré le Prix des poè-
tes suisses de langue française à M. Ro-
land Brachetto pour ses « Poèmes tuni-
siens ». En outre , il a décerné un di-
plôme d'honneur à M. Vahé Godel, une
mention très honorable à Mme Jeanne
Jeanne Volaine et une mention hono-
rable à Mlle Denise Sauvain.

Les trois premiers lauréats participe-
ront d'office au Grand Prix internatio-
nal de poésie dont le jury sera présidé
par M. Pierre Mac Orlan , prix attribué
au printemps 1963 à Léopold Sédar Sen-
ghor. De plus, le premier , M. Roland
Brachetto , sera publié dans la revue
s Art et Poésie », organe bimestriel de
la Société des poètes et artistes de
France.

Le concours 1964 s'ouvrira dès le 15
mars prochain. Vous recevrez le règle-
ment et tous rensei gnements dès cette
date sur demande accompagnée d'une
enveloppe timbrée auprès du délégué
général de la SPAF en Suisse : Jean-
François Monnard , en Guillermaux,
Payerne (Vaud).

AH ! CES BONNES...
Rosalie , dit  la maîtresse de mai

son à la fin d'un dîner , nous avons ou-
blié les radis...

— C'est vrai , Madame, fait la bonne
qui ajoute : « Sommes-nous bêtes ! »

Et celle-ci :
Madame dit à sa bonne :
— Mariette , j' ai entendu un rire

d'homm e dans la cuisine. Qui était-ce ?
— Mais , Madame , il s'agissait du fac-

teur. Je lui racontais comment Madame
avait essayé de faire un gâteau I

...Des histoires drôl es, vous en trou-
verez treize à la douzaine dans le der-
nier numéro de BOUQUET , le magazine
féminin suisse qui finit  l' année en beau-
té... avant d' en recommencer une autre
en triomphe !

Commerce de denrées alimentaires
en gros de la place de Sion

cherche pour entrée de suite ou
à convenir

jeune fille
• t i r  son service de facturation.

Débutante acceptée.

;-"aire offres à Charles DUC, S. A., à
-,ion.

P 536 S



Pas de surprise en vue
Samedi :

Berne—Ambri-Piotta (4—1)
Young Sprinters—Grasshoppers (1—3)

Dimanche :
Kloten—Langnau (4—1)

(entre parenthèses les résultats du 1er
tour).

Si la logique est respectée, Berne,
facilement, Young Sprinters et Kloten ,
avec plus de peine, devraient l'empor-
ter. Les Tessinois semblent en progrès;
Ils occupent une position délicale et font
•tout pour en sortir. Le deuxième tour
étant entamé, les points deviendront
très chers...

Groupe Ouest

Sous le signe
de la revanche

Samedi :
Fleurier—Lausanne (2—6)
Sierre—Martigny (2—5)
Sion—Genève-Servette

Dimanche :
Montana-Cr.—Chaux-de-Fonds (2—5)
Tous les vainqueurs du premier tour

joueront au dehors. Ces matches seront
donc placés sous le signe de la revan-
che. A première vue, les visiteurs de-
vraient confirmer leur supériorité ac-
tuelle. Mais certains comme Sion, Fleu-
rier ont fait des progrès incontestables
depuis la rencontre du premier tour et
lil ¦ est certain que leurs adversaires
vont souffrir avant de s'imposer. Mar-
tigny aura la chance de rendre visite
à une formation qui a du plomb dans
l'aile depuis quelques dimanches; ses
résultats le prouvent. Pourtant, une
réaction n'est pas impossible, ce qui en-
gagera les hommes de Wehrli à ouvrir
l'oeil. Le match de Sion sera le point de
mire de nombreux sportifs . Dans sa for-
me actuelle, le team de Bagnou d, s'il
peut éviter un départ en trombe des
Servettiens en marquant de près leurs
meilleurs éléments, aura sa chance,
surtout si le public sait l'encourager.
La Chaux-de-Fonds (à Montana) devrait
être dans une bien mauvaise journée
pour laisser la victoire (qui serait la
première) à son adversaire !

LNB - Groupe Est
Samedi :

Bienne—Coire (2—3)
Dimanche :

Arosa—Bâle (3^-5)
Kusnacht—Zurich II (5—8)
On attendait l'ex-clùb de LNA, Bâle;

c'est Bienne qui est leader et qui sera
(sauf accident) champion de groupe. Les
Biennois se souviendront qu'ils ont été
battus à Coire et youdront une revan-
che. Bâle, à Arosa, où l'on a rappelé la
vieille garde (ce qui situe le niveau des
jeunes !) et Kusnacht, chez lui, partiront
favoris, mais de peu.

En COUPE SUISSE, Lugano recevra
Gottéron. Les Fribourgeois parvien-
dront-ils à se qualifier ou aurons-nous
un nouvel exploit de Lugano, entraîné
maintenant par l'international Fried-
rich ?

E. U.

Le vice-leader rendra visite à des Sierrois décidés
Les commentaires n'ont pas ete par-

ticulièrement élogieux ces dernières se-
maines pour les hommes de Denny.
Aussi cette huitaine, la reprise en main ,
s'est faite sentir de manière plutôt rude
dans les cercles de Graben. Première
conséquence, Bonvin , le capitaine local,
quelque peu hésitant cet automne, va
dorénavant se remettre sérieusement à
la compétition. Sa rentrée est annoncée
pour samedi soir précisément, pour la
rencontre contre les hommes de Wehrli.
Voilà qui ne laisse subsister aucun dou-
te, quant à la volonté avec laquelle les
Sierrois vont affronter leurs rivaux bas-
valaisans. Vigoureusement semonces, il
est par ailleurs vraisemblable, que les
attaquants du président Riquet Rauch,
œuvreront à nouveau avec leur enthou-
siasme du début de saison. Comme d'au-
tre part il n'est jamais tellement aisé
de quitter Graben en vainqueur , le vice-
leader octodurien , j ouera en 60 minu-
tes sur la patinoire sierroise, une carte
aussi périlleuse que décisive. Une nou-
velle défaite enlèverait en effet aux
Martignerains, les derniers espoirs de
participer à l'emballage final pour la
première place du groupe, en compagnie
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Par prudence, retirez vos places à l'avance chez : M. Ernest Blaser, Salon Elysée, Sion ; MM. Devaud & Fils, meubles, place du Midi, Sion.

Viège en demi-finale de la Coupe !
AMBRI — VIEGE 4—5

0-3 2-1 2-1
(PAR TELEPHONE

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
Patinoire de la Vallascia, temps froid ,

glace excellente, 3000 spectateurs.
Arbitres : MM. Ehrensperger (Kloten) et

Frei (Bassersdorf).
AMBRI : Pellegrini ; Bossi , Tenconi;

Scandella , Panzera ; G. Celio, C. Celio,
A. Baldi; A. Juri, Flavio Juri, Ticoz-
zi; Florio Celio, Guscetti.

VIEGE : Pfammatter A.; Furrer, Me-
yer; Zurbriggen, O. Truffer; Salz-
mann, K. Pfammatter; H. Truffer ;
Schmidt , R. Truffer, A. Truffer; Ludi ,
Bellwald , Wederich.

BUTS : 1er tiers : 7e H. Truffer (Pfam-
matter 0—1; 12e Schmidt (A. Truffer)
0—2; 17e Beilwald (Ludi) 0—3.
2ème tiers :-4e Salzmann (H. Truffer)
0—4; 6e Ticozzi (F. Juri) 1—4; 7e F.
Celio (Ticozzi)- 2—4.
3cme tiers : 5e G. Celio (C. Celio) 3—i;
9e Guscetti (G. Celio) 4—4; 15e Pfam-
matter (Salzmann) 4—5.

EXPULSIONS : 1er tiers : 8' deux mi-
nutes à A. Truffer; 14e deux minutes
à Pfammatter.
2ème tiers : 2e deux minutes à Gu-
scetti (Viège marque).
3ème tiers : 18e deux minutes à Zur-
briggen.

SAMEDI, A VIEGE, LE PLUS GRAND EVENEMENT DE LA SAISON :

VIÈGE - SLOVAN BRATISLAVA

du Genève-Servette. Une alternative
aussi déplaisante, contraindra les Wehr-
li et G. Pillet à user de toutes les astu-
ces pour surprendre un duo Bonvin-
Henzen, bien décidé lui, à se surpasser
pour provoquer un des événements mar-
quants du présent championnat. Les
raisons de briller, sont donc aussi im-
périeuses dans les deux camps, ce qui
inévitablement déclenchera une bataille
acharnée pour l'attribution des points,

Le plus fort adversaire que Viège n'ait jamais rencontre
Demain samedi 28 décembre à 20 h. 30.

V I E G E  - S L O V A N  B R A T I S L A V A
avec son Canadien avec ses dix internationaux

H O L M E S

Location des billets : Epicerie Beauregard, Sierre — Revaz Tabacs, Sion

REMONTEE SPECTACULAIRE
DES TESSINOIS

Viège prit un départ sur les chapeaux
de roue et domina outrageusement au
cours de la première période, Lorsque
Salzmann augmenta le score à la 24e
minute à 4—0, on pensait que la cause
était entendue. C'était sans compter
avec le cran légendaire des Tessinois
d'une part, d'un manque flagrant de
concentration des Viégeois d'autre part.
Avec un courage exemplaire, et , encou-
ragés par un public enthousiaste, les
locaux refirent peu à peu le terrain
perdu et égalisèrent 11 minutes avant la
fin par le vieux Guscetti. Viège eut ce-
pendant les ressources nécessaires pour
s'imposer sur un beau mouvement de la
première ligne, mais les dernières mi-
nutes furent pénibles, ce d'autant plus
que Zurbriggen se faisait pénaliser jus-
te avant la fin.

La victoire des Viégeois est méritée.
Après un début de grande classe l'é-
quipe relâcha son effort, mais prouva
sa solidité et son excellent moral en
s'imposant tout de même face à une
formation en plein rendement. Viège
disputera donc les demi-finales de la
Coupe en compagnie de Zurich , Klo-
ten et du vainqueur du match Luga-
no—Gottéron.

mac

Pour la première fois dans l'histoire
du hockey valaisan une équipe tchèque
jouera à Viège. C'est certainement le
plus grand et le plus important événe-
ment de la saison, car Slovan est en
même temps l'équipe la plus forte qui
ait jamais évolué sur la patinoire du
Haut-Valais. Troisième dans son pays,
où le hockey sur glace a atteint une
notorieété enviable, cette formation
pratique un hockey moderne, excessi-
vement rapide. Elle compte dans ses
rangs des joueurs aux noms célèbres. Si
l'on note l'absence du gardien Dzurilla
et de l'arrière Gregor — les deux en
tournée avec une sélection nationale —
on constate par contre avec plaisir que
toutes les autres vedettes font partie de

KLOTEN — YOUNG SPRINTERS 4—3
0-0 2-1 1-2 1-0

Cette rencontre, qui s'est déroulée en
présence de 2100 spectateurs, a été très
disputée. En effet , chaque équipe prit
tour à tour l'avantage. A la 1ère minu-
te de la seconde reprise, les Neuchâte-
lois ouvrirent la marque par Sprecher.
Quatre minutes plus tard , Peter Luethi
remettait les deux clubs à égalité. Puis,
les Zurichois prirent à leur tour une
avance d'un but que Martini combla à
la 42ème minute. Moins de 60 secondes
plus tard , Grenacher donnait une nou-
velle fois l'avantage à ses couleurs.
Mais, les « aviateurs » refirent une fois
de plus leur retard. Malgré les efforts
déployés de part et d'autre, le score res-
ta nul (3—3) et il fallut jouer une pro-
longation. A la 65ème minute, Peter
Luethi marquait un second but , quali-
fiant ainsi son équipe pour les demi-
finales.

Arbitres : MM. Aellen (Morat) et Ma-
doerin (Bâle).

Marqueurs : J. Sprech er (21e 0—1);
P. Luethi (24e 1—1); K. Wipf (35e 2—1);
Martini (42e 2—2); Grenacher (43e 2—3;
W. Wipf (50e 3—3); P. Luethi (65e 4—3).

la délégation, soit les arriéres Houska
et Pokorny, les avants Cernicky,
Grandtner et surtout Starsi, cet extraor-
dinaire virtuose du patinage et du ma-
niement de la crosse. Nul doute que la
démonstration des Tchèques sera percu-
tante, comme elle le fut il y a deux
jours à Bolzano où l'équipe locale, pour-
tant championne d'Italie, a été écrasée
par 13—1.

Que fera Viège contre un tel adver-
saire ? Les Haut-Valaisans, qui pourront
compter sur leur entraîneur Holmes —
un joueur de classe exceptionnelle —,
garderont le jeu ouvert , assurant ainsi
un spectacle qui vaut la peine d'être vu.

Le chef de presse du HC Viège, Josef
Salzmann, nous communique la compo-
sition exacte de l'équipe de Slovan avec
les numéros des joueurs, composition
qui diffère singulièrement de celle don-
née par un quotidien romand hier ma-
tin.

Voici donc le nom des joueurs :
Gardiens : Jendec (20), Mazal (1).
Arrières : Houska (3), Gabris ( 15),

Lukscheider (11), Pokorny (4).
Avants : Starsi (8), Pazithy (13), Cer-

nicky (10), Bodgan (16), Sako (5), Zoboj-
nik (7), Michalek (17), Grandtner (18),
Kordiak (19), Hlincik (14), Tukai (12),
Michl (6).

(Entre parenthèses les numéros, en
noir les internationaux A ou B).

mi-temps

LIGUE NATIONALE A :
ZURICH — DAVOS 9—2

3-1 1-0 5-1
En déplacement à Zurich , Davos, qui,

dimanche dernier avait tenu Berne en
échec (0—0), n'est pas parvenu à réédi-
ter cette performance. En effet , les
hockeyeurs grisons ont dû s'incliner sur
le score sévère de 9—2. Menés 1—0
après la quatrième minute de jeu, les
Davosiens ont réussi à égaliser par
Jenny à la 10e minute mais, deux minu-
tes plus tard , les Zurichois creusa ient
à deux reprises l'écart. Dès lors, ils ne
furent plus inquiétés par leurs adver-
saires et augmentèrent progressivement
leur avance.

Cette rencontre s'est disputée en pré-
sence de 4000 spectateurs.

Arbitres : MM. Katz (Zurich) et Lue-
thi (Berne).

Marqueurs : Wespi (4e 1—0) ; Jenny
(10e 1—1); Muehlebach (12e 2—1); Hei-
niger (13e 3—1); Loher (36e 4—1); Berch-
told (42e 5—1); Secchi (43e 5—2) ; Paro-
lini (46e 6—2); G. Riesch (56e 7—2);
Wespi (57e 8—2); Baenninger (60e 9—2).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

SALVAN — MONTHEY 8—4
3-1 2-1 3-2

Excellent arbitrage de M. Rémy Dé-
fago. Cette rencontre s'est disputée
devant un très nombreux public. Les
locaux ont mérité la victoire.

CHALLENGE-ROUND
DE LA COUPE DAVIS DE TENNIS

A égalité après la
• •*première journée

Sept mille personnes sont présentes
dans' le stade d'Adélaïde (Australie du
Sud) lorsque débute le premier simple
du Challenge-round de la Coupe Davis
1963, qui oppose l'Australie, détentrice
du trophée, aux Etats-Unis.

Cette première partie, disputée sous
un chaud soleil (près de 40 degrés cen-
tigrades) met aux prises les deux plus
jeunes joueurs des deux équipes : l'A-
méricain Dennis Ralston, 22 ans et
l'Australien John Newoombe, 19 ans,
qui n'ont, de plus, jamais joué en Chal-
lenge-round.

Après deux heures et demi de jeu,
l'Américain Ralston s'imposa en cinq
sets (6—1, 3—6, 6—4, 4—6, 7—5).

Le second simple opposait l'Américain
Chuck McKinley, considéré comme le
numéro un mondial amateur, à l'Austra-
lien Roy Emerson, son suivant immé-
diat. Emerson l'emportait 6—3, 3—6,
7—5 après deux heures de jeu, permet-
tant ainsi à l'Australie d'être à égalité
avec les Etats-Unis, une victoire par-
tout, à l'issue de la première journée
du Challenge-round.
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6 Voici les résultats des épreuves dis-
putées en Suisse :
— Pardiel-Bad Ragaz (slalom spécial) :
1. Edmund Bruggmann (Flums) 86"4;
2. Robert Gruenenfelder (Pizol) 92"3;
3. Georges Gruenenfelder (Pizol) 94"6,
Dames : 1. Alice Sutter (Alt-St-Johann)
123"6; 2. Anita Lienhard (Zurich) 129"5,
— Schuls (slalom spécial en une man-
che) : 1. Dumeng Giovanoli (Sils) 34"6;
2. Gion Denoth (Zernez) 39"4. — Dames :
1. Anna Parolini (Schuls) 51"7. — Ju-
niors : 1. Toni Zuber (St-Moritz).

¦ CYCLOCROSS — L'ex-champion
du monde Renato Longo a remporté
très nettement le cyclocross internatio-
nal de Giussano, près de Milan. Le
Suisse Hermann Gretener s'est classé
septième avec un retard de sept minu-
tes.

¦ CYCLISME — Le stayer belge Léo
Proost, champion du monde de la spé-
cialité a remporté l'épreuve principale
de la réunion internationale de Dort-
mund, le Grand Prix de Noël de demi-
fond.

¦ HOCKEY SUR GLACE — Lausan-
ne renforcé—Bratislava 4—4 (1—2 0—1
3—1). 3000 spectateurs. Marqueurs :
Houska (8e 0—1); Grandtner (9e 0—2) ;
Berry (15e 1—2) ; Michalek (23e 1—3);
Lukschneider (42e 1—4); Berry (48e
2—4); Pelletier (51e 3—4); R. Chappot
(58e 4—4).

¦ HOCKEY SUR GLACE — A Nash-
ville, dans le Tennesse, l'équipe d'URSS,
championne du monde, a obtenu son
cinquième succès depuis le début de sa
tournée aux Etats-Unis. Les Soviéti-
ques ont battu les Dixie Flyers par
4—1.



AUTOMOBILISME
Course, formule I : Jim Clarke (G-B)

— Grand tourisme (marques), j usqu 'à
1.000 cmc : Abarth. — 1.000-2.000 cmc :
Porsche. — Plus de 2.000 cmc : Ferrari

AVIATION
Vol à voile. — Classe générale

Edouard Makula (Pol). — Classe stan
dard : Heinz Huth (Al).

Modélisme. — Vol à voile , individuel
Gerd Erichsen (Al). — Par équipes
URSS. — Moteurs à tract ion élasti
que , individuel : Joachim Lôffler (Al
E). — Par équipes : Italie. —' Moteurs ;
explosion , par équipes : Ita lie et Hon
grie.

BASEBALL
Los Angeles Dodgers.

BASKETBALL
Messieurs : Brésil.

BILLARD
Trois bandes : Raymond Ceuleman;

(Be).

BOBSLEIGH
Bob à deux : Italie (Fugcnio Monli-

Sergio Siorpaes), — Bob à quatre : Ita-
lie (Zardini-Bonagura-Dalle Torre-Mo-
cellini).

Luge. — Messieurs : Fritz Nachmann
(Al). — Dames : Use Gelsler (Al-E). —
Biplace : Pedrak -Kudzia (Pol).

BOXE
Poids m.iuche : Hiroyuki Ebihara

(Jap). — Coq : Eder Jofre (Bré) . — Plu-
me : Sugar Ramos (Cuba). — Légers-
juniors : Gabriel « Flash » Elorde (Phil) .
— Légers : Carlos Ortiz (Porto-Rico). —
Welters-juniors : Sandro Mazzinghi
(II) . — Moyens : Joev GiarHelln (V.-tTt(It) . — Moyens : Joey Giardello (E-U)
— Moyens-juniors : Sandro Mazzinghi
(It). — Moyens : Joey Giardello (E-U).
— Mi-lourds : Willic Pastrano (E-U) —
Lourds : Charles « Sonny » Liston (E-U).

le  iiouv cii " - 'lampion du monde Gaiardoni entouré de ses nombreux amis après sa victoire

CANOË
Régales. — Kayak monoplace , mas-

sieurs . 50 m : Aurel Vernescu (Rou). —
1.000 m. : Hansen (Dan). — 10.000 m. :
Fritz Biel (Al). — Dames , 500 m. : Schu-
bina (URSS). — Kayak biplace. 500 et
1.000 m. : Nicoara-Ivanov (Rou) . — 1.000
m, : Tinar-Fabian (Hon). — Dames, 500
m : Zimmermann-Esser (Al-E). —
Kayak à quat re , 1.000 m. : Allemagne
de "l'Est. — 10.000 m : Hongrie. — Re-
lais : URSS — Canadien monoplace.
1.000 m. : Ismailciuc (Rou) . —« 10.00(1
m.. Zamotine (URSS) . — Biplace. 1.000
m : Jacovlci-Sidorov (Rou) — 10000 m :
Gejster-Makarenko (URSS)

Slalom — Kayak monoplace , mes-
sieurs : Jiirgen Bremer (Al-E) — Da-
mes : Ludmil ln  Veberova (Tch) — Pai
équipes , messieurs : Allemagne de l'Est.
— Dames : Allemagne de l'Est. — Ca-
nadien, monop lace : Manfred Schubert
(Al-E ) . — Biplace : Merkel-Merkel (Al-
E). — Par équipes, monoplace et bi-
place : Allemagne de l'Est. — Mixte :
Alenka-Vernot (You).

Rivière sportive. — Messieurs, cana-
dien , monoplace : Heinz Grobat (S). —
Biplace : Stach-Valenta (Tch). — Mixte  :
Lansmanne-Dransart (Fr). — Kayak
monop lace ; Rudolg Kelpp (Aut) . — Ca-
noë, monoplace : Kurt Presselmeyer
(Aut ) . — Dames : Ursula Glàser (Aut).
— Par équipes : Allemagne. — Kayak ,
monoplace par équipes : Allemagne. —
Canadien monoplace par équipes : Tché-
:oslovaqme — Biplace par équipes :
Allemagne de l'Est. — Mixte : France.
— Dames, kayak monoplace par équi-
pes : Allemagne de l'Est.

CYCLISME
Piste. — Professionnels , vitesse : San-

té Gaiardoni (It) . — Poursuite : Lean-
dro Faggin (It). — Demi-fond : Léo
Proost (Be). — Amateurs, vites.se : Pa-
trick Sercu (Be). — Poursuite : Jan Wal-
schaert (Be) . — Demi-fond : Romain
Deloo f (Be). — Poursuite par équi pes :
URSS. — Dames , vitesse : Galina Er-
molajewa (URSS). — Poursuite : Bery !
Burton (GB) .

Route. — Professionnels : Benoni
Beheyt (Be). — Amateurs : Flaviano Vi-
ccntini (It ) . — Par équipes : France. —
Dames : Yvonne Reynder .s (Be) .

Cyclocross : Rolf Wolshoh] (Al).
Cyclisme art is t ique : Arnold Tschopp

(S).

ESCRIME
Individuel  — Fleuret messieurs :

Jean-Claude Magnon (Fr). — Dames :
Ildiko Rejto (Hon) . — Epée : Roland
Losert (Aut). — Sabre : Jacob Rylski
(URSS) . — Par équipes. — Fleuret mes-
sieurs : URSS. — Dames : URSS. —
Epée : Pologne. — Sabre : Pologne.

FOOTBALL
Coupe intercontine ntale des clubs :

Santos (Bré).

G O L F
Canada-Cup. — Individuel : Jack

Nicklaus (E-U). — Par équipes : Etats-
Unis.

HANDBALL
Handball à onze : Allemagne de l'E

HOCKEY SUR GLACE Le champion du monde Jim Clark et sa « Lolus Climax i
URSS.

LUTTE Speedvvay. - Individuel : Ove Fun- Patinage artistique. - Messieurs : biné et slalom : Janet Brown (E-U). -dm (Su). - Par équipes : Suéde. John Renz {E.m _ Dames . christa Figures : Guyonne Dalle (Fr). - Saut
Lutte libre. — Mouche : Yanilmaz Ce- Burgmeister (Al). — Couples : Diana Renate Hansluvvka (Aut).

mal (Tur). — Coq : Aidijn Ibrakimov Motocross. — Individuel . 250 cmc : Kern-David Tassanari (E-U). — Dan-
(URSS). — Plume : Osamu Watanabe Torsten Hal lman (Su) . — 500 cmc : Rolf se : Schamberger-Schamberger (Al). SPORTS MILITAIRES(Ja) . — Légers : Iwao Horiushi (Jap). — Tibblin (Su). — Par équipes : Angle-
Welters : Guliko Sagaradse (URSS). — terre. pnmç FT HAI TFRF<ï Biatnlon : V.adimir Melanschine. -ru,ua Cl nftLicnca Pentathlon moderne, individuel : An

: . Coq. — Aléksev Wachonine (URSS). dras Balczo (Hon). — Par équipes
v , , — Plume : Yoshinobu Miyaké (Jap). — Hongrie.

Légers : Manan Ziellisnki (Pol). —
Moyens : Alexandre Kurinov (URSS). — TFMMI Q np TARI c
Mi-lourds : Louis Martin (GB). - I MWW& Ut l ABLt
Lourds-légers : Gyôrô Veras (Hon). — Simple messieurs : Chuang T.se-toung
Lourds : Youri Vlassov (URSS). — Par (Chine). — Simple dames : Mimiyu
équipes : URSS. Matsusaki (Jap). — Double messieurs :

Wang Chih Liang-Chang Shih Ling
QUILLES (Chine). — Double dames : Kimiyu Mat-w LLtj susaki-Masako Seki (Jap). — DoubleBowling. — Messieurs, individuel : mixte : Koij Kimura Ito (Jap). CoupeLees Zikes (E-U). — Par équipes, à Swaithling (messieurs par équipes) :deux : Etats-Unis (Schroeder-Oswalt). Chine. — Coupe Corbillon (dames par

— A quatre-! Mexique. — A hui t  : équipes) : Japon.
Etats-Unis. — Dames : individuel : El-
len Shablis (E-U). — Par équipes , à VAPUTi urdeux : Etats-Unis (Shablis-Wilkinson). TAUni lNla
— A quatre : Etats-Unis Flying Dutchmann : Jean-Pierre Re-

nevier-Serge Graz (S). — Snipe :
SKI NAIlTinilF Schmidt-Schmidt (Bré). — Ligthning :N H U I I U  Thomas Allen (E-U). —5 m. 50 : BryanMessieurs. — Combiné , slalom et fi- Price-Chris Hugh (Ans). — Stars : Joegures : Billy Spencer (E-U). — Saut : Duplin (E-U). — 5 m. 50 : RaymondJames Jackson (E-U). — Dames, corn- Hunt (E-U).

Moyens : Prodan Gardjev (Bul). — Mi- MOTONAUTI ÇMFlourds : Alexandre Medved (URSS). - WIUIUNAU I l&Mt
Lourds : Alexandre Iwanitski. — Par Racer : Ermanno Marchisio (It). —
équipes : URSS. Hors-bords : Sergio Carniti (It).

Lut te  gréco-romaine. — Mouche : Vu-
kov Borivo (You). — Coq : .Tanos Var- PATINAGE ARTISTIQUE

fuR
(
SHS)n) ¦

- LS : ST ffiïïïï. ™^ S ' D™M McPh— < C^'(You). — Welters : Anatoli Kolesov (UR ~ Dame'! : Sjoukje Dijkstra (Hol). —
SS). — Moyens : Tevfiz Kiz (Tur) . — c

^
u P'es : Marika Kilius-Hansjuergen

Mi-lourds : Rostom Abachidse (URSS) Baumler (Al). — Danse : Eva Romano-
- Lourds : Anatol  Roschine (URSS) . - Va"Pavel Roman (Tch)'
Par équipes : URSS.

PATINAGE DE VITESSE
MOTOCYCLI SME Messieurs : Johnny Nielsen (Su). —

Circuits. — 50 et 125 cmc : Hugh An- Da mes ; Lidia Skoblikova (URSS),
derson (N-Z) . — 250 et 350 cmc : Jim
Redman (Rhod). - 500 cmc : Mike Hail - PATINAGE A ROULETTES
u-ood (GB). — Side-car.s : Max Deubel- Route. — Messieurs . 1.000 m. : RelierErich Hornor (Al). - Marques , 50 et (GB) . — 5.000 m. : Guardigli (It ) —12a cmc : Suziki. — 250 et 350 cmc : 10.000 m . :  Eason (GB) . — 20 000 m •Honda. - 500 cmc : MV-Agusta. - Si- Raes (Be). - Dames, 50 m. : Bellinide-cars : BMW. (It) . _ 5 000 ct W Q00 m. : Danesi (It) .

ims
Commandez vos cartes de vœux et de
bonne année à l'Imprimerie Moderne s. a.

Sion — TÂlônhr.nQ (C\r) ~ T \  9 *31 R1 C -tTéléphone (027) 2 31 51 - 52
La Hollandaise Djoujke Dijkstra , championne d Euiope
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Noël des missionnaires valaisans
LISTE No 5

Se faire une fête de donner
R e p o r t  de la liste No 9 40.902,85

HAUT-VALAIS
Perren Hubert 10
Burgener A. 10
Bongard-Jullier 5
Fam. Sarbach-Imhasli 20
Bumann-Ley Anton 3
Bumann, Saas-Fee 8
Brantschen Bertha 3
Werlen Basile 1
Zen-Ruffinen A. 5
Bellwald A. 5
Gruber 5
Abgottspon Alice 5
Bodenmuller Alex. 50.
Albrecht Oswald 5
Kronig Hilda 200
Stocker Hans 5,
Biner Stefanle 20
Lauber Anna 3.
Biner Mad. 10.
Veillard, Zermatt 3.
Burgener A. 20.
Tary H. 5.
B.F., Stalden 5.
Nellen Emil 5,
Biner L. 5,
Fam. Maurer-Gasser 5.
Prof. Dr A. Julen 500.
Zurbriggen Quirinus 5,
Weissen Jules 20.—
Lehner Léo 20 —
Udrisard Camille, Viège 15.—
Willîner-Andenmatten 10 —
Abgottspon Herbert 10—
Mengis Philip 3.—
Truffer Jos. 5.—
Burgener Pius 3.—
Schaller Hermine 10.—
Zurbriggen Hans 5.—
Bertsch A. 5.—
Heldner Lucienne 2.—
Kreuzer Anastasie 2—
Briggerer Ernst 5.—
Ungennant, Saas-Almagell 5.—
Imseng Danièle 10.—
Imesch Marie 10—
Brantschen Konrad 1.—
Ungennant, Saas-Fee 5.—
Schnydrig Heinrich 2,50
Ungennant , Saas-Fee 1.—
Sarbach Otto 20—
Fux Z. 20.—
Rengen Ida 10.—
Gruber 3.—
Lochmatter Monika 5.—
Gentinetta Max 5.—
Haus L. 2.—
Anthamatten Adolf 5.—
Julen-Perren Veronika 5.—
Anthamatten Ludwig 2.—
M. Karlen-Berchtola 3.—
Lauber Josef-Marie 5.—
Furrer P. 16.—
Burgener-Zuber H. 10.—
Aufdenblatten Veronika 10.—
Schnidrig V. 10—
Rey Angelin, Viege 5.—
Brigger Stanislas 2.—
Kronig Agnès 4.—
Imseng Werner 2.—
Abgottspon Jakob 4.—
Biner F. 3—
Zurbriggen Oswald 5.—
Zurbriggen V. 5.—
Imseng Adolf 5.—
Noti Basil 20—
Fux Karl 5.—
Unbekannt, Herbriggen 1,50
Lagger Trudy 5.—
Burgener Ulrich 5.—
Zenhausern-Providoli 50.—
Maurer Emil 1.—
Furrer Meinrad 1.—
Roten Ernest 2.—
Supersaxo Otto 5.—
Burgener Hermann • 10.—
Burgener, Zermatt 2.—
Furrer Vitus 10—
Petrig V. 5.—
Ungenannt 5.—
Stoffel Roman 3—
Halter Franz 10—
Gemeinde, Eyholz 25.—
Gemeinde, Randa 10.—
Supersaxo L. 20.—
Sarbach Yvo 10—
Brunner Gottfried 5—
Regionalhospital Viège 125.—
Zumtaugwald M. 5.—
Schnidrig Alfons 20.—
Dr Supersaxo Pius 10.—
Ungennant, Viège 3.—
Mengis E. 4.—
Fux Josef 200.—
G. J. 2
Théier L. 5
Andenmatten Augustin 5
Murmann F. 10
Brantschen Ernst 2
Hochw. Brantschen G. 5
Wyer, Viège 2
Anthamatten Aloïs 5
Fux Maria-Josefa 3
Supersaxo G. 10
Abgottspon Anna 10
Sarbach M. 10
Brantschen Aloïs 5
H. V.. Viège 2
Bengelmann W. 2
Venetz Alfred 5
Imboden Albin 2
Brantschen Roman 5
Graven I. 5
Venetz M. 2
Furrer Fides 2
Furrer Karl 20
Pfaramt, Visperlerminen 10
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DISTRICT DE SIERRE
Rey-Rombaldi E.
Grand Joseph
Cours Ménagers
Librairie Amacker
Hostellerie d'Orzival
Clément Cordonier
Zufferey André
Bruttin Joseph M.
Anonyme, Sierre
Pcrdrezat Louis
Pont Werner
Borgeat A.
Clarers Toby
Anonyme, Grimentz
Rossini Ernest
Z'iffeiey Edouard
Berci az,
Ch'ouz Joseph
Pra»!an A.
Bruggman Victor
Max Mathilde
Collaud Pierre
Zufferey Antoine
Anonyme Noës
Epincy Rémy
Anonyme, Savièse
Barras Gérard
Hiller Antille
Buro René
Anonyme, Miège
Anonyme, Sierre
Anonyme, Ioyne
Robyr Mathilde
Praplan I.
Anonyme, Flanthey
Rvd curé de St-Luc
Ecole de garçons
Zucker V.
Devanthéry L.
Elsig Pierre
Zufferey Ignace
Kramer E.
Anonyme, Grône
Anonyme, Grône
Abbé Pierre
Puippe Droguerie
Lathion L.
De Preux Gabriel
Anonyme, Sierre
Truand Ed.
Rey-Chassot
Perraudin
Anonyme, Grône
Anonyme, Grône
Anonyme, Massongex
Anonyme, Sierre
Ecole de commerce
Anonyme, Lens
Tschopp Emile
S. S.
Amacker Vicky J.
Kamerzin Pierre
Anonyme, Muraz
Robyr Gertrude
Anonyme, Sierre
Perruchoud L.
Zufferey-Masserey Max
Imhasly, Chippis
Bonvin Baptiste
Clivaz Georges
Anonyme, Crans
Nanchen Fridolin
Emery Jacques

DISTRICT D'HERENS
Centre Mission, Hérémence
Chevrier Jean
Dayer Nicolas
Pannatier
Vuistiner Sylvain
Rvd curé Pannatier
Caisse com. Ayer
Anonyme, Evolène
Anonyme
Anonyme
Bétrisey Pauline
Hôtel Georges

DISTRICT DE SION
Cie des Pétroles, Châteauneuf
Fassmeyer Maurice
Collard famille
Ebener L.
Mariéthod P.
Dubuis
Héritier A. G.
Anonyme, Savièse
Ludry P.
Aymon Jean
M. B.
N. N.
Anonyme, Sion
Anonyme
Anonyme, Sion
Deléglise Marthon
Anonyme, Sion
Léger famille
Anonyme, Sion
Héritier Raymond
Balleys Joseph
Constantin Frères
Anonyme, Sion
Duc-Collombo
Anonyme, Sion
Anonyme, Sion
Electrowatt
Service social Sion
Curé Michelet
Anonyme, Sion
Pitteloud Adrien
Anonyme, Sion
Fischer Edgard
Léger Eugène
Anonyme, Sion
Chanoine Praz
Wirthner Léon
Stuag, Sion

Anonyme, Sion
Dubuis Aster
Gabioud J.
Anonyme, Sion
Anonyme, Sion
Anonyme, Sion
Anonyme, Sion
Anonyme, Bramois
Quaroz Alfred
Glassey Michel
Monnet M.
Anonyme, Savièse
Anonyme, Sion
Moulin D.
Putallaz I.
Richard P.
Anonyme, Sion
Mariéthod Z.
Erne Paul
Balet André
Duroux R.
Pitteloud François
Claivaz Huber t
Anonyme, Bramois
Eveyron Maxime
Ebener Emile
K. J. B.
Pitteloud J.
Andenmatten Michel

DISTRICT DE CONTHEY
Commune Chamoson
Anonyme Basse-Nendaz
Délèze Aniédée
Carrupt René
Carrupt Bertha
Anonyme, Ardon
Délèze F.
Boven Lucien
Favrod Jena
Mariéthoz Jean
Remondeulaz Jacques
Antonin
Carrupt Jeanine.
Fournier Michel
Anonyme, Vétroz
Pauline
Antonin Denis
Germanier Pierre-Louis
Germanier A.
Duc Julie
Carrupt Maye
Giroud Armand
Délèze Dyonis
Anonyme, Basse-Nendaz
Anonyme, Vétroz
Papilloud M. et Fils

DISTRICT DE MARTIGNY
Rectorat de Charrat
Anonyme, Martigny-Ville
Roduit H.
Collège Ste-Marie
Ecole de Branson
Gaillard A., Recteur
Abbet Jean-Maurice
Duay Marthe
Darbellay
Ançay Adolphe
Bessero Jean
Carron-Roduit Jean
Anonyme, Martigny-Combe
Ecole des filles, Bovernier
Savioz Maurice
Ferrier Ernest
Anonyme, Leytron
Saudan
Gay Etienne
Aubry André
R. L. F.
Anonyme, Saillon
E. P.
Anonyme, Martigny-Ville
Voeffray Henri
Moret Valérie
Fellay Jeanne
Weissert Charles
Anonyme, Fully
Carron Céline
B. Y.
Bochy
Favre Edouard
Anonyme, Martigny-Croix
Glavina Pierre
Abbet Marthe
Rectorat St-Michel
Ecole de filles, Fully
Lauber Joseph
Kunz M.-Th.
Bonvin Jean
Perraudin Adèle
Rouiller G.
« Jos », Martigny
Giroud Angelin ,
Anonyme, Martigny
Anonyme, Martigny-Ville
Gianadda S.A.
Darbellay Raymond
Bourgeois Martial
Chanoine Bossetti, Trient
Famille Jean Guex
Anonyme, Leytron
J. V.
Mariéthod Gaston
Fournier Maryrène
Anonyme, Martigny
Digier A.
Cheseaux Y.
Anonyme, Trétien
Rausis Clément
Devanthéry C.
Giroud J.
Artaz François
Sauthier
Anonyme, Martignj Vil le
N. C.
Copt Rémy
Favre Vital
Veuthey & Cie

100—
50—
100—
36—
58,50
88—
10—
10—
20—
10—
10—
lo-
is—
15—
10—
10—
10—
10—
8—
10—

1000
197
140
50
25
10
10
10
10
20
10
10
20
20
10
20
10
10
10
10

m

Loca) paroissial « Santa Rosa de Lima » dans un quartier pauvre de Lima

DISTRICT D'ENTREMONT
Roseroux M. lo
Emonet Alexis 20
Gabioud N. 10
Munier Marius 10
Gabioud Cyrille 20
Vaudan Paul 10
Anonyme, Sarreyer 10
E. E. • 10
Terrettaz Joseph 10
M. T. 10
Pouget Paul 10
Tornay D. 10
Besse Hercule 2
X., Orsières 2
J. T. 5
T. L. 5
Rossier P. 5
Métroz Denis 5
Douay François 5
Bruchez A. 5
Anonyme, Bagnes 5
M. D. 5
M. T. 5
Commune de Bagnes 1000
Tornay Cyrille 5
Besse A. 10
Maret E. 30
Berguerand Joseph 10
Terrettaz 10
Formaz Marcel 20
Alter 10
Beth 20
Michellod A. 25
Anonyme, Verbier 13
Darbellay Angèle 10
Paf, Orsières 10
Anonyme, Verbier 5
Anonyme, Verbier 3
Anonyme, Levron 2
Fellay Bernard 5
Anonyme, Verbier 5
Campft Bernard 5
T. M. 5

DISTRICT DE SAINT-MAURICE
Jordan André 50
Marcel Revaz 30
Paroisse de Vernayaz 300
Anonyme, Les Marécottes 10
Borgeat-CIaivaz 10
Gay Clément 10
Alfarano Oreste 10
Zufferey Gilbert 5
Anonyme, St-Maurice 5
Gilloz Max 2
Rappaz P. 5
Glassey F. 5
Pochon Antoine 5
Barman L. 5
Anonyme, Vernayaz 5
Paroisse de Massongex 100
Mettan Innocent 10
Margairaz B. 10
Anonyme, Evionnaz 15
Jacquemoud Léon 10
Anonyme, St-Maurice 15
Borgeat François 7,
Lugon 3
Rausis Georges 5
René M. 5
Mettan Luc 5
Chanoine A. Gay 5
Anonyme, Evionnaz 2
W. G. 3.

lH'-j„ira„li ,,,"W^Tal'1 
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Gay Auguste
Monney Jules
Coquoz M.
Derivaz René
Roch E.
Herzog Jean

DISTRICT DE MONTHEY
Dubosson Germaine
Cure du Bouveret
Cours d'ouvrage, Morgins
Abbé Antony, Val d'IUiez
Abbé Antony, Val d'IUiez
Es-Borrat Paul
Fracheboud Alice
Domey Félix
Anonyme, Monthey
Anonyme, Troistorrents
Anonyme, Champéry
Anonyme, Troistorrents
Anonyme, Troisotrrents
Perrin Rey-Mermet
Défago Jean
Parvex Julie
F. G. B.
Mariaux Jean
Curty Alexandrine
Guex Josy
M. C. 5
Parvex Maurice 5
Chervaz Quinodoz 2
Es-Borrat Alphonse 5
Rouiller André 5
Morisoz Marcellin 5
Bellon S. 5
Sœurs Champéry 5
Avanthay H. 2
Anonyme, Vouvry 5
Rouiller Jos. & Fils 5
Anonyme, Monthey 61
Classe de garçons, Monthey 23
Ecole de filles, Bouveret 30
M. C. 10
Audrey M. 20
Vannay Edouard 10
Duchoud Louis 10
Vannay Paul 10
Nicolet Germanie 10
Clerc Chantai 10
Barlathay Henri 20
Avanthay Alfred 20—
Trisconi Victor 20—
Magnin O. 5.—
Chappex A. 5.—
Anonyme, Monthey 2.—
Besse Georges 5.—
Berra Edmond 5.—
Buttet Louis 5.—
Nather Sorber 5.—
Vuilloud R. 4—
Besson Albert 2.—
Claret Marcellin 5.—
Dubosson Joseph 5.—
Perrin Emilien 5.—
Anonyme, Val d'IUiez 3.—
Léon 2.—
Anonyme, Troistorrents 5.—
Piémont Emile 5.—
Barmann V. 5.—
G. P. 2—
Raboud E. 20—
Colornbara Frères S.A. 10.—

Total le 23 décembre 1963 50.700,60



vingt ans au service de la collectivité

MARTIGNY fr Un communiqué offi-
ciel signale brièvement les vingt ans
d'activité à la municipalité de Mlle
Françoise Bourgeois. Mieux connue
sous le surnom de Ninette, cette em-
ployée modèle est en effet entrée dans
nos services communaux après avoir
effectué plusieurs stages dans des en-
treprises privées, le 15 octobre 1943 ,
s'occupant au début de l'économie de
guerre. Elle est actuellement aux Ser-
vices industriels.

•Le Conseil lui a témoigné sa grati-
tude en lui offrant une pendule neu-
châteloise. Nos félicitations à Ninette
Bourgeois et souhaitons la voir long-
temps encore dans son bureau de l'hô-
tel de ville où elle est appréciée de
tous.

Le nouveau président
du parti c.c.s.

ORSIERES fr Réunis en assemblée extra-
ordinaire dimanche 22 courant au local
Edelweiss, les adhérents au parti CCS
d'Orsières étaient appelés à se choisir
un nouveau présiden t, en remplacement
du regretté M. Marins Voliuz, démission-
naire pour des raisons de santé. Le choix
des délégués fut  ratifié à l' unanimité par
la nombreuse assemblée et c'est par ufte
ovation enthousiaste que l'on acclama
M, René Berthod , prolesseur a l'Ecole
secondaire régionale. Détendu comme
toujours, l'élu , dans un style aisé et di-
rect , traça en quelques mots les lignes
directrices de son programme d'action.
Il fit également approuver par les élec-
teurs présents les nouveaux statuts du
parti. On se plaît à souhaiter au nou-
veau chef des troupes CCS, qui cache
sous une stature imposante et un ait
débonnaire le feu de la jeunesse et la
virilité d' un pionnier , une fructueuse
carrière...

Violent feu
de cheminée

MAR l iGNY fr Mardi , à 16 h. 30, un
violen t feu de cheminée s'est déclaré
dans l 'immeuble appartenant  à M. Joseph
Genoud , situé au Coin de la Ville. Un
ouvrier de la voirie, M. André Pillet , se
trouvant sur place, alerta le poste de
premiers secours.

Nos agents intervinrent efficacement à
l'aide de bombes, d' abord , d' extincteurs ,
de boilles à sulfater ensuite pour noyer
le foyer sans commettre de dég âts. On
a dû évidemment percer la cheminée à
deux endroits et on a vu , par une tem-
pérature de moins douze degrés , M.
Edouard Franc , chef du service du feu ,
galoper pieds nus sur le toit de l 'im-
meuble — c'était tellement glissant —
pour non seulement donner des ordres ,
mais encore pour participer d' une ma-
nière effective à cette action de sau-
vetage.

Bravo , monsieur Franc I
Tout est rentré dans l' ordre ; les dé-

gâts sont minimes . Mais nous nous de-
vons de féliciter M. André Pi l l e t  et le
PS pour leur intervention énerrrque el
rapide.

Décès de rancien
président de La Bâtiaz
Est-ce l'émotion d'avoir ete congi a-

tulée ? Ninette Bourgeois, distraite, a
égaré le soir de la veille de Noël son
porte-monnaie contenant une jolie som-
me d'argent. Celui-ci fut retrouvé sur
un trottoir par M. et Mme Raphy Mo-
ret, de Charrat, qui s'empressèrent cVal-
ler le remettre à sa propriétaire.

Ce geste ne méritait-il pas d'être si-
gnalé ?

Bel acte de probité
MARTIGNY • Hier est décédé, à Mar-
tigny, à l'âge de 73 ans, M. Henri Chap-
pot, ancien président de La Bâtiaz. Dé-
puté, il a représenté, à Sion, pendant
de nombreuses années sa petite com-
mune, avant son rattachement avec
Martigny-Ville. Il était le fils de M.
Félix Chappot, buraliste postal à Trient.

Noël des vieillards
ORSIERES — Les louables coutumes se
perpétuent , heureusement , pour consti-
tuer , les années aidant , ce que l' on nom-
me la t radi t ion.  Coutume importée d'un
canton voisin par ' une  infirmière dé-
cidée et désintéressée, l' actuelle Mme
Berthod , à Praz-de-Fort , le Noël des
vieillards a fait son bonhomme de che-
min. Enveloppés dans la chaude sympa-
thie d' une population entière à laquelle
Noël insp ire des sentiments altruistes et
un oubli momentané des « affaires » ,
cent vingt personnes âgées ou isolées
avaient répondu dimanche à l' appel des
mouvements d'Action catholique et fra-
ternisaient quelques instants autour d' u-
ne table garnie et décorée avec goût.
Visages souriants , éperdus de reconnais-
sance , poignées de mains prol ongées, re-
merciements unanimes disaient éloquem-
ment combien étaient goûtées ces heu-
res lumineuses que Noël , espérons-le, ra-
mènera chaque année. Disons qu 'à côté
des adultes responsables des transports ,
de la table , de l' accueil , les écoliers, de-
puis les gentes demoiselles"*de l'Ecole se-
condaire aux petits débutants , y étaient
allés de leurs productions durant ces
brefs instants. L'orchestre local , qui gen-
timent avait  offert  son gracieux con-
cours , n 'en contr ibua pas moins à dé-
rider les visages tout en déclenchant le
ressort de la danse chez d' enciennes étoi-
les de la valse et de la polka...

Avec M. Onésime Crettex , l'un des
trois doyens, avec M. Marius VoMuz ,
qui tous deux s'adressèrent à l' assemblée
chacun selon son tempérament , nou s di-
sons aux organisateurs , aux donateurs ,
aux écoliers , aux automobilistes , aux
musicien s, à la société propriétaire du
local , notre chaleureux merci !

Tant crie-t-on Noël
qu'il vient !

BOVERNIER fr Une foule nombreuse et
recueillie remplissait au soir du 24 dé-
cembre l'ég lise de Bovernier. La messe
a été célébrée par le curé Quag lia et le
sermon fut  prononcé par le chanoine
Porcellana. Ce dernier , après avoir dé-
veloppé la signification de la fête de
Noël , cita quelques passages du radio-
message du Saint-Père et dit le sens de
son prochain pèlerinage en Palestine.

Le chœur mixte de l'Echo du Catogne ,
sous la direction de Pigeon Haenni , as-
surait  le chant de la messe, tandis  que
les enfants des écoles, conduits par M.
Dominique Bourgeois , ont chanté plu-
sieurs canti ques de circonstance.

POUR LA FUS ION
entre le Bourg et la Ville

MARTIGNY ~k Au cours de deux séances tenues récemment, les conseils
municipaux de Martigny-Bourg et Martigny-Ville ont arrêté le texte d'une
notice sur la réunion des deux communes. Cette notice sera adressée à tous
les citoyens le 10 janvier 1964. Elle contiendra une information sur le
problème posé, les raisons pour lesquelles les administrations donnent leur
préavis favorable, quelques notes historiques et diverses données en chiffres.
Rappelons que la votation aura lieu les 1er et 2 février 1964.

SE VOIR SUR L'ECRAN
MARTIGNY fr Notre petite ville est
une cité bigrement vivante, remuante,
qui , au cours d'une année, voit se dé-
rouler dans ses murs une multitude
de manifestations de toutes sortes.

Afin d'en transmettre le souvenir à
la postérité, un jeune Martignerain. M.
Léonard Closuit , a réalisé pour la pre-
mière fois une expérience concluante
en fixant sur la pellicule tous les faits
importants qui se sont produits en Oc-
todure pendant l'année 1963. Excellent
document s'il en est, représentant une
valeur certaine pour le futur, docu-
ment réalisé entièrement aux frais de
l'auteur, soulignons-le. Ce dernier a bé-
néficié toutefois de la compréhension
et de l'appui concret du chœur de da-
mes, du chœur d'hommes et de l'Har-
monie municipale.

« Actualités de Martigny 1963 », film
en cinémascope 8 mm., est l'œuvre d'un
amateur avisé, une œuvre menée à chef
avec — si l'on peut dire — des moyens
de fortune. De ce fait, elle présente
parfois des imperfections que l'on par-
donnera bien volontiers à M. Closuit
quand on saura que la synchronisation,
par exemple, doit être effectuée à la
main pendant la projection (en film
de 8 mm. il n 'existe pas de piste so-
nore). Certaines scènes de nuit, entre
autres, passent sur l'écran dans un
mouvement accéléré, mouvement pro-
voqué par le ralenti imprimé au mo-
teur de la caméra au moment du tour-
nage vu le manque d'éclairage.

Certes, il est possible de remédier
à ces inconvénients majeurs. Mais cela
exigerait de la part du réalisateur la
mise en place de moyens techniques ex-
trêmement coûteux qui saigneraient à
blanc son escarcelle. Celui-ci, mordu du
cinéma, a consacré quelque trois cents
heures à la mise au point de sa bande,
à son tournage, y compris le montage
sonore, qui ne comprend pas de com-
mentaires, mais uniquement l'enregis-
trement de bruits de fond.

Nous nous devons toutefois de dire
— M. Closuit est le tout premier à le
reconnaître — que dans la dernière
partie de ce film, dont la projection
dure deux heures, certaines séquences
sont de mauvaise qualité. Nous vou-
lons parler des élection au Conseil na-
tional (toute question politique mise à
part), de la foire au lard à Martigny-
Bourg. U faudra reprentire l'an pro-
chain les citoyens défilaïît. derrière les
urnes et la foule r.emdan^. dans la 

rue
du Bourg, les étalages, les* camelots.

M. Léonard Closuit a décidé de faire
profiter ses concitoyens, le public qui
voudrait bien s'y intéresser, de son
film, car nombreux sont ceux — de
Martigny ou d'ailleurs — qui re re-
connaîtront sur l'écran : ' au match de
reines organisé en faveur de la nou-
velle église de Martigny-Bourg, au pas-
sage du Tour d'Italie, lors de la messe
pontificale de requiem célébrée à l'oc-
casion du décès du pape Jean XXIII,
dans la procession de la Fête-Dieu, lors
des éliminatoires de la Bonne Tranche,
à l'inauguration de la nouvelle église
de Charrat , au concert spirituel donné
par les Petits Chanteurs de Nancy, sur
la place Centrale, pendant un concert
de l'Harmonie municipale, à la mani-
festation du 1er Août, au passage du
Tour de Suisse, à la gare CFF, lors
d'une première messe, au Tour de Ro-
mandie à la marche, à l'émission ra-
diophonique intitulée « Faites pencher
la balance », au Comptoir de Martignv,
à l'arrivée du Cirque Knie, à la réu-
nion des anciens du collège Sainte-
Marie, à l'arrivée du Père Noël en
hélicoptère, le tout couronné par d'au-
tres petites scènes prises sur le vif et
les éclairages de fin d'année mis en
place par nos services industriels et la
Société des arts et métiers et commer-
çants.

Sept séances son t prévues en la
grande salle de l'hôtel de ville mise
gracieusement à disposition par la mu-
nicipalité, au profit de différentes œu-
vres de bienfaisance. La première aura
lieu le dimanch e soir 5 jan vier 1964.

Cette expérience vaudrait la peine
— semble-t-il — qu 'on la renouvelle
l'an prochain, année de l'ouverture du
tunnel du Grand-Saint-Bernard et de
l'inauguration de l'Exposition d'art va-
laisan. Mais en 16 mm., bande offrant

des possibilités beaucoup plus étendues
que le 8 mm. On aimerait alors pou-
voir compter sur les appuis de la com-
mune, de la Société de développement,
de l'Office régional du tourisme, du
Comptoir de Martigny, de la Société
des arts et métiers et commerçants , de
tous ceux enfin qui devraient s'inté-
resser à la création d' archives visuelles
et sonores qu 'on pourrait aussi utiliser
aux fins de propagande.

En attendant, félicitons chaleureuse-
ment M. Léonard Closuit pour son tra-
vail bénévole, désintéressé, et espérons
que nos édiles comprendront qu 'il peut
donner par son film un excellent
exemple à suivre.

Em. B.

ACTUALITES
MARTIGNERAINES

MARTIGNY fr Au cours de ses der-
nières séances, le conseil municipal a
notamment :

1. Adjugé le solde des travaux des
constructions scolaires.

2. Examiné divers problèmes sou-
levés par la construction de la nou-
velle halle de fabrication de l'usine
d'aluminium en vue de sauvegarder les
intérêts des agriculteurs.

3. Adopté un plan d'amén agement
de la place de la nouvelle poste où
s'arrêteront dès l'an prochain les cars
postaux où des places de parc pu-
bliques sont réservées.

4. Engagé M. Charles Pigueron com-
me jardinier de la ville.

5. Décidé le transport gratuit, toute
l'année, des écoliers du Guercet et de
la banlieue, transport effectué par l'en-
treprise Martigny-Excursions.

6. Réglé l'utilisation de la patinoire
pour la saison 1963/64.

7. Adjugé les travaux d'aménage-
ment des égouts au quartier de La Bâ-
tiaz, chemin du Milieu.

8. Adapté les salaires du personnel
à traitement fixe.

9. Décidé une amélioration de la si-
gnalisation routière sur la nouvelle
route cantonale à l'intérieur de la lo-
calité.

10. Pris connaissance des pourpar-
lers en cours concernant la reprise du
réseau de la Lonza SA pour la four-
niture du courant force.

11. Décidé l'achat d'une machine à
balayer.

12. Décidé de poursuivre divers tra-
vaux d'aménagement intérieur au Ma-
noir.

13. Pris acte des dispositions prises
pour enrayer l'épidémie d'hépatite in-
fectieuse.

14. Désigné M. Pierre Moret membre
du conseil de district en remplacement
de M. Henri Darbellay, décédé.

15. Pris acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la démis-
sion de MM. Edouard Franc et Adrien
Métrai, respectivement commandant et
adjudant du corps des sapeurs-pompiers
depuis de nombreuses années et remis
un cadeau à chacun.

16. Remis un cadeau à Mlle Fran-
çoise Bourgeois à l'occasion de ses vingt
ans de service à la municipalité.

17. Pris connaissance du versement
d'une contribution de 5000 francs par
le Heimatschiitz comme participation à
la restauration du Manoir.

18. Transféré à Mme Ginette
Sehmocker-Grillet la concession du ca-
fé de l'Avenue.

19. Décidé de mettre à la disposi-
tion du Vieux-Martigny deux locaux
au Manoir.

20. Arrêté le budget 1964 selon in-
dications données à l'assemblée pri-
maire.

21. Accordé un subside complémen-
taire de 3000 francs à l'Harmonie mu-
nicipale qui touchera dorénavant
16 000 francs.

22. Donné son accord à un échange
de terrains avec la maison Esso-Stan-
dard (Maladière et côté nord rue du
Léman en bordure de la Dranse).

L'administration.

Une voiture
quitte la route

SION -K- Par suite du verglas sur la
chaussée, la voiture de M. Gaston
Fournier, de Nendaz, est sortie de la
route, à un virage, peu après l'endroit
où se trouvait autrefois le tunnel. Le
véhicule a dévalé la pente. M. Four-
nier, ainsi que la personne qui l'ac-
compagnait, ont été commotionnés. La
voiture a subi d'importants dégâts.

La famille du « NR »
s'agrandit toujours

SION 3<c La femme de notre secrétaire
de rédaction M. Jean Rignat, lui a cer-
tainement fait le plus grand plaisir de
ce Noël, en lui donnant, mardi, au
milieu de la journée, son deuxième fils
et son quatrième enfant.

Le double souhait du roi : quelle sa-
tisfaction pour cette belle famille !

Toute l'équipe du « NR » se réjouit
avec M. et Mme Pignat de la naissance
de ce petit André et les félicite très
chaleureusement.

MORT SUBITE
CONTHEY 2fc M. Eloi Proz, âgé de 54
ans, marié et père de cinq enfants, a
été terrassé par une crise cardiaque.
Il est décédé peu après.

MORT DE LA DOYENNE
DE SAVIESE

SAVIESE ^c A Savièse vient de s'é-
teindre, à l'âge de 97 ans, Mme Adé-
laïde Duc. Elle était la doyenne de la
commune.

CHUTE DANS L'ESCALIER
RIDDES :4c Mme Jules Rudaz, âgée
d'une soixantaine d'années, a fait une
chute dans l'escalier, chez elle. Elle dut
être hospitalisée à Martigny, souffrant
d'une fracture.

« MOUCHES A NOËL...
...GLAÇONS A PAQUES

sf: C'est un dicton. Il ne faudrait pas
qu 'il se réalise. Ce jour de Noël a été
très doux , même trop pour la saison :
une première journée de printemps...
Maintenant, il faudrait de la neige,
même beaucoup de neige. Tout le
monde l'attend.

Mais d'un autre côté acceptons cette
situation. Si chacun avait le pouvoir
de régler les conditions atmosphériques,
ce serait l'anarchie.

QUARANTE ANS DE MARIAGE
VETROZ *' A  la veille des fêtes de
Noël, un couple fort sympathique de
Vétroz a fêté ses quarante ans de ma-
riage. Il s'agit de Mme et M. Constant
Pillet.

Originaire de Ravoire. au-dessus de
Martigny, M. Pillet fut , durant plus de
trente-cinq ans, garde forestier à Vé-
troz, avant de travailler, durant une
dizaine d'années, comme contremaîtrt
à la Grande-Dixence. Jouissant d'une
heureuse retraite, il vaque aujourd'hui
aux menus travaux de la vigne et des
champs.

Entourés de leurs enfants Isidore,
Laurent et Madeleine Evêquoz, ainsi
que de leurs petits-enfants, Mme et M.
Pillet fêtèrent leur « 40e Noël en com-
mun », dans la chaude ambiance du
Café de la Prairie, à Magnot.

La fête se termina par une partie
de football où les connaisseurs admi-
rèrent tout particulièrement le « dri-
bl ing » de grand mère.



Pour eux aussi, hier, c'était Noël et le travail
Qui dit Noël dit fête de famille , messe de minuit, chants et réveillons.

Pas pour tous, hélas I
Hier, comme chaque année, à l'heure où la plupart des Valaisans

fêtaient Noël, d'autres ont travaillé pour eux.
Dans la nuit de mardi à mercredi , entre 23 h. et 1 h. du matin,

nous sommes allés surprendre, aux quatre coins de Sion, quelques-uns
des « travailleursde Noël ».

Pendant qu'ailleurs on déballait les colis en famille , sous l'œil émer-
veillé des gosses , pendant qu'on chantait dans les églises avec une ferveur
retrouvée, pendant qu'on réveillonnait dans toutes les chaumières , à la
poularde et au vin chaud, des médecins , des infirmières, des conducteurs
de train ou d'ambulance, des gardes Securitas ou des gendarmes, des
sages-femmes ou des téléphonistes, ont fêté Noël à leur manière.

Le « Nouvelliste du Rhône », qui a aussi travaillé pour vous hier soir ,
associe à ces images et à ces lignes, le souvenir de tous ces Valaisans ,
qu'ils soient de Sion, Martigny, Brigue ou Monthey, qui ont célébré Noël
dans le travail, et leur dit merci I

7/ est minuit. Toutes les cloches de la ville se répondent. Dans les rues, des gens
encore se hâtent vers la chaleur des églises. En gare de Sion, le sous-chel, M. René
Farquet , seul jusqu 'à 5 fleures du malin, contrôle le passage des trains de nuit.

Pendant qu ailleurs on chante ou réveillonne, au PC de la police cantonale, à la rue
de Conthey, les agents Bochatay et Comby sont de garde, prêts à agir à la moindre
alerte. Un accident de la route, un incendie, une conduite qui saute, un hold-up...

il iaut s'attendre à tout , même un soir de Noël.

NOËL A SAINT-GUERIN
SION s(c La paroisse de Saint-Guérin
a fêté Noël, pour la seconde fois, dans
ses locaux provisoires, à savoir le grand
hall de l'école secondaire régionale qui,
hier .était bien trop petit pour contenir
les centaines de fidèles qui durent en-
vahir corridors, escaliers et dépendan-
ces pour suivre l'office.

Bien avant minuit déjà , les places
assises avaient été prises presque
« d'assaut », tandis que retentissaient

le curé Masserey, face au peuple, tan-
dis qu'un jeune laïc donnait lecture
des textes sacres.

Sous la compétente direction de M

olusieurs chants à quatre voix.
Il appartint à l'abbé Mabillard d'as- Du côté de Platta , dans le garage des Sports , deux chauf f eurs  assurent la permanence

« d assaut », tandis que retentissaient surer le sermon dans lequel il sut, avec
sur tourne-disque, les chants de Noël vigueur et réalisme, montrer la perpé-
repris par les haut-parleurs. tuelle actualité du mystère de la Nati-

La messe de minuit fut célébrée par vite.

en ce soir de Noël. Trois ambulances sont là, prêles à Intervenir  sous la direction
du jeune Jean-Claude Rudaz. L' un des hommes prépare les chaînes pour une

éventuelle Intervention sur quelque route enneigée de montagne.

i.. ! _ J i_- : 
Déjà retenti t dans la chapelle de l 'hôpital ce chant d'une céleste nostalgie : « Dou-ce
Nuit , Sain-te Nuit ». Pendant ce temps, au 1er étage , une jeune inf irmière , Mlle Anne
Voiler, poursuit la visite des malades. Des remèdes à donner, un pouls à surveiller ,
des consolations peut-être à apporter à tous ceux qui passent leur Noël sur un

lit de soullrance.

Vers minuit , quelque part entre Saint-Léonard et Ardon , un mécanicien , M. Max
Murilh , pilote sous un ciel étoile le train 1997... pendant ii'i 'rii 'lems on déballe

les cadeaux.

Jeudi 26 décembre 1963

^Wî pEWQ^̂ c ir%ï ë

OHfflAS
Du mercredi 25 au lundi 30

Un singe en hiver
avec Jean Gabin - J.-P. Belmondo
Paul Frankeuv - Gabrielle Dorziat

Parlé français 16 ans rév

Du mercredi 25 au lu.idi 30
Le secret de d'Ariagnarc

avec Georges Marchai - Magali Noël
Une aventure de cape et d'épée,

ça ferraille dur...
Parlé français Totalscope

— Dès 16 ans révolus —

Du mercredi 25 au dimanche 29
Un pilote pour la lune

avec Dany Saval
Une éblouissante fantaisie

Parlé français Technicolor
— Dès 16 ans révolus —

Jusqu'à dimanche 29 . 16 ans révolus
Le plus grand procès de l'ère chrétienne

Ponce Pilote
avec Jean Marais et Jeanne Crain

Jusqu e dimanche 29 - 16 ans révolus
Une nouvelle aventure

du héros légendaire
Zorro le Vengeur

avec
Frank Latimore et Mary Andersen

Samedi - Dimanche : relâche. (Congé
du personnel).

Aujourd hui relâche. — Samedi et di-
manche : Le Mercenaire. Un vrai film
de cape et d'épée. 18 ans révolus.
Tourné en Toscane.

Aujourd'hui relâche. — Des vendredi
27 - 16 ans révolus. Un film de cape

et d'épée . Le capitaine Tempête.

I?P>WIWITTI«
Jeudi 26 - 16 ans révolus

Bourvil et Jean Marais dans
Le Bossu

Dès vendredi 27 - 16 ans rév
2 heures de fou-rire ! ! !
Le roi du village

MBBia
Samedi et dimanche à 20 h. 30. Un
fameux Fernande! : Ali Ba' a et les 40
voleurs. En couleurs. Dès 16 ans rév.

^
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Jusqu 'à dimanche 29, 14 h. 30 et 20 h. 30
— Dès 16 ans révolus —

Jean Marais
dans le rôle de d 'Ar tn «nan

Le Mascue de Fer
Une réalisation de Henri Decnin

en Cinémascope Fa^trnnnrolor
a vec Gisèle Pascal - G -F. Pnrnn
Claudine Aueor - N"o! Rnouevert

Il se bat parce qu 'il n 'a j amais pu
supporter la vie qu 'en la risquant !

Jeudi 26 - 16 ans révolus
Un film d' une amp leur  ai "an 'c=que

avec Yul R ; inn er  - Tonv C' i r t i s
Christ ine K a u f m a n n

Taras Boulba
Une superproduction

en panavision-couleurs
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Jeudi 26 - Dès 18 ans révolus
Bernard Blier - Daniel le  Delorme

Francis Bianche
dans une fan ta s t iq r  aven t ure policière

Le 7e juré

Ce soir à 20 h. 30 - 16 h 30
Un festival de rire et dY-i .tion

avec Fernandel dans

Dynamite Jack
Un nouveau triomphe



N O Ë L  C H E Z  N O U S

SION >)c L'action lancée cn faveur du
« Noël pour tous » a rencontré un ac-
cueil favorable. Des familles ont pensé
aux vieillards , aux isolés , aux infirmes
et aux déshérités. Un rayon de joie ,
quelques heures de fête pour ces per-
sonnes délaissées , moins favorisées.

Quelle louable action !

* * *A l ' instar  des années précédentes,
les sanctuaires sédunois : la cathédrale ,
l'église du Sacré-Cœur , l'église de
Saint-Guérin , le couvent des capucins ,
ont vu accourir une grande foule de
fidèles pour la messe de minuit .

* * *
Dans la journée de Noël, de nom-

breuses familles , avec leurs enfants ,
visitèrent les divers sanctuaires pour
admirer les crèches, plus particulière-
ment celle de la chapelle du couvent
des capucins qui , comme chaque année ,
est une vrai e merveille.

Notre photo : la crèche de la chapelle
du couvent des capucins.

La famille Bourvil à Montana

MONTANA — Mme Hambourg et ses
deux fi ls , ou Mme alias Bourvil si vous
préférez , passent actuel lement  quelques
jours de vacances à l'Hôtel Beau-Re-
gard à Montana.  Retenu par des enga-
gements de fin d'année, le Roi du Rire ,
André Bourvil . n 'est pas certain de pou-
voir rejoindre sn famille;  il est cepen-
dant probable qu 'il fasse une appari-
tion à l ' improvis te , ce dont nous ne
manquerons pas de vous signaler. Mme
Rainbourg profite du beau temps , alors
que les deux fils , âgés de 14 et 11 ans ,
s'adonnen t  aux plaisirs du ski. Notre
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Collision dans le brouillard
MUNSTER — Deux voitures sont en-
trées en collision entre Reckingen et
Munster, à cause du brouillard.

Les deux conducteurs. MM. Arnold
Nanzer, de Munster et Adolphe Hi-
schier. d'Obcrwald. ont été blessés. Les
dégâts matériels sont importants.

Inhumation
GRONE — Jeudi 2fi décembre 1963.

;'i 10 h 30. ensevelissement de Mme
Vve Marie Vuissoz-Balet.

LE NOËL

DES CHASSEURS D'AYENT

AYENT — L on se souvient encore du
geste fort apprécié des chasseurs
d'Ayent , qui voici déjà deux ans , dres-
saient un immense croix sur la Pierre-
de-la-Motta. Cette pointe domine toute
la commune. Le soir de Noël, deux
jeunes du village : Michel Délétroz et
Clément Blanc , se sont rendus sur place
pour allumer un feu devant cette croix.
Un bûcher avait été élevé quelques
jours auparavant par ces deux mêmes
jeunes, qui n 'ont pas craint de marcher
des heures entières dans le froid et la
neige. Le peu de neige a rendu possible
cette entreprise hautement appréciée
par la population de tous les villages
voisins, qui aperçurent le feu à la sortie
de la messe de minuit.

Bravos , courageux jeunes gens, qui
avez complété le travail des chasseurs.

photo montre Mme Bourvil entourée de
ses deux grands enfants (le portrait du
papa !).

GALA DE PATINAGE ALAIN GILETTI

M O N T A N A  -te La patinoire d 'Y-coor , à Montana , recevait hier en f in  de matinée , une troupe de patineurs ang lais , engagée
par l 'Of f i ce  du tourisme et son dévoué directeur , M.  Vital Renggli , pour oltrir aux hnles de la station un gala de patinage
artistique. Les deux protesscurs d 'Y-coor , Alain Giletli et Liliane Crosa , lurent également présentés au public. Une assistance
record suivait ces exhibitions . Sur notre photo : Lilian e Crosa cl Alain Gilelti , entourés des membres d une troupe de p ro-
tessionnels ang lais. - (Photo Zamy.)

RECOURS OU DEMISSION EVENTUELLE
= SIERRE — Le cornue du parti conservateur de Sierre a tenu , lundi soir, 's
1 à l'Hôtel Terminus , une assemblée extraordinaire à huis clos. A l'ordre du =
g jour figurait la question du recours électora l de quelques personnalités §|
1 sierroises au sujet du règlement de construction de la ville de Sierre, g
I approuvé par les citoyens le 8 décembre dernier. §
g A la suite de ce recours M. Salzmann a informé son parti que cette 1
= délicate affaire appelait ou le retrait du recours ou sa démission. g
1 Pour l'instant aucune décision n 'a été divulguée. Nous saurons peut- 1
§j être prochainement ce qu 'il a été décidé. 1
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Un joyau, la crèche de Montana-Village
•SP P. J.-TT

MONTANA-VILLAGE — C'est toujours
une fête grandiose, que de revoir la
crèche de Noël de Montana-Village.
Chaque année, la messe de minuit atti-
re un nombre toujours plus grand s d'é-
trangers au village. Mardi soir, une fou-
le compacte se pressait dans cette su-
perbe église à la fresque si vivante de
Paul Mdnnier , peinture qui recouvre la
voûte complète du choeur. Et puis, il y
a aussi la chorale qui|se surpasse, M.
Jean Robyr en est. le,-wlentueux.direc-
teur, alors que M. Jean Bagnoud assu-
me le poste d'organiste. C'est un Noël
tout spécial qui se célèbre à Montana-
Village, autour du rvd curé, l'abbé Pier-
re Donnet , qui des mois à l'avance pré-
pare minutieusement cette soirée. Soirée
d'émotion également, qui devait permet-
tre aux paroissiens d'entendre à nou-
veau la voix de leur curé; il y a une
année qu 'il ne parlait plus, des suites
d'une intervention chrirùrgicale à la
gorge; mardi soir à la messe de minuit
il a lu l'Evangile à haute voix, pour la

ARBRE DE NOËL
CHALAIS 3|e Lundi soir , dans la salle
de gymnastique , le Syndicat chrétien
social offrait son arbre de Noël. Plu-
sieurs films furent projetés. Les en-
fants ont donné quelques productions.
M. Main, président de la section et le
secrétaire Savioz, prononcèren t quel-
ques paroles. La distribution des ca-
deaux mit fin à cette soirée amicale.

VIOLENTE COLLISION
MONTANA — Une violente collision
s'est produite hier sur la route des Vio-
lettes entre deux véhicules conduits l'un
par M. Roger Froiebel. de Bluche et
l' autre , un Français en vacances , M.
Victor Balland. Pas de blessé, mais des
dégâts matériels importants.

ïit "SKr*
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plus grande joie de l'assistance. La crè-
che représente, en relief svpl., un quar-
tier de Bethléem , évoquant en quelque
sorte, le prochain voyage du Saint-Père
en Terre sainte. Zamy

Notre photo : la crèche de Montana-
Village.

MESSE DE MINUIT
CHALAIS 5)c De nombreux fidèles ont
assisté à la messe de rninuti. Une ma-
gnifique crèche avait été préparée à
l'église. Le moment le plus émouvant
fut  celui de la communion générale,
par famille.

LES OFFICES RELIGIEUX
DANS LENOUVEAU SANCTUAIRE

VERCORIN 3+c Pour la première fois,
les paroissiens de Vercorin eurent la
chance d'assister à une messe dans la
nouvelle église qui sera bénie le 12
juillet 1964.

FETE POUR LES VIEILLARDS
CHALAIS sjt Dimanche 22 décembre,
la J.O.C. et la J.R.C.F., de Chalais . ont
réuni les personnes âgées de plus de
63 ans. Des chants , des poésies et une
collation furent très appréciés des bons
vieux papas et mamans. Félicitations
aux responsables pour cette louable
idée.

NOËL DE LA S.F.G
CHALAIS afc Dimanche , à la salle de
gymnastique , la S. F. G. locale présen-
tait la soirée de l'arbre de Noël , en
présence des autorités religieuses et
civiles et de la grande famille des
gymnastes. Un programme très varié
a été préparé. Le Père Noël a distribué
de nombreux cadeaux.
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LA SECTION VALAISANNE

DE LA L.S.R.C.
a le profond chagrin de faire part du
décès de son très cher collègue et ami,

Monsieur
Henri CHAPPOT

membre fondateur et membre d'honneur
L'ensevelissement aura lieu à Marti-

gnv-Ville , le 28 décembre, à 10 h. 15.

Madame Albert FERREZ-BESSE, à
Villette ;

Monsieur Jean FERREZ, à Villette ;
Monsieur Willy FERREZ, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Denis PERRAU-

DIN-BESSE, à Versegères ;
Madame veuve Camille BRUCHEZ-

BESSE. ses enfants et petits-enfants,
à Prarreyer ;

Monsieur et Madame Emile BESSE-
RODUIT, leurs enfants et petits-
enfants, à Prarreyer ;

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

Monsieur
Albert FERREZ

leur cher époux, père, beau-frere, oncle,
grand-oncle et cousin, survenu à Lau-
sanne, le 24 décembre 1963, à l'âge de
77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Châble

(Bagnes), le vendredi 27 décembre
1963, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Germaine GUERIN-DEFAGO
et son fils Joseph, à Torgon ;

Les familles Camille, Zenon, Léonide,
Maurice, Etienne et Pierre GUERIN ;

Les familles DEFAGO, en Suisse et en
France ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph GUERIN

leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncle et parent , survenu subite-
ment , le 25 décembre 1963, à l'âge de
64 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu samedi 28
décembre 1963, à 10 h., à Revereulaz.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame veuve Willy BAILLIFARD et
sa fille Gisèle, à Genève ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis BAILLI-
FARD-DESLARZES, à Bagnes et
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri CARRARD, à Versoix et Mon-
tana ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François-Louis BAILLIFARD, à Ba-
gnes et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice MORAND-LUISIER , à Ba-
gnes et Genève ;

Mademoiselle Emilie ROSSIER, à Ge-
nève ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred BAILLIFARD

leur très cher beau-père; grand-père,
oncle , grand-oncle, arrière-grand-oncle,
cousin et ami . enlevé à leur tendre af-
fection, le 24 décembre 1963, dans sa
79e année.
La messe de sépulture sera célébrée le
vendredi 27 décembre, à 10 heures, en
l'église du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

""" T ""
Les familles de Monsieur

LOUIS MARET
au Sapey, très touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Un merci tout spécial à l'entrepr ise
Gilloz-Gabud , ainsi qu 'à ses ouvriers.
^DK7».-EZM»a |MaHBHR1iBa»MPJaMPJMB«aiPMHaiP ^PJM
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Intervention militaire conjointe de l'Angleterre, la Grèce et la Turquie

NICOSIE , 25 déc. * DE VIOLENTS COMBATS ONT EU LIEU, LE JOUR DE
NOËL, DANS LA VILLE TURQUE DE KAIMAKLI, PRES DE NICOSIE.
SELON DES INFORMATIONS D'ORIGINE TURQUE, LES GRECS UTILISENT
DES BAZOUKAS ET DETRUISENT DES MAISONS.

SELON LES OBSERVATEURS, LES GRECS SEMBLENT L'EMPORTER.
LÉS TURCS SE RETRANCHENT DANS UN QUARTIER FORTIFIÉ.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, M. OREK, A INSPECTÉ LÉ TERRAIN
DE BATAILLE ET A CONFIRMÉ QUE LA SITUATION DES TURCS ÉTAIT
GRAVE. ENVIRON 200 MORTS GISENT DANS LES RUES DU QUARTIER
FORTIFIÉ. LES BLESSÉS SONT SOIGNÉ DANS LES ÉCOLES.

Pour une trêve
La Grande-Bretagne, la Grèce et la Turquie se sont mis d'accord pour effec-

tuer une démarche conjointe afin « d'assurer une trêve complète et effective »
entre les Cypriotes grecs et turcs, a déclaré aux journalistes .le haut commissaire
britannique qui a regagné mercredi Nicosie venant de Londres.

Le haut commissaire britannique a également précisé que la Grande-Bretagne,
la Grèce et la Turquie avaient proposé leurs bons offices afin de résoudre les
problèmes soulevés par les troubles actuels.

D'autre part , bien que les deux parties aient accepté un cessez-le-feu mer-
credi soir, les combats se poursuivent dans les secteurs turcs de Nicosie. Le
quartier turc de la vieille ville est privé
« dans une situation très grave », a déclaré

La tension entre les ressortissants Grecs et Turcs de Chypre tourne au drame, à
la guerre civile. Autour de la capitale , Nicosie, les Grecs sont entrés en action
contre les Turcs. Ils utilisent un armement parfois rudimentaire (notre bélino).
Malheureusement des armes lourdes crachent aussi la mort depuis hier, Noël.

Bilan de la catastrophe
89 morts - 42 disparus ¦
LONDRES, 25 déc. * Selon les dernières informations publiées par la
« Greek Line », le bilan de la catastrophe du « Lakonia » s'établit comme suit:
896 survivants, 89 morts et 42 disparus, sur un total de 1.027 personnes
à bord. Ce dernier chiffre comprend les passagers et les membres de
l'équipage.

Selon le porte-parole de la compagnie grecque, le chiffre des disparus
ne doit pas être considéré comme définitif, car on pense que plusieurs
survivants auraient pu être recueillis par de petites embarcations croisant
près du lieu de la catastrophe.

Des témoignages accablants
pour 1 équipage et terrifiants
FUNCHAL (Madère), 25 déc. -fr De
nombreux rescapés du « Lakonia »
débarqués à Funchal, dans l'île de Ma-
dère, croient que le feu qui a détruit
leur bateau s'est déclaré dans la salle
du coiffeur pour dames. Ils sont una-
nimes à dire que l'incendie n'avait
tout d'abord pas d'importance, mais
qu'il s'est rapidement étendu, peut-
être attisé par le vent.

L'une des rescapées, Miss Donn, ori-
ginaire de Woodford Green (Grande-
Bretagne), précise que le feu aurait
pris sous le plancher de la salle du
coiffeur pour dames. Elle déclare :
« Je me suis aperçue de la fumée • et
j'ai averti le garçon de table. Je ne
l'ai plus revu. A bord, on était tout
le temps en tra in de réparer les plombs.
Pendant les deux premiers jours du
voyage, nous n'avons pas pu obtenir
d'eau chaude à cause de continuelles
avaries à l'installation électrique. »

Un autre rescapé, M. Alan Gordon,
de Southgate, affirme que l'incendie
n'avait tout d'abord aucune importance,
mais qu 'il est devenu une tragédie « à
cause du manque de connaissances tech-
niques sur la manière d'éteindre un
incendie de cette nature » dont a fait
preuve l'équipage. M. Gordon ajoute :
« On a mis à la mer des chaloupes qui
faisaient eau. Le comportement de l'é-
quipage a été très mauvais, souvent des
membres de l'équipage ont refusé d'ai-
der les passagers. Il n 'y avait aucune
aide et aucune direction dans les opé-
rations de sauvetage à bord du « La-
konia ». Notre chaloupe n'avait pas de
gouvernail et nous sommes ainsi allés
à la dérive pendant onze heures. »

L'un des membres de l'équipage du
navire sauveteur « Rio Grande », ar-
rivé sur les lieux du drame très tôt

NOËL SANGLANT A CHYPRE

d eau et les habitants se trouvent
un porte-parole cypriote turc.

-j n-t

le matin , raconte : « Des scènes terri-
fiantes se déroulaient à bord du « La-
konia » devenu un brasier et où la
panique régnait. Les passagers fuyaient
en tous sens, certains d'entre eux se
jetaient du haut du pont dans la mer
sans même avoir de ceinture de sau-
vetage. J'ai vu deux jeune s gens' se
jeter du pont et s'écraser sur une cha-
loupe de sauvetage. Plus tard, on m'a
dit que c'étaient deux frères. »

Un jeune anglais âgé de onze ans,
Derik Potter, recueilli par le « Salta »,
a raconté : « Je dormais quand l'alar-
me a sonné. Nous nous sommes tous
réveillés, ma mère, mes deux sœurs
et mes deux grand-mères. Nous som-
mes montés tous les six sur le pont
et avons pris place à bord d'une cha-
loupe. Mais cette dernière s'est ren-
versée au moment d'être mise à l'eau
et nous sommes tous tombés dans la
mer. J'ai nagé au hasard ju squ'au mo-
ment où j'ai été recueilli par une autre
chaloupe. Je n'ai revu personne de ma
famille... »

RETOUR EN « CARAVELLE »
CASABLANCA, 25 déc. * Deux « Ca-
ravelle » de la Compagnie marocaine
d'aviation ont quitté Casablanca à des-
tination de Londres, via Paris, trans-
portant 157 survivants du paquebot
grec « Lakonia ».

DES RESCAPES
BOUDENT UN NAVIRE

DE LA MEME COMPAGNIE
FUNCHAL, 26 déc. 3̂  Le vapeur « Ar-
kadia », qui appartient à la même com-
pagnie que le « Lakonia », a quitté
Madère mercredi soir, pour la Grande-
Bretagne, avec 270 survivanst du pa-
quebot grec (120 passagers et 150 hom-
mes d'équipage). De nombreux autres
naufragés ont refusé de monter à bord
de l'« Arkadia ».

LA TURQUIE ACCUSE
LES « TERRORISTES GRECS »

ANKARA, 25 déc. -fc Le président de
la République turque, le général Dje-
mal Gursel, a adressé le télégramme
suivant au président De Gaulle , au pré-
sident d'Allemagne fédérale Luebke,
à la reine d'Angleterre, au roi de
Grèce et au président des Etats-Unis,
M. Lyndon Johnson :

« Les terroristes grecs cypriotes, avec
l'aide de forces de police composées
d'éléments appartenant à leur commu-
nauté, ont déclenché un mouvement
d'oppression afin d'exécuter un plan
élaboré d'avance contre les Turcs de
Chypre, sans épargner les femmes et
les enfants.

» Ces agressions sauvages contre les
membres de la communauté turque se
sont poursuivies avec une violence
croissante depuis la soirée du ven-
dredi 21 décembre, et ont pris le ca-
ractère d'une action génocide, tendant
à la destruction des Turcs de Chypre.

» Les démarches faites unilatérale-
ment de notre part , comme celles faite s
conjointement par les Etats signataires
des accords de garantie, pour mettre fin
à ce massacre, n 'ont donné aucun ré-
sultat. Le dernier appel lancé conjoin-
tement par les trois pays garants des
accords de Chypre : Turquie, Grande-
Bretagne et Grèce, n'a pas été pris en
considération par les Grecs cypriotes et
aucun changement n 'est intervenu dans
la situation tragique créée dans l'île.

» Je porte à votre connaissance cette
lâche action d'extermination entreprise
contre les Turcs de Chypre en ce XXe
siècle où les droits et les libertés hu-
maines sont garantis par des conven-
tions- universelles, et vous prie instam-
ment de vouloir bien faire tout ce qui
est en votre pouvoir pour mettre fin
immédiatement à l'effusion de sang
à Chypre. » ~

du Lakonia'
896 rescapés

LE « LAKONIA » REMORQUÉ
VERS GIBRALTAR

CASABLANCA, 25 déc. s(e Le remor-
queur britannique « Herkules » et un
autre remorqueur non identifié, qui ont
réussi à amarrer le « Lakonia », dans
la nuit de mardi à mercredi, se dirigent
maintenant vers Gibraltar avec le pa-
quebot sinistré.

AUTRE DRAME DE LA MER :
UN CARGO MEXICAIN SOMBRE
MEXICO, 25 déc. 3£ Le cargo mexicain
« Ipza », qui faisait route de Progreso
(Yucatan) à Vera Cruz, avec un charge-
ment de sel, a sombré, mardi, dans le
golfe du Mexique, au cours d'une vio-
lente tempête. Sept des douze mem-
bres de l'équipage auraien t < réussi à
gagner la côte à la nage. Les cinq
autres seraient portés disparus.

APRES UN NOUVEL ATTENTAT DANS LE JURA

Policiers, mitraillette au poing, cherchent...
MALLERAïN, 24 — L'explosion dans
le bâtiment central de la scierie appar-
tenant à M. Marc Houmard , colonel et
président central de l'Union des pa-
triotes jurassiens, s'est produite entre
21 h 30 et 21h45, lundi soir. La défla-
gration a réveillé tout le quartier et les
pompiers sont immédiatement arrivés
sur place. Quarante minutes après le
début de l'incendie, la police cantonale
était sur les lieux. Au bout d'une heure,
l'incendie était éteint.

Les experts ont constaté que cette
explosion a été provoquée par une

La cure de la Jonction a Genève
cambriolée
GENEVE, 26 déc. s|c Des cambrioleurs,
utilisant de fausses clés, ont pénétré
dans la cure d'une église catholique de
Genève, dans le quartier de la Jonc-
tion , alors que le curé et son vicaire
se trouvaient, mercredi après-midi , à
l'église. Us ont volé 1450 francs.

LA FLOTTE TURQUE
VOGUE VERS L'ILE

ANKARA, 25 — « La flotte turque a
quitté Istanbul cet après midi et fait
route vers Mersin », a annoncé aux
journalistes M. F.C. Erkin , ministre turc
des Affaires étrangères , à l'issue de
la réunion tenue ce soir par le nouveau
cabinet turc sous la présidence de M.
Ismet Inonu.

Le port de Mersin se trouve au sud
de la Turquie a environ 150 kilomètres
de Chypre.

Les stations de radio turques ont mo-
difié leurs programmes à la suite des
événements de Chypre , ils ont supprimé
les émissions de musique légère et dif-
fusent notamment des marches militai-
res et de la musique symphonique.

REUNION DU CONSEIL SUPERIEUR
DE LA DEFENSE HELLENIQUE

ATHENES, 26 — « Le Conseil supérieur
de la défense s'est réuni mercredi soir
au domicile du président du Conseil M.
Georges Papandreou , à Castri , en pré-
sence du prince héritier Constantin »,
annonce un communiqué publié cette
nuit à Athènes.

M. Sophocle Venizelos, vice-président
du Conseil et ministre des Affaires
étrangères, MM. Stavros Costopoulos ,
ministre de l'Intérieur et Georges Ma-
vros, ministre de la Coordination, ainsi
que les chefs d'état-major des trois ar-
mes participaient à ce Conseil.

La situation à Chypre a été étudiée et
certaines décisions visant au rétablisse-
ment de l'ordre dans l'île ont été prises
au cour de cette réunion du Conseil de
la Défense à laquelle assistait M. Geor-
ges Mêlas, de retour de Chypre où il
avait été envoyé hier en mission ex-
traordinaire, ajoute le communiqué.

« Le Gouvernement hellénique est en
contact avec les Gouvernements britan-
nique et turc en vue d'une action coor-
donnée », conclut le communiqué.

L'ACTION CONJOINTE DES TROIS
ANKARA, 26 — A la suite des consul-
tations qui ont eu lieu entre la Grande-
Bretagne, la Grèce et la Turquie, un
accord est intervenu entre ces trois
pays cosignataires de l'accord de garan-
tie sur Chypre, en vue de rétablir l'or-
dre dans l'île, annonce mercredi soir
un communiqué du ministère turc des
Affaires étrangères.

Aux termes de cet accord, précise le
communiqué, les trois pays ont décidé
d'entreprendre une action conj ointe
avec toutes leurs unités militaires sta-
tionnées à Chypre, unités qui seront
placées sous le commandement d'un of-
ficier britannique.

Aucune antre précision n'a été com-
muniquée concernant le détail de l'ac-
cord intervenu.

LES ETATS-UNIS S'INQUIETENT
JOHNSON CITY (Texas), 26 — Le pré-
sident Johnson, qui passe les fêtes de
Noël dans son ranch texan , a eu mer-
credi, avec le secrétaire d'Etat Rusk ,
trois entretiens téléphoniques consacrés
à la situation à Chypre.

Le président des Etats-Unis a dit aux
journalistes que son Gouvernement sui-
vait avec attention les événements.
1700 Américains vivent à Chypre et les
Etats-Unis s'inquiètent fort de la situa-
tion. Le Département d'Eta t reste en
contact étroit avec son ambassadeur à
Nicosie, M. Fraser Wilkins.

charge d'un kilo de cheddite reliée à
une mèche. Ils ont retrouvé un reste
de 80 cm de mèche qui n'avait pas brû-
lé. Au cours de la nuit , on découvrit
aussi dans la maison un panier conte-
nant de vieux chiffons, panier qui n 'ap-
partenait à aucun des occupants de
l'immeuble. Des traces de pas ont éga-
lement été relevées dans la neige, aux
alentours de l'immeuble et dans la
maison même. Ces traces sont celles
d'un individu de taille moyenne por-
tan t des chaussures de ville. A noter
qu 'à l'heure de l'explosion, un train
était en partance pour Tavanne — à
21 h 35 — et que la scierie de M. Hou -
mard n'est située qu'à une cinquantaine
de mètres de la gare. On peut donc
supposer que l'auteur de l'attentat n'est
pas venu en voiture, mais en train. M.
Houmard avait reçu depuis quelques
mois plusieurs lettres et coups de té-
léphone anonymes le menaçant d'incen-
dier sa scierie. Aussi avait-il pris des
mesures de sécurité et avait Installé
notamment un chien dans son entrepri-
se. Mais étant donné les grands froids
de ces derniers j ours, ce chien avait été

Accident de chemin de fer
en Hongrie :

• 43 MORTS
• 36 blessés
® Conducteur arrêté
BUDAPEST, 25 déc. * La collision
qui s'est produite mardi près de
Szolnok, au sud-est de Budapest,
entre un train de voyageurs et un
train de marchandises, a fait 43
morts et 36 blessés, dont 17 griè-
vement atteints. L'agence hongroise
d'information a annoncé mercredi
soir que le mécanicien de la loco-
motive du train de voyageurs avait
été déclaré ' responsable de l'accident
et arrêté.

Coups de feu à Berlin

UN TUÉ
BERLIN, 25 déc. s|e Mercredi , des
policiers de Berlin-Est ont tiré une
dizaine de coups de feu sur deux
jeunes gens qui étaient en train de
franchir le mur dans le quartier de
Kreuzberg. Les deux fugitifs ont
réussi à passer à Berlin-Ouest, mais
l'un d'eux a dû être hospitalisé avec
une très grave blessure. Il est dé-
cédé dans la nuit.

Les Japonais
à l'avant-garde

de la TV couleurs
TOKYO, 25 déc. it Un récepteui de
télévision en couleurs qui serait le
moins encombrant et le moins cher du
genre vient d'être présenté par la so-
ciété Mitsubishi. Mesurant 33 cm. de
largeur, 50 cm. de hauteur et 47 cm.
de profondeur, il pèse 29 kilos. L'ap-
pareil , qui fonctionne avec trois tubes
cathodiques indépendants à écran fluo-
rescent sensible au rouge, au vert ou
au bleu, avec deux « miroirs dichroi-
ques », donne, selon les constructeurs,
des images une fois et demie plus bril-
lantes qu'en noir et blanc, et dix fois
plus brillantes que dans les appareils
en couleurs existants.

Son prix est de 92*000 yens (1275 fr.),
alors que les modèles courants en vente
jusqu 'ici valent 220 000 yens (3000 fr.).

Etat d urgence
au Kenya indépendant

NAIROBI, 25 déc. 3|e Le Gouvernement
du Kenya, réuni en séance extraordi-
naire, a décrété l'état d'urgence dans
l'ensemble du pays, afin de faire face
aux désordres qui ont lieu dans le
nord-est du Kenya. Le Parlement a été
convoqué pour le 31 décembre. Le com-
mandant en chef des troupes britan-
niques au Kenya et le chef de la police
assistaient à la séance. Depuis la procla-
mation de l'indépendance, il y a 13
jours, des actes de terrorisme se sont
multipliés dans le nord-est du pays.
On les attribue aux Somalis qui se
sont infiltrés dans ce territoire reven-
diqué par la Somalie. Des postes mili-
taires et de police ont été attaqués et
pillés, du bétail a été volé, des femmes
ont été lynchées et des chefs de tribus
et d'autres personnes menacés de mort.

retiré de la scierie. Ceci permettrait de
penser que l'inconnu à l'explosif devait
fort bien connaître les dispositions pri-
ses par M. Houmard et qu 'il devait sa-
voir que le chien n'était plus de garde
dans la scierie.

Immédiatement après l'incendie, tout
le service d'ordre de la police cantonale
était sur pied. Il y avait une vingtaine
d'agents sur les routes qui contrôlaient ,
mitraillette au poing, tous les automo-
bilistes.

Coups de couteau à Zurich
ZURICH, 25 déc. * Mard i soir, dans
un grand hôtel de Zurich , le personnel
fêtait Noël. Un Italien de 22 ans , aide-
cuisinier , qui s'était retiré dans sa
chambre avant les autres, fut tellement
irrité par le bruit qu 'à 1 h. 30 du matin ,
il se précipita dans le corridor armé
d'un long couteau de cuisine. Il porta
plusieurs coups à un commis d'office
tessinois qui , gravement atteint au bas-
ventre, dut être transporté à l'hô pital.
Le bouillant Italien a été arrêté.


