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SPORTS en p. 8 :
— Coup d'œil à l'étranger.
— Hockey : Avec les ligues infé-

rieures.
LES DIFFICULTES SUSCITEES
PAR LE CONCILE DANS LE
PEUPLE CHRETIEN, en p. 10.
LOCALES en p. 11, 13, 16, 18 et
19:
— L'Abbaye en deuil.
— On va le reconstruire plu»

beau qu 'avant.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 20.

Chronique sociale

Au Dahomey :
le fonctionnarisme

à l'œuvre !
« Je vous demande d'aborder la dra-

matique situation f inancière actuelle
avec l 'énergie du désespoir, cette
énerg ie qui a permis aux J u i f s  de
laire d' un désert et d'une mer morte
un pays qui suscite aujourd 'hui l'ad-
miration du monde entier. « Ainsi
s'est exprimé M. Justin Ahom adeg-
be, au cours d'un meeting tenu à
Cotonou .

Le passé légué par le gouverne-
ment Maga à la nouvelle équipe di-
rigeante est extrêmement lourd. Au
cours des trois dernières années, le
Dahomey a reçu plus de 12 milliards
d'anciens f rancs en avances de tré-
sorerie de la part de la France, et
une partie de ces avances arrive à
échéance. En outre , le budget 1964
est en délicit de 3 milliards alors que
la subvention d 'équilibre, promise
par la France, est de 750 millions
seulement.

Les causes de cette situation dé-
sastreuse sont connues : d'une part ,
le gouvernement Maga a engagé des
dépenses inconsidérées taisant , par
exemple, construire à Cotonou un
ensemble de bâtiments off iciels  qui
a coûté plus de 2 milliards de f rancs.
D' autre part , le Dahomey a beaucoup
trop de ionctionnaires (64 pourcent
du budget de lonctionnement lui est
réservé 1).

Le f onctionnarisme, soit dit en pas-
sant, est le grand mal des nouveaux
pays d'Af ri que ; c'est une classe qui
s'est taillé une situation scandaleu-
sement privilég iée et qui f orme le
principal obstacle au développement
de certains de ces pays nouvellement
indépendants qui se déclarent trion-
phalement lancés sur la voie du so-
cialisme...

On sait que de nombreux Daho-
méens qui servaient , dans la f onc-
tion publique, d' autres Etats atri-
cains, ont été renvoyés dans leur pays
natal depuis 1960 (les derniers en
date étant ceux qui « travaillaient »
au Niger).

Enf in le Dahomey vit en grande
parti e du transit - des marchandises
en provenance ou à destination du
Niger . Or Ce transit f u t  récemment
interrompu pendant plusieurs mois,
à la suite d' un conf lit.

11 sera donc nécessaire de prendre
des mesures d'austérité : il laudrait
tout d'abord licencier 3.000 à 4.000
agents de la lonction publique et ren-
voyer dans les villages les 15.000
chômeurs de Cotonou. Mais le gou-
vernement Ahomadegbe est-il assez
solide pour pratiquer cette politi-
que ?

Dans l'immédiat , une aide exté-
rieure esl nécessaire. Une lois de
plus , la France parait seule en me-
sure de f ournir l'essentiel de cette
aide, elle seule ayant des investis-
sements importants sur place (ban-
ques, brasseries , travaux publics ,
tandis que cinq sociétés f rançaises
construisent le port de Cotonou).

Néanmoins le gouvernement cher-
che aussi des appuis ailleurs , du cô-
té de la C.E.E., de l 'Allemagne occi-
dentale , et même de l 'U.R.S.?

LE PRESIDENT DU SENEGAL
EN FRANCE

Au cours d' une conf érence tenue
à l' université de Strasbourg, M. Léo-
pold Sedar Senghor a reconnu que
la race négro-alricaine est une des
plus démocratiques du monde. Il a
établi que le rég ime présidentiel est
le plus apte à servir celte démocra-
tie respectueuse de la dignité hu-
maine.

L' orateur qui , au dire de ses audi-
teurs, a su joindre à l'art poéti que
la synthèse d' un philosophe , a révé-
lé dans la suite de son discours les
complexes, qui af f l i gen t  à l 'heure

présent e les peup les af ricains récem-
ment émancipés de l 'ère coloniale ,
par la laute de « certains intellec-
tuels de centre-gauche , socialistes
uniiiés ou chrétiens progressistes , les-
quels , prêchant comme des mission-
naires jacobins , nous poussent à lai-
re, sans capitaux ni personnel tech-
nique, une expérience socia liste qu 'ils
n'ont pas pu réaliser chez eux ».

F. Rey

On dit souvent — et souvent injustement ! — que les hommes d'Etat
américains sont de mauvais diplomates ou même pas 'tles diplomates ! On
sait que dans ce pays certains services se paient d'urfe récompense coû-
teuse pour le récipiendaire. L'ami dévoué qui a aidé lors d'une élection
importante est nommé ambassadeur dans un lointain ou proche pays, selon
ses goûts ou surtout ses moyens financiers, sans qu'il soit docteur es
sciences politiques.

Il est tant de milliardaires vaniteux main, mais lorsqu'il s'agit d'hommes
dont les épouses sont ravies de rece- aux responsabilités, ce n'est point
voir «à giorno» dans une grande ou «politique» !
petite capitale ! Les cas, il est vrai, sont
de plus cn plus rares, car Kennedy Ainsl au moment où le secrétaire
avait presque rompu avec cette tradi-
tion. Mais l'état d'esprit demeure et on
le retrouve dans l'administration. Ceux
qui s'y sentent fort et qui sont compé-
tents, aiment bien, de temps à autre, se
vanter de leur activité, de leur point
de vue, de leurs réalisations. C'est hu-
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M. Mac Namara à Zermatt.

POUR UN NOËL CHRETIEN
La grande fête de Noël projette sa

lumière sur cette semaine de décembre
et son étoile brille d'un éclat incom-
parable. U peut paraître étonnant ou
inopportun qu'un laïc en parle, alors
que la fête revêt un caractère essen-
tiellement religieux. Cependant , cha-
cun se sent concerné et c'est cette prise
de conscience d'une fraternelle solida-
rité entre tous les hommes qui condi-
tionne l'atmosphère singulière de Noël.
Il est ainsi dans l'année des solenni-
tés privilégiées ct Noël, parmi celles-ci,
j ouit certainement de la première
place.

Pour beaucoup, Noël marque d'abord
un temps d'arrêt dans l'essoufflement
de la vie quotidienne. Les hommes
d'aujourd'hui fournissent un tel effort
pour se classer honorablement dans la
course aux francs, que chaque instant
de repos est accueilli avec un « ouf »
de soulagement. La vie d'aujourd'hui
flétrit le cœur et l'âme des esclaves
qui lui sont asservis. Il suffit de re-
garder évoluer les hommes, nos frères,
et nous-mêmes, pour se rendre compte
que notre monde est lamentablement
triste. Car être heureux, ce n'est pas
manifester bruyamment sa j oie dans
une soirée on une kermesse; c'est ra-
yonner Intérieurement d'amour et de la
satisfaction du devoir accompli .

Le temps de Noël doit ainsi permet-

d'Etat Dean Rusk fait de l'excellent tra-
vail en Europe occidentale, son collè-
gue à la Défense, l'athlétique M. Mac
Namara en a fait du moins bon à la
conférence annuelle de l'OTAN. J'ai
eu l'honneur de rencontrer ce ministre
à Zermatt, l'été dernier, lorsqu'il at-
tendait un temps propice à l'ascension
dn Cervin. Puissant au physique il l'est
aussi par l'intelligence et la capacité
de travail. H m'avait fai t une très
grande impression. II sait exactement
ce qu'il se vent et ne tergiverse pas. La
façon dont il a réorganisé son minis-
tère, à l'instar d'une des plus impor-
tantes entreprises américaines, avant
que cet administratcur-né soit appelé
à Washington, démontre ses remar-
quables qualités. Mais à toute brillan-
te médaille, il y a un verso !

Dans le débat parisien, M. Mac Na-
mara a brusquement , révélé une partie
de l'énorme arsenal de son pays. Cer-
tes c'était pour rassurer les alliés eu-
ropéens du Pacte Atlantique et pour
faire comprendre à ceux qui en dou-
teraient encore,.que les Etats-Unis sont
la première puissance militaire du
monde. Cependant quand dans nne
séance publique on déclare qu 'il suffit
de presser sur un bouton pour qne
plus de trois cents missiles interconti-
nentaux et des centaines de bovi<r-
diers supersoniques, pouvant transpor-
ter des bombes à ogive nucléaire sont
prêts, et tournent même dans le ciel,
on comprend que cela «fiche le trac»
— qu'on me pardonne cette expres-
sion; elle est encore bien modeste —
à l'opinion publique mondiale qui n'en
demande pas autant ! Surtout lorsque
le ministre ajoute qu'en cas de con-
flit Est-ouest, c'est plus de cent mil-
lions de victimes qu'on dénombrerait
de CHAQUE côté ! Et le tout est à
l'avenant , l'AIIemaime fédérale, notre
voisine, abritant déj à 5000 fois plus dc
puissance exnlosive que la bombe de
Hiroshima. De quoi faire sauter la
planète, quoi !

tre à l'individu de se soustraire au
desséchant tourbillon de la vie pour
réfléchir et descendre au fond de lui-
même. Le sens de la Nativité et son
aveuglante illumination de joie procu-
rent de nombreux motifs d'être heu-
reux et de profiter ensuite pleinement
du répit qu'on s'accorde à cette époque
de l'année.

La tradition unit intimement la fête
de Noël à la coutume des cadeaux qui
s'échangent dans les familles. Ce ges-
te devait certainement être, à l'origine,
le symbole ou la manifestation exté-
rieure de la joie de Noël : quand on est
heureux, on cherche, souvent sans suc-
cès, à faire partager son bonheur. Jc
trouve extraordinaire, en y réfléchis-
sant, de constater que ce bonheur tran-
quille et serein que confère la certitude
d'un salut possible, grâce à la venue
du Messie, est le seul qui puisse hu-
mainement se partager. Le bonheur
n'est pas le contentement et si l'on
peut trouver des raisons de se réj ouir,
c'est dans la solitude qu 'on en éprouve
la jouissance. C'est pourquoi il ne fau-
drait pas que la coutume des cadeaux
emprunte un caractère trop commer-
cial. Le motif du don et la manière de
donner importent davantage que ce
qu 'on donne.

Le sens profond de Noël, ce n'est ce-
pendant qu'en contemplant la Crèche
qu'on le découvre. La naissance du Sau-

VERITES PAS BONNES A DIRE...

Or pourquoi ces chiffres, ces préci-
sions, cet étalage de puissance ? Vous
pensez bien que Russes, satellites, Chi-
nois, Arabes, grâce à leurs services
d'espionnage sont parfaitement et en-
core mieux renseignés que nous sur
les moyens guerriers dont disposent les
Etats-Unis. Nous ne sommes plus à la
prise de Troie où les valeureux guer-
riers, avant de s'affronter vantaient
leur valeur et s'injuriaient. Par ailleurs
le ministre n'a pas besoin de publicité
personnelle. Tout le monde dans son
pays, du président au plus modeste ci-
toyen, rend hommage à ses mérites.
Même ses adversaires, ceux du monde
libre, en font autan t en enrageant de-
vant d'aussi manifestes qualités.

Alors pourquoi avoir lâché publique-
ment ces chiffres et d'autres tout aussi
effrayants ? Pour terroriser le bon pu-
blic ? Ce dernier est fixé depuis long-
temps et il n'aime pas qu'on lui rap-
pelle que cette vieille bonne terre puis-
se être détruite avec tout ce qu 'elle
porte. Etait-ce, par personne interpo-
sée, pour signaler aux Chinois de ne
pas bouger ? Ceux-ci sont bien trop
fins pour «bouger» avant d'en possé-
der, si ce n'est autant, au moins de
quoi rinoster. Etait-ce pour encourager
les alliés de l'OTAN à se ranger, par
la force de frappe multilatérale, sous
la houlette des missiles américains ?
Ce serait faire une politique diamétra-
lement opposée à celle que conduit ac-
tuellement le ministre des Affaires
étrangères Dean Rusk avee la France
et d'autres gouvernement.

Non ! on a simplement l'impression
que cet homme aux immenses respon-
sabilités, devant les difficultés que ren-
contre son gouvernement même auprès
de ses alliés et amis, a voulu «compta-
biliser» la véritable «grandeur» des
Etats-Unis, dans ce terrible domaine.
Ce n'est pas même un avertissement:
c'est un titre de gloire; un rappel. Là
est précisément l'erreur initiale. Nous
savons depuis longtemps que nons al-
lons et venons sur le nlns apocalypti-
que des volcans. Etait-il hesoin de nous
le ranoeler ? Oui; peut-être pour l'ad-
ministrateur responsable: non , en tout
cas. ponr les lecteurs de la presse mnn-
fl' ale. Ce fut une erreur psy^oloei""'1
un mannue i*e doigté, nn bien vilain
rni-pàu fle... Noël . M. Mac Namara n'en
fut-il nas co"«cient. an moment où il
s'exprima ? C'est possible...

Me Marcel-W. Sues.

veur dans cette humble étable de Beth-
léem, ouvre directement sur la miséri-
corde et la bonté infinie de Dieu.
L'Eglise est dans la joi e et nous de-
mande de prendre part à cette explo-
sion d'enthousiasme, à ce sentiment de
délivrance, à cet élan d'espoir que
Noël offre aux chrétiens. Comprend-on
que cet Enfant est venu nous apporter
le moyen de tenir nous-mêmes notre
destin entre nos mains ? Ne voit-on pas
que sans Lui , le monde, la vie et même
l'homme seraient absurdes, que notre
aventure terrestre n'aurait pas de
sens ?

J'ai écrit que la joie de Noël était
la seule qui pouvait se partager. Cette
unique chance, il ne faut pas la laisser
échapper. Si l'on je tte un regard atten-
tif autour de soi, on trouve aisément
à qui faire partager sa joie de Noël.
Il y a d'abord les solitaires, ceux que
la vie a séparés de leur famille; puis
les vieillards et surtout les pauvres,
les déshérités, les misérables, les dé-
classés. Tous attendent de nous un
geste d'affection . C'est un devoir de
charité, c'est-à-dire d'amour, que nous
devons leur prodiguer. Les façons dc
le remplir sont multiples : l'accueil dans
la chaleur d'un vrai foyer les engin»"-
toutes. A Noël, si l'on en compre ,'
bien le sens, on ne peut se dérober à
ce devoir d'amour.

Jean-Claude LOVEY

HOMMES et ENFANTS

Bâtiment « La Croisée »

BOUC

Ann Packer
la rose blanche de Tokio

s'est mariée

Ann Packer , qui avail gagné une mé-
daille d' or aux Jeux olymp iques de To-
kio s'est mariée samedi à la St. John
Baptiste Church de Moulslord en Ber-
keshire, avec Robbie Brightwell , qui lui
aussi avail gagné une médaille , mais
d'argent. A la cérémonie de mariage
participaient encore Mary Rand , John
Cooper et Adrian Molcali , membres de
l 'équipe olympique britannique, « La
Rose Blanche de Tokyo » était habillée
avec une magnilique robe longue et un
voile somptueux.

Noire photo montre le jeune et char-
mant couple après la cérémonie.

Les subventions

fédérales

en 1S63
Le Bureau fédéral de statistique pu-

blie une récapitulation des subventions
versées en 1963 par la Confédération.
Au cours des dix dernières années, les
subventions fédérales se sont considé-
rablement élargies. L'augmentation a
été très forte en 1963. Alors qu 'il ne
dépassait pas 16,2 millions en 1962,
l'accroissement atteint 138,5 mill ions en
1963 (ou 18 pour cent) et la somme
globale des subventions s'élève à 912 ,7
millions. Depuis le début des années
1950, cette somme a donc bien tri-
plé. Le bond qui s'est produit en 1963
résulte en majeure partie des subven-
tions en faveur de l'agriculture ainsi
que des transports. L'agriculture (oui
touche le 43.5 pour cent du total des
subventions fédérales) a reçu en 1963,
44,2 millions de plus qu 'en 1962. Pour
les transports (19,5 oour cent du total)
l' augmentation a été de 51.7 misions,
Les autres secteurs ont subi des fluc-
tuations moins importantes. Voici, en
ordre décroisant, les secteurs qui tou-
chent des subventions fédérales : agri-
culture , transports (routes surtout), hy-
giène publique (10.2 pour cent), réduc-
tion du coût de la vie et encouragement
de la cons. ,-uction de logements, ensei-
gnement et formation professionnelle,
culture (4.6 oour cent), œuvres d'en-
traide et Institutions internationale' in-
dustrie, artisanat et commerce , e'e. ius-
qu 'à la protection des animaux qui
touche 0.1 pour cent.

D ou provient cert argent ? Le* re-
cettes expressément destinées à cou-
vrir des subventions atteignent 331.4
millions. La part des cantons au oro-
duits des droits d'entrée sur les car-
burants en représente près de la moi-
tié.

Les cotes par habitant varient de
20 fr. 72 dans le canton de Bâle-
Ville à 500 fr. 08 dans les Grisons,
ce qui reflète bien la diversité des con-
ditions économiques , sociales et topo-
graphiques dont on tient comnte pour
fixer le montant des subventions.

Voici, pou r quelques cantons, le nour-
centnge qui en résulte • Zurich R oour
cent. Berne 16 Triboure 4.6 ^nie-
Ville 1.0. Grisou i?; 5. Te«in 5 9 "quj
9.5. Valais 9.7 N-uchâtel 1,7 el G.»
nève 2,9 pour cent.



Ecrasée par
son tracteur

Mlle Nicole Cherpillod , 18 ans,
habitant Vucherens, qui condui-
sait son tracteur sur un chemin
vicinal en pente et enneigé, lun-
di à 7 heures, a été tuée sur le
coup par l'engin qui avait pris
de la vitesse et s'était renversé.

Un chauffeur se noie
M. Mathias Bachmann, tyrolien du

Sud de 33 ans, chauffeur d'une maison
de Davos et marié récemment, est en-
tré samedi soir avec le camion de son
employeur dans un rail de sécurité
bordant là route, au-dessous de l'hô-
tel Poste à Davos-Glaris. Cet accident
n'aurait pas été grave, si après la col-
lision, le chauffeur, sous l'effet du choc,
n'avait sauté en bas d'un mur de sou-
tènement de plusieurs mètres de hau-
teur, dans la rivière « Landwasser » à
un endroit où le courant est rapide.
L'accident a eu lieu environ vers 19
heures 20. M. Bachmann a été repêché
du Landwasser vers 23 heures 15.

Le C.I.C.R. a déjà soigné
14 500 personnes au Yémen

Depuis le début de son activité mé-
dicale entreprise pour secourir les vic-
times de la guerre civile au Yémen, le
comité international de la Croix-Rou-
ge a donné des soins à environ 14 500
personnes : 9 100 patients se sont ren-
dus pour consultation et par leurs pro-
pres moyens au centre hospitalier d'Uqd
situé en territoire royaliste au nord-
est du Yémen. 900 ont été hospitalisés
sous les tentes d'Uqd. 4 500 ont été
examinés et soignés par des équipes
médicales itinérantes dans lés zones de
combats à l'intérieur du pays. 786
opérations chirurgicales ont été ef-
fectuées à Uqd dans le « Clinobox »,
bloc opératoire complet et climatisé en-
voyé spécialement sur les lieux par
le C.I.C.R.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance  i _ o _ l _ n _ _ . . .
Action! suisses C du II C du 21

C il» 18 C du 21
Banque Leu 2110 2100
U. B. S. 3600 3590 American Cynamld 63 3/8 04 1/8
S. B. S. 2590 2590 American Tel & Tel 67 1/4 66 3/4
Crédit suisse 2925 2920 American Tobacco 33 32 3/8
AHg. Flnanzges . 420 0 430 Anaconda 53 1/4 54 1/4
Banque Com. Bâle 405 440 Baltimore & Ohlo 38 1/8
Conti Linoléum 1240 0 1230 g Betlehem Steel 35 1/2 35 1/8
Banque Fédérale 450 g — Canadian Pacific 52 1/4 52 5/8
Electrowat 1800 1815 Chrysler Corp. 62 5/8 61 5/8
Transports Glarl» 275 b — Créole Petroleum 43 3/4 43 7/8
Holdebank port. 575 575 Du Pont de Nemour 230 1/4 231 3/8
Holdebank nom. 468 465 Eastman Kodak 136 5/8 136 1/8
Interhandel 4930 4900 General Dynamlc 38 5/8 36 5/8
Motor Colombus 1370 1375 g General Electric. 90 5/8 82
Indelec 1010 1010 Général Motors 96 1/2 97 3/8
Metalwerte 1710 g 1705 g Gulf OU Corp. 59 1/4 59 3/8
Italo Suisse 328 327 I. B. M. 415 415
SUdelektre 128 g 126 International Nickel 83 1/2 83 3.8
Réassurance 2230 2235 Intel Tel & Tel 68 3/4 58 1/2
Winterthour-Ace 793 795 Kennecott Copper 92 3/4 92 1/2
Suisse ass. gén. 1780 1795 Lehmann Corp. 31 6/8 31 3/4
Zurich assurance 5070 6075 Lockheed Aircraft 36 3/8 37 3/8
Aare Tessin 1085 g 1070 Montgomery Ward 38 7/8 39 3/4
Accum. Oerlikon 620 g 620 g National Datrv Prod 80 5/8 80 1/2
Saurer 1620 g 1620 National Distillera 26 1/4 26 3/4
Aluminium Chippis 5915 5920 New York Central 46 3/8 46 3/8
Bally 1720 1720 Owens-Illinois Gl 101 3/4 103 1/4
Brown Boveri 2U0 2165 Radio Corp. of Am. 32 3/8 32 1/4
Ciba 6225 6300 Republlc Steel 42 5/8 42 1/2
En. Elec. Simplon 625 g 625 g Rovnl Dutch 45 45 1/4
Chocolats Villars 1665 1665 Standard OU 89 89 1/4
Fischer port. 295 g 300 Tri Continental Cor. 49 49 3/8
Fischer nom. 9050 9175 Union Carbide 124 1/2 124 3/4
Geigy port. 5150 6225 U S. Rubber 62 1/4 62 7/8
Gelgy nom. 1515 1825 U. S. Steel 82 61 1/8
Jelmoli 6650 6880 «Testlnghouso Elect. 45 3/4 45 5/8
Hero Ford Motor 65 1/8 55 3/8
Landis & Gyr 2175 2200 Volumes 4 630 000 4 470 000i_lno Giubiasco 670 g 670 g Dow Joneg
Loma 2235 g 2240 . Industrielles 868 , 73 869 . 78
S'° MV" «. u ___ 2£ Ch de Fer 206. 10 206. 76Oer Ikon Ateliers 695 695 Services public 154 , 76 154 , 76Nestlé port. 3390 3395
Nestlé nom. 2005 2015 Bâche New York
Sandoz 6110 6180

ïmiSSt «S 13™5o° Cours des billets
Urslna 647S B66° ACHAT VENTE

Allemagne 107 109 so
.. _ ._ , Angleterre 1198  12 16Actions étrangères Autriche 16.66 18 65

Belgique 8 60 6. 75
Cla 16 3/4 16 3/4 Canada S.98 4.03
Péchiney 183 185 Espagne 7.05 7.35
Philips 184 183 1/2 Etats-Unis 4.29 1/8
Roval Dutch 186 1/2 188 France 66 60 89.60
Sodec 102 1/2 Italie -.68
Unllever 174 1/2 173

È&ft W. Yâ Cours de l'or
gSSL S «7 ° ACHAT VENTE
Baver 684 678 20 fr. suisses 39 50 41 60
Hft'chster 674 673 Napoléon 38 50 38.50
Mannesman 232 831 Souverain 41 43
Rein West ord. 570 g 660 20 dollars U. S. 180 186
Rein West priv. 651 — 
S™ SJ ? „ f*. Cours d-, bourses communiqués par laThyssen ZM » ZM Banque Troillet & Clo S. A., Martigny.

Voleur d'autos
condamné

On se souvient que récemment une
chasse & l'homme, en l'occurrence un
individu au volant d'une voiture volée,
roulant de nuit à plus de cent kilomè-
tres en ville, avait eu Heu où la police
avait dû finalement tirer quelques
coups de feu pour avoir raison de cet
individu, qui avait été blessé aux
jambe s.

Ce dernier, un jeune maçon de na-
tionalité allemande qui travaillait de-
puis peu à Genève, avait à répondre
de deux vols de voitures et, dans ses
randonnées, de collision et de dégâts
matériels, de délits de fuite dans cha-
que cas, d'excès de vitesse, d'avoir rou-
lé sans permis dc conduire et se trou-
vant généralement sous l'effet de l'al-
cool.

Déj à condamné en Allemagne, Hans
Peretski a été condamné par lc tribunal
de police de Genève à 8 mois de pri-
son et à l'exclusion du territoire de la
Confédération pour une durée de 10
ans. II devra payer environ 4500 fr.
à la partie civile et s'est vu condam-
ner en outre au paiement des frais de
procédure.

Ecrasée
par un camion

Lundi vers 9 heures 30, un camion
lourdement chargé effectuait une
marche arrière au centre du village
des Ponts. Il ne put voir une de-
moiselle d'une quarantaine d'années,
Mlle Lenhardt, qui traversait la
chaussée. Elle glissa sur la neige
fraîche et tassée de la rue et tomba
devant la roue arrière. Le camion
continua sa manœuvre et elle eut la
tête écrasée et fut tuée sur le coup.

Tué par la chute
d'un arbre

STEIN (Haut-Toggenbourg) — M. J.
Bollhalder, 43 arts, agriculteur à Stein ,
dans le Haut-Toggenbourg, a été tué
par la chute d'un arbre dans une forêt
voisine de Stein. Le malheureux laisse
une femme et sept enfants.

L'Union suisse du commerce
de fromage a 50 ans

L'Union suisse du commerce de fro-
mage S.A. a célébré lundi à Berne, à
l'occasion de son assemblée générale
annuelle le cinquantenaire de sa fon-
dation. Ce fut pour M. Oscar Langhard ,
directeur de l'Union, l'occasion de rap-
peler les principales étapes de l'entre-
prise, fondée tout au début de la pre-
mière guerre mondiale, à une époque
de luttes acharnées et de confusion sur
les marchés. Cette cérémonie du jubilé
s'est déroulée en présence d'une nom-
breuse assistance où l'on remarquait
la présence de M. Walter Clavadetscher ,
directeur de la Division fédérale de
l'agriculture, des représentants de
l'Union centrale des producteurs de
lait dont M. Otto Hess, ancien prési-
dent du Conseil national , les représen-
tants des marchands de fromage et
de l'Union suisse des acheteurs de
lait.

Le char suisse «P 61 »
sera bientôt remis à la iroupe

En janvier, le char blindé suisse
«P 61» sera mis à la disposition de la
première école d'officiers des troupes
légères mécanisées. La première école
de recrues de Thoune en disposera aus-
si pour son instruction. Le remise à
la troupe n'aura lieu en revanche qu'en
1966, de sorte que le retard sur le pro-
gramme prévu est de douze mois.

Nouveau recul de M. LEONE
Le neuvième scrutin qui s'est déroulé

dans une atmosphère encore tendue à
été, lui aussi, négatif , comme on le
prévoyait.

Ce fut la séance la plus houleuse de-
puis le premier tour de scrutin, le 16
décembre. L'abstention des parlemen-
taires néo-fascistes venant après celle
des « grands électeurs » des trois partis
laïques (soc., soc.-dém., rép.), a accru
la nervosité des parlementaires de l'op-
position de gauche (communistes et so-
cialistes prolétariens), qui considèrent
comme « anti-constitutionnelle » l'adop-
tion de l'abstention dans l'élection du
président de la République. Celle-ci,
disent-ils , doit se faire au scrutin * se-
cret ». Or, la déclaration d'abstention
faite publiquement viole ce secret.

D'où les protestations dès le début de
la séance et les vifs incidents qui ont
opposé des parlementaires d'extrême-
droite et d'extrême-gauche. Ces inci-
dents se sont aggravés au point que
l'on a craint à un moment que les anta-
gonistes n 'en viennent aux mains. Il a
fallu toute l'énergie du jeune président
de l'Assemblée, M. Brunetto Buccia-
relli-Ducci , âgé de 50 ans, pour réta-
blir l'ordre.

Le fait significatif de ce scrutin est
le nouveau reçu! de M. Giovanni Leone,
candidat officiel de la D.C., qui tombe
de 312 voix à 303. Ce recul est d'au-
tant plus grave qu 'il fai t  apparaître
que, déduction fai te des suffrages des
parlementaires libéraux (56) , le candi-
dat démocrate-chrétien recueille un
nombre de voix inférieur (249) à celui
recueilli par M. Umberto Terracini ,
candidat du P.C.I. (250).

Quant à M. Amintore Fanfani (gau-
che delà D.C.) il perd quatre voix par
rapport au huitièm e scrutin, tandis que
le deuxième dissident de la D.C, 'M.
Giulio Pastore, syndicaliste, remonte
de 34 à 40 voix , plafond qu 'il avait
a t te int  au septième tour. De son côté,
M. Paolo Rossi, vice-président de la
Chambre, social-démocrate de droite ,
le dernier entré en lice, gagne 7 voix
(16 contre 9).

Un fait nouveau a également carac-
térisé le neuvième tour de scrutin :
l'appel adressé par M. Luigi Longo, se-
crétaire du P.C.Ip aux secrétaires des
trois partis laïques et au secrétaire du
parti socialiste d'unité prolétarienne
(allié du P.C.I.), ainsi qu 'au « courant »

Drôle de fiance !
Un Allemand de 29 ans avait fait

à Schaffhouse la connaissance d'une
jeune fille à qui il déclara qu 'il cher-
chait un emploi , mais sans lui dire
qu 'il était déjà marié dans son pays.
La jeune Schaffhousoise accepta de
l'aider et lui prêta 160 francs. Elle lui
permit même de passer deux jours chez
elle, mais en son absence il lui vola des
vêtements et des bijoux d'une valeur de
400 francs. Puis il alla dépenser la som-
me empruntée dans des auberges et
s'enivra. Il aggrava son cas en mena-
çant les policiers qui l'appréhendèrent.

Le Tribunal cantonal l'a condamné
à 120 jour s de prison.

24 heures de la vie du monde
*¦ LE PRESIDENT JOHNSON ET I.'O.T.A.N. — Le « New-York Times »

rapporte que le président Johnson a donné l'ordre à tout le personnel
militaire et diplomatique des Etats-Unis de ne pas faire de déclaration
officielle ou particulière pouvant aggraver les divergences de vues au
sein de l'OTAN.

#• CRIME AU HONDURAS — Le capitaine Heriberto Lara, aide de camp
du colonel Oswaldo Lopez Arellano, chef du gouvernement hondurien , a
été tué par des coups de feu tirés d'une automobile s'étant rapprochée
de la sienne alors qu'il circulait samedi à une trentaine de kilomètres
de Tegucigalpa.

#- COUP DE GRISOU AU PEROU — Cinquante-sept personnes ont trouvé
la mort au Pérou à la suite d'un coup de grisou dans une mine de
charbon située dans la région du Pic de Passo (Andes centrales).

* ACCIDENT DE CHEMIN DE FER AU MEXIQUE — Soixante personnes
ont été tuées et plus de 100 blessées, certaines très grièvement, au cours
d'une collision entre un train de marchandises et un train de voyageurs
qui s'est produite dimanche à la gare de Tacotalpau , localité de l'Eta t
de Vera Cruz, au Mexique.

* ATTAQUE DE GUERILLEROS AU VENEZUELA — Huit personnes,
dont le maire de la localité, ont été tuées dimanche à Villanueva (Etat
de Lara), au cours d'une attaque-surprise des guérilleros après plusieurs
jours de calme relatif.

M- ACCIDENT DE LA ROUTE AU PORTUGAL : 6 MORTS — Un accident
de la route survenu dimanche à Oura , localité située à 150 kilomètres de
Porto, dans le nord du Portugal , a fait 6 morts et 44 blessés.

#- INONDATIONS A SINGAPOUR — Les pluies diluviennes qui se sont
abattues sur l'île de Singapour ont inondé de nombreux bâtiments et
magasins et bloqué la circulation dans les rues.

•* 85e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE STALINE — Le 85e anni-
versaire de la naissance de Joseph Staline n 'a pas été commenté lundi
par la presse soviétique.

* LE DOCTEUR JACQUES COSTERS SERA SUSPENDU POUR SIX
MOIS — Le docteur Jacques Costers, qui avait été acquitté en novembre
1962, au procès de la thalidomide, devant les assises de Liège, sera
suspendu de ses fonctions pour six mois à partir de mars 1965.

* « EXPLORER 26» — La NASA a lancé en Floride la fusée porteuse
d'un nouveau satellite « Explorateur » destiné à étudier les cein tures
de radiations naturelles et artificielles entourant la Terre.

* RECORD DE LA VIEILLESSE DU DANEMARK — Le record de vieil-
lesse du Danemark depuis un siècle a été atteint par Mme Agnès
Bruun, décédée à la fin de la semaine à l'âge de 108 ans et 4 mois.
Elle était originaire de Hundborg, au Jutland. Son mari était mort
en 1911.

Atmosphère tendue à Rome

de gauche de la démocratie-chrétienne, de « front populaire » ne manquera pas
actuellement représenté par M. Amin- de soulever dans les milieux dirigeants
tore Fanfani, en vue d'examiner la pos- du groupe majoritaire démocrate-chré-
sibilité de présenter un candidat com- tien. Peut-être aura-t-elle au moins
mun. pour effet d'obliger ceux-ci à choisir

Si toutes ces forces sont d'accord, el- un remplaçant à M. Leone, remplaçant
les ont effectivement la possibilité de qui puisse grouper les forces de la D.C.
faire élire le président de la Républi- et obtenir l'appui de celles des trois
que. Mais il faut tenir compte avec la partis laïques , qui partagent avec elle
violente réaction que cette tentative les responsabilités du pouvoir.

LE PRIX «TABOU»
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Le prix « Tabou » dernier prix littéraire de l' année , a été décerné aujourd 'hui
ù soixante chansonniers auteurs du recueil d' actualités 1064. intitulé « Lcs cen
sures sociaux ».

Voici quelques lauréats après l' attribution du prix , parmi lesquels on reenn
nait François Chevais , Suzanne Peiel , Léo Campion , qui tient le livre , Danie
Roman el Christian Vebel , en bas. En haut : Hélène Chevais , Georges Bemarde
et Pierre Slill.

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge ' ¦¦ •

en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- ]
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{fi Tous renseignements et devis vous seront donnés
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Que vous présente
La revue missionnaire d'actualité tenaires : Les Missionnaires de Marian-

COEUR EN ALERTE paraissant six nhill , les Soeurs d'Ingenbohl , de Men-
fois par année vous présente, dans zingen et de Cham. A partir du ler
son dernier numéro un rapport de yu- janvier 1965, trois nouvelles Congré-
bilé intitulé « Mission de l'Eglise des gâtions se joindront à nous :
temps anciens » par le Directeur na- _ Les Soeurs du Précieux Sang, éga-
tional des Oeuvres pontificales mis- lement appelées Soeurs de Ma-
sionnaires (OPM) à l'occasion du 75ème riannhill
anniversaire de l'Oeuvre de Saint Pier- _ Les Frères de

_ 
écol chrétiennes.re Apôtre.

— Les Frères maristes enseignants.
Dans la partie réservée aux Con-

grégations, Mariannhill vous parle de
son nouvel internat gymnasial à Alt-
dorf-UR. De leur côté, les Soeurs de
Menzingen, nous posent cette ques-
tion : « Est-ce à cause de la couleur
de Ja peau ? ». Ingenbohl s'interroge :
« Etre catholique, qu'est-ce que cela
signifie ? ». Les Soeurs de Cham nous
apporten t une nouvelle : « Une mis-
sion toute semblable à une maison eu-
ropéenne ». Pour terminer, le Pape
Paul VI nous parle des martyrs de
l'Ouganda.

Le développement de la communauté
d'édition COEUR EN ALERTE est par-
ticulièrement réjouissante. Jusqu'à
présent, nous n'étions que quatre par-

D'autres adhésions sont en vue. Ain-
si, COEUR EN ALERTE fait un grand
pas de plus vers son but. Car il est
vrai que, dès le début , nous comptions
nous étendre de ne pas rester dans le
cercle de certaines congrégations et
d'unir ainsi nos forces afin d'ouvrir
un horizon plus large : sur le travail
qui s'accomplit dans les pays des Mis-
sions.

Comme cadeau de Noël , offrez donc
à vos parents, à vos amis ou à vos
connaissances un abonnement à COEUR
EN ALERTE. Nous vous ferons très
volontiers parvenir des numéros de
propagande. Adressez-vous à l'admi-
nistration de COEUR EN ALERTE,
case postale 263, 17ol Fribourg.

DECRE T CONCI LIAIRE SUR L
PAUL EVEQUE

SERVITEUR
DES SERVITEURS DE DIEU

AVEC LES PERES
DU SAINT CONCILE

POUR QUE LE SOUVENIR
S'EN MAINTIENNE A JAMAIS

DECRET « DE L'ŒCUMENISME »

1. Introduction

Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens,c'est l'un des buts principaux du saint Concile œcuménique de
Vatican II. Une seule et unique Eglise a été instituée par le ChristSeigneur. Et pourtant plusieurs communions chrétiennes se pré-
sentent aux hommes comme les véritables héritières de Jésus-Christ. Tous, certes, confessent qu 'ils sont les disciples du Sei-
gneur ; mais ils ont des attitudes différentes. Us suivent des che-
mins divers, comme si Je Christ lui-même était partagé 1). U est
certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté
du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandaile et elle
fait obstacle à la plus -sainte des causes : la prédication de l'Evan-
gile à toute créature.

Or, le maître des siècJes qui poursuit son dessein de grâce
avec sagesse et patienc . à l'égard des pécheurs que nous sommes,
a commencé en ces derniers temps de répandre plus abondam-
ment dans les chrétiens divisés entre eux l'esprit de repentir et
le désir de l'union. Très nombreux sont partout les hommes qui
ont été touchés par cette grâce et, sous l'action de l'Esprit-Saint,
est né un mouvement qui s'amplifie également de jour en jour chez
nos frères séparés, en vue de rétablir l'unité de tous les chrétiens.

A ce mouvement vers l'unité, qu'on appelle le mouvement
œcuménique, prennent part ceux qui invoquent le Dieu Tri-
nité et confessent Jésus pour Seigneur et Sauveur. Et il ne
s'agit pas seulement de chrétiens pris un à un, il s'agit encore de
Chrétiens réunis en communautés dans lesquelles ils ont entendu
l'Evangile et qu 'ils appellent leur Eglise et l'Eglise de Dieu. Pres-
que tous cependant , bien que de façon diverse, aspirent à une
Eglise de Dieu, une et visible, vraiment universelle, envoyée au
monde entier pour qu'il se convertisse à l'Evangile et qu'il soit
ainsi sauvé pour la gloire de Dieu.

Voilà pourquoi le Concile, considérant avec joie tous ces faits,
après avoir déclaré la doctrine relative à l'Eglise, pénétré du
désir de rétablir entre les disciples du Christ, veut proposer à
tous les catholiques les secours, les orientations et les moyens qui
leur permettront à eux-mêmes de répondre à cet appel divin
et à cette grâce.

C H A P I T R E  P R E M I E R

2. Les principes catholiques de l'œcuménisme

En ceci est apparue la charité de Dieu pour nous, que le
Fils unique de Dieu a été envoyé au monde par le Père pour que,
par son Incarnation, il régénérât tout Je genre humain, iui pro-
curant la rédemption et Je rassemblement en un tout 2). C'est
lui, qui avant de s'offrir sur l'autel de la croix comme hostie
immaculée, adressa au Père cette prière pour ceux qui croiraient
en lui : « Que tous soient un comme toi, Père, tu est en moi et moi
en toi ; qu'eux aussi soient un en nous afin que le monde croie
que tu m'as envoyé » (Jo. 17, 21). Et il institua dans son Eglise
l'admirable sacrement de l'Eucharistie qui exprime et réalise l'unité
de l'Eglise. A ses disciples il donna un nouveau commandement
d'amour mutuel 3) et promit l'Esprit Paraclet 4) qui resterait avec
eux , Seigneur et vivificateur , jusque dans l'éternité.

Elevé sur la croix , puis entré dans la gloire, le Seigneur
Jésus répondit l'Esprit qu 'il avait promis. Par lui, il appela et
réunit dans l'unité de Ja foi , de l'espérance et de la charité , le
peuple de la Nouvelle Alliance qui est l'Eglise, selon l'enseigne-
ment de l'Apôtre : « U n'y a qu'un Corps et qu 'un Esprit , comme
il n'y a qu 'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu :
un " seul Seigneur , une seule foi , un seul baptême » (Eph. 4, 4-5).
« Vous tous, en effet , baptisés dans le Christ , vous avez revêtu
le Christ... Vous ne faites qu 'un dans le Christ Jésus » (Gai 3,
27-28). L'Esprit saint qui habite dans les croyants, qui remplit
et régit toute l'Eglise , realise cette admirable communion des
fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ, qu 'il est le
Principe de l'unité de l'Eglise. C'est lui qui réalise la diversité
des grâces et des ministères 5), enrichissant de fonctions diver-
ses l'Eglise de Jésus-Christ , « organisant ainsi les saints pour
l'œuvre dû ministère en vue de la construction du corps du
Christ » (Eph. 4, 12). .. .

Mais pour établir en tout lieu son Eglise sainte jusqu 'à la
consommation des siècles, le Christ confia au collège des douze
l'office d'enseigner, de régir et de sanctifier 6). Parmi eux, il
choisit Pierre sur lequel , après sa profession de foi, il décréta
d'édifier son Eglise ; il lui promit 7) les chefs du royaume et, après
que l'Apôtre lui eut donné l'attestation de son amour , il lui confia
toutes les brebis pour les confirmer dans la foi 8) et pour les
paître eu unité parfaite 9) Jésus-Christ lui-même demeurant
éternellement la suprême pierre angulaire 10) et le Pasteur de
nos âmes 11). , ,_ ., _ ._

Au moyen de la fidèle prédication de l'Evangile faite par les
Apôtres et par leurs successeurs, c'est-à-dire les Evêques avec
leur chef qui est le successeur de Pierre, par l'administration des
sacrements et par le gouvernement dans l'amour, sous J'action

Le Roi Constantin et sa ]eune épouse , la Reme Anne-Marie , qui est enceinte ,
ont assisté à une représentation de la pièce « Les trois soeurs » de Chekov au
Moussouri Théâtre à Athènes.

Notre photo montre le couple royal dans le hall du Théâtre .

du Saint-Esprit, Jésus-Christ veut que son peuple s'accroisse et il
accomplit la communion dans l'unité par la profession d'une seule
foi , par la célébration commune du culte divin , par la concord e
fraternelle de la famille de Dieu.

Ainsi l'Eglise, seul troupeau de Dieu , comme un signe levé
à la vue des nation s 12), mettant au service de tout Je genre
humain l'Evangile de paix 13), accomplit dans l'espérance son
pèlerinage vers le terme qu 'est la patrie céleste 14).

Tel est le mystère sacré de l'unité de l'Eglise, dans le Christ
et par le Christ, sous J'action de l'Esprit Saint qui réalise la
variété des ministères. De ce mystère, le modèle suprême et le
principe sont l'unité, dans la Trinité des personnes, d'un seul
Dieu Père, Fils en l'Esprit Saint.

3. Des relations entre les frères séparés et l'Eglise catholique

Dans cette seule et unique Eglise de Dieu apparurent dès
l'origine 15) certaines scissions, que l'Apôtre réprouve avec vigueur
comme condamnables 16) ; au cours des siècles suivants naqui-
rent des dissensions plus graves, et des communautés considéra-
bles furent séparées de la pleine communion de l'Eglise catho-
lique, parfois par Ja faute des personnes de l'une et de l'autre
parties. Ceux qui naissent "aujourd'hui dans de telles commu-
nautés et qui vivent de la foi .ay, . Christ, ne peuvent être accu-
sés de péché de division et l'Eglise catholique les entoure de res-
pect fraternel et de charité. En effet , , ceux qui croient au Christ
et qui ont reçu valideraient le baptême, se trouvent dans une
certaine communion, bien qu 'imparfaite, avec l'Eglise catho-
lique. Assurément, des divergences variées entre eux et l'Eglise
catholique sur des questions doctrinales , parfois disciplinaires,
ou sur la structure de d'Eglise, constituent nombre d'obstacles ,
parfois fort graves, à la pleine communion ecclésiale. Le mou-
vement œcuménique tend à, les surmonter. Néanmoins, justifiés
par la foi reçue au baptêm e incorporés au Christ 17), ils por-
tent à juste titre Je nom de chrétiens et les fils de l'Eglise catholi-
que les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le
S e i g n e u r  18).

Au surplus, parmi les éléments ou les biens par l'ensemble
desquels l'Eglise se construit et est vivifiée , plusieurs et même
beaucoup, et de grande valeur, peuven t exister en dehors des limi-
tes visibles de l'Eglise catholique : la parole de Dieu écrite, la
vie de ia grâce, la foi , l'espérance et la charité , d'autres dons
intérieurs du Saint-Esprit et d'autres éléments visibles. Tout cela ,
provenant du Christ et conduisant à lui , appartient de droit à
l'unique Eglise du Christ. :

De même, beaucoup de gestes sacrés de la religion chrétienne
s'accomplissent chez nos frères séparés , et , de manières différen-
tes, selon la situation diverse de chaque Eglise ou communauté,
ils peuvent certainement produire effectivement la vie de la
grâce, et l'on doit reconnaître qu'ils ouvrent l'entrée de la com-
munion du salut.

En conséquence, ces Eglise 19) et communautés séparées,
bien que nous les croyions victimes de déficiences , ne sont nulle-
ment dépourvues de signification et de valeur dans le mystère
du salut. L'Esprit du Christ , en effet , ne refuse pas de se servir
d'elles comme de moyens de salut dont la force dérive de la
plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Eglise catholique.

Cependant , nos frères séparés, soit en particulier , soit réunis
dans leurs communautés ou leurs Eglises ne jouissent pas de cette
unité que Jésus-Christ a voulu dispenser à tous ceux qu 'il a régé-
nérés et vivifiés pour former un seul corps en vue d'une vie nou-
velle et qui est attestée par l'Ecriture sainte et la vénérable
tradition de l'Eglise.

C'est, en effet , par la seule Eglise catholique du Christ , la-
quelle est « moyen général de salut » , que peut s'obtenir toute la
plénitude des moyens de salut. Car c'est au seul collège apo-
stolique, dont Pierre est le chef , que furent confiées , selon notre
foi , toutes les richesses de la Nouvelle Alliance , afin de consti-
tuer sur la terre un seul Corps auquel il faut que soient pleine-
ment incorporés tous ceux qui , d'une certaine façon , appartiennent
déjà au peuple de Dieu. Durant son pèlerinage terrestre , ce peuple ,
bien qu 'il demeure en ses membres exposé au péché, continue sa
croissance dans le Christ , suavement guidé par Dieu selon ses
mystérieux desseins, jusqu 'à ce que , dans la Jérusalem céleste ,
il atteigne joyeux la totale plénitude de la gloire éternelle.

4. De l'œcuménisme

Etant donné qu 'aujourd'hui , en diverses parties du monde ,
sous le souffle de la grâce de l'Esprit Saint , beaucoup d'efforts
s'accomplissent par la prière , la parole et l'action pour arriver
à la perfection de l'unité voulue par Jésus-Christ, le Concile exhorte
tous les fidèles catholiques à reconnaître les signes des temps et
à prendre une part active à l'effort œcuménique.

Par « mouvement œcuménique » on entend les entreprises et
les intiatives provoquées et organisées en faveur de l'unité des
chrétiens, selon les nécessités variées de l'Eglise et selon les cir-
constances. Ainsi en premier lieu , tout effort accomplit pour éli-
miner les paroles , les ju gements et les faits qui ne correspon-
dent ni en justice , ni en vérité à la situation des frères séparés, et
contribuent ainsi à rendre plus difficiles les relations avec eux.
Ensuite au cours de réunions de chrétiens de diverses Eglises ou
communautés, organisées dans un esprit religieux , le « dialogue »
mené par des experts bien informés, où chacun explique à fond la
doctrine de sa communauté et montre de façon claire ce qui la
caractérise. Par ce dialogue , tous acquièrent une connaissance
plus véritable, en même temps qu 'une estime plus juste de l'en-
seignement et de la vie de chaque communauté . De la même
manière, ces communautés viennent à collaborer plus largement

La terre
en mouvement

Une «montagne mouvante» a cou-
pé le trafic routier depuis la fin de
la semaine entre Trêves, dans la
Rhénanie-Palatinat et la région in-
dustrielle française de Forbach, à
la frontière germano-luxembour-
geoise. Des mouvements souterrains
dont on ignore l'origine, ont soulevé
le revêtement de la chaussée, ren-
dant celle-ci impraticable. Plusieurs
bâtiments de la région ont été gra-
vement endommagés et une habita-
tion de plusieurs étages a dû être
évacuée. Quant à la ligne ferrée
Perl-Trêves, elle est soulevée d'en-
viron 10 cm par jour sur territoire
allemand.

OECUMENISME
à tou tes sortes d'entreprises qui , selon les exigences de toute
conscience chrétienne, contribuent au bien commun. On peut aussi
à l'occasion , se réunir pour une prière unanime. Enfin , tous exami-
nent leur fidélité à la volonté du Christ par rapport à l'Eglise
et entreprennent , comme il le faut , un effort soutenu de réno-
vation et de réforme.

Tout cela , accompli avec prudence et patience par les fidèles
de l'Eglise catholique sur lesquels veillent des pasteurs, contribue
au progrès de la justic e et de la vérité, de la concorde et de la
collaboration , de l'amour fraternel et de l'union. Par cette voie,
peu à peu , après avoir surmonté les obstacles qui empêchent la
parfait e communion ecclésiale, se trouveront rassemblés par une
célébration eucharistique unique, dans l'unité d'une seule et uni-
que Eglise, tous les chrétiens. Cette unité , le Christ l'a accor-
dée à son Eglise dès Je commencement. Nous croyons qu'elle
subsistera de façon inadmissible dans l'Eglise catholique et nous
espérons qu 'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu 'à la consom-
mation des siècles. - ,

II' est évident que l'œuvre de préparation et de réconciliation
dés personnes individuelles qui désirent la pleine communion avec
l'Eglise catholique , se distingue , par sa nature, du dessein œcu-
ménique ; mais il n 'y a, entre elles, aucune opposition puisque
l'une et l'autre procèdent d'une disposition admirable de Dieu.

Dans l'action œcuménique, les fidèles de l'Eglise catholique,
sans hésitation , se montreron t pleins de sj llicitude pour leurs frè-
res séparés : ils prieront pour eux , parleront avec *HIX des cho-
ses de l'Eglise , feront vers eux les premiers pas. Us considére-
ront surtout avec loyauté et attention tout ce qui . dans la famille
catholique elle-même, a besoin d'être réalisé, de telle manière que
sa vie rende un témoignage plus fidèle et plus manifeste de la
doctrine et des institutions que le Christ a transmises par ses
A p ô t r e s .

En effet , bien que l'Eglise catholique ait été enrichie de la
vérité révélée par Dieu ainsi que de tous les moyens de grâces,
néanmoins ses membres n 'en vivent pas avec toute la ferveur qui
conviendrait. IJ en résulte que le visage de l'Eglise resplendit moins
aux yeu x de nos frères séparés , ainsi que du monde entier, et la
croissance du royaume de Dieu est entravée. C'est pourquoi tou s
les catholiques doivent tendr e à la perfection chrétienne 20) ; ils
doivent , chacun dans sa sphère, s'efforcer de faire en sorte que
l'Eglise, portant dans son corps l 'humilité et la mortification de
Jésus 21), se purifie et se renouvelle de jour en jour , jusqu 'à ce
que le Christ se la présente à lui-même, glorieuse, sans tache
ni ride 22).

Tout en conservant l'unité dans ce qui est nécessaire, cha-
cun, au sein de l'Eglise , selon la fonction qui lui est départie, doit
conserver la liberté voulue, soit dans les formes diverses de la
vie spirituelle et de la discipline, soit dans la variété des rites
liturgiques et surtout dans l'élaboration théologique de la vérité
révélée. Il faut en tout cultiver la charité. De cette façon , tous
authentiquement manifesteront de iour en jour la plénitude de la
catholicité et de l'apost olicité de l'Eglise.

D'un autre côté, U est nécessaire que les catholiques recon-
naissent avec joie et apprécient les valeurs réellement chrétien-
nes qui ont leur source au commun patrimoine et qui se trouvent
chez nos frères séparés. I! est juste et salutaire de reconnaître les
richesses du Christ et sa puissance agissante dans la vie de ceux
qui témoignen t pour le Christ parfois jusqu 'à l'effusion du sang ;
car , toujours admirable. Dieu doit être admiré dans ses œuvres.

U ne faut pas non plus oublier que tout ce qui est accompli
par la grâce de l'Esprit Saint dans nos frères séparés peut con-
tribuer à notre édification. Rien de ce qui est réellement chré-
tien ne s'oppose jamais aux vraies valeurs de la foi , mais tout
cela peut contribuer à faire pénétrer toujours plus parfaitement
le mvstère du Christ et de l'Eglise.

Pourtant les divisions entre Chrétiens empêchent l'Eglise de
réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux
de ses fils qui . certes, lui appartiennent par le baptême, mais se
trouvent séparés de sa pleine communion. Bien plus , même pour
l'Eglise , il est plus diff ic i le , dans ces conditions , d'exprimer , sous
tous ses aspects , la plénitude de la catholicité dans la réalité
même de la vie.

C H A P I T R E  D T. U X I E M E

6. Rénovation de l'Eglise

Attendu que toute rénovation de l'Eglise 23) consiste essen-
tiellement dans une fidélité grandissant e à sa vocation , c'est là
certainement la raison qui explique le mouvement vers l' unité ,
L'Eglise, au cours de son pèlerinage , est appelée par le Christ
à cette réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en
tant qu 'institution humaine et terrestre. S'il arrive donc, par suite
des circonstances , que dans les mœurs, la discipline ecclésiasti-
que , ou même dans la manière d'énoncer la doctrine (qu 'il faut
distinguer avec soin du dépôt de la foi) telles réformes n 'aient
pas été observées attentivement, il faut les remettre en vigueur en
temps opportun avec la droiture qui convient.

Cette rénovation a donc une insigne valeur œcuménique. Les
différentes formes de la vie de l'Eglise selon lesquelles s'accom-
plit la rénovation en cause (mouvement biblique et l i turgique ,
prédication de la parole de Dieu , catéchèse, apostolat des laïcs,
nouvelles formes de la vie religieuse , spiri tuali té du mariage, doc»
trine et activité de l'Eglise en matière sociale) sont à considérait
comme autant  de gages et de signes qui annoncent favorableme<
les futurs progrès de l'œcuménisme.

(A SUIVRE)



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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*¦ Qui ma chère, a jamais pu empêcher les langues 8'aller

leur train ? Une amie à Londres m'a raconté, combien le riche et
beau lord Roxburton semblait vous apprécier... « Caroline Muniton
plus élégante que jamais, assistait » m'a-t-elle dit, « avec lui à la
première d'un film, et je parierais bien trois contre un, qu'elle ne
pourra parvenir au but, cette fois ».

— Trois contre un murtmira Caroline.
Soudain elle releva la tête.
... Je ne tiens pas à entendre ce que vos amis peuvent dire de

mol. Sortez d'ici et laissez-moi en paix. Je ne veux à aucun prix
vous revoir. J'ai horreur de vos saca/rdmes, de vos ricanements.
Vous croyez me tenir en votre pouvoir, parce que vous savez la
Vérité sur mes origines.

— Essayez-vous de le nier T
Caroline rencontra son regard et demeura coite.
— Je vous ai déjà demandé ce que vous attendiez de moi,

reprit-elle.
— Rien du tout, répliqua Carlos. Vous êtes vraiment d'une

nature soupçonneuse, vous devriez essayer d'avoir plus confiance
dans votre prochain. Un jour peut-être aurai-je besoin d'argent. Je
saurai alors où en demander. Qu'est-ce qu'un millier de dollars de
plus ou de moins pour vous ?

» A l'heure actuelle cependant, je suis dans ma sphère, un
homme arrivé : j'ai depuis quelques années découvert pas mal de
talents... mais cela ne doit guère vous intéresser... puisque hélas
j'ai commis l'erreur de ne point reconnaître en vous, une grande
actrice. Cependant vous auriez sans doute été bien moins bonne
comédienne à l'écran, que dans la vie.

— Vous me faites horreur, s'éoria Caroline. Vous me dites
tout cela pour m'effrayer, pour m'amener par la crainte à faire
ce que vous voudrez. Vous vous imaginez jouer au chat et à la
souris. Sachez cependant que je ne me laisserai point Intimider
par vos chantages, quand vous jugerez bon de le faire, je vous
répondrai : Dites la vérité et voyez qui la croira. Les Munton sont
plus puissants que vous. Us se sont portés garants de mes origines.
Us m'ont présentée comme appartenant à une vieille famille de
Virginie. Us ne renieront jamais leuirs dires, malgré tout ce que
les petits voyous des bas quartiers de Chicago pourront affirmer
sur mon compte.¦ Quel bel esprit de chevalerie ! admira Carlos. Puis, tirant un
porte-cigarette de sa poche : ... La fumée ne vous dérange pas ?

Ca/rollne ignora cette question. Il alluma une cigarette avec
un briquet en or, orné de ses initiales en diamants. U tira lente-
ment quelques bouffées de fumée et reprit :

... Les Munton, bien entendu, ne peuvent dans leur Intérêt,
renier leurs mensonges. Mais que dire de ce beau lord que vous
traînez à votre remorque? Les Anglais sont snobs ma chère.

— Ne vous occupez pas de lui ! repartit trop vivement la
jeune femme.

— Et pourquoi ? J'aime beaucoup les Britanniques. Je caresse
parfois le projet de me retirer un jour à Londres. Quelle tranquil-
lité, quelte paix après le brouhaha de New-York, ou le tumulte
de Chicago. J'ai beaucoup de respect pour leurs vieilles traditions,
pour leur goût des êtres racés, que ce soit animaux ou humains.

— Vous essayez de me faire peur, rétorqua aussitôt Caroline.
Vous n'avez nullement l'Intention d'aller révéler à Hugues ce que
vous savez de moi. Vous n'avez rien à y gagner.

— En êtes-vous sûre ? D pourrralt m'être reconnaissant.
— Personne n'aime les porteurs de mauvaises nouvelles, railla

Caroline. De plus, il serait fort capable de ne pas vous écouter.
Toutefois elle prononça ces mots d'une voix mal assurée et

Carlos éclata de rire.
— Mais 11 le pourrait peut-être... et c'est ce que vous redoutez...
Elle tapa du pied avec colère.
— Laissez-moi tranquille ! clama-t-elle. Que vous ai-je donc

fait pour que vous me torturiez ainsi ?
— Allons j'aime mieux cela. Vous commencez à devenir

humaine. Peut-être un Jour arriverez-vous à avoir une âme commehumaine. Peut-être un Jour arriverez-vous à avoir une âme comme
tout le monde.

— Deviendriez-vous moraliste par hasard ? railla-t-elle.
— Qui sait ? J'aimerais en tout cas vous rappeler le cinquième

commandement... « Tu honoreras ton père et ta mère. »
— Ah ! C'esit donc ce qui vous étouffe ! Je lui envole de

l'argent, que puis-je faire d'autre ? Et comment être aussi géné-
reuse que je le voudrais sans éveiller la curiosité des gens ? Elle
ne pourrait s'empêcher de raconter à qui voudrait l'entendre :
« ma fille est si bonne pour moi. Elle me gâte tant. » On commen-
cerait alors à Jaser, à s'inquiéter de savoir qui je suis, ce que je
fais ?

— Croyez-vous que votre mère ne le sache pas ? Caroline
ouvrit de grands yeux :

— Comment cela ? Comment le saurait-elle ? l'auriez-vous ren-
seignée ?

H secoua la tête.
— Non je n'ai soufflé mot de rien. J'observe et J'attends de

voir ce qui arrivera.
Il fuma un moment sans rien dire et reprit :
...On acquiert dans le cinéma un certain sens dramatique.

Chaque être humain me semble tenir un rôle et faire partie d'une
histoire. Je suis curieux de savoir comment se terminera la
vôtre. Un jour, peut-être, quand je serai plus vieux, prendrai-je
plaisir à l'écrire. Un tel livre d'ailleurs, pourrait bien faire ma
renommée. Qui sait ? C'est à voir 1
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— Je n'y comprends rien : on a ... tu sais, Line, là où on te voit ... qui est-ce qui a bien pu me fai

coupé mon film... en maillot et où ga te faisait de grosses re ça ?
Jambes !...
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Bar du Bourg. — Orchestre Rlcardys.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement . — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite :
semaine et dimanche de 13 h. 30 à IU
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit à l'hôpi-
tal.

Château de Villa. — Musée Hllke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. : 2 13 45. Voir annon-
ces.

Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir an-
nonces

Cinéma Capitale. — Tél. : 2 20 45. Voir an-
nonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Médecins de seruice. — Dr Luyet, tél. :
2 16 24 Pour le chirurgien s'adresser â
l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

Ambulances de seruice. — S.O.S. général,
tél. 2 23 52, Michel Sierro, tél. 2 59 59.

Carrefour des Arts. — Exposition Gérard
de Palézieux , Reymond Casimir et Jean-
Pierre Kaiser.

Chceur mixte du Sacrè-Cceur. — Répétition
générale le mardi 22 à 20 h. 30. Le Chceur
chante la messe de minuit.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Mercre-
di à 20 h 30 répétition générale à la ca-
thédrale. Jeudi, le Chœur chante la mes-
se de minuit.

Patinoire. — A 20 h. 30 : Sion I - Marti-
gny I.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. : 6 16 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lauber,
tél. 6 10 05.

Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpl'-
tal de Martigny, tél 6 16 05.

Wanoir. — Exposition Paul MesserU.
Boutique d'art Jean Collaud. — Avenue de

la Gare, 41 . exposition d'estampes et de
tapisserie sur Un.

Patinoire. — De 10 h. â 12 h. : de 13 h.
30 à 16 h. et de 18 h. 30 à 22 h. : pati-
nage.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E V
Piazza , — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de seruice. — Pour les diman-

ches ct jours fériés , tél . 4 11 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.
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POUR VOS CADEAUX
/ous trouverez la
nachine à écrire

de votre choix,
ians notre grande gam-
ne de modèles

OLIVETTI
(à partir de 348 fr.)

AGENCE Olivetti VALAIS

HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/51734
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MARTIONr
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Prochainement a Sion
l'apogée du cinéma mondial

LA CHUTE

DE L'EMPIRE ROMAIN
P 405 S

MONTHEY - Dancing

Aux Jcdze Etoiles
L'orchestre No 1

MICHEL SURGET
et son QUINTETT
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Sur nos ondes

SOTTENS 70° Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.40 Le bulletin routier. 7.45 Fin. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
12.45 Informations. 12.55 Un grand-père en béton
armé. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Vient de paraître. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyennes. 16.55 Le
Magazine des beaux arts. 17.15 La discothèque du
curieux. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00
Bonjour les jeunes. 16.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10 Refrains
en balade. 20.30 Les contes d'Offenbach. 22.00 Une
cantate de Noël. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 Les chemins de la vie. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Bm'wtan d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Chansons-
sélection. 21.00 Hier et aujourd'hui. 22.00 Sleepy time
jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Musique de films. 7.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Chansons. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique légère. 13.30 Concert Strauss.
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission radioscolaire.
15.00 Musique récréative. 15.20 Musique pour un in-
vité. 16.00 Informations. 16.05 Le Clèveland Pops or-
chestra. 16.45 Das Glaskugelwunder. 17.00 Detlef Kraus,
piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Pour
les amis du jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Orchestre de la BOG
renforcé et A. Natola. 21.45 W.-A. Mozart 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique pour rêver. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.10 Interprètes célèbres disparus. 13.45
Chansons. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant. 18.55 XHe festival de la chanson napolitaine.
17.45 F. Bcehler et ses solistes. 18.00 Ren dez-vous avec
les chants sauvages. 18.15 La « Côte des barbares ».
18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Tangos. 19.10
Communiqués. 19.15 Inf. II. Quotidiano. 19.45 Bal-
lade dans les pampas. 20.00 Cendrlllon , opéra , Rossini.
22.0 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations 22.35
Entrons dans la danse. 23.00 Ultimes notes . 23.15 Fin.

TELEVISION R e l â c h e

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Slon, rue dt l'Industrie 13
Tél. (027) 3 31 51 - 52 - Ch. postaux : 19 -274

Rédactions régionales :
1870 Monthey. tél. (025) 4 12 38
1S90 Selnt-Maurlc e, tel (025) 3 64 83
1920 Marti gny, tél. (026) 6 17 to
3960 Slarra . tél. (027) 5 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mola 6 mola 12 mola

Suit" 11 Iranca 22 Iranca 42 f ranc»
Etranger ! demander lea tarifa a l' administrati on.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publlcltaa S.A., 1950 Slon, tél. (027) 2 44 22 et toutes leaagencée Publlcltaa.

' des insertions :
Annoncée :
(la mm eur une colonne da 27 mm) 16 cl. 5.
Réclamée t
(lt mm aur uni colonne de 58 mm) 60 ct. (20'/. en plus po«emplacement preacrlt).
Réclamée première page :
(lt mm aur une colonne da 56 mm) 85 ct.
Mortualrea :
(le mm eur une colonne de 56 mm) 40 ct.
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« Comptoir des Nouveautés » À
Le magasin bien achalandé pour dames et girls : en manteaux - deux- pièces - robes - jupes - blouses - pullovers - ensembles tricot. J0>

„ AU MODER N" J|
POUR DAMES : lingerie et tabliers. POUR MESSIEURS : chemises et pulls et tout pour enfants jusqu 'à 16 ans. ^B
Dans ces deux magasins , un petit cadeau sera offert à chaque acheteur. ^H

Mardi 22 décembre, ouverture jusqu'à 22 heures. ^Bl

J. Calpini-Rossîer et R. Rielle-Calplni, Sion, (Fond de la rue de la Porte-Neuve et passage des Remparts). ^

1 Jeep Willys
entièrement révisée

En achetant vos cadeaux chez

j é e Z Ë^à
Les vœux de Madame et de Mamz 'elle sont réalisés.

Grand choix en :
Ravissantes robes d'après-midi et de grand soir - Confortables man-

teaux - Troïka - Cabans - Riche assortiment en blouses, jupes,

ensembles jersey.

Et pour le sport i
Nos vestes Lapon, Nik, Negro et toute la gamme de nos fuseaux.

Un petit cadeau sera offert à chaque acheteur.

Mardi 22 décembre, le magasin sera ouvert jusqu'à 22 heures

J. Calpini-Rossier, Sion, rue des Creusets - avenue de la Gare

P 18069 S

fM^
Le spécialiste à l'avenue de la Gare vous propose pour vos cadeaux

POUR MADAME :
Lingerie fine - dusters - bas - gaines - soutiens-gorge

POUR MONSIEUR >
Pulls habillés ou sport - chemises de marque - échappes - garni-
tures cravates-pochettes - sous-vêtements.

Un petit cadeau sera offert à chaque acheteur.

Mardi 22 décembre, le magasin sera ouvert jusqu'à 22 heures

R. Rielle-Cal pini, Sion, angle avenue de la Gare - rue des Creusets

P 18070 S

Willys
avec moteur neuf
1 Jeep

1 Land-Rover
entièrement révisée

1 camionnette VW
entièrement révisée

1 vo ture VW

1 tracteur Meili
révisé

2 Opel Record
modèle 1956

1 Ford Zéphyr
revisée

1 Peugeot 404
1 Simca Sport
2 motos BMW
1 Lambretta

250

avec moteur neuf

1 2 CV
avec 30 000 km.

Chaque véhicule possède un bulletin
de garantie de 6 mois.

Garage de la Greffaz
Service de réparations pour tous
véhicules, Vionnaz.
Téléphone (025) 3 42 75.

TOMBOLA DE NOËL

La train électrique valeur Fr. 150.—
est gagné pair le no 5561

La poupée Brigitte valeur Fr. 80.—
est gagnée par le no 3946.
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IMPORTANT COMMERCE DE MARTIGNY
cherche pour engagement immédiat ou à convenir

1 EMPLOYE DE BUREAU
pour des travaux de facturation et expéditions

1 JEUNE HOMME
comme aide-magasinier (éventuellement avec permis rouge)

1 CHAUFFEUR EXPERIMENTE
(routier et basculant)

Places stables et bien rétribuées. Caisse de retraite.

Faiire offres sous chiffre P 50920 à Publicités, 1951 Sion.
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s Pour votre table de fête \5 Ê
3 BOUCHERIE p.
'-4 __^_ CHARCUTERIE ?

a 0̂^
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^̂  ̂ MARTIGNY ?

< B-r€̂a r m M^m \ \ M m--m 7_ >,v-< avenue ?
< SK M M /^m j T A T V ?̂ Gd-St-Bernar d ?
« \Jf y ^mr * *  V^^/SU-^V et pi. 
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,
^ 1  Tél.: 026/6 12 78 
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-4 vous suggère : ?

 ̂ t
:J Rôti de porc maigre h __. |
3 sans os la li vre Fr. Ul £

9 t
3 Rôti de veau J| . t
'
t* sans os la livre Fr. Ul £

J , w IRumsteack h. t
-4 pour bourguignonne la livre dès Fr. Vl ?

3 i
*~**+~+~~+<*~*~+~>IL notre rayon charcuterie : P

-t ?
Toutes les fines spécialités t

3 t^̂ ^̂ ^ -̂oo A notre rayon traiteur : ?

^ 
Poulet frais du pays -k Lapin frais ir Terrine 

du chef -k Roast- (?
•4 beef froid -k Pâtés en croûte Vr Assortiments de salades -k Chaud- £
-- froid de faisan -,'r Escargots à la mode Bourgogne ic Poitrines ?
1. de veau farcies -k Dindes -k Boutefaa ».

3 * * i
"* En nous transmettant vos ordres la veille, vous êtes servis plus £
•* rapidement. ?
¦* P 75 S X-
M >
LTTTYYYTYYYYYYTTTYYYYTYYTYYTT_T_TTW_T_T^^^^

TELEVISIONS
grands et petits écrans ainsi que
CAMERA 8 mm et appareils de photos

Tél. (026) 6 32 35.
P 18067 S

On cherche à louer du 30 décembre
au 18 janvier 1965

chalet
4 à 5 chambres à coucher, tout con-
fort très bien meublé, téléphone, près
village, jolie vue.

Téléphoner (022) 4.1 58 14. Pour toutes vos annoncesP 6318. X

A VENDRE 244 22Setra S 8
places
Setra S 6
places

1 car
28

1 car
22

en parfait état ; éventuellement avec
contrat de travail.

Faire offres aux Voyages LEYVRAZ,
Aigle.
Téléphoner au (025) 2 24 28.

STATION FERRER0
Rue du Scex, SION

A partir du 18 décembre

Benzine 0.47 - Super 0.50 - Diesel 0.42

Essence des Raffineries du Rhône

En tout temps vente de pneus au rabais

Pierre Ferrcro, oion

__„  ̂ P 17877 S

Faites lire le Nouvellisle

Coiffure-parfumerie
M. Gsponer-Richard

Saint-Maurice

Téléphone (025) 3 72 08
— Maîtrise fédérale —

P 17943 S



aujourd'hui...
demain...

chaque jour _-

meubles à crédit
SANS

réserve de propriété

Chambres à coucher dès sss i

o£

Payables en 36 mois

En cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
è payer (sel. dlsp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

22A crédit 977 fr Acompte 185 fr. et 36 mois amandes, ananas, biscuit,
chocolat, citron, fruits, orange

Salle à manger 6 pièces dès ess tr. 4TI / Biscuits roulés i
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à * COQUÔS de VOl-ail-Vônt
ZT~T. TTT  ̂ ^ m ~m JÉ__ Coques de meringuesStudio complet 15 pièces dès IQSG _ r. /|/1 f̂ x Cuisses dames '
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à . , m " \ ,

^ MayOnnaiSe . • '' v
¦!_.¦ ! _ i i i -̂̂̂̂̂-̂̂̂— - ______________¦ .'¦' :$*,,, __

Salle à manger teak 6 pièces a- u»* T*i m \ 
*" ¦ - - '"' 

: 
" 

. - -
A crédit 1354 fr. - Acompte 238 fr. et 36 mois à w ¦• TOUS LES PRODUITS fêcâtlr * AVEC POINTS TINTIN
— — T T̂" H EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER
Salon-lit 3 pièces .̂ --.1 ,. <E1 H il _¦:—... . . — ._ . __ ¦*#• , : : A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à . . . . . .  \\\\mWm\\m\mmmmWKK Ê̂^̂^KSBKKBKKÊÊK B̂BKtKm\WmWKtB ŜL\m\

Chambre à coucher « Lux » dèsws ir. XZ *i\ . j  «
A crédit 1571 fr. - Acompte 275 fr. et 36 mois à ^^# 

P WM 
H Û<€> CdCLBUUtZ !

1 pièce et cuisine fôa„, CE Grand ch0,x de vms el "queurs
_Tli _rj ¦ de toutes marques, du pays et de l'étranger

A crédit 2419 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à . , , , , ,  .s 
_________ Grand choix de boîles de chocolat et bonbonnières

2 pièces et cuisine dès*™ *. w* 
 ̂

Vf Œ SEULE ET B0NNE ADRESSE s
A crédit 3098 fr. _ Acompte 542 fr. et 36 mois à # ¦•" 

SCHERZINGER-MEYER
! " Alimentation USEGO

3 nièces et cuisine dès sus fr OO Route de ûsanne 65 - w**®* *> i'°u«*.J piCUCJ PI VUIJIIIP dés 311J fr. iiJ_ m LnJ SIOX - Téléphone (027) 2 25 58
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à • . ^^^"* i^l^^^^^ll^HHBHHBBBiH^^^^B_________________________ R________________

Vos anciens meubles sont repris en payement • * * • » « * « « « * « * * ^
au meilleur orix du lour * . i t

En nous adressant aujourd'hu i encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée.

30N pmir DOCUMENTATION GRATUITE

Nom ¦» Prénom 

Rue - No 

Localité 
!¦¦¦ ¦ ' ___________________________̂ —____i_»_________—_________-! Il

«-
TINGUELY AMEUBLEMENTS

Route de Riaz Nos 10 a 10 B<& I H l  ¦_¦
Sortie de ville direction Fribourg Bdf I Kl

Tél. (029) 275 18 - 281 29 __L_ft %JP gg  ̂ggjj.
Grand parc a voitures • Petil zoo 

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

» * » « • »* * «  * ** * * *

Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pâtissiers
P 144 S
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FARINE FLEUR i ¦« 0 JO -'
Citrons d'Italie i "<g 0.95 - 7% 0.89

*

Dindes Silvestar blanches
2.65
2.80

kg net

danoisLapin kg net

grade A '/_ kg 85POULET DANOIS net

Poulet frais Houdan vi kg 2.95 ft

pp
&:;

^Bn

p7Ï Âm y r' ' T aa M3 _K_B_s»"v~

• =r^

ANANAS ROSEDALE 10 tranches
•; : O TK

les 2 boîtes 2.95 - 7% _£¦«# 9

1 bte fruits cocktail i kg «ie
«:

1 bte ananas dôle % 4.33

3.35

4.65 - 7

PECHES ROSEDALE
les 2 boîtes 3.60

Décors de table de Noël Fr. 2.95 - 7 % 2.75 OrangCS Safta les 2 kg 1.70 - 7%1.59
Bûches de Nae. de Fr. 3, à 6, 

BANANES 1 er choix le kg tBO -•

Riche assortiment de boîtes de fêtes

IJ ilI uw Boucherie Charcuterie Traiteur

•sas?

Dindes

Canards nantais

Lapins danois

Poulet français

Faisan mâle

Pintade, etc.

Gigot agneau

le kg Fr

le kg Fr

le kg Fr

le kg Fr

Charcuterie de fêtes
100 gr Fr. 1

Farce de volaille truffée
1/2 kg Fr. 4,50

super- marche ouest Oie fumée 100 gr Fr

B U F F E T  FROID Nous décorons gratuitement vos plats

Terrine de foie , volaille
100 gr Fr

Langue fumée 1/2 kg Fr. 5

la pce Fr. 9.90 Noix de jambon fumée
.1/2 kg Fr. 6.50

Tranche de pâté de lièvre
Filet mignon

la pce Fr. 1.20 à 1.50

Filet mignon Jambon a I os chaud
.100Fondue bourguignonne gr Fr



La grande revanche
DU H. C. S I O N

SION - MARTIGNY
On pouvait dire, avant le niatch

de dimanche soir à Martigny : ja-
mais deux sans trois !

Et c'est bien entendu ce qui s'est
produit, puisque pour la troisième
fois cette saison, les poulains de
Chouchou Bagnoud se sont inclinés.

Trois défaites en trois rencontres,
c'est beaucoup.

C'est même tellement que cette si-
tuation a amené dirigeants et en-
traîneurs à concevoir la rencontre
de ce soir sous un aspect bien dif-
férent.

Pour cela, le HC Sion Jouera con-
tre Martigny dès 20 heures 30, dans
sa formation complète, avec son
gardien Roseng, ses arrières où Mé-
villot fera son deuxième match avec
l'équipe, ainsi que tous les titulaires
en attaque.

Cette revanche de coupe valaisan-
ne doit donc faire figure de grand
derby ce soir à Sion et les specta-
teurs ne manqueront pas d'assister

Hockey sur glace
Sierre - Charrat

en Coupe valaisanne
Avant d'entreprendre, du 26 décem-

bre au 2 janvier, une tournée qui les
conduira successivement en Allemagne,
Autriche, Yougoslavie et Italie, les
poulains de Jimmy Rey, s'expliqueront
mercredi , soir, à Graben, avec le HC
Charrat, en Coupe valaisanne. Cette
rencontre retiendra certainement l'at-
tention de nombreux sportifs locaux.
Le club bas-valaisan en effet, à chacu-
ne de ses sorties précédentes dans la
Cité du Soleil, laissa une excellente im-
pression. Il en sera vraisemblablement
de même cette fois, car les Luy, Lonfat
et Cie, comme le révèle leur fracassant
début de championnat en première li-
gue, maintenant placés sous la férule
d'Oscar Mudry, affichent tout autant
de panache que les saisons passées.
Pour tenir tête à ce visiteur entrepre-
nant, les Sierrois devront se dépenser
aussi fougueusement qu'en champion-
nat On peut leur faire confiance, car
ils n'ont pas l'habitude de lésiner sur
le chapitre, débauche d'énergie. Par
ailleu rs, maintenant qu 'ils ont rega-
gné l'estime du chatouilleux public lo-
cal, ce n'est pas l'heure de gaffer. D'au-
tant moins que leur position en Coupe
valaisanne, est assez prometteuse.

ITALIE
Première division (13c journée)

Atalanta-Lanerossi 1-0
Cagliari-Foggia 0-1
Fiorentina-Inter 2-2
Mantova-Messina 2-0
Milan-Bologna 3-1
Roma-Juventus 1-1
Sampdoria-Lazio 0-0
Torino-Cat'ania 2-1
Varese-Genova . 2-2

Classement : 1. Milan 23 points ; 2.
Inter 19 points ; 3. Juventus et Torino
16 points ; 5. Fiorentina 15 points ; 6.
Roma 15 points.

Deuxième division
(14e journée)

Bari-Monza 2-0
Brescia-Triestina 2-0
Catânzaro-Verona 0-1
Modena-Potenza 2-1
Napoli-Lecco 0-0
Palermo-Reggiana 0-0
Parma-Alessandria 2-1
Propatria-Trani 2-0
Spal-Padova 0-0
Venezia-Livorno 1-0
Classement : 1. Brescia 20 points ; 2.
Lecco et' Modena 19 pts. ; 4. Napoli 17
points ; 5. Catanzaro, Reggiana, Paler-
mo et Verona 16 pts.

ESPAGNE

Barcellona-Saragosse 2-0
La Corogne-Oviedo 1-1
Levante-Cordoba 2-0
Atletico Bilbao Real Madrid 1-2
Atletico Madrid-Valencia 2-1
Murcie-Elche 4-0
Las Palmas-Betis Séville 2-2
Sevllla-Espanol Barcelone 1-0

Classement : 1. Real Madrid 22 pts. ;
2. Atletico Madrid 21 pts. ; 3. Saragos-
se 18 pt's. ; 4. Valencia , Las Palmas et
Barcelone 16 points.

à la dernière rencontre de cette sai-
son contre Martigny en match de
coupe.

Car nous savons que Martigny re-
viendra à Sion pour disputer le
match retour de championnat, le 21
janvi er prochain.

Grande équipe au complet du côté
sédunois donc ce soir, ce qui obli-
gera peut-être les visiteurs à modi-
fier leur point de vue quant au HC
Sion !...

C'est peut-être donc aussi une
question d'honneur que les Sédunois
vont tenter de s'adj uger devant un
public que l'on espère nombreux.

Sion doit se «refaire», il doit re-
conquérir sa vraie place dans le
cceur de ses fervents supporters et
donnera son grand maximum. ,

A moins qu 'il veuille nous laisser
une mauvaise impression avant les
fêtes de Noël et de fin d'année ?...

But

¦ HOCKEY SUR GLACE — Le tour-
noi international du H.C.Lausanne, qui
aura lieu du 5 au 7 janvier, réunira le
H.C. Kiïzbuehel, le H.C. Liège, le H.C.
Villars et le H.C. Lausanne. Les mat-
ches se disputeront dans l'ordre sui-
vant :

5 janvier : Lausanne-Villars; 6 jan-
vier : Liège-Kitzbuehel; 7 janvier : fi-
nale des perdants et finale des ga-
gnants.

H L'équipe B d'URSS a poursuivi sa
tournée aux Etats-Unis par une nou-
velle victoire acquise aux dépens des
« Greén Bay Bobcat's » par 9-0 (1-0
2-0 6-0). Les buts américains étaient
défendus par l'ancien gardien de l'é-
quipe nationale norvégienne Oestein
Mellerud.

¦ HOCKEY SUR GLACE — En match
amical à Innsbruck, le E.V. Innsbruck
a battu le Lausanne H.C. par 3-1 (0-0
1-0 2-1).

¦ match amical : Davos - Bolzano 5-4
(3-1 0-2 2-1).

¦ FOOTBALL — Après le Sporting de
Lisbonne, qui a limogé Luciano, un se-
cond club portugais se trouve sans en-
traîneur. Il s'agit de Belenenses, dont
l'entraîneur , l'Autrichien Fuchs, est
rentré dans son pays.

FRANCE
Première division (17 journée)

Rouen-Rennes 1-0
St-Etienne-Monaco 2-0
Lille-Sochaux 3-0
Stade Français-Sedan 1-0
Nîmes-Angers 2-1
Bordeaux-Valenciennes 1-0
Toulouse-Lyon 3-2
Nantes-Toulon 5-1

Classement : 1. Valenciennes et Lyon
21 points ; 3. Sochaux et Bordeaux 20
points ; 5. Nîmes et Nantes 19 points.

COUPE DE FRANCE
(matches entre professionnels

dc deuxième division ct amateurs)

Red Star-Vichy 3-0
Metz-Nancy 1-0
Grenoble-Avignon 7-0
Forbach-Strasbourg 1-0
Marseille-Ajaccio (ap. prol.) 1-5
St-Raphaël-Nice 0-1
Boulogne-Oignles 5-1
Cannes-Le Lavandou 7-1
Biver-Aix 0-2
Montpellier-Montagnac 2-1
Gond Pontouvre-Limoges 0-2
St-Brieux-Cherbourg 0-1
Versailles-Reims 1-4
Tours-Racing 0-1
Montbard-Besançon (ap. prol.) 1-1
Béziers-Saint-Flour 2-0

ANGLETERRE
(Première division)

Aston Villa-Arsenal , . , 3-1
Burnley-Sheffield United 3-1
Fulham-West Bromwich Albion 3-1
Liverpool-Blackburn Rovers 3-2
Manchester United-Leicester City renv.
Sunderland-Chelsea 3-0
Tpttenham Hotspur-Everton 2-2
Wolverhafnp. Wand. -Leeds United 0-1

Classement : Manchester United 23
matches 34 points ; 2. Chelsea 23-33 ;
3. Leeds United 23-32 ; 4. Nottingham
Flrest 23-28 ; 5. West Ham United et
Blackburn Rovers 22-26.

Oporf-fofo
Leur dernière chance

de l'année
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto no 18 des 19 et 20 décem-
bre :

12 gagnants avec 13 pts : 17 870,20 fr.
321 gagnants avec 12 pts : 668,05 fr.

4117 gagnants avec 11 pts : 52,10 fr.
28011 gagnants avec 10 pts : 7,65 fr.

Communiqué
de l'Association

valaisanne
de hockey sur glace

COUPE VALAISANNE
(patinoire artificielle)
Classement à ce jour :

I G N P Buts Pt
1. Martigny I 4 3 1 0  27—14 7
2. Sierre I 3 2 1 0  25—11 5
3. Sion I 4 2 0 2 22—24 4
4. Charrat I 3 0 1 2  17—24 1
5. Montana-Cr. 1 4  0 1 4  16—32 1

COUPE VALAISANNE
(Série inférieure)

Calendrier ler tour
23.12 Leukergrund I—Rarogne I

Lens I—Grimisuat I
Taesch I—Saas-Grund I

30.12 Saas-Fee I—Brigue I
Saas-Aalmagell I—St-Nicolas I

2ème tour
13.1 A. Vainqueur 2—Vainqueur 4

B. Vainqueur 5—Vainqueur 6
14.1 C. Vainqueur 3—Nendaz I

C. Champery I—Vainqueur 1

Sème tour
20.1 Vainqueur A—Vainqueur B

Vainqueur C—Vainqueur D
F I N A L E

27 janvier 1965
CHAMPIONNAT SUISSE

RESULTATS
2ème ligue

Groupe 6 Ba
Lausanne I,V—Nendaz I 5—6
Monthey T—"Salvan I renvoyé

Classement
J G N P Buts Pt

1. Nendaz I 1 1 0  0 6—5 2
2. Monthey I 0 0 0 0 0—0 0
3. Salvan I 0 0 0 0 0—0 0
4. Lausanne IV 1 0  0 1 5—6 0

Sème ligue
Groupe 6 Ab

Bulle I—Sembrancher I 6—3
Martigny II—Les Diablerets I renv.
(au 30.12.64)

Groupe 6 Ba
Bramois ce—Slon II 4—5
Lens I—Grimisuat I 6—1

Groupe 6 Bb
Montana II—Ayer I 5—i
Vissoie I—Sierre II 1—5

Groupe 6 Ca
Taesch I—Rarogne II 6—3
Brigue I—St-Nicolas I 11—1

Groupe 6 Cb
Saas-Fee II—Saas-Grund I 2—5

MATCHES
DU 21.12.64 AU 27.12.64

2ème ligue
Groupe 6 Ba
22.12 Monthey I—Salvan I
26.12 Nendaz I— Monthey I
26.12 Salvan I—Lausanne IV
Groupe 6 Bb
26.12 Leukergrund I—Rarogne I
27.12 Tourtemagne I—Chippis I

Sème ligue
Groupe 6 Ab
26.12 Les Diablerets I—Bulle I
27.12 Sembrancher I—Martigny II
Groupe 6 Ba
26.12 Grimisuat I—Bramois I
27.12 Sion II—Lens I
Groupe 6 Bb
21.12 Sierre II—Montana II
27.12 Ayer I—Vissoie I
Groupe 6 Ca
26.12 Rarogne II—Brigue I
27.12 St-Nicolas—Taesch I
Groupe 6 Cb
27.12 Saas-AlmagellI—Saas-Fee II
IMPORTANT : Nous prions les clubs
recevant de vouloir bien communiquer
les résultats des matches, le lundi de
chaque semaine, jusqu'à 10 heures, au
No (027) 2 i l  05.

I SKI — Pour la tournée austro-alle-
mande des quatre tremplins qui débu-
tera le 27 décembre à Oberstorf , la sé-
lection allemande comprendra Georg
Thoma , Heini Ihle, Wolfgang Happle,
Franz Keller, Helmut Wegscheider ,
Henryk Ohlmeyer ainsi que les espoirs
Helmut Kurz , Oswald Schinze, Wolf-
gang Schiiller et Alfred Winkler.

LA SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT
COMPROMISE PAR LES USA

La Sème Semaine internationale de saut de la Fédération suisse de
ski, qui aura lieu du 24 au 31 janvier à Unterwasser, Arosa, St-Moritz
et Le Locle, est victime d'une concurrence inattendue. Aux mêmes dates,
la Fédération américaine a en effet décidé de mettre sur pied une tournée
internationale aux Etats-Unis, et ce sans avoir préalablement inscrit cette
manifestation au calendrier international de la FIS. La situation est alar-
mante pour les organisateurs de la Semaine internationale car les Améri-
cains, après avoir invité les cinq meilleurs sauteurs des pays Scandinaves,
ont maintenant contacté les sauteurs d'Autriche, d'Allemagne et d'Italie.
Les invitations stipulent que les frais de voyage et dé séjour pour les
sauteurs et un accompagnant par équipe sont remboursés par les organi-
sateurs. Les organisateurs de la Semaine internationale de la FSS ont
décidé d'intervenir auprès de la FIS et de prendre contact directement
avec les chef de délégations lors de la tournée austro-allemande de la fin
de l'année pour s'assurer une participation de valeur. Jusqu'ici, ils avaient
reçu l'inscription de dix pays.

Coupe du monde : Treize forfaits
Sur les quinze pays africains qui s étaient inscrits pour la Coupe du Monde

1966, treize ont déclaré forfait. Seules l'Algérie et la Lybie ont maintenu leur
inscription auprès de la F.I.F.A. Ces deux équipes se mesureront en matches
aller et retour pour désigner le vainqueur du groupe africain, vainqueur qui
devra ensuite affronter le vainqueur de la zone asiatique, Corée du Nord, Corée
du Sud et Australie. Si d'autres forfaits devaient être enregistrés, la commission
de la Coupe du Monde se réserve le droit d'accepter de nouvelles inscriptions
pour le championnat du monde ou de désigner un adversaire supplémentaire
au vainqueur de la zone Afrique / Asie.

D'autre part , les dates suivantes ont été fixées pour le groupe 9 : Eire—Syrie
le 14 février, Espagne—Syrie le 17 février, Syrie—Espagne le 17 ou le 18 mars,
Syrie—Eire le 14 mai.

O DENIS LAW, MEILLEUR FOOTBALLEUR

Les journalistes spécialisés de 21 pays ont participé à une votation destinée
à désigner le meilleur footballeur de l'année. Ce titre est revenu à l'Ecossais
Denis Law (qui purge actuellement une période de suspension d'un mois). Voici
le classement :

1. Denis Law (Manchester United) 61 p.; 2. Luis Suarez (Internazionale Milan)
43 p.; 3. Amaro Amancio (Real Madrid); 4. Eusebio (Benfica Lisbonne) ; 5. Paul
Van Himst (Anderlecht); 6. Jimmy Greaves (Tottenham); 7. Mario Corso (Inter-
nazionale Milan); 8. Lev Yachine (Dynamo Moscou);; 9. Gianni Rivera (AC Milan);
10. Igor Voronine (Torpédo Moscou).

« L ' A U R O R E »
est sur la bonne voie

MARTIGNY-BOURG — C'est en ef-
fet , l'impression que nous a laissée la
dernière assemblée générale de la SFG
«Aurore» du Bourg, dirigée avec maes-
tria par son président, Gaston Moret.
Nous avons remarqué avec plaisir, la
présence du toujours jeune membre
d'honneur, Adrien Melega.

Les rapports du président et des dif-
férents moniteurs font ressortir avec
bonheur, l'activité brillante et multiple
de l'«Aurore» durant l'année 1964. Dans
toutes les fêtes et manifestations, ac-
tifs, pupilles et pupillettes ont fait hon-
neur à leur section et à leurs dirigeants.
Nous relevons spécialement la bonne
tenue des actifs à la fête jurassienne
de Porrentruy, avec le magnifique ré-
sultat de 146,155 points. Les frères Mar-
tinetti se sont imposés tant sur le
plan cantonal que sur le plan national.
Leur magnifique palmarès, plus de 40
couronnes en 1964, atteste une prépa-
ration et un entraînement intensifs.

Le caissier, Jean Closuit, ne cache
pas son contentement. La situation fi-
nancière de la section est bonne. Un
merci à l'administration communale
et à la population de Martigny pour
leur généreux appui.

Dans toute société qui progresse, la
relève doit être assurée. A la SFG bor-
dillonne, ce problème ne se pose pas
encore car cette année, neuf jeunes
issus de la classe des pupilles viennent
grossir les rangs des actifs. Nous pro-
fitons de l'occasion pour remercier et
féliciter les moniteurs des pupillettes
et des pupilles qui s'occupent avec dé-
vouement et compétence de plus de
80 jeunes filles et garçons.

Le renouvellement du comité et des
moniteurs n 'apporte que peu de chan-
gement et la nouvelle équipe de l'«Au-
rore» est ainsi formée pour 1965 : Gas-
ton Moret, président; Jean-Paul Arlet-
taz, vice-président; Jean Closuit, Etien-
ne Martinetti et Antoine Darbellay,
membres; Gisèle Fellay, monitrice-pu-
pillettes ; Raphy Martinetti , moniteur-
pupille et Gaston Guex, moniteur-ac-
tifs.

Malgré une année bien réussie, no-
tre section ne s'endort pas sur ses lau-
riers. Elle envisage l'avenir avec con-
fiance et elle a inscrit à son program-
me en 1965 : deux sorties à ski, soit
Bruson et Saas-Fee; une sortie d'été à
La Fouly-Col de Ferret. En outre , elle
participera à la fête romande à Sion
et à la fête cantonale tessinoise à
Chiasso. D'ores et déjà , nous souhaitons
à l'«Aurore» plein succès pour ces fu-
tures manifestations.

Cette assemblée générale riche en
promesses se termine par une petite
àgape et nous remercions Mme Magis-
trini , tenancière du Café National , pour
son gentil geste. i

Nous sommes persuadés que sous la
férule de son dynamique comité, la

SFG «Aurore» ira toujours de l'avant
et fera honneur au Grand Martigny.

NB — La SFG «Aurore» qui fait ac-
tuellement partie du Grand Martigny,
invite tous les jeunes qui s'intéressent
à la gymnastique à adhérer à notre
section. La pratique de ce sport ingrat
leur sera profitable et leur présence au
local sera accueillie avec joie.

Tt

IROISIEME LIGUE

LENS ¦ GRIMSSUAT 6-1
LENS : Bagnoud Germain, Briguet

Narcisse, Emery Jean-Louis. Nanch en
lOivier, Praplan Gérard, Praplan Jo-
seph, Bétrisey Sylvain, Bonvin Charly,
Emery Clément, Emery Jean-Louis de
Gérard, Emery Pierre-André, Briguet
Michel.

Samedi soir, Lens recevait sur sa
patinoire Grimisuat pour son premier
match de championna t. Ce derby local
fut à l'avantage des locaux par le
score un peu sévère de 6 à 1. Aprement
disputé, le match fut intéressant à
suivre quoique les équipes peu entraî-
nées jusqu'ici ne présentèrent pas un
jeu de haute qualité. Lens remporta
les deux points pour avoir été plus ef-
ficace face à une équipe jou ant très
virilement et manquant de chance.

Les deux équipes seront à nouveau
opposées mercredi soir à Lens pomr la
Coupe valaisanne.

Tournoi
de tennis de table

SIERRE — Un tournoi de tennis de
table entre jeunes se déroulera mer-
credi et jeudi après-midi à la «aile
paroissiale de l'église Sainte-Croix. On
peut encore s'inscrire auprès de Char-
ly Quinodoz , Lamberson, 9, à Sierre,
tél. 5 07 68.

¦ HOCKEY SUR GLACE — Pour la
troisième fois consécutive l'URSS a
battu le Canada (Winnipeg Marrons) en
match international disputé à Winni-
peg. .Les soviétiques ont triomphé par
4-1 (2-1 1-0 1-0).

¦ La coupe du Danube de hockey sur
glace a été remportée par Bucarest de-
vant Budapest, Belgrade et Sofia.
¦ Championnat suisse de première li'
gue : Champery - Montana-Crans 2-$
Genève-Servette - Forward Morges 4-|
Saas-Fee - Champery 7-5.
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Rouge à lèvres « Lady-Rose »
tient bien et donne à vos lèvres un
éclat lumineux. Tube élégant
et pratique. Teintes assorties aux
vernis à ongles 1.80
Vernis à ongles teintes mode
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Laque pour cheveux « Curlfix »
Une laque de qualité, dont le prix
comble la femme soignée.
Flacon spray normal 2.50
Flacon spray économique 4.75
Désodorisant « Iduna-spray » •'
toujours plus apprécié.
Supprime toute odeur et donne
une merveilleuse fraîcheur pendant
toute la journée. Flacon
spray 2.25
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M. le chanoine F. Boillat, expert au Concile, nous parle :

Les difficultés suscitées par le Concile dans le peuple chrétien
SAINT-MAURICE.- La troisième session de Vatican laïcs, de le commission mixte qui traite de l'Eglise dans

II vient de se terminer. Que fut, jusqu'à ce jour, le le monde d'aujourd'hui, est secrétaire d'une sous-com-
Conciie. Cette question, l'abbé G. Shindelholz l'a posée mission, théologien de Mgr L. Haller, abbé de Saint-
à un homme qui est qualifié pour y répondre. En effet, Maurice et fut nommé secrétaire des évêques suisses
le chanoine Boillat joue un rôle de premier plan au Con- au Concile. C'est donc une interview de l'éminent reli-
cile. II a été désigné comme expert de la plus vaste gieux que nous avons le plaisir de publier aujourd'hui,
assemblée qu'ait jamais connue l'Eglise catholique. II interview qui apportera à nos lecteurs la lumière néces-
fait de plus partie de la commission de l'Apostolat des saire pour mieux comprendre le Concile.

Monsieur le chanoine , vous qui ren-
trez de Rome, après avoir suivi les trots
premières sessions , de ' Vatican II , ne
pensez-vous pas qu 'il y a danger que
les f idèles ne comprennent pas le Con-
cile, qu'ils aient l'impression que l'Eg lise
change ou qu 'elle lait des compromis , et
peut-être même des pirouettes ?

Je crois qu'il faut , pour comprendre
le Concile, une préparation. Je me per-
mettrai de faire une comparaison : quel-
quefois la préparation doit être plus
longue que la réponse ; il faut par
exemple plus de ' temps pour préparer
un satellite ' que pour le lancer dans le
ciel. Dans la médecine également, le
chirurgien met parfois plus de temps
à préparer l'opération qu 'à la faire , et
de même je pense qu 'il faut aussi une
préparation pour comprendre le concile,
et il faudra bien des années pour l'as-
similer.

Vous venez de parler d'une prépara-
tion nécessaire : s'agit-il d'une prépa-
ration psychologique , intellectuelle ou
autre ?

Il faut une préparation intellectuel-
le, psychologique et morale ; il y a
d'abord une attitude morale d'ouver-
ture. Quelqu'un qui est fermé ne pourra
pas comprendre l'attitude des pères
conciliaires. Une préparation psycho-
logique s'impose aussi, ainsi qu'un cer-
tain niveau spirituel, ce qui n'est pas
une petite affaire...

Cela suppose aussi certainement d'avo 'n
suivi la vie de l 'Eglise auparavant ?

Jusqu'à un certain point. Ici vous me
jetez dans une question qui me paraît capi-
tale. On ne peut pas en effet juger d'un
événement sans le rapporter à son pas-
sé, mais cela ne suffit pas, il faut le
rapporter encore à l'avenir, or l'avenir

Dans la tribune des observateurs : les représentants des communautés orthodoxes

nous échappe, c'est pourquoi nous ne
pouvons pas , à proprement parler, ju ger
du présent.

Alors vous voulez insinuer qu 'on ne
peut pas parler du Concile, parce qu 'il
est présent ?

Certainement qu 'il est possible d'en
parler, mais à la condition déjà , de se
figurer ce que sera l'avenir. Je veux
dire qu'on pourra juger du Concile par
« prospective » comme on dit aujourd'hui ,
c'est-à-dire que l'on juge d'une affaire
politique, économique ou commerciale
en projetant sur elle, sur 1« présent,
une Imagination qu 'on se fait de l'ave-
nir. Par exemple, que sera la situation
Industrielle dans vingt ans ; pareille-
ment, nous pouvons juger le Concile
jusqu'à un certain point aujourd'hui ,
en le rapportant à l'avenir que nous
imaginons. C'esit pourquoi il me sem-
ble qu'il est difficile de parler déjà

maintenant d'échec du Concile , comme
l'a fait par exemple un écrivain gene-
vois non catholique, dans un ouvrage
qu'il a écrit après avoir assisté aux
deux premières sessions du Concile.

Ne traduit-il peut-être pas là aussi
une appréhension , un malaise qui existe
parmi les Iidèles de l 'Eg lise catholi que ?

La chose est certaine, et je sais qu 'il
y a des personnalités importantes qui
reçoivent des lettres apeurées des fi-
dèles, qui leur demandent : « Mais où
va donc l'Eglise?» . Il est donc mani-
feste qu 'il y a au sein du peuple ca-
tholique certaines inquiétudes , certains
troubles. On s'étonne notamment de la
grande liberté de parole des pères con-
ciliaires. Précisément, quant à moi , je
parlerai déjà de réussite du Concile , en
raison de la liberté d'opinion dans l'Egli-
se. Pie XII avait déjà reconnu la néces-
sité d'une liberté d'opinion dans l'Egli-
se, d'opinion et d'expression. Et le Con-
cile, à l'heure actuelle, permet déjà de
constater cette extraordinaire liberté
d'expression et d'opinion , chez les pè-
res, et c'est là déjà une des réussites
du Concile, parce que je pense que le
monde de demain , pour survivre, aura
besoin du dialogue , et qu 'il n 'y a pas
de dialogue sans liberté d'opinion.

Celle liberté d'opinion et d'expression
n'a-t-elle pas provoqué d'assez specta-
culaires oppositions parmi les pères , op-
positions qui ont peut-être été parlais
mal interprétées f

Les intervention conciliaires sont
d'abord des instruments de recherches ;
un père intervient au Concile , il ne pré-
tend pas être le Concile , et c'est souvent
ce qu'on voit dans la presse : on écrit :

lement un père qui a exprimé son opi-
nion.

On peut cependant proclamer « le
Concile a dil » au moment où la majorité
des pères a sanctionné un texte ?

Pas encore, parce que le Concile n 'a
une valeur définitive qu 'au moment où
le pape l'a approuvé. Donc même quand
les pères ont voté à une grande majo-
rité, ce n'est pas encore le Concile , par-
ce que la Collégiabllité des évêques ne
peut se comprendre qu 'avec la tête qui
est le successeur de Pierre. Le Concile
sans le pape est un corps sans tête, et
c'est au moment où la tête est réunie
au corps que le Concile est concile et
qu 'il a une valeur de détermination
pour nous.

Mais avant d'arriver à cela , il y a
des Interventions, une préparation , une
recherche, qui supposent évidemment
la liberté d'opinion et des oppositions

« Le Concile a dit », alors que c'est seu-
nécessaires avant d'arriver à l'entente.
Sans oppositions, pas de véritable as-
semblée, ou alors c'est une assemblée
de régime totalitaire, ou de personnes
qui n 'ont pas d'idées, car là où il y a
des personnes qui réfléch issent , néces-
sairement il y a une variété de point
de vue. Mais en dépit de toutes les op-
positions au cours des discussions, fi-
nalem ent, les pères ne retrouvent d'ac-
cord , comme ce fut le cas pour les
cinq schémas qui ont-été votés et ap-
prouvés par le Concile.

Pourriez-vous nous rappeler , à titre
indicatif , les résultais du vote de ces
cinq déterminations ?

Je vais en effet vous les donner, et
elles vous prouveront à quel point
l'harmonie s'est faite à travers des op-
positions, car il n 'y a d'harmonie qu'au
moment où des dissonnances sont accor-
dées. La Constitution sur la liturgie fut
approuvée par 2147 évêques contre 4 ;
le décret sur les moyens de communi-
cations sociales par 1960 contre 164, et
c'est là la plus forte opposition ; la
Constitution de l'Eglise, thème central ,
le plus important de cette troisième
session par 2151 suffrages contre 5 ;
le décret sur les Eglises orientales par
2110 contre 5. Donc les pères, après de
nombreuses oppositions, finissent par
s'entendre et je pense que dans la
suite ce sera pareil. Les oppositions qui
se sont manifestées au sujet de la li-
bertée religieuse se dissiperont sans
doute, comme celles qui avaient surgi
au sujet de la Collégialité des évêques,
après la deuxièimè session, où il y eut
2147 suffrages , , contre 4. Je regrette
toutefois que lç.:principe sur la liberté
religieuse n'ait^pas .été voté à la fin
de la troisième 7session.

¦ _ ¦ :•' . _ «V» . '¦

A propos de cette unanimité , certains
précisément se posent une question. Ne
peut-on en ellet Insinuer qu 'il y a Ii-
nalemen t un compromis superiiciel ? Ne
iail-on pas souvent griel à l 'Eglise catholi-
que d'être l'Eglise du compromis , de ne
pas aller au lond des choses,'el d'arran-
ger .di plomatiquement les- oppositions ,
mais de laisser vraiment les questions
prof ondes irrésolues ?

Cette manière de voir n'est pas du
tout historique ni théologique. La vé-
rité révélée est d,'une„ telle plénitude,
qu 'il est impossible de l'exprimer d une
façon unilatérale. Que s'est-il passé au-
trefois V Prenons le cas typique sui-
vant , lorsqu 'il s'est agi du Christ. Il y
eut une opposition très forte au Ve
siècle. Les uns tenaient fermement à
l'unité du Christ, les autres insistaient
sur sa composition. Le Concile d'Ephè-
se donna raison aux premiers en dé-
claran t l'unité d'une seule personne en

Un évêque salue des auditrices

Jésus, et quelques années plus tard , le
Concile de Chalcédoine donna raison
aux seconds, qui soutenaient l'existen-
ce de deux natures dans le Christ,
humaine et divine. On pourrait multi-
plier les exemples, et c'est ce qui con-
tinue de se produire au Concile actuel.
On ne peut donc pas parler ici de com-
promis, mais la vérité chrétienne est
bipolaire, je voudrais insister là-des-
sus. Nous venons de le voir pour le
mystère de l'Incarnation , même problè-
me pour la grâce ; tout vient de Dieu
et tout de l'homme ; au Concile actuel
de même : affirmation de la papauté
et de la collégialité des évêques, affir-
mation de la vérité absolue et de la
liberté humaine , affirmation de l'iden-
tité de l'Eglise à travers le temps et
de ses changements historiques.

Ainsi . l 'Eglise d' aujourd'hui n'agit dans
le lond que comme elle Ta loujours
lait ?

L'arbre de Noël des petits Valaisans de Lausanne
Pour ne pas faillir à une tradition

qui date presque de sa fondation (en
1917), la Société valaisanne de Lau-
sanne conviait , dimanche , les enfants
de sa grande famille à l'Arbre de Noël
1964.

La belle salle du Rond-Point de
Beaulieu , une fois de plus , ouvrit tou-
tes grandes ses portes pour accueillir
plus de 150 enfants et de nombreux pa-
rents, toujours fidèles au rendez-vous.

Décrire l'entrain et la joie qui ré-
gnèrent autour de' ce 45e Arbre de Noël
des Valaisans de Lausanne paraît su-
perflu quand on sait la gaîté et l'ani-
mation que les enfants savent créer tout
naturellement. Cependant , ils surent
prêter une oreille attentive aux paroles
que leur adressèrent M. Armand Bar-
man , président de la Société , M. l'ab-
bé Waeber , aumônier à l'Hôpital can-
tonal vaudois (un ami bien connu de
nos compatriotes soignés dans cet éta-
blissement), et M. Francis Pellaud , or-
donnateur du « spectacle ».

Comme de coutume, il y eut plu-
sieurs productions enfantines marquées
de fraîcheur et de grâce, mais le mo-
ment le plus attendu était le grand jeu
de marionnettes présenté par la Com-
pagnie du « Vray Guignol ». M. Ducloz
tint sous le charme son jeune audi-
toire et captiva l'attention des parents.
Une bonne histoire leur fut encore
contée par Mlle Chanson avant que le
Père Noël procède à la dis t r ibut io n de
cadeaux de toutes sortes et d'un cor-
net de friandises.

Exactement ! S en scandalise que ceux
qui ne sont pas au courant de son
histoire.

Mais alors, comment résumer ce ba-
lancement perpétuel ?

Je répondrai par le titre d'un livre
de Maritain : « Distinguer pour unir ».
Il faut à la fois éviter de dissocier ce
qui est uni ma is il faut se garder d' uni-
fier ce qui est distinct, et par consé-
quent de faire de la vérité chrétienne
une vérité monolithique. Je crois donc
qu 'il faut pour comprendre le Concile
entrer dans certaines considérations
qui sont peut-être difficiles mais néces-
saires, et au momen t où la science est
elle-même progressive, il faut que la
mentalité de notre peuple de fidèle
fasse un effort pour se mettre au plan
du Concile.

Interview recueille par
Georges Schindelholz

Si, finalement , les lumîères de l'Ar-
bre de Noël se reflétaient avec autant
d'éclat dans les yeux des petits parti-
cipants , on le devait certainement à
l'impeccable organisation de la fête et
à la générosité de nombreux dona-
teurs. Car le mot « entraide » n 'est pas
un vain mot pour les Valaisans de Lau-
sanne et leurs amis.

Il convient aussi de signaler que la
collecte habituelle rapporta la som-
me magnifique de 300 francs. Elle était
organisée, cette fois , en faveur du Pré-
ventorium de Finhaut. Une bonne sur-
prise, sans doute , pour Clairval ?

F. D.

Tirage de la loterie de Noël
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Concert du «Coro Vallicelliano »
ST-MAURICE — De sa . hotte, garnie
de mille et une belles choses, le Père
Noël a tiré dimanche dernier un ma-
gnifique cadeau. Enroulé dans la gri-
saille et te brouillard d'un après-midi
de fin décembre, il l'a déposé dans
les sabots des chanteurs Bas-Valaisans.
Retirant le ruban... ces vieux murs de
l'antique basilique... ils ont découvert
un prestigieux choeur de Rome, le
« Coro Vallicelliano ».

Répondant à l'appel des J. M. de St-
Maurice, les chanteurs italiens se sont
arrêtés en notre ville. Samedi soir, à
Lausanne, ils avaient chanté en outre
un oratorio accompagné par l'orchestre
des J. M. de Suisse dirigé par Robert
Dunant. Pour les accueillir, une ma-
gnifique assemblée avait empli le
sanctuaire agaunois. public venu des
quatre coins du Valais, et même de la
plaine vaudoise.

Présente par Mr le Chanoine Theu-
rillat , le concert fut ouvert avec brio
par le Maître Agostin; qui interpréta
un Prélude pour orgue. Magnifique
exécution qui trempa le public dans
une atmosphère favorable à l'audi-
tion des pièces du programme. Un à
un les exécutants se placèrent dans le
Choeur. Quoi ? Et oui ce prestigieux
choeur romain, ce n'est que cette ving-
taine de chanteurs, tous plus simples
les uns que les autres ; humbles dans
leur présentation... des gens de chez
nous. Sous la direction de Giuseppe
Agostini, le concert débuta dans une
douceur déconcertante. Des pièces
d'Animucciai, Cancionero, Ingegneri,
Victoria marquèrent la première partie
réservée à la polyphonie du 16ème siè-
cle. Des motets de Palestrina et de
Festa ouvrirent la deuxième partie
marquée par la « Missa Regponsoria-
lis » de A. Sartori, le fondateur du
choeur, et deux compositions de Pero-
si, musicien du 20ème siècle.

De toutes ces pièces le Coro Val-
licelliano donna une magnifique inter-
prétation imprégnée d'une sécurité é-
tonnante... et d'un dépouillement qui
nous rappelle que le chant est aussi,
et surtout, une prière. La culture de
la voix est extraordinaire, et le di-
recteur n'est plus qu'un musicien qui,
touchant le ' clavier du choeur obtient
des sbns très purs et veloutés : fruits
d'un travail suivi. Les exécutions du
choeur italien ont plû et emballé les
auditeurs par la souplesse et la dou-
ceur. Un tissu de « piano », de « pianis-
simo » rompu par ci par là , par l'éclat
des « forte ». L'on se complaît dans la
douceur... parfois on le regrette, car
ces voix si bien formées voilent toute
une puissance retenue... puissance que
notre coeur aimerait quelquefois en-
tendre éclater avec plus de force. Mais
pour ces artistes, la voix est un ins-
trument de musique dont ils font vi-
brer les cordes jusqu 'à la limite, fer-
mant la bouche pour mieux amplifier
les vibrations. L'interprétation italien-
ne qui abolit le jeu des consonnes, fa-
cilite cette façon de chanter, mais dé-
contenance certains auditeurs non pré-
venus et habitués à une prononciation
délicate et soignée. Il ne reste que la
musique, ces sons disposés en harmo-

Tamponnement
MONTHEY — M. Roland Alberti^né-
canicien __ Monthey, s'ét'ait rangé avec
son véhicule au bord de la chaussée
pour laisser passer un motocycliste.
Survint une voiture pilotée par M. Gas-
ton Maillard , de Lausanne qui se di-
rigeait sur Saint-Triphon qui entra en
collision avec le véhicule de M. Alberti .
On ne déplore que des dégâts matériels.

Fracture de jambe
ILLARSAZ — Un scootériste d'Aigl e
qui circulait à Illarsaz , est entré dans
l'arrière d'une voiture stationnée nor-
malement et propriété de M. Gaston
Fracheboud. Le scootériste aiglon a été
hospit'alisé avec une jambe fracturée.

La Coupe Figaro a Champery
Les 22-23 décembre aura lieu à

Champery la traditionnelle coupe de
curling Figaro. Cette compétition grou-
pe principalement les spécialistes de
la station organisatrice et des hôtes
de Genève et Lausanne.

Le 27 décembre, grand slalom d'ou-
verture à Planachaux avec la parti-
cipation de 30 à 40 skieurs choisis par-
mi les hôtes du Val d'Illiez.

V E R O S S A Z
Le téléski fonctionne
dès aujourd'hui et pendant
les fêtes, tous les jours.

nie qui se perdent dans le coeur l'im-
prégnant d'une marque de pureté et
de désintéressement. C'est cela qu 'il
faut retenir.

C'était beau, très beau et pourtant
les quelques auditeurs qui avaient dé-
couvert le prestigieux choeur romain
l'an dernier n'ont pas retrouvé, à leurs
dires, la même satisfaction , le même
sentiment d'élévation, d'envoûtement.
Inquiets, nous sommes allés auprès des
chanteurs romains chercher des expli-
cations. Elles sont nombreuses. La
première : ... quelques membres n'ont
pas pu obtenir les congés nécessaires
pour participer à cette tournée en Suis-
se Romande. La deuxième ... Les voix
chaudes des chanteurs italiens n 'ont
pas supporté le climat humide du lac
Léman, et le voile gris et froid du
brouillard qui enveloppait les villes de
Genève, Nyon, Lausanne, St-Maurice,
étapes de leur tournée... La troisième
... Elle est interne, la plus difficile à
surmonter. Oui, il ne faut pas oublier,
qu'il y a quelques mois, le « Coro Val-

Monsieur le chanoine
PATRICE VERGERES

Supérieur de la Mission du Sikkim
ST-MAURICE — Hier matin nous par-
venait de Kalimpong la consternante
nouvelle de la mort soudaine de M. le
Chne P. Vergères, survenue le jour de
la fête de St-Thomas, Apôtre de l'Inde.
Si l'on peut être certain que le cher
défunt trouvera en Dieu la pleine joie
méritée par une vie donnée sans comp-
ter à son service en terre de mission,
ce départ n'en affecte pas moins dou-
loureusement les siens, qui s'unissent
aux prières de ses Confrères du Sikkim
et de tous ses chrétiens qui l'aimaient
comme un père.

Le Père Vergères était né à Plan-
Conthey, en 1913. Après ses études au
collège de St-Maurice, il entra à l'Ab-
baye en 1934, où il fut ordonné en
1939. L'idéal missionnaire l'avait saisi,
et il partit tout de suite pour l'Inde.
Il commença son apostolat en terre né-
palie dans des postes de montagne, où
il se fit aussitôt remarquer par son
dévouement inépuisable et sa bonté
envers tous, surtout les plus pauvres,
qu'il visitait par tous les temps et au
prix de marches pénibles.

Bientôt Mgr Gianora, son Supérieur,
l'appela à devenir Curé de Kalimpong,
centre de la mission du Sikkim, et il
exerça cette charge jusq u'à sa mort,
pendant près de vingt ans. Son tact,
sa simplicité, le don de sympathie et
de compassion qu 'il avait à un haut
degré le firent rapidement aimer de
tous. Il était tout à tous, sa bonté ne
refusait jamais rien, et ses paroissiens
l'abordaient à toute heure, envahis-
sant la petite chambre de son pres-
bytère jusque tard dans le soir. Il
allait d'ailleurs aussi les trouver à
demeure, leur faisant le catéchisme
dans leurs pauvres huttes ; il y grou-
pait les enfants d'alentour, et, réguliè-

«Le voile noir»
SAINT-TRIPHON — C'est le titre d'un
roman de Mme Hélène Houlmann-Gro-
béty, aiglonne d'origine mais domiciliée
présentement à Saint-Triphon , mère de
six enfants. Après avoir publié un pre-
mier roman, « Yasmina », publié l'an
dernier, Mme Houlmann a récidivé a-
vec le « Voile noir ». Sa première œuvre
ayant rencontré un beau succès, Mme
Houlmann , dans son nouveau roman ,
fait état de souvenirs autobiographi-
ques dans un style direct , incisif; elle
met en scène plusieurs personnages
dans une intrigue qui se déroule dans
la région aiglonne. Le lecteur est saisi
par l'atmosphère que sait donner à son
roman, l'écrivain; l'histoire est très vi-
vante et l'intérêt rebondit à chaque
page.

Ses six enfants bien qu 'il soient un
sujet de préoccupation pour la mère ,
laissent suffisamment de temps à l'é-
crivain qui se consacre à ce travail a-
vec passion. Nous ne pouvons que sou-
haiter à Mme Houlmann de continuer à
nous conter sous une plume alerte ,
des faits réels et vécus, mettant à nu
ses personnages, avec leurs défauts et
leurs qualités. D'ailleurs , Mme Houl-
mann annonce pour ce printemps un
troisième roman : « Des pas dans la
neige » sans oublier un projet qui lui
est cher, un livre au titre évocateur ;
« Au revoir, mon Général » qui relate-
ra de nombreux souvenirs du Général
Guisan.

licelliano » fut frappé par la mort du
Père Sartori qui mourut à 39 ans lais-
sant dans l'angoisse, et la douleur, le
choeur qu'il avait fondé. Et tous ces
choristes sont marqués par la perte
d'un ami , d'un compagnon , d'un maî-
tre qui les avait façonnés, moulés. Ce
« Père » dont ils connaissaient toutes
les intentions, tous les désirs et com-
prenaient tous les gestes. Aussi la
communion de pensée entre le directeur
et les exécutants a-t-elle fait défaut.
Pourtant l'on doit féliciter Mr Agosti-
ni qui, ne dirigeant le choeur que de-
puis quelques semaines, a réussi pa-
reilles interprétations. Mais... le sou-
venir du disparu planait... on le sen-
tait dans une sorte de timidité et
surtout dans les départs hésitants de
certains passages « forte » de la messe.

« Bravo chanteurs du Coro Vallicel-
liano, bravo pour votre magnifique
concert empreint de dépouillement. Mer-
ci d'être venus, vous nous avez en-
couragés à persévérer et à travailler ».

Noël

rement, y célébrait la sainte messe.
Le Père Vergères était très aimé de

tous ses Confrères également, ainsi que
des prêtres indiens travaillant dans la
mission. Son solide bon sens en fai-
sant un conseiller apprécié pour tou-
tes les questions concernant la vie
chrétienne dans un pays où les solu-
tions sont si différentes de chez nous.

Ces qualités, en dépit de sa grande
humilité, le firent nommer Supérieur
de la mission, en 1962, alors que le Pré-
fet Apostolique était remplacé par le
premier Evêque indigène, Mgr Eric
Benj amin.

Déjà en 1953, il avait en nne pre-
mière alerte, et avait dû revenir en
Suisse pour y prendre du repos. Il
était ensuite reparti plein d'enthou-
siasme, mais sa santé affaiblie, jointe
aux soucis de sa charge, ne put ré-
sister davantage, et on peut bien dire
que, mort à la tâche, il offrit sa vie
pour les missions.

Le développement
de Vérossaz

VEROSSAZ — Grâce à qu.lques élé-
ments entreprenants, Vérossaz est' doté
d'un téléski qui permet de pratiquer le
ski dans des conditions excellentes. L'en-
neigement actuel permet aux skieurs de
suivre une piste de plus d'un km. dont
le départ' est le point d'arrivée du té-
léski à Protieu et l'arrivée au hameau
de La Duay. Les enfants bénéficient
de conditions très avantageuses grâce
à un abonnement de saison. A proxi-
mité des centres que sont Saint-Mau-
rice et Monthey, on peut être certain
que Vérossaz connaîtra une belle af-
fluence ce prochain hiver.

Le Noël des vieil lards
MONTHEY — Les vieillards de la Mai-
son de repos ont eu leur Noël lundi
soir. On notait la présence de M. le
rvd curé de la paroisse et de M. le
pasteur ainsi que des membres de la
commission de bienfaisance. Un peu de
joie pour nos vieillards en cette fête
de la Nativité a été donnée grâce au
dévouement des révérendes Sœurs de
Saint-Joseph qui avaient mis tout leur
cœur à faire plaisir.

vzËsm

Noël sous le sapin
MONTHEY — Le Service social de la
commune de Monthey et Terre des
hommes, avec la collaboration de la
Radio romande, organisent une cueillette
de dons en nature et en espèce les 22,
23 et 24 décembre. Une corbeille sera
placée dès aujourd'hui sous le sapin
monumental de la Grande Place afin
de recevoir l'obole des familles mon-
theysannes désireuses d'aider les orga-
nisateurs à préparer un Noël pour de
nombreuses familles nécessiteuses de
tout le district. Des personnes de bon-
nes volontés distribueront les cadeaux
ainsi recueillis (lainages , vêtements,
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A S S E M B L E E  G E N E R A L E
ANNUELLE DE L'ASSOCIATION

VALAISANNE DE PETANQUE
MARTIGNY L'ACVF a tenu sa-
medi après-midi son assemblée géné-
rale annuelle au Gd-Hôtel de Morgins.
Pas moins de 9 clubs ont répondus
présents et c'est devant 27 délégués
que le Pdt Louis Chabbey ouvre la
séance de travail.

U note la présence de M. Gilbert
Borloz Président de la Fédération Suis-
se de Pétanque et de M. André Tech-
termann, responsables des licences et
membre du comité de la FSP. Il les
remercie d'être venu et passe de suite
à l'admission d'un nouveau club, celui
de Sierre, qui est ainsi le dixième
club de pétanque valaisan. C'est a
l'unanimité que l'assemblée l'accepte
en son sein.

Dans son rapport le Pdt Chabbey est
heureux de constater l'essor réjouissant
du beau sport de la pétanque en Valais ,
puisque pas moins de 6 nouveaux clubs
ont vu le jour en 1964. Ils ont nom :
« La Patinoire » Sion , « La Fontaine »
Fully. « La Plâtrière » Ayent, « La
Source » Les Evouettes, Martigny-
Combe dont la moyenne d'âge des
membres est de 19 ans, et le dernier
en date Sierre. Us viennent s'ajouter
aux 4 « anciens », Morgins, Martigny,
Sion I et Monthey. Il remercia tous les
joueurs valaisans de leur tenue et de
leur sportivité sur les terrains de jeu ,
car il n 'y a eu aucune sanction prise
contre un joueurs valaisan durant l'an-
née. Il passe ensuite la parole au cais-
sier, lequel présente un rapport ré-
jouissant, puisque le petit solde de
l'an passé s'est multiplié par dix , prou-
vant ainsi la saine vita'lité de l'ACVP.

L'assemblée passe ensuite au renou-
vellement du Comité pour l'année 1965.
Gaston Luy de Monthey propose de
faire à nouveau confiance au comité
sortant et c'est par acclamations que
le comité 1965 a été élu :
Président : Louis Chabbey, Pdt du Club

de Pétanque de Martigny ;
Vice-Président : Candide Blanc, pdt du

Club de Morgins ;
Secrétaire : J. M. Tête du Pétanque-

Club de Martigny-Combe ;
Caissier : Claude Roduit , de Martigny;
Membres : les Présidents des clubs af-

filiés à l'ACVP:
Vérificateurs des comptes : Gaby Bé-

rard de Sion I et Gaston Luy de la
Pétanque Montheysanne;

Délégués de l'ACVP auprès du comité
central de la FSP : Louis Chabbey de
Martigny et René Ciana de la Pé-
tanque Montheysanne.
Le point le plus discuté de la jour-

née a été l'attribution et les dates des
concours. Après discussions nourries et
vote l'assemblée décide d'attribuer les
championnats valaisans de triplettes au
club « La Plâtrière » Ayent le 12.09.65,
de doublettes au club « La Fontaine »
Fully, le 9.05.65, l'individuel au club
« La Patinoire » Sion le 6.06.65.

Les clubs Pétanque Month eysanne
et « La Patinoire » Sion étant en con-
currence pour l'organisation des cham-
pionnats suisses, l'assemblée décide de
laisser au congrès fédéral de février
1965 d'accorder à l'un ou à l'autre club
l'organisation de ce concours.

A part ces championnats , divers
clubs organisent leur concours , ainsi
nous aurons le 23 mai 1965 un con-
cours international du club Sion I, les
19 et 20 juin 1965, la Coupe des Alpes
à Morgins, le 27 juin 1965, un con-
cours régional à Martigny-Combe, le
29.08.65 un concours régional « chal-
lenge de la Pierre à Dzo » à Monthey,
à moins que ce club organise la Coupe
ou le Championnat Suisse, au début
octobre le traditionnel concours inter-
national du Comptoir de Martigny, à
la mi-Octobre le concours brisolée de
Full y et Sierre organisera durant la
quinzaine du vin en septembre un con-
cours international.

jouets, friandises) afin que chaque en-
fant ait son paquet de Noël dans cha-
que famille nécessiteuse.

Remarquons encore que Radio-Lau-
sanne sera k Monthey jeudi 24 décem-
bre à 8 h. 45 pour un enregistrement
sous le sapin de la Grande Place. En-
suite ce sera Martigny puis Sion. Une
liaison sera établie entre ces trois cen-
tres de ramassage afin de communi-
quer au public et aux auditeurs, le
succès certain de cette action de Noël
sous le sapin.

Montheysans, à vos marques... pour
une action généreuse.

Comme dans toutes les associations
sportives les bons arbitres sont rares.
U en est de même à l'ACVP et M. Bor-
loz , pdt de la FSP demande aux clubs
de faire un effort et d'inscrire des
candidats de valeur au cours donné
par la FSP.

Après que le Président Chabbey ait
donné conaissance d'un concours d'hi-
ver organisé par le club de Martigny,
concours dénommé « Coupe des Rois »
l'assemblée décide de tenir sa prochai-
ne séance annuelle à Sion.

Il est 18 h. 30 lorsque le Pdt Chabbey
lève la séance et que M. Candide
Blanc Pdt du olub de Morgins invite
les délégués à boire le verre de l'ami-
tié offert par son club.

Cly

Accrochages
MARTIGNY — Hier après-midi , un ac-
crochage s'est produit entre deux voi-
tures valaisannes devant l'Hôtel du
Giétroz, à Villette (Val de Bagnes). Dé-
gâts matériel.

Lundi également, deux automobiles
se sont accrochées sur la route des
Valleftes. Tôles froissées seulement.

Essais très concluants
des premiers cours de godille

à Verbier
1964 aura été le signal du départ

pour une manifestation jusqu'ici in-
connue à Verbier, mais qui dès main-
tenant se retrouvera régulièrement à
l'affiche : le cours de godille réservé
aux bons skieurs.

En effet, lors de la première se-
maine, 76 skieuses et skieurs ont pro-
fité de nombreuses leçons données par
19 professeurs de ski, alors que 64
autres participent au second cours qui
prendra fin le 19 décembre. Rappelons
que les directeurs de ce premier cours
de godille sont les skieurs réputés
François Carron et Jérôme Gailland.

Deces de I oncle
du président

MARTIGNY — Nous apprenons le dé-
cès, survenu à Territet , de M. Edouard
Darbellay.

Le défunt , né à Martigny en 1895,
avait fait carrière au Congo belge de-
puis la fin de la guerre 1914-18 et par-
ticipa notamment à l'exploitation des
chemins de fer du Katanga.

Arrivé à l'âge de la retraite, il s'é-
tablit à Territet.

Il avait épousé Mlle Hortense Vouil-
loz, et était le frère de Mme Vve René
Morand , toutes deux de Martigny.

Nos condoléances à la famille en
deuil.

A vendre Café Bon Accueil
Vionnaz

chaufferettes cherche
<• Vendica » en ..,
très bon état, 8 SOmmeliere
francs pièce.

pour début jan -
S'adr. au télépho- vier.
ne (026) 6 08 41. Tél. (025 3 41 St
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Une nouvelle
entreprise privée

au service
de la communauté

Il est certainement utile à chacun de savoir qu'au moment d'un décès, une
organisation spécialisée met ses services à la disposition des familles affligées.

L'entreprise de pompes funèbres dont nous avons l'honneur de vous annoncer
l'ouverture aujourd'hui n'entend pas limiter son activité à vendre des cercueils
et à assurer la dignité des derniers devoirs, mais est organisée pour déchar-
ger les familles dans la peine de toute préoccupation administrative.

En cas de deuil, il suffit de téléphoner au 6 12 95, à Martigny. Non seulement
nous aidons la famille à choisir le cercueil et nous nous occupons de la toilette
du défunt, de la mise en bière et de l'ensevelissement , mais nous nous chargeons
de toutes les formalités : avis au service des inhumations et à l'état civil, entente
avec l'Eglise pour l'organisation du service funèbre religieux, remise des avis
mortuaires aux journaux, commande des lettres de faire-part à l'imprimeur , etc.
Notre longue expérience nous permet aussi de conseiller la famille dans toutes
les questions en rapport avec le décès.

Pompes funèbres
E. Naefen

9, rue du Grand-Saint-Bernard, Martigny-Ville
Téléphone (026) 612 95 - On répond jour et nuit
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NEUCHATEL : Fbg du Lac 14
GENEVE : Servette 69-71
Rue Cordlers 5 - Rue du
Nant (Eeaux-Vives)

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

à VW\%lous vos imprimésréparations
de skis

Poses d'arêtes et
fixations.

Bagutti-Sports
Martigny

Tél : (026) 6 04 14
Vœux de fin d année

Pour atteindre tous vos clients , amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez è temps votre emplacement dans le numéro du
31 décembre du • Nouvelliste du Rhône ».

une case simple : Fr. 8.—
une double case : Fr. 16.—

M 

Profession 

Domicile 
_______________ __________________________________________________ __

Veuillez transmettre vos ordres lusqu'au 23 décembre 1964 à
Publicitas , Sion, avenue du Midi 8.

A louer i Cham-
plan

appartement
4 pièces, tout con-
fort.
Prix Fr. 215.— y
compris charges.
Libre dès le 1er
j anvier 1965.
Tél. (027) 2 56 63.

P 17688 S

Terre
de vigne

à prendre sur pla-
ce env. 3 à 4 000
m3.
S'adresser c h e z
Gillioz Hen.
Entrepreneur.
Sierre.
Tél. (027) 5 08 57

(bureau)
privé : (027) 5 05 64

Avis à la population
Les magasins de la société coopérative de consommation de

St-Maurice et environs, resteront ouverts le mercredi 23 décembre

jusqu'à 20 heures

Par contre ils resteront fermés
les samedis 26 décembre et 2 janvier

pour procurer à notre personnel quelques jours dc repos après les jour nées chargées
précédant les fêtes.

L'Administration

, 



VEYS ONNAZ II : LE 150e SKILIFT DU VALAI S
A ÉTÉ INAUGURÉ ET MIS EN SERV IC E HIER
VEYSONNAZ — C'est la mode aujour-
d'hui d'organiser une fête, une récep-
tion , pour le 100 00e ou le 1 OOO OOOe
visiteur, passager , acheteu r ou spéci-
men. Une fabrique d'automobile, par
exemple, marquera la sortie de sa
100 OOOe voiture par une fête. Dans le
secteur des skilifts , le même phénomène
peut se répéter. Notre canton tient une
place d'honneur dans le nombre des
moyens de remontée mécanique. Alors
pourquoi laisser passer sous silence la
mise en service du 150e skilift de notre
canton ? Les services compétents ont eu
l'heureuse idée de marquer ce petit
événement par une gentille manifesta-
tion. Et de plus le hasard a voulu que
la région intéressée soit précisément
Veysonnaz.

QUELQUES STATISTIQUES
Notre pays compte aujourd'hui 560

skilifts dont 150 pour le Valais. D'ici
peu 10 autres skilifts seront mis en

VOICI LES DONNEES ESSENTIELLES DU 150e TELESKI

Système type SL4 . . . . . . .  » double archet mobile
Longueur du parcours 1190 mètres
Pente moyenne » 28 pour cent
Temps d'une course 6 minutes
Capacité horaire 500 personnes/h
Nombre de suspensions 58 unités
Nombre de pylônes 16 unités
Puissance du moteur 90 CV

S'il est le 150e téléski construit en Valais , il est, par contre, le premier
à être équipé des nouveautés WBB.

Le pré fe t  d 'Allèves et le juge cantorwl f ragnière  devant le « ruba»%

service dans notre canton et plus de 50
en Suisse. Tenez, aujourd'hui même,
sera mis en exploitation Thyon III.

L'on parle souvent de moyens de re-
montée mécanique. Notre canton pos-
sède 15 télésièges, 15 téléphériques , 21
télécabines. Ces installations dépendent
de l'Office fédéral des transports et
communications. Notre canton a con-
cessionné à lui seul 10 téléphériques
dont le nombre de places d'une cabine
ne dépasse pas 4 passagers et pour un
nombre plus élevé seule la Confédéra-
tion est compétente.

UNE LOUABLE INTENTION
L'Etat du Valais, par son service des

routes , ponts et chaussées a tenu de
relever précisément la mise en service
de ce 150e téléski. Hier après-midi les
« officiels » ont emprunté le télécabine
Veysonnaz—Thyon pour se rendre à
la station supérieure. La neige s'est
mise à tomber. Les regards se tour-

-j_ ?- - .̂ : *g—~. " .ça rf if"*'

naient vers le ciel et semblaient dire :
« Pourvu que cela dure ! » Mais oui, il
faudrait pour cette fin d' année une
jolie couche de neige. Pour M. Henri
Délèze, l' un des promoteurs de ces
moyens de remontée , ce n 'est plus sim-
plement une prière , mais une obsession.
«I l  faut de la neige... »

LES PERSONNALITES
Le Service des routes , ponts et chaus-

sées était représenté par l'ing. Ma-
gnin et ses deux collaborateurs directs
MM. Ribordy et Léopold. Me Henri
Fragnière, juge cantonal , représentait
la Société en tant  que vice-président.
Le préfet Maurice d'Allèves. président
de l'Association suisse de ski, avait te-
nu à être présent à cette manifestation.
Les réalisateurs de l'œuvre, la Mai-
son Buhler , avaient délégué MM.
Willy Buhler et Pierre Elsig. L'ingé-
nieur Block , qui avait procédé à de
minutieux contrôles était sur place,
ainsi que M. Cyrille Theytaz, le per-
sonnel d'exploitation et la presse.

LE TRADITIONNEL RUBAN
A ETE COUPE

Rien n'avait été laissé au hasard. M.
Magnin , lors de l'arrivée du préfet
d'Allèves, a coupé le traditionnel ru-
ban. Les différentes installations ont
été expliquées par les spécialistes et ce
fut la descente à la station inférieure.

M. Ribordy, l'organisateur de cette
manifestation , a salué la présence des
personnalités présentes. Il a donné en-
suite quelques renseignements d'ordre
général. Pour sa part M. Magnin a re-
levé tout le plaisir de pouvoir partici-
per à cette manifestation. L'augmenta-
tion du nombre des moyens1 de remon-
tée mécanique est un signe du déve-
loppement touristique. Chaque région
consent de sérieux efforts pour attirer
le plus de monde 'rïTCz nous. En 1951 un
concordat des téléskis a été mis sur
pied. Le Valais en fait partie. M. Ma-
gnin souligne également le travail ponc-
tuel et sérieux de contrôle effectué par
l'ingénieur Block. Il remercie et félicite
la Maison Buhler pour la réalisation
de l'œuvre.

LA VOIX DU PRESIDENT DE
L'ASSOCIATION SUISSE DE SKI

Le préfet Maurice d'Allèves, comme
président de l'Association suisse de ski ,
dit son plaisir de participer à cette ma-
nifestation. Toute nouvelle installation
est saluée avec une grande satisfac-
tion. Veysonnaz, petit village de la
montagne, donne un exemple frappant
de ce qui peut être fait. Le préfet d'Al-
lèves associe M. Cyrille Yheytaz aux
félicitations qu 'il adresse aux promo-
teurs de l'œuvre et aux réalisateurs.

VOIR GRAND :
PENSER REGION

Me Henri Fragnière, vice-président
de la Société, se fait un devoir, de
remercier tous et chacun. Il relève que
la Société des téléphériques Veyson-
naz—Thyon est formée de différentes
communes et d'intéressés particuliers.
Aujourd'hui il n 'est plus possible de se
cantonner dans un petit secteur. II est
indispensable de voir le développement
de toute un région. Veysonnaz en don -
ne l'exemple et les réalisations seront
profitables à toute la région.

i
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Tout le monde
n'est pas content

BRIGUE — A l'occasion des prochai-
nes fêtes de fin d'année, les commer-
ces brigands maintiennent leurs ma-
gasins ouverts jusq u'à 22 heures. A
l'occasion de cette première vente ex-
traordinaire , la fanfare municipale or-
ganisera une sortie marchante qui avait
pour effet d'égayer les clients qui se
rendaient d'un commerce à l'autre. Or,
il semble que cette manifestation mu-
sico-commerciale n'a pas eu l'heur de
plaire à certains brigands qui mani-
festen t leur mécontentement par l'in-
termédiaire de la presse locale. En ef-
fet , certaines personnes prétendent qu 'il
est mal placé de profiter de la pro-
chaine fête de Noël pour tenter de réa-
liser de fructueuses affaires commer-
ciales.

Reunion anniversaire
du Balsrin

SAAS-FEE — L'Association haut-
valaisanne de développement des che-
mins alpestres a tenu une réunion an-
niversaire dimanche 20 décembre au
Grand Hôtel de Saas-Fee. Parmi les
nombreux invités on notait la présence
des autorités communales , de délégués
de Radio-Berne et de la presse. M.
Adolphe Fux , le célèbre poète-historien
du Haut Pays valaisan . n 'ayant pu pren-
dre part à la manifestation , avait en-
voyé un message fort sympathique el
instructif à l 'intention des participants
Notons que l' an prochain . l'Association
de la Balsrin aura lieu à Gretschins au
pied des Mischabels.

La route ouverte
jusqu'à Oberwald

Les responsables du développement
touristique de la vallée de Conches
font de louables efforts pour faci l i ter
aux hôtes l'accès aux différentes sta-
tions d'hiver. En effet , la route est
ouverte jusqu 'à Oberwald. Les con-
ditions d'enneigement sont favorables.
Les skilifts de Gluringen , Reckingen ,
Munster et Oberwald sont tous en ser-
vice. La couche de neige varie entre
50 et 70 cm. Dimanche dernier , nom-
breux étaient les skieurs qui s'étaient
donné rendez-vous sur les pistes de
la vallée.

m 1<- % _ ___-.

Attention
à la route glissante

VIEGE — Une fois de plus la route
cantonale, entre Viège et Sierre, a été
le témoin de nombreux véhicules qui
ont quitté la chaussée par suite de
l'état de la route, rendue glissante par
la dernière neige. En effet, si on ne
signale pas de blessés grièvement at-
teints, il n 'en demeure pas moins que
de nombreuses carrosseries y ont été
particulièrement abîmées. Telle celle du
véhicule de M. Emilio Ferrarri , de Mi-
lan , qui circulait avec son frère entre
Gampel et Rarogne. En effet , à un mo-
ment donné le véhicule virevolta sur
la route avant d'aller s'écraser contre
un arbre. Les deux occupants ne furent
pas blessés mais nous déclarèrent avoir
eu une chance inouïe, emprisonnés qu 'ils
furent pendant de longues minutes dans
l'auto complètement démolie. Le mo-
teur, se trouvant à l'arrière, était en-
core utilisable pour ramener tant bien
que mal le reste de la ferraille jusqu'à
la frontière.

Cadeaux appréciés
rabais 5%

© COUTEAUX de poche, de table
eclaireurs , poignards.

O SERVICE ARGENTE , inoxyda-
ble , cuillers , fourchettes.

O CISEAUX couture, tailleur, à
ongles, manucure.

® TONDEUSES ET RASOIRS à
main et électriques.

9 SECATEURS marque U. Levât

Coutellerie et fabrique
de sécateurs

SION - Grand-Pont
(vis-à-vis de la grand e fontaine

Vve U Leyat. suce.)
Aiguisage - Réparation s - Chromage

. .



Le message
DE LA D I S T I L L E R I E
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Offrez à vos Invités

...un bon apéritif

...une liqueur fine pour

les dames
...un excellent digestif

Av. d« Tourbillon - TéL (027) 2 16 61 Nous avans <* <îu'îl faut
pour compléter votre
bar.

\

La fierté de votre cave:

VINS DE L'ECHANSON
?our chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux , un et d'autres tout aussi renommés, sont
les Vins de l'Echanson: Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
m Mont»sur-Rolle, un Féchy ou Noir étranger ; avec du fromage , un habituel sous la marque «Echanson»,
m Saint-Saphorin; avec du poisson, Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
m Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert,le doux Muscat
?rovcnce; avec des mets légers, un «Madrigal» de Samos ou un mousseux
fardeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S. A., Rolle
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. . . . . ' _ . Conditions sous chiffre P 66487 Pu-
A louer • Immeubles neufs à Martigny blicitas, 1951 sion.

P 66487 S

Avenue de la Gare - Avenue de La Moya I 1 "

Fin 1964 - Courant 1965 _____-____-B_̂ 0________________ ______________________B

A P P A R T E M E M T S  I A louer
à la rue des Amandiers, à Sion

2 pièoes dès Fr. 190.— plus charges
3 pièces dès Fr. 270.— plus charges
4 pièces dès Fr. 370.— plus charges 1 lOCttl
5 pièces à Fr. 480.— plus charges à l'usage de magasin de 80 m2,

avec sous-sol de même dimen-
sion et un bureau d'env. 60 m2

„ „ , ,_ , . , , ,  au ler étage.
B U R E A U X  Prix Fr. 800.-.

de 4 pièces, local d'archives, toilettes dès Fr. 360.— plus charges

700 m2 LOCAUX COMMERCIAUX de Fr. 80.— à Fr. 100.— le m2 I Pour tous renseignements, s'adr.
surfaces au gré du preneur. à René Antiile, agent d'affaires,

Sierre.
BOX A VOITURES à Fr. 50.—

Téléphone (027) 5 06 30.

Pour location et visite : Raymond METRAL, architecte, avenue de la I _
Gare 50, Martigny, téléphone (026) 6 10 22. p 639 s
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Pensez aux petits oiseaux!

nnonceurs...
ttention !

PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

Les quotidiens valaisans ne paraissant pas le jour de Noël, de
Nouvel-An et des Rois, le « Nouvelliste du Rhône » et la « Feuil' e
d'Avis du Valais », désireux d'assurer la présence d'un journal va-
laisan au lendemain de Noël et de Nouvel-An, ont pris les disposi-
tions suivantes :

— le NOUVELLISTE DU RHONE paraîtra le samedi 26 décembre
1964, son édition du 2 janvier 1965 étant supprimée.

— la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ne paraîtra pas le 26 décembre
1964, mais le samedi 2 janvier 1965.

Cette solution permet ainsi au personnel de ces deux quotidiens
de bénéficier d'un « pont » à Noël ou à Nouvel-An , tout en assurant
alternativement la permanence des informations ct des annonces et
avis urgents à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Le Secrétariat de
.'ASSOCIATION VALAISANNE

DES EDITEURS DE JOURNAUX

DELAI DE RECEPTION DES ANNONCES

— Pour l'édition du samedi 26 décembre 1964 :
le 24 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du lundi 28 décembre 1964 :
le 24 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du lundi 4 janvier 1965 :
le 31 décembre 1964 à 8 h.

— Pour l'édition du jeudi 7 janvier 1965 :
le 5 janvier 1965 à 8 h.

Les avis mortuaires sont reçus , en dehors des heures d'ouverture
des bureaux de Publicitas, jusqu 'à 1 h. du matin le jour de paru-
tion du journal, directement à la rédaction (tél. (027) 2 31 51-52).

Nouvelliste du Rhône
Publicitas S.A. Sion



>£, Annonces diverses

Wintet^
La Direction de la « Winterthur-Vie » cherche un

Vian DE Dicnon
de la branche familiale pour la Suisse romande dont le travail
consiste principalement à soutenir les agents généraux dans le
développement de leur organisation (pas de production personnelle).

Domicile éventuel en Suisse romande.

Les candidats ayant de l'expérience dans le service externe de
l'assurance sur la vie et à même de mener avec aisance des entre-
tiens d'affaires sont priés de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et photo au service organisation de la
« Winterthur-Vie », case postale 300, 8401 Winterthur.

P 17994 S
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Comme un traîneau dans la neige,
l'annonce Imprime sa trace dans la mémoire.

Toutes vos annonces par ¦ UDlIClt dS
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DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
G E N E V E

Ecole des arts et métiers

Une inscription est ouvert à l'école des arts et métiers jusqu'au
24 décembre 1964 pour les postes suivants :

un poste de préparateur de laboratoire :
exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien et
quelques années de pratique dans son métier ;

un poste de préparateur de laboratoire :
exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien sur appareils
électriques ou électroniques , ou un certificat fédéral de capacité de radio
électricien ainsi que quelques années de pratique dans le domaine de
l'électronique ;

un poste de préparateur d'atelier :
exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien et
quelques années de pratique en mécanique.

Cahier des chargs et bulletin d'inscription : secrétaire de l'école des arts
et métiers, rue de la Prairie 4, tél. (022) 44 77 50.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin, directeur.
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Repas de fêtes à la THOMY
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Le repas de Noël aussi demande ^  ̂ I AU four, à chaleur moyenne, faire rôtir
réflexion et préparatifs. êjmÊr pendant un quart d'heure le jambon déjà

...quel que soit votre choix, I O i X $*J0 M̂M mant des carrés de 3cm env- * endu,irB

produits THOMY. ïjï  ̂ *̂j&7- chaud une demi-heure pendant laquelle
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bad
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rariPaiiyO «"Sll I ĴR* SffllSllB - ' _ïf *VCIUVCIUA ¦ tM&s t̂t&[ fl H v _̂___rjH____^_. Rtv LwMTilvJHwJrVv V̂ - v 4 '

»H_____B____I _fc_______ i_̂ _K_ '9

_______________________________________ H______K _̂______I

"̂̂ JËJP̂  unie Fr. 29.50 couleur Fr. 33.50
Coussins chauffants, ¦ 

P 36 s
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage aaa\WLWÊÊLWÊÊ..\mmmÊL.\\\\mÊk\\WÊÊÊmmk\%\%%\\WÊÊk\%%.%\\wm

depuis fr. 28.50 
Sèche-cheveux , 11 modèles **̂ k\\\̂ L.m-.m^mWËk\....m̂k.\\\*m\\*Kk\\\\%%..-mmmL%,^Bmk\m'̂m,
différents depuis fr. 29.80 Bar à café de La Côte
Casque-séchoir depuis fr. 98.— cherche
Chauffe-lit depuis fr. 39.—c™,cs é,ecidePUis ,,. .,- serveuseLampes de quartz depuis fr. 98.— *̂  **
Radiateurs Soufflants à turbine aimant la jeune clientèle.

fr. 98.— /115.— Bons gains + fixe , nourrie et cham-
__¦_ _ .  A -.-.-.tt ' _r _,_ -_ " Dre indépendante.Fer à coiffer fr. 49.— _ . „ * _,_ _. .. _ Faire offres par écrit avec photo re-sont toujours apprécies cente- ^^ chiffre p F 81972 à PU -_________ blicitas Lausanne.

[ T̂ trl m̂ P 2..02 L
p» " k  ̂f v ¦ dans ,es ma9asins __--_---———_———_______________________
^^  ̂ A 1 ^,J spécialisés -mm ' ! llfl l pour votre ann once



Magnifique concert des Petits Chanteurs de Notre-Dame de Sion
W f F  ' > .*»*fJ|M

SION — Samedi et dimanche soir, sous la direction de M. Joseph Baruchet, les Petits Chanteurs de Notre-Dame de
Sion ont donné un magnifique concert à l'Aula du Collège. Nous reviendrons sur ce concert dans un prochain numéro.

A la fraternité des malades
SION — Alors qu'au dehors, tout invi-
tait à la monotonie le temps étant à la
grisaille par suite de la purée de pois
qui envahissait la vallée du Rhône, la
joie la plus sereine irradiait les visages
épanouis des 120 et quelques malades
qui étaient venus d'un peu partout à
la dernière rencontre annuelle de la
fraternité des malades de Sion et en-
virons.

Ultime rencontre de l'année 1964,
mais peut-être la plus belle de toutes
parce que la proximité de Noël lui
donne un cachet particulier.

Il fallait bien qu'il en soit ainsi, car
il est toujours pénible de se séparer de
ceux que l'on aime. Et le sens "même
d'une fraternité, c'est justement de fai-
re une équipe unie de frères et de
soeurs qui le restent tout au long des
mois et des ans.

A relever la visite si paternelle de
M. l'Abbé Masserey, curé de la pa-
roisse St-Guérin qui vint serrer la
main de tout ce monde, connu ou in-
connu. Peu importe, c'est le père de
famille qui aime ses enfants et vient
vers eux comme Jésus le fit du temps
de son existence terrestre...

Notons aussi le geste combien gé-
néreux des membres du « Choeur de
Dames » du chef-lieu, qui sous la di-
rection de M. Chatton, vinrent appor-
ter à pleines voix la note de Noël et
furent applaudies comme elles le mé-
ritaient.

Les salutations d'usage du dévoué
aumônier l'abbé Enard, ses commen-
taires appropriés du message de Noël
de Mgr François, et les witz de la
meilleure veine de cet animateur hors
pair, ont créé une ambiance de bon

TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE LIBRE * TRIBU

LETTRE OUVERTE...
à des lettres anonymes

On nous prie d'insérer :
A toi inconnu, tu me permettras de

te donner du « tu », je veux te dire
quelques mots, te donner tout d'abord
deux qualificatifs que tu mérites am-
plement : tu est lâche et ridicule.

Ce n'est pas l'envie qui me manque
de te donner d'autres titres glorieux
que tes actes de courage justifient , mais
le fa i t  que tu ne pourras point l' ex-
pliquer , ou risque de te démasquer , le
fa i t  également que tes autres « victi-
mes » te pardonnent, me poussent à
l'indulgence.

J' aurais aimé ne pas soulever cette
vilaine chose, pour n'avoir pas à met-
tre en vedette un village et une popu-
lation dont les qualités principales, re-
connues par. tous, sont justement l'hon-
nêteté et la franchise. Mais je  peux
taire ton nom, car toi, citoyen lâche
et ridicule, tu te reconnaîtras sans au-
cun doute, cette lettre te parviendra
sûrement...

Au fait , que te vaut ce courroux ?
Tout simp lement tes lettres anonymes.
Oh, celle que le soussigné a reçue n'est
poin t méchante, il s'agit plutôt d' un
« witz » qui se veut éducatif (l' anony-
mat deuiendrait-U un exemple de ci-
visme et de politesse ?). S'il n'y avait
eu que cette ridicule lettre, les choses

aloi. Si bien que Louis, venu de Sier-
re, a dit en partant que c'était du
tonnerre...

Chacun a également apprécié les
productions avec accompagnement de
guitare d'un jeune normalien Jacques
Rey qui a du talent et du coeur. Un
grand bravo à la petite Salamin, qui
progresse d'année en année et fait la
fierté de ses heureux parents , mem-
bres dévoués de l'équipe des respon-
sables.

Grande joie aussi du salut du res-
ponsable cantonal Angelo, qui ne craint
pas de quitter son cher Montana pour
retrouver les amis de la plaine et
leur dire toute son affection et leur
présenter ses voeux pour une frater-
nité toujours plus unie et agissante.

Et comme de coutume, le rendez-
vous au pied de l'autel fut le complé-
ment heureux de cette festivité.

Et pour clore en beauté, dans une
salle de fête acueillante et devant des
tables fleuries et chargées de douceurs,
l'on fraternisa avant la distribution
d'un cornet de friandises par un ange
et son page, tous les deux très gra-
cieux.

Il convient de souligner que ces ren-
contres ne peuvent être organisées que
grâce au dévouement d'une équipe de
responsables ne ménageant ni leur
temps ni leur dévouement et à la gé-
nérosité de nombreuses personnes dé-
sirant rester dans l'anonymat.

Les malades disent à tous ces coeurs
généreux et magnanimes un merci
chaleureux et souhaitent à tous leurs
bienfaiteurs un joieux Noël et une heu-
reuse année, dans l'amour du Seigneur
et la paix des coeurs.

auraient passes sous silence , mais il
y a plus grave... il y a tes lettres de
menaces, d'insultes et de calomnies
adressées à d'honnêtes citoyens qui
avaient , et c'était leur droit , extériorisé
leur couleur politique . Ces lettres sont
bien rédigées , propremen t tapées à la
machine , sans f a u t e . Tu n'es donc pas
un simple d' esprit , un arriéré . Es-tu
alors un déséquilibré ? un inconscient ?
Non, je  te le redis, tu es un citoyen
lâche et ridicule et peut-être même un
imbécile complet pour emp loyer un ter-
me qui convient à ta manière d'apir.

Ne te fa is  surtout pas d'illusions , tu
ne jettes point l' anxiété dans les es-
pri ts  de tes victimes, mais par tes let-
tres non signées tu sèmes dans le vil-
lage le doute, l'intrigue et la grossiè-
reté.

Cette lettre ouverte et signée n'est
poin t une vengeanc e, elle est la missi-
ve qui remplace ce qui ne peut pas
t'être dit de vive uoix et pour cause I
Elle est une invitation à la franchise.
C'est le pardon que nous t'accordons
tout de même, car nous mettons en ap-
plicati on cette belle maxime de saint
Augustin :

« Vous souf f rez  de l'injusti ce d'un
méchant ; pardonnez-lui , a f in  que vous
ne soyez pas deux méchants. » FG

Les galas se suivent
SION — Tous les galas se suivent et

se ressemblent. A croire que les jeunes
amateurs de musique moderne ne se
soient fixés comme règle de tou jours
imiter ce qui s'est fait. Mais en toute
objectivité je peux dire que le program-
me présenté, dimanche après-midi,
s'écartait de la médiocrité habituelle.
Voilà la meilleure preuve qu'en travail-
lant, un orchestre peut présenter quel-
que chose de valable. Les JI's en parti-
culier jouèrent quelques mélodies qui
ne passent pas à longueur de journée
sur les ondes.

Quand ces orchestres imiteront moins,
les galas ne se ressembleront pas tou-
jours et notre plaisir à y assister aug-
mentera.

Collision
ARDON — A une bifurcation de cette

localité marquée d'un stop, une voiture
immatriculée VS 28056 a embouti l'ar-
rière d'un chargement de poteaux
qu 'un tracteur transportait. Dégâts ma-
tériels.

Quelques précisions
après une découverte

macabre
SION — Nous avons annoncé hier
la découverte par un groupe d'en-
fants du cadavre du nommé Mcader,
de Ricd-Fribourg, entre les villages
de Grimisuat et Arbaz. L'intéressé
qui se trouvait dernièrement à Vevey
était parti sans aviser son entourage.
La mort, suivant les constatations,
remonterait à une quinzaine de jours.
L'enquête continue.

Mauvaise chute
à cause du verglas

DRONE — Hier Madame Yvonne Des-
simoz domiciliée à Drône, âgée d'une
quarantaine d'années a fait une chute
sur la chaussée verglacée. Elle a été
transportée à l'hôpital pour y rece-
voir des soins. Elle souffrait en effe t
de douleurs lombaires.

Elle tombe d un tabouret
et se casse une jambe
SION — Hier Mme Anne Filliez âgée
de 67 ans, domiciliée actuellement à
Chatcl-St-Dcnis mais présentement cn
vacances dans notre ville est tombée
d'un tabouret et s'est cassée un pied.
Elle a été transportée à l'hôpital.

Café-Restaurant de

l'Union - S I O N
Salle à manger entièrement réno-
vée, et nouvelle salle pour sociétés.
(environs 25 personnes).

Marcellin Evéquoz-Oggier
Chef de cuisine

Téléphone (027) 2 15 26

P 18065 S

NOËL FLAMAND DANS LA CAPITALE
SION — Le spectacle auquel nous

convia hier après-midi 21 décembre,
l'Ecole de commerce supérieure pour
jeunes filles, de Sion, nous donna un
avant-goût de Noël puisqu'à l'affiche
était annoncée la reconstitution d'un
Noël dans les Flandres. Cette transpo-
sition d'un événement intéressant tous
les hommes de bonne volonté, inter-
prétée par les élèves de l'école précé-
demment nommée, était remarquable-
ment mise en valeur par une musique
due au compositeur Baruchet dont l'é-
loge n 'est plus à faire; les décors et les
costumes créés par M. Baeriswyl étaient
remarquables d'authenticité et le res-
pect du folklore y était évident. Les

PROBLEME DE LA QUINZAINE

F R A N C  S U I S S E
et relations extérieures

Modifications de la composition dc

.'¦IiuCturB 1939

SION — La brillante conférence de M.
Roger Bonvin , conseiller fédéral, sur
les mesures contre la surchauffe, ne va
pas être oubliée de sitôt. Pour déter-
miner la nécessité des mesures prises
par le Conseil fédéral pour essayer de
rétablir une situation valable, le grand
argentier de not're pays s'est arrêté sur
notre franc et la politique monétaire.

Il y a une relation de taille entre
l'économie du pays et la monnaie.
N'ayant pas eu de guerre la masse
d'argent .produit par l'économie est de-
venue toujours plus grande. Notre mon-
naie a une force. Durant des années, la
Suisse, pays créancier par excellence,
œuvra efficacement à la reconstruction
de l'Europe.

RELATIONS EXTERIEURES
Pour chaque pays qui entretient des

relations avec les marchés internatio-
naux sa politique des échanges avec
l'étranger et plus spécialement' sa po-
litique du commerce extérieur esl
d'une importance primordiale. Cela
s'applique au plus haut degré pour no-
tre pays. En effet le volume des im-
portations et des exportations de la
Suisse correspond â plus de la moitié
du revenu national .

En 1963, la Suisse a importé pour 14
milliards de francs de marchandises
et exporté pour 10,4 milliards. Il est
intéressant de voir que le rapport im-
portations - exportations est le même
qu 'en 1939 à savoir 3/5 pour les pre-
miers et 2/5 pour les seconds. Au cours
des 25 dernières années, la structure
du commerce extérieur de la Suisse
s'est modifiée du côté des importations.

La Suisse est un pays à balance com-
merciale structurellement doficitaire.
Les 25 dernières années l'ont' confir-
mé, au cours desquelles les importa-
tions ont été constamment supérieures
aux exportations, sauf en 1945 et en
1953.

Toutefois, les reserves monétaires n'a-
vaient pas été affectées par cette série
de déficits commerciaux , ceux-ci ayant
été largement compensés, en règle gé-
nérale, par les excédents de devises ré-
sultant des prestations extérieures de
services (tourisme, revenus de capit'aux ,
assurances et transports). Ce n'est ce-
pendant plus le cas depuis 1961. La
surexpansion et la fièvre de l'investis-
sement ont provoqué une augmenta-
tion si importance du surcroît d'im-
portations que l'excédent de la balan-
ce des services n'a plus suffi à absor-
ber le déficit commercial et que la ba-
lance des revenus a dès lors été défi-
citaire. D'après les statistiques offi-
cielles, le déficit se mont'e à 1,4 milliard
de francs pour la moyenne des années
1961-1963. Comme les termes de l'é-

II se casse un pied
en tombant

SION — Le jeune Pierre Fiora âgé de
14 ans domicilié dans notre ville, est
tombé et s'est cassé un pied.

élevés ont relevé avec honneur le défi
que les révérendes soeurs leur avaient
lancé en leur assignant des rôles dif-
ficiles entre tous. En effet se mettre
dans la peau d'un Sa int-Joseph ou
d'une Madone n 'est pas aisé et susciter
l'enthousiasme au sein du public par
l'interprétation de ces rôles retraçant
la vie intérieure des personnages is-
sus tout droit de l'Evangile, encore
moins. Les révérendes sœurs sont à fé-
liciter vivement pour les efforts dé-
ployés afin d'assurer à cette reconsti-
tution du plus beau tableau biblique ,
intérêt et succès. Elles y ont réussi
plei nement car le spectacle valait la
peine d'être vu.

importations tic marçliandisi

change, c'est-à-dire le rapport des pris
des exportations k ceux des importa-
tions, se sont plutôt améliorés au cours
des dernières années, les marchandises
suisses ne sont pas devenues meilleur
marché à l'ét'ranger. Ainsi , la rééva-
luation du franc suisse, qui avait été
demandée par certains pour contenir
l'inflation importée, eût été dénuée de
sens.

—gé—
(à suivre)

Collision acrobatique
SIERRE — Sur la route cantonale à la
hauteur de l'embranchement de la rou-
te d'Anniviers, une voiture venant de
la Souste et pilotée par Mr Giuseppe
Paris! est entrée en collision avec une
jeep conduite par Mr André Michelet
de Salins. La jeep venait de Sierre.
C'est à la suite d'un coup de frein dans
la courbe que la voiture de Mr Parisi
a entrepris un looping sur la route glis-
sante pour venir par déportement s'é-
chouer contre la jeep qui tenait sa
droite. On ne déplore que des dom-
mages matériels, fort heureusement.

La radio et TV japonaise
à Grimsntz

GRIMENTZ — Samedi et dimanche
la Radio et la TV japonaise ont effec-
tué de nombreuses prises de vues dans
la région de Grimentz. Elles se sont in-
téressées à la cave bourgeoisiale et à
la salle boureeoisiale Des vues ont été
prises d'un dîner de fête et rhabillage
du sapin de Nnël chez M. Vital Vouar-
doux. Le carillon de l'église a été en-
registré. Les fifres et tambours ont
défilé afin que des prises de vues puis-
sent être faites. Des séauences ont été
tournées également à la sortie de la
grand-messe.

Station terminus
VERCORIN — Le 31 mars prochain

M. Emile L. Niederhauser quittera la
direction du Buffet de la gare Corna-
vin à Genève. Après dix ans passés à
la tête de cet important établissement
M .Niederhauser revient à ses premiè-
res amours... l'hôtellerie tra ditionnelle.

Car ce n 'est pas une retraite pour cet
homme de 48 ans. Il étudie amoureu-
sement les plans d'un joli hôtel de mon-
tagne qu 'il va construire à Vercorin où
il possède déjà son chalet et beaucoup
de terrain.

Ce qui fait, que ce terminu s ferro-
viaire n 'est qu 'une station au fil d'ui*belle carrière.



d'employer uniquement les trans-
formateurs Mârklin pour assurer
un bon fonctionnement
des trains Mârklin

Tous les transformateurs sont approu
vés par l'Association suisse des élec
triciens et portent le signe ASEV.
Demandez donc les transformateurs

^^_B ÎS*  ̂ 12 tonnes charge utile

Agent Général pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LEONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

Pour le Noël de Madame

UNE VOITURE
FIAT 850

Bruchez & Matter, Garage CITY,
Martigny-Ville, AGENCE PRINCI-
PALE FIAT, pour les disrtricts de
Martlgny-Entremont et St-Maurice.
Tél. (026) 6 14 14 ou (026) 6 46 52 ou
(026) 6 00 28.

P 399 S

HAUTE-NENDÀZ
A vendre

CHALET NEUF
3 chambres, 7 lits, séjour, cuisine,
bain, chauffage mazout, 900 m2 de
terrain, bordure de route.

Fr. 60.000. — hypothèque.

Ecrire sous chiffre P 50922, à Publi-
citas, 1950 Sion.

P 731 S

Gorgonzola à la crème
Camembert Jk
Brie sur paille ,-.£2^Roquefort A€«S
Boursault j \© _(__.Tararcrème ^^ *&&&
Bresse bleu 

^£ %ftO^

wvatf** * 9*ftô  V»*

Du pays A. BLANC - SION, Grd-Pont Tél. 2 26 12
Gruyère surchoix SION, Ouest
Tilsit VERBIER, tél. 7 15 30
Vacherin Mont-d'Or P 154 S

Joie d'offrir Plaisir de recevoir !
Pour les fêtes... k FUSEAUX

•  ̂ j  y* m ANORAKS, très beau choix

4 €̂&(̂ 7̂/3 0i£ Wk 
PUlLS 

GANTS
*? V \f *~~ Présente : Bk CHEMISES, SpOrt Ct Ville

£> )̂ N W CRAVATES, Gaveroche

f' _ — T PATINS, hockey et artistique
( _ —̂—"̂  CHAUSSURES, après-skiv 

f SKIS
Al b y Pi tt e l o u d  PLACE -DE LA GARE S I O N  p ^ 6 5

_______..___ ^,___ —___^ _̂__«_»__-—____—_-_-__——»»-____--______«

recommande ._#%»,»_

6047

A vendre une

Taunus
961

Très bon étaf.
Prix à discuter.
Tél. : (027) 2 17 57

P 18045 S

D 19
1963, blanche, in-
térieur drap rou-
ge, radio, très soi-
gnée.

Morris 850
1963, rouge, voitu-
re .comme neuve.

Morris
Oxford

1962, guise, très
belle voiture spa-
cieuse.

Simca 1000
1962, grise impec-
cable.
P. Cosendai, gara-
ge Athénée S.A.
Lausanne.
Tél. (021) 23 16 23

2949 et 2969

et le trans-
formateur
des
compositions
de trains

16 VA

sance

Le téléski du
Creux SA à Lid-
des cherche

gérant
pour l'exploitation
du téléski le sa-
medi après-midi
et le dimanche.
Conviendrait pour
couple retraité.
Faire offres écri-
tes en indiquant
la profession et
les références à :
téléski du Creux
SA, ad. Steulet
Frères, 2801 Ros-
semaison près De-
lémont.

P 19142 D

On cherche

1 apprenti
cuisinier

pour tout de sui-
te, y -  ¦ ¦ -y

Offres à l'hôtel
M a r e n d a, Gri-
mentz.
Tél. (027) 5 51 71.

P 639 S

Personne
de confiance

30-50 ans est de-
mandée pour s'oc-
cuper d'une dame
âgée.

S'adresser à Mme
Edouard Tornay
1906 Charrat.

Tél. (026) 6 30 77.
P 66485 S

Restaurant
Foyer pour tous
Sion, engage

filles
pour buffet
et service
garçons
ei filles

de cuisine
Tony Schlittler,
gérant.
Tél. : (027) 2 22 82

P 18063 S

Pour vos
salaisons

et boucheries
nous vous offrons :
BŒUF pour fa-
brications

E P A U L E  de
BŒUF
CUISSE DESOS-
SEE
livraison franco
contre rembourse-
ment.
BOUCHERIE
O. Neuenschwan-
der S.A., 17, av.
Mail.
Tél. (022) 24 19.94.

A louer k
VETROZ

appartement
de 3 pièces 1/2
Ecrire sous chif-
fre P 18060 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 18060 S

A louer tout de
suite 'à Martigny-
Ville,

appartement
3 pièces, mi-con-
fort'.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
36486, Publicitas,
1951, Sion.

P 66486 S

A louer à Marti-
gny

1 belle
chambre
meublée

indépendante ,
chauffée.
Tél. : (026) 6 00 65

P 18066 S
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La participation à notre concours a été extraordinaire et nous étions
surpris de l'enthousiasme toujours croissant pour nos trains modèles.
Nous remercions tous les participants de leur grand intérêt.

Ci-après nous citons
les solutions justes soulignées :. ;

Les gagnants sont : PMMBBHMB^̂ ™HBPBBBB:

Les 3 premiers prix :
A. Meyer, Maemnerdarf ; Werner Mut- ' . .. . .
ter, Lucerne ; Jùrg Jenni, Berne. Quest,0n 

 ̂des° CFF " 
m°"

Les 25 seconds prix : 1 ™* fL™ modèle Mïrkiln
r Installations extérieures d une

Cornélius Aebi, Kastanienbaum ; Fran- ¦ centrale électrique
cis Amez-Droz, Berne ; H. Gôhring-
Hertel, Amriswil ; R. Schwob-Kneu-
bùhl, Neuallschwil ; Fernand Caduff, »-_ « T , • nn' »«;Uo.»ui_u , ""oi,u WUUU| .Question Jusqu 'à 80 essieux
Genève ; Ch. Kleiber, Bâle ; Jiirg Som- ga. Jusqu'à 100 essieux
merhallder, Seon ; Bernhard Gerber, M Jusqu'à 120 essieux
Bienne ; Ruth Boss, Berne ; Otto Hus- ™
terer, Thalwil ; Helen Thoma, Bâle ;
E. Ed. Bandi, Bienne ; Peter Fischer,
Bienne ; Philippe Biedermann, Binnin- Question Les inscriptions d'une loco Mâr-
gen ; Arthur Andres, Bienne ; Trudi g-. kun (modèlc) HO)
Stocker, Zurich ; Alfred Muller, Neu- *Z Les inscriptions d'une motrice
hausen ; Albert Muller, Oberengstrin- w réelle des CFF
gen ; A. Mûller-Jucker, Zurich ; Ernest
Strub, Territet; Roland Popert, Schiers;
Hans Lindemann, Berne ; Hams-Urs , „ .. ¦
TT «__ o_  AI. „._ T •• ~_ _. >.•• .__ Le tirage au sort a eu heu sous e con-Hofer, Signau ; Alfred Lasser, Schonen- "
werd ; S. Schiess, Saint-GalL lrôle du notaire, Me Gôckeler, Goppingen.

Les gagnants des 50 troisièmes prix ainsi que des 100 prix de consolation ont été
avertis directement.

A tous les participants du concours et à tous les amis de nos trains modèles nous
souhaitons une joyeuse fête de Noël et une bonne et heureuse Nouvelle Année 1965.

Employée de bureau
STENODACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française, possé-
dant une bonne pratique du métier, est
demandée par entreprise montreusien-
ne.

Entrée immédiate ou pour date Ô
convenir.

Bon salaire à personne capable et
place stable assurée.
Prière de faire offres avec copies de
certificats à l'adminstrat'ion du « Jour-
nal de Montreux » sous chiffre J 313 M.

P 2217 L

On cherche pour PERDU
1 semaine Sur le traje t St-

. Maurice-Bouveret
jeudi 17 décembre
1964.

rhabilleur
housses

de meules pour blanches
moulin. ,, .. .militaire conte-

nant 8 vestes à
Faire offres au réparer.
Moulin du Cré-
tel à Bex. Tél. (021) 60 62 17.

On cherche
porteur

pour aider au la-
boratoire (pas de
clientèle privée)
Nourri et logé, sa-
laire selon enten-
te.
Motocyclette à
disposition.
Entrée de suite ou
à convenir.
Offres à Gottlieb
Blum, boulange-
rie-pâtisserie,
Klosterplatz 21,
Olten.
Tél. (062) 5 21 07.

P 24567 On

Je cherche tout
de suite à Sion
une

chambre
meublée

S'adr. M. Mottier ,
décorateur Porte-
Neuve.
Tél. (027) 2 29 51.

On cherche de A vendre a E-
suite un petit vionnaz une

orchestre vigne
accordéon et bat- de 8000 m2 Ire
terie pour le 31 feuille,
et le ler.
Tél. (025) 4 11 71 s'adr. au télépho-
ou 4 26 43. ne (026) 6 24 18.

P 17992 S ——————
A vendre

On cherche .1 paire
sommelière de skis

débutante accep- avec fixations et
3rêt©s _

Congé le diman- Longueur 1 m. 90
cne- + bâtons en mé-
Tél. (027) 4 14 78. tal acier.

P 18078 S Le tout : valeur
____________________________ Fr. 100.—.

Tél. (027) 5 10 37.
A Vendre --m.-----mmmmmmmmmmmmammr.

belle A louer
VOChe à Champlan

portante pour le siu£jj 022 décembre. . . .,
S'adresser à Pier- mOUDle
re Donnet, Mon- à neuf Fr. 100.—
they. . par mois.
Tél. (025) 4 18 13. Tél. 2 49 07.



DE VALERE A TOURBILLON

Le coup 'd'encensoir'
la maladie

de .''exagération
Ce n'est pas une nouveauté ! Bien

des gens aiment exagérer, grossir
les faits . Souvent ils ne se rendent
même plu s compte de leur compor-
tement. Le plaisir est tout simple-
ment étouffé par une sorte de mala-
die. Et oui : une maladie comme une
autre I

Dans la conversation, pour cer-
tains, le « mot » est obligatoirement
à se place dans chaque phrase, cela
commence toujours par : « Moi, je... »

Il s'agit de se donner de bons
coups d'encensoir. Il s'agit de se
mettre en évidence, de se vanter.
Ces personnes tiennent le raisonne-
ment du lion qui, lors d'un par-
tage de pâture, disait aux autres
animaux : « Une part pour moi, une
par t pour le lion et une part pour
le roi des animaux » 1

Quand la propre personnalité a
été passée en revue ce sont les
membres de la famille qui tiennent
ensuite l'affiche. Les « autres », les
amis, les connaissances, n'ont pas
de chance de rentrer dans ce giron
de « vedettes ». Ce sont les rélé-
gués, les seconds plans, les f igu-
rants dans l'acttuité de chaque jour.

Pour dire franchement, ces coups
d'encensoirs, fon t mal, tout au
moins, ils créent une grande gêne.

A l'occasion ll se rencontre des
personne s audacieuses, qui, simple-
ment, fon t  remarquer à ces « van-
tards » : « Cela suf f i t , vous n'êtes
pas les seuls sur la terre. »

Cette mise en place n'est que sa-
lutaire.

A côté de cette catégorie de per-
sonnes, s'enchaînent toutes celles
atteintes de la maladie de l' exagé-
ration. Pour être plus précis je de-
vrais écrire de l'obsession de l'exa-
gération. Elles se lancent également
des coups d'encensoirs. Elles veu-
lent s'élever sur l'autel de la gloire.

Un automobiliste, pas plus tard
que hier, essayait de faire gober
son exploit à un groupe de cama-
rades : « Je suis venu de Lausanne
à Sion, hier, en cinquante minutes
avec ma voiture. »

Pauvre Fangio, tu n'es plus dans
le bon chemin. En bonne saison,
alors que la circulation est plus ou
moins calme, la chose serait possi-
ble. Aujourd'hui, avec le brouillard ,
la chaussée enneigée et glissante, ce
record est à peine concevable ! Et
puis, si vraiment la chose s'est réa-
lisée, il n'y a pas de quoi fouetter
un chat. Au contraire, je verrais
plus facilemen t la distribution d'un
procès-verbal, en tout cas, d'une
sérieuse réprimande.

N'exagérons rien ! Presque tou-
jour s le résultat espéré est contrai-
re ; n est plus indiqué d'être sim-
ple, correct et franc . C'est certaine-
ment plus payant.

— gé —

St-Sylvestre
Une idée:

Passez le week-end des Fêtes à
St-Christophe

Terminez l'année par une fête de la
table dans le cadre d'une charmante
gentilhommière de campagne

C'est ce que vous propose un Maître
de la Chaîne des Rôtisseurs

(uniquement sur réservation)
ROTISSERIE

+MOTEL
5T-CHR15TOPHE

• BEX-SUISSE
Téléphone Rôtisserie 025/3 63 35
Téléphone Motel 025/3 67 77

Un village qui devient station d'hiver

ST-LUC — Nous avons annoncé la mise en service du télésiège et du téléphérique
de la Bella-Tola pour les lêtes prochaines. On procède actuellement aux essais des
installations avant leur ouverture. Jusqu 'à ce jour le programme a donc été tenu
scrupuleusement.

A Chandolin les deux téléskis ont déjà été ouverts et ont déjà accueilli bon
nombre de skieurs ces derniers dimanches. 11 ne reste qu'à souhaiter plus de neige
pour coussiner les pistes et les souches et la saison sera prolitable aux deux sta-
tions sans oublier les aulres.

Le concert des solitudes
SIERRE — A part les appartements dis-
ponibles il y a à Sierre 53 établisse-
ments publics dont 'la majeure partie
est lormée par les bars à calé. Chaque
building ou presque en possède un au
rez-de-chaussée , comme en Amérique

Le ski
chez les écoliers sierrois

SIERRE — Mercredi 23 décembre, der-
nière sortie avant l'interruption de
Noël.

Les parents sont priés d'envoyer la
monnaie juste pour le payement de la
finance de participation (3 .francs).

Et surtout, des fixations bien ré-
glées !

Deux automobiles
se rencontrent :

Gros dégâts matériels
NATERS — M. Roman Salzmann , chef
de cuisine de la Maison du Peuple à
Brigue circulait au volant de sa voi-
ture sur l'ancienne route de Naters
tout prés du café Vénézia. Il entra en
collision avec une automobile venant
cn sens Inverse. Le choc fut violent et
déporta un des véhicules sur le bord de
la route où était normalement parquée
une autre auto. Si, par une chance
extraordinaire, les occupants sortent
Indemnes de l'accident, par contre, les
trois automobiles ont tout particuliè-
rement souffert puisque les dégâts cau-
sés aux différentes carrosseries s'élè-
vent à environ 5000 francs. Décidément,
M. Salzmann joue de malchance puis-
qu 'il est la victime du troisième ac-
cident de la circulation cette année
sans qu 'il cn soit responsable.

Aubcrg-restauranf JmS H^,
Simplon W  ̂4Ê

Pont-de-la-Morge - SION
(anciennement Antonelli)

•
Restaurant entièrement rénové.
Se recommande pour ses spécialités
culinaires.

JACQUES SAUTHIER
Chef de cuisine.

Téléphone (027) 2 11 51.
P 18064 S

ou tous les besoins sont satislaits dans
la maison. Le malheur est cependant
que la clientèle f ait  la tournée et Unit
son programme logiquement dans ceux
qui bénéf icient d' une f ermeture retar-
dée. Ceci ne lait pas l 'aliaire des habi-
tants qui veulent dormir et qui en sont
empêchés par ces noctambules qui trou-
vent toujours moyen de terminer leurs
conversations sur la place publique.
Eclats de voix , vrombissement de mo-
teurs et claquement de portières tel est
le concerto pour percussion qui s 'entend
chaque soir sous certaines f enêtres au
grand dam des habitants. 11 est ainsi
lorlement question de supprimer ces
prolongations qui , d' exceptionnelles , sont
devenues permanentes. L 'égalité sera
appréciée de tous.

Chalets cambriolés
RIEDER FURKA — Dans la région
de Rieder, Furka plusieurs chalets
ont été cambriolés par des personnes
dont on ignore encore l'identité. La
police s'est rendue sur place dans
des conditions très difficiles car la
neige y est tout particulièrement
abondante.

Dans les chalets, situés tout près
de la villa Caseel, des meubles
avalent été éventrés et des provi-
sions avaient été emportées. Un fu-
sil de chasse démontable et un vieux
revolver ont également été enlevés.
Ce qui donne quelque souci aux re-
présentants de la loi qui recher-
chent activement les auteurs de ces
actes de brigandage.

Macabres jouets !
NATERS — La paroisse de Nat ers pos-
sède le plus important ossuaire du
canton . En ellet , des centaines de crâ-
nes et d' ossements y sont rassemblés el
conservés avec soin. Or, l'autre joui
quelle ne lut pas la stupéf action des ha-
bitants de la localité de constater que
des Allemands , travaillant dans une la-
brique de Viège , n'avaient rien trouvé
de mieux que de s 'approprier deux crâ-
nes humains , entreposés dans l'ossuai-
re, avec lesquels Ils ont tenté de se di-
vertir. Inutile de dire que ce genre
d'amusement n'a pas eu l'heur de plaire
à la population natersoise. La police ,
avertie de ces laits , eut -tôt f a i t  de met-
tre lin à cette irrespectueuse démons-
tration. Espérons lermemcnt que la le-
çon qui sera donnée à ses auteurs ouro
pour ellet de leur iaire passer l' envie
de se servir dc ces objets , pour le moins
macabres, pour se divertir.

CINÉMAS * CINÉMAS

Du lundi 21 au mercredi 23 déc.
L'Araignée blanche défie

Scotland Yard
Les passionnés d'Edgar Wallace seront
emballés

Parlé français - 16 ans rév.

Du lundi 21 au mercredi 23 déc.
Edmond Purdom - Trévor Howard

dans
Le chemin de la peur

Un film d'atmosphère, 24 heures d'an
goisbe, 24 heures à vivre.

Parlé français - 16 ans rév.

Du lundi 21 au mercredi 23 déc.
Les guérilleros

(les bandits de Naples)
avec Vittorio Gassman

Bernard Blier - Ernest Borgnine
Un jeu dangereux, un film de classe

Parlé français - 16 ans rév.

Jusqu'à vendredi 25 - 16 ans rév.
Une page émouvante de la Bible

L'esclave du pharaon
(Joseph vendu par ses frères)

avec
Belinda Lee et Geoffrey Horne

H»

Mardi 22 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'aventures

Tharus, fils d'Attila
Mercredi et vendredi - 16 ans rév.

Une grande fresque historique
Notre-Dame de Paris

Aujourd'hui relâche
endredi et samedi : Marie-Octobre

UN AUTOMOBILISTE SUISSE
victime d'un gros vol à Milan
BRIGUE — Nombreux sont déjà les automobilistes suisses, qui, en Italie,
ont été victimes de vols commis dans leurs véhicules. Dimanche soirj Mr
Fabretti , fonctionnaire de la FOBB du bureau de Brigue, qui avait parqué
son auto sur une place de Milan dut, malheureusement, constater que pen-
dant son absence des voleurs avaient brisé une glace de l'automobile
pour s'emparer des objets qui s'y trouvaient. Ainsi, vêtements, appareil
de photo et documents de valeur disparurent. Ces voleurs eurent encore
le temps de démonter et d'emporter avec eux l'appareil de radio qui y
était installé. Notre automobiliste n'eut plus d'autres solutions que d'aller
raconter ces faits à la police milanaise qui, dans ces cas, demeure bien
souvent impuissante, et avant de rejoindre Brigue dans des conditions
désagréables encore créées par la vitre brisée.

Nous ne saurions assez recommander à chaque automobiliste se ren-
dant en Itali e de ne j amais laisser dans leurs véhicules des objet s en vue.
Cela leur évitera une telle surprise.

Naters : SEULE L'ELECTION

du président :
NATERS — Notre journal a été le

premier à pouvoir annoncer officielle-
ment que des citoyens de Naters avaient
déposé un recours contre les dernières
élections communales qui se sont dé-
roulées dans la localité. Or, la rumeur
publique nous apprend que cette re-
quête aurait été retirée par la suite.
Un deuxième recours, concernant seu-
lement l'élection du président, serait
parvenu en bonne et due forme à Sion.
Selon les renseignements que nous
avons obtenus à ce sujet , il paraîtrait
que les plaignants légitiment leur re-
vendication en prétendant que lors de
l'élection du président , on se serait
servi des bulletins sans les déposer dans

Ce soir relâche
Samedi et dimanche : La rue des amours
faciles.

Aujourd'hui relâche
Mercredi 23 déc. - 16 ans révolus
Tharus, fils d'Attila.
Vendredi 25 déc. - 16 ans révolus
Les bateliers de la Volga.

Aujourd'hui relâche
Vendredi 25 déc. - 16 ans révolus
Un western de grand style : Fort
Bravo.

Aujourd'hui relâche

^i_ _ .lh*.l_ _ _ _ *it«_ _._ _ _
i.f_ _ _ _ _b

Aujourd'hui relâche
Samedi et dimanche : Don Camillo
Monseigneur. 16 ans révolus.

Ce soir
Jerry Lewis dans

Un chef de rayon explosif
Demain

Le miracle des loups

Ce soir et demain à 20 h. 30
18 ans révolus

Paul Guers - Félix Marten
Dany Carrel - Pascale Roberts

Le bluffeur
de Sergio Gobbi ^£jgUn suspense formidable

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un grand film d'action et d'aventures

Fort Massacre
Cinémascope - Couleurs

serait en cause
les enveloppes prévues à eet effet. C'est
pourquoi, en admettant que le premier
recours ait été retiré et que le second
soit accepté par l'Etat, il est fort pos-
sible que les citoyens du grand village
soient de nouveau appelés à se rendre
aux urnes pour procéder à une éven-
tuelle et nouvelle élection du président
seulement. Toujours selon la rumeur
publique, cette probable décision ne
manquerait certainement pas d'appor-
ter une nouvelle surprise de taille.
Pour l'instant, il ne reste plus qu 'à
attendre les événements qu 'év'»ni " c,1le-
ment, nous ne manquerons pas àt
commenter.



On va le reconstruire

plus beau qu'avant...
BRIGUE — On peut effectivement dire
que le pont qui reliait le bourg bri-
gand au grand village de Naters sera
plus beau qu'avant. Ce passage subit
actuellement de sérieuses transforma-
tions qui nécessitaient une interrup-
tion complète du trafic. C'est la raison
pour laquelle, à l'intention des piétons,
on vient de construire une passerelle
provisoire. Pendant la durée des tra-
vaux, la circulation automobile est' dé-
tournée par l'ancien pont qui se trouve
tout près de la ligne du Lôtschberg.
Ainsi, contrairement à ce que préten-

LE NOËL DES ROMANDS

BRIGUE — La grande salle de la Mai-
son du Peuple à Brigue était bien trop
petite pour recevoir, hier après-midi,
les membres du Cercle romand de
Brigue et environs. Les participants
furent salués par le président de la
société avant que les enfants se pro-
duisent' en interprétant des chansons et
des saynettes rappelant la naissance de
l'Enfant-Jésus. En fin de matinée, la
joie fut grande dans la sympathique
assemblée au moment où apparut le
père Nël distribuant bons conseils et
de nombreuses friandises qui firent le
bonheur des plus jeunes surtout.

En résumé, agréable ambiance au
cours de cette traditionnelle fête des
Romands brigands qui fut aussi l'oc-
casion pour plusieurs de resserrer les
liens d'amitiés qui existent entre ces
exilés de la Romandie dans le Haut-
Pays.

Notre photo : Des enfants chantent...

La bourgeoisie
de Saas-Fee siège

SAAS-FEE — Samedi 19 décembre,
les bourgeois de la célèbre station haut-
valaisa nne, ont tenu leur session an-
nuelle. Quatre décisions importantes
sont à signaler :

1. Le budget 1965 a été accepté ;
2. La proposition de vente d'un ter-

rai de deux mille mètres carrés aux
PTT a été entérinée par l'assemblée.
Notons que cette administration fédé-
rale envisage d'y construire un bâti-
ment important budgeté à 3 millions de
francs;

3. Une requête tendant à empêcher
par des ordonnances strictes la destruc-
tion et la vente des vieux mazots typi-
ques de la région a été acceptée;

4. La bourgeoisie a accepté de par-
ticiper financièrement à la construc-
tion d' une usine d'incinérat ion des ordu-
res ménagères à Snas-Fee, à l'exemple
de celle de Zermatt.

dent certaines mauvaises langues, les
pont's ne sont absolument pas coupés
entre « Narwik », comme on appelle
communément cette grande localité du
Haut-pays, et la cité du Simplon. Tout
au plus pourra-t-on dire que pendant
la reconstruction du pont', certaines
liaisons entre ces deux localités seront
quelque peu gênées !

Misette.

Notre photo : à gauche, le pont qui
va être remplacé et k droite, la passe-
relle aménagée pour les piétons.

Ensevelissements
dans le canton

M. Pierre Joseph Masseraz sera en-
seveli aujour d'hui à Leytron à 10
h. 30 et

Mlle Catherine Fauchère, Soeur St-
Maurice, à Monthey à 10 h. 30.

Madame Gustave GRANGER - DON-
NET, à Troistorrents;

Monsieu r Isidore GRANGER et sa fian-
cée Mademoiselle Huguette KEIM;

Monsieur César GRANGER;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri GRANGER ;
Les enfants et petits-enfants de Jo-

seph BERTHOUD-GRANGER;
Mademoiselle Justine DONNET;
Les enfants et petits-enfants de feu

Théodmir DONNET;
La famille de feu Casimir DONNET;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gustave DONNET

leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et parrain , décédé à
Troistorrents après une courte maladie
à l'âge de 83 ans, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mercredi 23 décembre 1964,
à 10 h 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ENTREPRISE
GRANGES, GUERIN , RODUIT & Cie

A FULLY
ET SON PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

MASSERAZ
grand -pere de leurs employés

Messieurs Michel et Pierre Masseraz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Monsieur Joseph SCHWEICKHARDT,
à Saxon;

Monsieur et Madame FROIDEVAUX-
SCHWEICKHARDT, à Genève;

Monsieur et Madame Roger SCHWEIC-
KHARDT-OGGIER et leurs ' enfants,
à Saxon;

Monsieur et Madame Joseph VOUIL-
LAMOZ-SCHWEICKHARDT et leur
enfant , à Saxon;

Mademoiselle Yolande S C H W E I C -
KHARDT, à Saxon;

ainsi que les familles M E T R O Z .
SCHWEICKHARDT, BONVIN, GAIL-
LARD, ROSSET, PERRIER,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie-Louise
SCHWEICKHARDT

née METROZ

survenu à l'hôpital de Martigny, à l'âge
de 53 ans, après une maladie suppor-
tée avec courage et munie des sacre-
ments de l'Eglise. -'-U'-- -

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saxon, le mercredi 23 décembre, à
10 heures. Itp l ol'.i- "• -'• '-

Départ du convoi à domicile.
Cet avis tient lieu , de faire-part.

p 18129 s Monsieur le chanoine

Madame et Monsieur Clément COU-
TAZ-DAVES et leurs enfants Marie-
Françoise, Raymonde, Martial , Mar-
lène et Gérard , à Vérossaz;

Madame et Monsieur Armand WOEF-
FRAY-DAVES et leurs filles Marly-
se, Josette et Lucia, à Outre-Vièze;

Madame et Monsieur André DORTHE-
DAVES et leurs enfants Chantai ,
Jacquy et Olivier, à Dorénaz;

Monsieur et Madame René DAVES et
leurs enfants Magali et Patrice, à
Vérossaz;

Monsieur Oscar DAVES et sa fiancée
Danielle MONNAY, à Vérossaz;

Madame et Monsieur Yves BARMAN-
DAVES et leurs fils Stéphane et
Hubert , à Vérossaz;

Madame Veuve Thérèse SAILLEN-DA-
VES, ses enfants et petits-enfants, à
Vérossaz et Massongex ;

Monsieur Séraphin DAVES, à Masson-
gex;

Madame Veuve Marie RAPPAZ, ses
enfants et petits-enfants , à Epinassey;

Madame Veuve Rosalie MORISOD, ses
enfants et petits-enfants, à Vérossaz;

Madame Veuve Emma MONNAY, ses
enfants et petits-enfants , à Vérossaz;

Monsieur et Madame Ignace BARMAN,
à Vérossaz;

Monsieur Joseph BARMAN, à Vérossaz;
Madame et Monsieu r Alphonse MA-

RIAUX et leurs enfants , à Masson-
gex;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred DAVES

retraité CIBA

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , pieu-
sement décédé à la clinique St-Amé de
St-Maurice, dans sa 76e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz le jeudi 24 décembre 1964, à 10 h 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame et Monsieur Angelin FU-
MEAUX-VERGERES, à Conthey;

Mademoiselle Solange VERGERES, à
Conthey ;

Monsieur Louis VERGERES - DELI-
TROZ, à Conthey ;

Mademoiselle Claudette FUMEAUX;
Monsieur Jean-Paul FUMEAUX;
Pascale, Christian, Danièle VERGERES;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur le chanoine
Patrice VERGERES

curé doyen de Kalimpong
supérieur religieux

de la communauté missionnaire

leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , pieusement décédé à Kalim-
pong, muni des sacrements de l'Eglise,
le lundi 21 décembre 1964, dans la 52e
année de son âge, la 30e de sa profes-
sion religieuse, la 26e de son sacerdoce
et de sa vie missionnaire.

Une messe de requiem sera célébrée
en l'église de Plan-Conthey le mercre-
di 23 décembre 1964, à 8 heures 30.

Une messe pontificale de requiem
sera célébrée en la Basilique de St-
Maurice le mercredi 23 décembre 1964,
à 18 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Son Excellence Monseigneur Louis
HALLER, Abbé de Saint-Maurice et
Evêque de Bethléem;

Son Excellence Monseigneur Eric BEN-
JAMIN, Evêque de Darjeeling;

Monsieur le Prieur, Messieurs les Cha-
noines et les Frères de l'Abbaye de
Saint-Maurice;

Messieurs les Chanoines et Prêtres du
Décanat de Kalimpong;

ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher Confrère

Patrice VERGERES
de Plan-Conthey

curé-doyen de Kalimpong
supérieur religieux

de la communauté missionnaire

pieusement décédé à Kalimpong, muni
des sacrements de l'Eglise, le lundi 21
décembre 1964, dans la 52e année de son
âge, la 30e de sa profession religieuse, la
26e de son sacerdoce et la 25e de son
apostolat missionnaire.

Une messe pontificale de requiem
sera célébrée en la Basilique de Saint-
Maurice le mercredi 23 décembre 1964,
à 18 heures.

PRIEZ POUR LUI
Abbaye de St-Maurice, le 21 déc. 1964.

Madame Edouard D A R B E L L A Y -
VOUILLOZ et sa fille Anne-Thérèse,
à Territet;

Madame Vve René MORAND et fa-
mille, à Martigny, Baden, Chambéry
(France) et Lausanne;

Madame Raymond MORIN, à Paris;
Monsieur et Madame Joseph VOUIL-

LOZ, à Lyon;
Monsieu r Georges GUEX, à Kloster-

neuburg ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part qu 'il
a plu au Seigneu r de rappeler à Lui
l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Edouard DARBELLAY

décédé le 20 décembre 1964, dans sa
70ème année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le
mercredi 23 décembre en l'église de
Montreux , à 9 h 30 et l'inhumation au
cimetière de Martigny, à 11 h 30 où
seront rendus les honneurs.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni cou-
ronnes, mais de penser aux œuvres et
aux messes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE SKI-OLUB
DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur
Gustave GRANGER

père de son membre actif Isidore.
Pour les obsèques s'en référer à l'avis

de la famille.

t
Mademoiselle Hélène GIOVANOLA;
Mademoiselle Marie GIOVANOLA;
Le Docteur et Madame Camille GIO-

VANOLA;
Mademoiselle Anne-Marie GIOVANO-

LA;
Madame et Monsieur Gratien MLAIL-

LER-GIOVANOLA et famille;
Monsieur et Madame Fernand GIOVA-

NOLA et famille;
Monsieur et Madame Bernard GIO-

VANOLA et famille, à Muraz;
Monsieur et Madame Gabriel GIO-

VANOLA et leur fils;
. Madame et Monsieur Reinhold MERZ-

GIOVANOLA et famille, au Locle;
Les familles GIOVANOLA, RITHNER,

ROUILLER, GUERRATY, TORRENT,
à Monthey et en Italie;

ont la très grande douleur de faire part
du décès à la Clinique St-Amé, à Saint-
Maurice, de

Mademoiselle
Adeline GIOVANOLA

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, mar-
raine et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 21 décembre 1964, dans sa
80e année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mercredi 23 décembre, à 10 h 30.

Le corps est déposé à la Clinique
Saint-Amé.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.

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

t
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL

DE VEROSSAZ

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Alfred DAVES

membre du comité depuis la fondation
en 1921.

Pour les obsèques s'en référer à l'avis
de la famille.

t
La famille de

Madame ,
Noélie CRETTON

née BONDAZ
à Charrat , remercie bien sincèremen.
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs dons de messes et leurs
messages l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au chœur mixte
« La Voix des champs ».

Charrat', le 22 décembre 1964.
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t
La famille de

Monsieur
Félicien 0TTRICH

à Martigny, remercie très sincèrement
toutes les personnes, qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et messa-
ges l'ont entourée lors de son grand
deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à la Maison Nicolle-
rat, Martigny.

Martigny, le 22 décembre 1964.
P 17727 1
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EN ITALIE, 10e TOUR DE SCRUTIN ET TOUJOURS PAS DE PRESIDENT

a confusion est vraiment à son comble
ROME — La confusion a atteint son
comble au dixième tour de scrutin,
bien que la séance n'ait été marquée
par aucun incident.

Les résultats de oe scrutin font ap-
paraître la division de plus en plus
profonde des quatre partis de la coa-
lition gouvernementale (D.C, soc, soc-
dém., rép.). En effet, tandis que le
front des partis laïques avait été uni
jusqu'au tour précédent, il s'est divisé
en deux fractions : l'une constituée par
le parti socialiste italien, qui a pré-
senté la candidature de son leader, M.
Piétro Nenni et par le parti républi-

Hold-up à Paterson : plus de 500000 dollars...
PATERSON (New-Jersey) — Au
contre un camion blindé qui était en train d'effectuer un transfert de
fonds devant une église de Paterson, des bandits ont enlevé une somme
de plus d'Un demi-million, de dollars.

Les gangsters, au nombre de six, s'étaient rendus à la sacristie de
l'église, avant l'arrivée du camion, et avaient forcé un prêtre qui s'y
trouvait à ouvrir le cof fre- for t  dont ils avaient raflé  le contenu. Lorsque
le camion blindé f i t  son apparition , les hommes s'emparèrent de l'argent
qu'il transportait et s'enfuirent dans une auto qui les attendait, emportant
au tota l une somme de 511000 dollars.

Mgr Makarios libère l'aviateur anglais Marley
NICOSIE — Le gouvernement chy-
priote a libéré hier l'aviateur britan-
nique Keith Marley qui accomplissait
à la prison centrale de Nicosie, une
peine de dix ans de prison, pour con-

Condamnation justifiée
DELEMONT — La Chambre crimi-

nelle du Jura a condamné lundi le
nommé R. M., âgé de 48 ans, ouvrier
d'usine, domicilié à Bonfol, pour atten-
tat à la pudeur des enfants et incestes,
à trois ans de réclusion, sous déduction
de 305 jours de préventive, trois ans
de privations des droits civiques, à la
déchéance de la puissance paternelle et
aux frais de la cause.

Nouveau bombardier américain
FORT WORTH (Texas) — Le nouveau
bombardier de combat américain
« F-lll » a effectué son premier vol
lundi. Ce nouvel appareil aérodyna-
mique peut atteindre la vitesse de
plus de 3.200 km/h. Ses ailes se re-
plient pour réduire la résistance à
cette vitesse.

ir BONN — Des satellites seront lan-
cés en 1967 par la République fédérale
d'Allemagne en coopération avec les
autorités américaines de la recherche
spatiale (NASA).

L'UN DES ADVERSAIRES DE BEN BELLA

RABAH BITAT a quitté Paris pour Alger
ALGER — M. Rabah Bitat, qui vient
de quitter Paris pour réintégrer le
F.L.N. après plusieurs mois d'exil vo-
lontaire en Europe, est l'un des neuf
chefs « historiques » du F.L.N. qui dé-
clenchèrent l'insurrection de 1954. Mi-
litant du mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques depuis son
jeune âge, il avait été le chef de la
zone autonome d'Alger avant d'être
arrêté en février 1955. Il devait subir
le sort de M. Ben Bella , Mohamed
Khider, Ait Ahmed et Mohamed Bou-
diaf après l'arraisonnement en 1956 par
les autorités françaises de l'avion qui

Le nouveau gouvernement Eshkol
JERUSALEM — M. Levi Eshkol , pré-
sident du conseil désigné, a annoncé
hier soir, qu 'il avait formé un nou-
veau gouvernement. M. Eshkol, qui

Un espion de Berlin-Est
condamné

BRUNSWICK — Un tribunal de
Brunswick a condamné lund i M.
Gerhard Pistorius , âgé de 36 ans, à
dix mois de prison pour avoir espion-
né de 1963 à jui n 1964 pour le compte
du service de sécurité de l'Allemagne
de l'Est. M. Pistorius lui a fourni des
renseignements sur des mouvements de
troupes Ouest-Allemandes et alliées,

ir OFTRINGEN (AG) — Mme Rosa
Lanz, 74 ans, a été renversée par un
tracteur avec remorque alors que celui-
ci effectuait une marche arrière. La
malheureuse a été tuée sur le coup.

caln, qui l'appuyait en principe, l'autre
par le parti social-démocrate, qui a
continué de s'abstenir après avoir re-
tiré la candidature de son leader M.
Giuseppe Saragat.

Avec les trois fractions du groupe
démocrate-chrétien (majoritaire, gau-
che et syndicaliste), la coalition gou-
vernementale est donc maintenant di-
visée en cinq tronçons.

Il apparaît qu'en l'état actuel de la
situation aucune solution ne peut être
trouvée tant que les personnalités en
lice maintiendront leur candidature.

Le candidat officiel de la démocratie-

trebande d armes et de munitions en
faveur des chypriotes turcs. « La li-
bération de Marley est un geste de
bonne volonté du président Makarios
à l'occasion de Noël », a déclaré un
porte-parole du palais présidentiel.

Marley, 24 ans, avait été arrêté à
Morphou le 26 mai et condamné à 15
ans de prison. Cette peine avait été
ramenée à dix ans en appel. Marley
n'est finalement resté en prison que
cinq mois.

LA SITUATION AU CONGO

L'offensive rebelle se
LEOPOLDVILLE — Les informations

recueillies de divers points du Congo
tendent à établir que les rebelles mè-
nent une contre-offensive qui se dé-
veloppe quelquefois avec bonheur dans
plusieurs secteurs. C'est ainsi qu'à Eli-
sabethville on signale que des groupes
d'insurgés, munis de nouvelles armes,
sont en train de se concentrer sur deux
points, entre Albertville et Baudouin-
ville, d'une part, et sur la ' rive nord-
est du lac Tanganiyka d'autre part, ce
qui présumerait une attaque en direc-

transportait ces quatre leaders du
F.L.N.

Libéré lors du cessez-le-feu de mars
1962, Rabah Bitat , qui était vice-pré-
sident du G.P.R.A. devint vice-prési-
dent du conseil lors de la formation du
premier gouvernement Ben Bella en
septembre 1962. Mais après la démis-
sion de son ami Mohamed Khider de
son poste de secrétaire général du
F.L.N, en avril 1963, il devait peu à
peu rejoindre les rangs de l'opposition.

C'est ainsi qu 'il refusait de se voir
reconduire dans ses fonctions de vice-
président du G.P.R.A. lors du rema-

avait démissionné 11 y a exactement
une semaine, s'appuie sur la même
coalition : son propre parti , le « Ma-
pal », le « Achdouth Avodah » (socia-
liste), le parti national religieux et le
parti religieux travailliste.

Ces partis totalisent 63 voix au par-
lement sur 120. Le président du conseil
pourra également compter sur l'ap-
pui de quatre députés arabes.

Le nouveau gouvernement sera pré-
senté aujourd'hui au parlement où l'on
s'attend à ce que le vote d'investiture
soit acquis après un débat très
bref.

¦ ROME — Un porte-parol e de la
RAI a déclaré, lund! soir, que la grè-
ve des journalistes de la Radiodi ffusion-
télévision italienne (RAI) était suspen-
due. Des négociations vont être enga-
gées entre le syndicat des journalistes
et le ministre du travail.

chrétienne, M. Giovanni Leone, a en-
core perdu des voix à ce dernier tour
tombant de 305 suffrages à 299. M.
Amintore Fanfani (gauche) a gagné une
voix (129) et M. Giulio Pastore a de
nouveau atteint son plafond de 40 suf-
frages.

Quant à M. Piétro Nenni, désormais
candidat officiel de son parti , il n'a
obtenu que 96 voix, soit quatre en
moins qu 'il aurait dû en recueillir (95
socialistes et 5 républicains).

De son côté, M. Paolo Rossi, vice-
président de la Chambre, social-démo-
crate de droite, a avancé de deux voix,
passant de 18 à 20 suffrages.

Enfin, M. Umberto Terraclni (249
voix) a encore été soutenu par le
« bloc » des « grands électeurs » com-
munistes tandis que les 48 sociaux-dé-
mocrates et les 42 néo-fascistes s'abste-
naient.

L'heure des désistements semble bien
avoir sonné.

RESULTATS OFFICIELS
DU DIXIEME TOUR

le nombre entre parenthèses concerne le
neuvième tour :

Présents 943 (937) sur 963
Votants 853 (760)
Abstentions 90 (177)
Majorité requise 482
Giov. Leone (cand. off. D.C.) 299 (305)
Umberto Terracini (comm.) 249 (250)
Piétro Nenni (socialiste) 96 ( 1)
Amint. Fanfani (gauche D.C.) 129 (128)
Giulio Pastore (syndic. D.C.) 40 ( 40)
Paolo Rossi (soc.-dém. droite) 20 ( 16)
Divers 2 ( 3 )
Bulletins blancs 18 ( 17)
Nuls 1

Les groupes social-démocrate et néo-
fasciste se sont abstenus.

Le onzième tour de scrutin aura lieu
aujourd'hui à 10 heures GMT.

M. PASTORE SE RETIRE
Le dirigeant syndicaliste Giulio Pas-

tore a annoncé mardi en fin de soirée
qu 'il retirait sa candidature aux élec-

tion du Katanga. On signale aussi d'au-
tres conçenitrationis de troupes rebelles
dans la région de Kindu à 400 kms de
Stanleyville. En outre la région de
Bukavu à la frontière du Ruanda est
sillonnée de maquis rebelles qui se
heurtent aux éléments de l'armée na-
tionale.

Mais ce qui inquiète le plus le gou-
vernement de Léopoldville c'est l'ar-
mement qui semble provenir, via le
Soudan, aux rebelles alors que les gou-
vernementaux risquent de perdre les

n iement ministériel de septembre 1963.
En avril 1964, il refusait, ainsi que Mo-
hamed Khider , de venir au congrès du
F.L.N. Il devait quitter clandestinement
l'Algérie pour la France au début de
l'été dernier en même temps que Khi-
der. Cependant, durant son exil volon-
taire l'ancien compagnon de détention
de M. Ben Bella devait s'abstenir de
toute déclaration hostile au gouverne-
ment algérien.

H avait toutefois protesté en septem-
bre dernier à Genève contre la procé-
dure engagée par le gouvernement Al-
gérien pour récupérer les fonds du
F.L.N. détenus par M. Khidder en Suis-
se.

« Je retourne aujourd'hui même en
Algérie. J'entends continuer à servir
mon pays et la révolution algérienne »,
a déclaré M. Bitat à l'A.P.S. avant de
quitter Paris en compagnie de deux
responsables du F.L.N.

«Je vais naturellement poursuivre
mon activité militante au sein du parti
F.L.N. dont j'ai toujours été membre.

Cette activité s'inscrira dans le ca-
dre des droits et des obligations vala-
bles pour chaque militant et dans le
respect des principes du centralisme
démocra tique ».

SON ARRIVEE A ALGER
Il est arrivé hier soir à Alger où il a

été accueilli par des membres de sa
famille et des amis.

Les journalistes n'ont pas été auto-
risés à l'approcher à l'exception de re-
présentants de l'agence nationale « Al-
gérie Presse Service » auxquels il a dé-
claré qu 'il y -avait Heu de se référer à
la déclaration qu'il avait faite à son
départ dc Paris.

tions présidentielles, celles-ci ne faisant
preuve de l'« évolution concrète néces-
saire ».

Cette décision est considérée comme
une contribution à la solution de la
crise. Les chrétiens-démocrates l'ont
bien acceptée car elle contribuera peut-
être à rétablir l'unité au sein du parti.
M. Pastore était tenu par certains mi-
lieux comme un suppléant de M. Leone.
U reste maintenant deux candidats
chrétiens-démocrates en lice, le candi-
didat officiel Giovanni Leone et M.
Amintore Fanfani.

(VOIR EGALEMENT EN PAGE 2)

LE CERN CONSTRUIT LA PLUS GRANDE
« CHAMBRE A BULLES » D'EUROPE

précise
«mercenaires» dont les contrats vien-
nent à expiration et qui semblent peu
disposés à les renouveler.

A Léopoldville même, malgré les dé-
mentis du ministre de l'Intérieur, la
rumeur d'un soulèvement rebelle dans
la capitale même continue à circuler et
l'on va jusqu'à préciser que ce soulè-
vement aurait lieu pendant les fêtes
du Nouvel-An.

En tout cas M. Tshombé qui a repous-
sé les invitations qui lui avaient été
faites à Bruxelles de négocier avec les
rebelles s'en tient à la continuation de
la lutte et il n'admet une négociation
que «si les rebelles ont déposé les ar-
mes auparavant».

UN SUCCES DE L'ANC

Un bombardier B. 26 de l'armée na-
tionale congolaise a attaqué hier dans
le nord du Congo, près de la frontière
soudanaise un important convoi d'hom-
mes et de matériel. Il s'agissait d'une
colonne de vingt camions, qui se dé-
plaçaient entre les local ités de Aba et
Faradie. Quinze de ces véhicules atta-
qués au rocket auraient été détru its.

Cette information confirmerait l'exis-
tence d'un important trafic d'armes en
provenance du Soudan au profit des
rebelles congolais.

AU CONSEIL DE SECURITE
Le ministre des Affaires étrangères

du Soudan a formellement démenti
lundi devant le Conseil de Sécurité que
le Soudan mettait ses aéroports à la
disposition de transports d'armes à
destination du Congo. «Nous avons l'in-
tention d'empêcher le trafic d'armes
à présent et à l'avenir», a précisé le
ministre qui a demandé que la plainte
congolaise présentée au Conseil en
fonction de transports d'armes desti-
nées aux rebelles du Congo «soit reje-
tée pour manque de preuves».

Washington
WASHINGTON — « Nous suivons les
événements de Saigon avec la plus
grande attention » et « nous examinons
la situation avec tout le sérieux qu 'el-
le mérite », a déclaré hier à Washing-
ton M. Robert MeCloskey, porte-paro-
le du département d'ptat. Il a ajouté
qu 'il n'était pas au courant de cer-
taines informations en provenance de
la capitale sud-vietnamienne, selon
lesquelles les Etats-Unis auraient me-

Mesures de grâce...
Encore et toujours...
PARIS — Le général De Gaulle , pré-
sident de la républi que, a décidé de
prendre , à l'occasion de Noël , diver-
ses mesures de grâce en laveur des
personnes condamnées poiX r leurs ac-
tivités subversives.

Ces décisions de grâce Intéressent
au total 173 détenus parmi lesquels
.23 obtiendront la remise du reli-
quat de leur peine .

Il va de soi qu'elles sont distinctes
des mesures qui interviendront en ap-
plication de la loi d'amnistie que
.vient de voler le parlement... C'est
une précision qui s'impose.

U y a tellement de grâce, en Fran-
ce, que l'on risquerait de les mélan-
ger... Et il y en a tant que l'on se
demande s'il restera toujours quel-
qu'un à gracier.

Une « chambre à bulles » de 2 m., à
hydrogène liquide, la plus grande cons-
truite en Europe , vient d'être essayée
avec succès dans les laboratoires du
CERN à Genève. Cette appareil pesant
pr ès de 500 tonnes permet de photo-
graphier la trajectoire et les collisions
des particule s à la sortie d'un accéléra-
teur. Il servira en conjonction avec le
grand accélérateur européen du CERN ,
à fournir les milliers de photographies
qui constituent la « matière première »
utilisée par les physiciens pour tenter
de résoudre le mystèr e de l'in/iniment

petit.

Remetschw l
Tué par son tracteur
BADEN — Un paysan de Remetsch-
wil, M. Anton Friedrich, âgé de 48. ans,
a été écrasé par son tracteur. U était
sorti d'un chemin de campagne et
avait fait plusieurs tonneaux. Le dé-
funt laisse une famille de huit enfants
mineurs.

•Ar MOSCOU — Le maréchal Rodion
Malinovski, ministre soviétique de la
Défense, est en congé et se repose ac-
tuellement sur les bords de la mer
Noire. Il sera de retour à Moscou dans
quelques jours.

•Ar LONDRES — Le Danemark et la
Hongrie ont décidé d'élever leurs re-
présentations diplomatiques au rang
d'ambassades.

Un homme s'asperge
d'essence et flambe

BESANÇON — Lundi matin, à Be-
sançon, M. Georges Alexandrie, 42 ans,
ouvrier , après s'être rendu sur une
promenade de la ville s'est aspergé le
corps d'essence, et s'est mis le feu
avec une allumette.

Des passants l'aperçurent qui hurlait
en courant. Ils prévinrent les pompiers,
dont la caserne se trouve à 200 mètres
de là. Ces derniers transportèrent le
malheureux à l'hôpital où l'on constata
qu 'il était atteint de brûlures au Sème
degré. U est dans un état désespéré.

et Saïgon
nacé de prendre certaines mesures gra-
ves, comme de limiter ou d'interrom-
pre l'assistance américaine au Sud-
Vietnam.

Il a encore déclaré que l'ambassade
des Etats-Unis à Saïgon n 'avait pas été
informée par avance de la dissolution
du haut conseil national sud-vietna-
mien et que le gouvernement américain
considérait la situation comme sérieua»




