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Le VALAIS
dans la ferveur et la joie
SION — La page s'est tournée. La grande et belle fête des enfants, des parents,
est déjà du passé. Sa durée, comme pour toutes les bonnes choses, n'a été que
trop courte. Mais très certainement Noël a été cette révélation qui se répète
chaque année. Chacun puise dans la fête de la Nativité une joie et une satis-
faction profondes. C'est un puissant réconfort. C'est une sérieuse transforma-
tion. Que ces bienfaits se prolongent tout au long de l'année.

«Tes années
ne déclinent pas »

Au commencement , maintenant et
toujours, éternellement , au sein de
la Trinité adorable, le Père engendre
le Verbe, Dieu de Dieu , Lumière de
Lumière, vrai Dieu ds vrai Dieu; en-
gendré, non créé , consubstantiel au
Père, par qui toutes choses ont été
f aites. En Lui était la Vie, et la Vie
était la lumière des hommes. La Lu-
mière luit dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l'ont pas reçue.

Pour que nous le recevions, le Ver-
be s'est f ai t  chair et il a habité par-
mi nous. Ce n'est plus dans les su-
blimes pensées que nous aurons à
chercher Dieu, mais dans cette chair
même où le Verbe a voulu nous ren-
contrer; et plus encore que dans les
enseignements de sa vie publique et
l'héroïsme divin de sa Passion, dans
le mystère de sa naissance et de son
enf ance , au creux de son berceau de
paille, dans les bras de sa mère, dans
les bras de Siméon et d'Anne la pro-
phétesse.

« Quiconque ne devient comme un
petit entan t n'entrera pas dans le
royaume des cieux, quiconque reçoit
un de ces petits en mon nom, c'est
mol-même qu'il reçoit. »

L espri t d enlance est la porte de
toute vie spirituelle. « Renaître »,
c'est d'abord redevenir eniant pat
l'humilité , la pauvreté , la dépendan-
ce, l'obéissance, l'amour. A ce point
de vue on peut se demander si notre
siècle, qui ne pense que virilité , Indé-
pendance, ellicacité, est dans la bon-
ne voie.

La naissance et la croissance 'de
Dieu en nous est de tous les jours;
c'est tous les jours Noël pour une
âme chrétienne, c'est tous les jours
Noël pour l'authentique vie de l 'E-
glise.

« SI quelqu'un m'aime, mon Père
l'aimera; nous viendrons en lui , nous
f erons en lui notre demeure. » En
sorte que toute la vie morale, pour
un chrétien, tout cet exercice com-
pliqué des vertus actives et passives,
revient à préparer dans notre cœur
une crèche pour le Roi des rois. C'est
ainsi que meurt en nous le vieil hom-
me et que nous renaissons à sa Vie.
« A tous ceux qui l'ont reçu, il leur
a donné le pouvoir d'être f ai ts  en-
f ants de Dieu; à ceux qui ne sont pas
nés de la chair et du sang, ni d' un
vouloir charnel, ni d'un vouloir
d'homme, mais de Dieu. »

Et l 'Eglise , s! vieille de sa longue
histoire, son travail de renouvelle-
ment continue le désir de Siméon ;
tenir dans ses bras Jésus eniant , con-
templer et recevoir, dans cette Ira l-
cheur Impérissable , la Lumière du
Monde .

Déclinent les années et meurent les
saisons, si Dieu nous lait au cœur une
jeunesse éternelle 1

Marcel Michelet.
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a fêté NOËL

Ramper et nourrir le crocodile

DES TOUT PETITS

La grande fête autorise de nom-
breuses exceptions. Le petit Pierre-
Yves régulièrement est couché à 19
heures. Ce soir-là maman a fermé les
yeux sur les principes. Pierre-Yves
s'est efforcé de les tenir ouverts. Cela
a duré deux bonnes heures. Après avoir
découvert les jouets, après les avoir
touché et essayé, il a soufflé la bou-
gie. Un conte de fées pour lui, mê-
me s'il n'en saisit pas la significa-
tion. C'était de l'inhabituel, voire de
l'irréel. Et les Pierre-Yves dans le
monde sont nombreux. Us ont agi de
la même manière. Noël se comprend
et se fête à la dimension de chacun.

DES PLUS GRANDS

Depuis de longues semaines le grand
jour est attendu. Sans trop de pré-
cision l'on a fait comprendre ce qui
ferait plaisir, surtout ce qui serait
utile. U y a moyen d'attacher une
utilité à chaque objet.

Avec les années qui s'ajoutent aux
années, les cadeaux deviennent plus
conséquents aussi. Il y aurait matière
à remplir des pages entières sur le
souci des enfants, des parents, des
fiancés, des fiancées, des époux et des
épouses à donner le cadeau qui résu-
me l'amitié, l'amour, portés à celui
que l'on veut offrir.

DES TRAVAILLEURS

Tout le monde n'a pas passé Noël
dans sa famille. Tout le monde ne peut
pas déclarer « C'était un beau Noël ».

(VOIR LA SUITE EN PAGE 11)

Sollicité par M. Déonna, député de Genève au Conseil national, de revenir
sur sa décision d'expulsion à l'égard de M. Mohammed Khidder, adversaire de
Ben Bella, le Conseil fédéral vient de répondre par un refus. U dispose d'un
dossier établissant que M. Khidder s'est livré sur notre territoire à des menées
politiques tombant sous le coup de l'article 70 de la Constitution fédérale.

Cet article a la teneur suivante :
« La Confédération a le droit de ren-
voyer de son territoire les étrangers
qui compromettent la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse. » On cons-
tate d'emblée que ce texte est sujet
à bien des interprétations. D'abord , la
Confédération a le droit d'expulser ,
mais non l'obligation. Ensuite, sur quels
critères se fonde-t-on pour décider que
la sûreté intérieure ou extérieure du
pays est compromise ? Quand M. Fer-
hat Abbas et ses nombreux acolytes du
F.L.N. complotaient à Montreux , on les
laissait faire. Quand M. Khidder en
fait autant , on l'expulse. Pourtant ,
dans le premier cas, l'activité politique
visait un pays ami et voisin , alors que
dans le second il s'agit d'un pays éloi-
gné et auquel rien de particulier ne
nous lie. En quoi la sûreté de la Suisse
est-elle plus menacée dans le second
que dans le premier ?

Politique fédérale

CITE DU VATICAN — Cest par des
œuvres de miséricorde que Paul VI a
commencé sa journée de Noël , à la
bourgade de Trullo, une des plus pau-
vres de Rome dans la banlieue sud , le
Pape a célébré la messe à l'ég lise St-
Rapha ël Archange pour une foule de
travailleurs pour la plupart originaires
des régions du sud et installés dans la
capitale depuis peu.

Le maire de Rome, M. Amerigo Pe-
trucci , était aux premiers rangs de
l'assistance. Prenant la parole à l'E-
vangile , le St-Père a commencé par dire
qu 'il bénissait tous les f idèles  et leurs
f amilles et surtout ceux qui gagnent
leur pai n péniblement à la sueur de

Constatons que ces deux décisions
contradictoires procèdent d'une même
attitude : le respect d'un mouvement
révolutionnaire. M. Khidder a le tort,
en l'occurrence, d'être dans une situa-
tion de contre-révolutionnaire... Bref ,
le Conseil fédéral reste « dans le
vent ». Mais cela manque singulière-
ment de dignité.

Il en va de même dans le domaine
de l'aide technique. Au cours de la
discussion du budget aux Chambres
fédérales, M. Wahlen , chef du Dépar-
tement politique, a répondu à un dé-
puté vaudois qu 'il se refusait à faire
la moindre corrélation entre l'assis-
tance technique à la Tunisie et les
spoliations que les Suisses établis en
ce pays ont eu à subir de la part de
M. Bourguiba. Pour mieux ramper en-
core, quand ce personnage, son forfait
accompli, est venu se reposer en Suis-
se, le Conseil fédéral l'a courtoisement
invité à déjeuner...

Nous souscrivons à l'opinion de M.
Eddy Bauer qui, dans « L'Express »,
déclarait que l'exemple de barbarie et
de perfidie que l'on a eu sous les
yeux dans l'affaire de Stanleyville de-
vrai t amener l'opinion helvétique à re-
viser ses positions sur nombre de pro-
blèmes posés par l'émancipation des
peuples naguère colon isés d'Afrique et
d'Asie. Bien entendu, il y a des dis-
tinctions à faire, car les pays africains
ne se sont pas tous, loin de là, indignés
de l'opération de sauvetage des otages
au Congo-Léopoldville. « Mais il y a
ceux qui trépignent à Manhattan, ceux
don t l'événement a mis en évidence
l'effroyable sous-développement intel-
lectuel et moral. A certain s potentats
afro-asiatiques, il serait hautement dé-
sirable qu'on refusât désormais le se-

LE CARDINAL WICHINSKI
contre la violence policière

VARSOVIE — Dans un message dc
Noël, lu du haut de la chaire de la ca-
thédrale Saint-Jean à Varsovie, le car-
dinal Wichinski, primat de Pologne, a
déclaré que l'homme désirait être gou-
verné dans l'esprit de la paix de Dieu
et non par la police et les codes pé-
naux. « L'homme désire la paix. Il a
horreur des menaces, des tourments,
des manifestations de la force et du
poing. » Les nations veulent être gou-
vernées dans le respect des droits de
l'homme.

Le cardinal Wichinski a ensuite énu-
méré les droits assurés aux Polonais
en matière de religion. « Ces droits,
publiés dans le livre des lois, portent
la signature du gouvernement. On peut

leur front , les pauvres et les malades.
Il a béni ensuite la ville de Rome, le
maire et ses collaborateurs.

Puis le St-Père a exhorté les chrétiens
à bien vivre la « journée exceptionnel-
le » d'aujourd'hui , à se pénétrer des
sentiments de la nuit de Bethléem et à
mettre en pratique la religion dans la
vie de tous les jours.

A la f i n  de la messe, des enfants
ont o f f er t  au Pape des f leurs  blanches ,
un agneau, des colombes, pour le re-
mercier de son pèlerinage en Terre
Sainte , de son voyage à Bombay, de son
encycli que « Ecclesiam suam ». Paul VI
leur a fai t  remettre des dons, il a don-

donc s'attendre à ce que les faits cor-
respondent aux déclarations verbales.
Notre livre des lois, a poursuivi le
cardinal Wichinski, assure notamment
la liberté de religion, la liberté de
conscience, la liberté du culte, le droit
à l'éducation religieuse, en d'autres ter-
mes, le droit à des écoles assurant l'en-
seignement religieux..., des écoles ca-
tholiques. »

Les milieux officiels de l'Eglise esti-
ment que ces remarques du primat de
Pologne à propos de la liberté reli-
gieuse sont en corrélation étroite avec
la déclaration des droits de l'homme
des Nations Unies, publiée en Pologne
ct acceptée par l'Etat polonais.

cours de nos subsides, de nos missions,
de nos fournitures et de nos bourses
d'études. Peut-être nous objectera-t-on
qu 'en agissant de la sorte, nous tien-
drions certains peuples pour respon-
sables des honteux agissements de
leurs gouvernements. A ceux qui rai-
sonnent ainsi, nous nous permettrons de
répondre que subventionner l'Algérie,
le Burundi, l'Egypte, le Ghana , la Gui-
née, la Somalie, le Soudan et le Congo-
Brazzaville, c'est, qu'on le veuille ou
non , subventionner indirectement la
subversion, l'incendie, la tuerie et le
cannibalisme au centre de l'Afrique. »

Nous devons bien nous rendre comp-
te en effet que si l'« aide aux pays en
voie de développement » est en soi une
belle chose, elle ne saurait être aveugle
et sans discernement. On ne peut plus
mettre sur le même plan tous les pays
qui ont cessé d'être des colonies. Les
uns se bornent à organiser au mieux
leur indépendance politique et leur
économie. Les autres vont plus loin :
non contents d'être libres, ils sèment
la révolution et la guerre : ils violen t
le droit et la jus tice, et tous les
moyens leur sont bons pour arriver à
leurs fins. L'assistance technique l«s
aide indirectement dans cette voie.

La Suisse est-elle bien dans son rôle
en contribuant à l'encouragement de
cette nouvelle barbarie ?

C. Bndinier
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né à la paroiss e le calice avec lequel
il venait d'of f ic ier  et a remis aux ca-
pucin s qui desservent l'église une som-
me d'argent pour les pauvres.

Après avoir dit qu 'il regrettait que
la pluie l' empêche de visiter à pied le
quartier , comme il se proposait de le
fa ire, Paul VI , debout dans sa voiture
découverte et acclamé pa r la foule  est
allé rendre visite à une jeun e polio-
myélitique et à un vieil employé de la
typographi e du Vatican, amputé des
deux jambes . A l'un comme à l'autre
il a remis des dons et avant de se re-
tirer il a récité un « Ave Maria » avec
les malades et ceux qui les entouraient .

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne



s®m. ®®  ̂ ¦Noël a travers Ee monde
La neige était au rendez-vous pour la plupart des Européens, à ce Noël

1964, le soleil en Amérique du Sud, les bergers aux Baux, ce village déserté
de Provence qui ne s'anime qu'aux souvenirs, dans les campagnes d'Italie
ces bergers c'étaient les «zanpognari», apparaissant après la messe de mi-
nuit, dans la vieille Espagne, en Castille, des personnages vivants ont mimé
la nativité de Jésus au chant des «Villanclcos». Partout dans le monde, les
offices religieux, depuis la terre natale du Christ, la Palestine, jusqu'aux pôles,
partout les réveillons, de plus en plus familiaux peut-être : beaucoup d'achats
les jours précédents, des rues animées, illuminées, mais qui se vident peu
à peu dans la nuit de Noël, sauf les automobiles pressées et bondées qui em-
portent les amis. Et le matin, la joie des enfants après le passage du Père
Noël devant le sapin.

Noël vraiment traditionnel en somme que ces 24 et 25 décembre 1964,
avec le maximum de « paix aux hommes de volonté ».

Avec deux grandes exceptions hélas,
le CONGO et le VIETNAM et avec mê-
me une «tradition» toute récente : A
BERLIN, la ville coupée en deux , de-
puis la fin de la guerre, de «mur» qui
sépare l'est de l'ouest s'est entrouvert à
nouveau, et par milliers les parents sé-
parés ont pu s'embrasser par-dessus la
politique et les idéologies.

Noël traditionnel aussi mais pas com-
me les autres, pour ceux qui «pensent
aux autres»... Religieuse ou non, fami-

Trois autres messages de Noël
... de la reine Elisabeth

LONDRES — Plus que jamais l'hu-
manité doit se défendre contre la pau-
vreté, la famine et l'ignorance et «nous
devons faire tout notre possible pour
résoudre scientifiquement ces problè-
mes», a déclaré hier matin la reine Eli-
sabeth, dans son message de Noël à la
Grande-Bretagne et au Commonwealth.

Le traditionnel message télévisé de la
souveraine s'adressait plus particulière-
ment cette année à tous les jeunes du
Com-monwealth «sur qui reposent l'ave-
nir et la lourde tâche de construire un
monde nouveau».

«Nous ne souhaitons nullement im-
poser une forme particulière de gou-
vernement à aucun peuple au monde.
Nous montrons simplement ce dont nous
sommes capables : nous savons que ce
n'est pas parfait. Mais c'est le meilleur
système que bien des siècles d'essais et
d'erreurs nous ont permis de créer».

... du roi Baudouin
BRUXELLES — «Pour la Belgique,

cette année se termine dans une atmos-
phère de gravité et de recueillement.
Nous sommes tous sous l'impression des
événements douloureux du Congo et
nous pensons avec émotion à nos com-
patriotes et aux citoyens des pays amis
qui sont morts là-bas, à tous ceux qui

La méditation de Noël du général De Gaulle
Froide et plate, la région haut-mar-

naise de Colombey-les-deux-Eglises n'a
rien d'attirant ni d'exaltant en n'impor-
te quelle saison. Mais l'hiver, l'endroit
est lugubre. C'est pourtant dans sa pe-
tite propriété de « La Boisserie », ache-
tée du temps où, officier peu fortuné, il
songeait déjà à la retraite, que le géné-
ral De Gaulle aime à se retrouver en
famille quand les affaires de l'Etat lui
en laissent le loisir.

C'est donc un Noël rusl'ique que le
président de la République a passé à
Colombey, loin de la pompe élyséenne.
Mais aussi un Noël laborieux consa-
cré à la réflexion , à la méditation, et
aussi à la préparation de cett'e tradi-
tionnelle conférence de presse de jan-
vier au cours de laquelle De Gaulle
fixera les objectifs de sa politique pour
1 année 1965, qui , ne l oublions pas, sera
celle de l'élection présidentielle.

Dans sa retraite provinciale, le géné-
ral pourra mesurer les résultats obte-
nus sur le plan international durant les
dernières semaines de l'année 1964. Il
pensera, une fois de plus, que la rude
méthode qui est la sienne est payan-
te. Il avait dit : si l'Europe agricole ne
se fait • pas avant le 15 décembre, le
Marché commun mourra de sa belle
mort. Et le 15 décembre au matin , les
Six signaient , à Bruxelles , un accord
que l'on csl'imait impossible à réaliser
quelques jours auparavant. Le négo-
ciateur français , le coriace et infati-
gable M. Pisani , devait déclarer avec
le sourire de la satisfaction : si l'on
ne fixait pas une date pour les exa-
mens, les étudiants ne travailleraient
jamais !

De Gaulle a gagné. Non certes qu 'il
y eut un vainqueur et ' des vaincus à
Bruxelles , puisque l'Europe agricole se
fera au bénéfice de tous, et avec le
concours de tous, mais bien parce que
l'un des obstacles les plus importants
sur le chemin de l'unité européenne a
été levé le 15 décembre. Le pragmatis-

liale ou non . Noël est peut-être la fête
la plus cruelle pour ceux qui n 'ont plus
de famille ou d'amis , plus de toit, plus
d'argent : c'est à ceux-là que pensaient
ces jeunes gens qui ont passé'le réveil-
lon à quêter à Paris, aux portes des
églises et temples, «pour le Noël des
sans abri ». et tous ceux , philantropes,
fidèles de toute confession qui ont pré-
paré, servi, animé, partout, des repas
de vieillardis , de clochards.

Fête traditionnelle. Noël 64 a aussi

ont souffert, à leurs familles, à tous
ceux dont le sort est encore incertain»,
a déclaré le roi Baudouin dans son
message de Noël lu hier soir devant les
micros et les caméras de la Radio-
télévision belge.

«Nous y associons les habitants de ce
grand pays africain auquel nous ratta-
chent tant de liens et de souvenirs et
qui sont les premières victimes de ces
événements», a ajouté le souverain.
Le cardinal Suenens, archevêque de Ma-
lines-Bruxelles, primat de Belgique, a
lui aussi, dans son message de Noël
rappelé les tragiques événements du
Congo. «Toutes nos pensées vont aux
victimes du Congo», a-t-il dit. «Nous
avons suivi avec anxiété mais aussi
avec admiration le courage et l'abnéga-
tion de nos parachutistes».

... du chancelier Erhard
BONN — Le chancelier Erhard, dans

une allocution de Noël à l'adresse du
peuple allemand, a demandé une fois
de plus le droit d'autodétermination
pour tout le peuple allemand. Le chef
du gouvernement de la République fé-
dérale a insisté sur la volonté des di-
rigeants de l'Allemagne occidentale
d'unifier les deux Allemagnes dans la
paix et en évitant toute complication
internationale.

me gaulliste, la dure logique d un hom-
me qui se méfie des idéologies et s'ap-
puie solidement' sur les faits l'avalent
emporté : l'Europe économique, la con-
jonction des intérêts des pays engagés
dans la gigantesque construction d'un
vaste ensemble européen ouvre néces-
sairement la voie à une Europe politi-
que qu 'il est difficile maintenant de ne
pas envisager, puisque le point' de
« non retour » est dépassé.

L'évolution du problème de la force
nucléaire multilatérale a, elle aussi ,
apporté quelques satisfactions au gé-
néral De Gaull e, puisque aussi bien les
Américains, après avoir pressé le mou-
vement malgré l'hostilité du gouver-
nement français k la formule proposée,
viennent de donner un sérieux coup de
frein. Les entretiens répétés et prolon-
gés que le général De Gaulle a eus à
Pari s avec M. Dean Rusk ont sans dou-
te fait comprendre au président John-
son qu 'aucune pression ne fléchirait
l'entêtement du président de la Répu-
blique, par ailleurs désireux de coopé-
rer étroi tement à la défense du monde
libre. La force multilatérale qui , selon
la plupart des observateurs qualifiés
— à commencer par le général Nord-
stadt , ancien commandant en chef du
« Shape » — était une arme bien plus
politique que militaire et destinée à
« neutraliser » la résistance française,
sera réétudiéc en fonction , précisémen t ,
de l'opposition du général De Gaulle.
Celui-ci n 'a peut-être pas gagné la
partie. Mais il ne l'a pas perdue, com-
me on pouvait le prévoir il y a quel-
ques semaines encore, et, du moins, a-t-
il contraint Washington à la réflexion.

Au plan intérieur , le bilan est moins
heureux en raison de la persistance —
parfois même de l'aggravation — d'un
certain nombre de problèmes sociaux.

connu une certaine évolution. EN
FRANCE les villes de' province ont été
plus animées , relativement, à l'exté-
rieur, que Paris : 30 0/0 de clients de
moins dans les établissements publics
où l'on soupe, disattkon. EN BELGI-
QUE en revanche, on a noté que « Noël
se paganise » : ici , où comme dans de
nombreux pays du nord , Saint-Nicolas
était la grande fête des enfants et des
cadeaux , le sapin de Noël , de plus en
plus se dresse auprès de la crèche.
A Bruxelles , le « 13e, mois » a fait le
bonheur des magasins... AU CANADA
et AUX ETATS-UNIS, on remarquait
le nombre accru de départs pour les
résidences de campagne, et plus loin ,
les ANTILLES, même pour l'Europe. U
est vrai que là-bas, comme en Europe,
Noël 1964, faisait un long week-end.

En SUEDE, ce fut une ruée vers les
« stugas », résidences de campagne , en-
fouis dans la neige, où les enfants se
sont réveillés devant le sapin orillant
de lumière dans la nuit- sub-polaire.

EN AMERIQUE DU SUD, évidem-
ment, ce n 'est pas comme chez nous :
30 degrés à l'ombre en Argentine, beau-
coup d'achat , moins d'achats au Brésil
— 40 0/0. Noël d'austérité, dit-on là-
bas. Noël de neige mais sans joie, pour
les Indiens des Andes, pauvres et tris-
tes, toujours.

Noël fête religieuse célébrée partout.
D'abord dans toutes les confessions
chrétiennes, et aussi chez les Musul-
mans. A ALGER les chrétiens seuls ont
congé, mais pour les Musulmans et
ailleurs , Jésus est un précurseur, sa
naissance une date religieuse.

AU MOYEN-ORIENT, la fête a été
célébrée traditionnellement à Bethléem,
pour les rites et calendriers latins , elle
le sera encore durant les prochains
jours pour les chréti ens qui ne suivent
par le calendrier grégorien. A MOS-
COU, la messe de minuit a été dite
à St-Louis des Français.

• -ir
OFFICES « PAS COMME LES AU-

TRES » : cette messe de minuit dite
dans un village français, près d'Angou-
lème, dans un cinéma parce que l'église
est trop petite, et que le curé a du re-
nouveler, tant les fidèles étaient nom-
breux. Messe sur les berges de la Sei-
ne, à Paris, pour les clochards, au cir-
que pour les forains , dans un hall de
l'aéroport d'Orly» pour les voyageurs
de la nuit.

TRAGIQUE NOÈL, également, par-
fois : à Saïgon, un attentat , les Amé-
ricains ont diffusé leur programme de
Noël « quand même ». A Léopoldville,
au Congo, on vivait dans la crainte
d'une subversion : heureusement les
Marocains et les Ivoiriens ont choisi la
nuit de Noël pour déposer aux Nations
Unies une motion réclamant le « ces-
sez-le-feu », dans l'Etat africain en-
sanglanté. Tragique aussi pour ces ma-

Les récentes grèves des services publics
et celles que l'on prévolt d'ores et déjà
pour janvier , trahissent le malaise res-
senti par les travailleurs de l'Etat et
des entreprises nationalisées. Dans sa
causerie « au coin du feu » du 22 dé-
cembre, retransmise par la radio et
la TV, le premier ministre Georges
Pompidou a déclaré que la grève du 11
décembre s'était déroulée, notamment
en ce qui concerne l'électricité, « dans
des condition s Inacceptables ». Cela
était dit sur le ton bonhomme qui
sied si bien à M. Pompidou . Mais per-
sonne ne s'y est trompé : le gouverne-
ment est prêt à engager l'épreuve de
force avec les électriciens, sans pour
autant refuser le dialogue que ceux-ci
réclament.

Autre point noir de la politique gaul-
liste à l'intérieur : le logement. La cri-
se de l'habitat , dont les Français sup-
portent douloureusement les effets, et
qui ouvre la porte à tous les abus, à
tous les scandales , s'aggrave de jour
en jour , avec de fâcheuses conséquen-
ces économiques, sociales et morales. Le
général De Gaulle semble avoir pris
conscience de l'extrême importance de
ce problème précédemment considéré
comme mineur. Le gouvernement a dé-
claré devant l'Assemblée nationale que
le logement constituerait « la priorité
des priorités » dans le Ve plan. Mais
pour l'instant ces bonnes intentions
n 'ont fait sortir de terre aucun loge-
ment supplémentaire. Un vaste plan de
construction accélérée sera-t-il la sur-
prise du début de l'année 1965, dont on
sait quelle sera l'importance du point
de vue électoral ?

Les sujets de méditation , on le voit ,
n 'ont pas manqué au général De Gaul-
le pendant ces fêtes de Noël durant
lesquelles , précisément , les Français se
sont efforcés d'échapper à leurs pré-
occupations et soucis dc tous les jours.

Maurice Herr.

rins du cargo « Mejean », sauvés de jus-
tesse, en Méditerranée, sur leur bateau
en feu. BX pour cette vieille de 77 ans ,
brûlée vive à Paris , dans l'incendie de
son appartement solitaire.

Peu banal , pour les parlementaires
italiens qui , fa ute d'avoir trouvé un
président de la République en quinze

Après une mise au point
du DMF

3 P I ST E S  3km 4km 5k

Le «Landbote» proteste

Le Départemen t militaire fédéral a
publié mercredi une mise au point
(voir NR de jeudi en page 2) dans la-
quelle il réfute certaines affirmation?
parues dans le «Landbote» de Winter-
thour. La mise au point ajoute que le
journal en question a refusé de faire
paraîtire la rectification qui lui était
demandée. Or cette mise au point, qui
a été rendue publique par le Départe-
ment militaire dans l'après-midi de
mercredi, avait déjà paru le matin dans
le «Landbote» qui proteste de sa bonne
foL

A LOUER
dans l'immeuble moderne de la Matze. No 47, un

m m APPiTEii..
de 3 pièces et demie, tout confort , dernier étage, soleil, vue
tranquillité, tapisseries neuves. Loyer Fr. 310.— toutes char-
ges incluses.

Libre dès le 31 décembre 1964 pou r cause de départ.

S'adresser directement à l' appartement Meningaud , 47 rue
de Lausanne, 4e étage, de 16 à 20 heures
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Skieurs avancés ou débutants, à ^v yS ^*
chacun sa piste. Restaurant à l'ar- N» '
rivée. Télésiège et téléski. Vue gran- ^v^_ ka
diose sur les Alpes valaisannes et mm
bernoises. Hôtels - Pensions - Ecole ¦¦ *
suisse de ski. f ^
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Balisées at soigneusement entretenues

PENSION SAINT-GEORGES j
CHERMIGNON - Téléphone 4 22 87 \

MENUS DE S A I N T - S Y L V E S T R E
Consommé au porto en tasses Consommé au norto en tasses

•tt -tr
Saumon poché du Rhin Hors-d 'œuvre riches

Sauce mousseline ¦&
_., . Tournedos rossiniDinde aux marrons , ,. .. . ,., J- ,J J ,* laTamiere de leaumesJardinière de légumes Pommes daupli inesPommes dauphines „ , . _ ._»

O„ I„,J„ ™il„-„ Salade mimosabalade mimosa
¦tr *

Omelette norvégienne Coupe melba
Corbeille de f rui ts  ' Corbeille de f ru i t s

Prix : 24. fr. Prix : 20 fr.
21 fr. (sans entrée) 18 fr. (sans entrée)

-̂ —» _̂___
MENUS A LA CARTE SUR COMMANDE

Réservez vos tables à l'avance Cuisine soignée
Se recommande : Famille Bonvin-Fpincy

P 18201 S
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jour s de scrutin , ont passe la nuit à
discuter de « combinaisons » politiques.

Mais la neige — parcimonieuse et
précaire à Paris — était au rendez-vous
de Noël pour des centaines de milliera
de skieurs, et la météo leur promet le
temps qu 'ils désirent , « froid et neige
en montagne ».

Nous cherchons pour le 1er mars 1965,
ou pour plus tard,

S E C R E T A I R E
(fille)

de langue maternelle française, avec
solide formation commerciale.

Bonnes connaissances de l'allemand
et notions de l'italien indispensables.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire à

C. WEIDELI — AIGLE
bureau fiduciaire et de gestion.

P 2230 L
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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— Mon chéri je suis tout bonnement enchantée de te voir,
minauda-t-elle aussitôt. Raconte-moi un peu comment s'est passé
ton petit déjeuner.

— Mon petit déjeuner î
— Mais oui voyons, avec Ernest et sa jeune élève. Tu n'as pas

oublié que tu les avais invités j' espère ?
— Non. Je ne l' avais pas oublié , répondit Hugues. Mais ils

m'ont envoyé un petit mot pour s'excuser de ne pouvoir venir.

C H A P I T R E  V I I

Lina regardait une des concurrentes, Leni Prokosch, de Davos,
qui terminait son exhibition. Les applaudissements des spectateurs
saluèrent la figure finale : des sauts suivis d'une double boucle...
Puis la patineuse gagna le centre de la patinoire et salua l'assis-
tance.

Lina réprima un frisson en regardant Ernest.
— Je ne la vaux pas...
— Etes-vous devenue folle ? Elle n'aurait jamais dû tenter

ces sauts. Elle ne sera même pas classée dans les trois premières.
— Moi non plus ! murmura la jeune fille.
Ernest la regarda en se donnant un air fâché.
— Alors, je ne m'y connais pas en patinage ? J'ai pourtant

conserve mon titre de champion du monde pendant cinq ans, et
depuis que je professe, trois de mes élèves ont conquis ce titre !
M'accusez-vous après cela d'être une simple mazette ?

Lina eut un petit rire, bien près des larmes et elle lui prit la
main.

— Non ! Non ! Ernest. J'ai, vous le savez bien, une confiance
absolue en vous, mais mes genoux tremblent, et je ressens un vide
bizarre au creux de l'estomac.

— C'est le trac ! Quelle artiste n'a connu ces mêmes symptô-
mes ? s'exclama-t-il. Ma chère enfant, oubliez la foule et le jury.
Patinez comme vous le faites le matin, quand seuls les oiseaux
sont témoins de vos erreurs. Votre succès, je vous le promets, est
alors assuré.

— J'essaierai...
— Voyez comme jusqu'ici nous avons eu de la chance, pour-

suivit Ernest. Votre grand-père est parti en voyage, quand je
redoutais par-dessus tout qu 'il vous bouleverse par des reproches
au dernier moment. Des émotions peuvent être fatales avant un
concours.

— Oui nous avons eu de la chance, acquiesça Lino.
— C'est précisément ce que je suis venu vous souhaiter, dit

tout à coup une voix derrière eux.
Elle .se retourna vivement. C'était Hugues. Son regard une

seconde se brouilla, puis elle vit qu 'il souriait et qu'aujourd'hui
il ne se servait plus que d'une canne pour s'aider à marcher.

— Pourquoi m'évitez-vous ? questionna-t-il avant qu'elle n'ait
pu proférer un mot. J'ai tous les matins guetté votre venue, mais
la patinoire est demeurée tristement vide.

Lina baissa les yeux. Elle ne pouvait lui expliquer pourquoi
elle n 'avait pu venir prendre avec lui le petit déjeuner , comme
ils l'avaient convenu. Elle ignorait elle-même d'ailleurs, la raison
pour laquelle Mme Kindschi l'avait suppliée de ne pas se rendre
à cette invitation en lui disant :

— Je ne peux l'expliquer pourquoi ma chérie, je te demande
simplement d'avoir confianuce en moi. Ce que je te prie de faire
est, crois-le-bien, dans ton intérêt.

— Sauriez-vous quelque chose de fâcheux sur le compte de
lord Roxburton ? Qu'a-4-il fait ? Que savez-vous de lui ? Ou
qu'avez-vous entendu dire ?

Mme Kindschi avait pincé les lèvres.
— Je n'ai aucune explication à te fournir Lina. Si je compte

pour toi moins quecet étranger, alors agis à ta guise.
Devant la froideur de son ton, la dureté subite de son regard,

Lina s'était précipitée à ses genoux.
— Non , Bonne Maman, ce n'est pas naturellement ce que je

veux dire. Si vous ne voulez pas que je me rende à cette invita-
tion , je vous obéirai , bien que j'ai rencontrés jusqu'ici. Il est si
intéressant... si... si... je ne sais comment m'exprimer. C'est sans
doute parce que je connais très peu d'hommes jeunes.

Mme Kindschi l'avait alors prise dans ses bras et serré très
fort contre elle.

— Je comprends ma très chère petite fille. Je ne comprends
que trop bien , mais si je te demande de ne pas le revoir, c'est dans
ton seul intérêt, je t'en donne ma parole...

— Très bien Bonne Maman, je vous en fais la promesse,
avait-elle assuré d'une voie émue.

« Mais », songea-t-elle en voyant Hugues près de la pati-
noire, « ceci est très différent ». Comme elle ne s'était pas rendue
à son invitation , elle n 'avait pas failli à sa promesse ; toutefois
elle ne pouvait maintenant se montrer impolie et refuser de lui
parler quand , sans préméditation de sa part, elle le rencontrait.

Cependant que répondre à la question ? Elle ne pouvait lui
avouer la vérité. Elle se contenta de dire :

Nous avons été très occupés Ernest et moi ces trois der-
niers jours. Et à présent j 'ai très peur... si peur même, que je
doute de pouvoir bouger.

Copyright by Opéra Mundl \A suivre)

— Maladroit ! Tu vois ce que tu as ... est-ce que tu avais besoin de te
ait ? Une potiche de ce prix.., baisser.. .
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M E M E N T O26-27

S E R R E
Bar du Bourg. — Orchestre Ricardys.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-

thlon, téL 5 10 74.
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 16
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit à l'hôpi-
tal.

Château da Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-
ces.

Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 33 42. Voir an-
nonces

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

Pharmacie de seroice. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79, seule pharmacie le
samedi 26 décembre.

Médecins de service. — Dr Michel Dufour
tél. : 2 46 36.
Pour le chirurgien s'adresser à 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 perma-

nente.
Patinoire. — Samedi 26, de 12 h. 45 à 14

h.. : Club de patinage artistique (jun. ) .
Patinage. De 19 h. à 20 h. 15 : Club de
patinage artistique.
Dimanche 27 : patinage de 18 h. 30 à 20
h. 15 : Slon II - Lens.
A LENS : Lens jun. - Sion jun. B (coupe
valaisanne).

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 seroice. — Pharmacie Lovey,
place Centrale.

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

Wanolr. — Exposition Paul Messerli .
Boutique d'art lean Coilaud. — Avenue de

ia Gare, 41 exposition d'estampes et de
tapisserie sur lin.

Patinoire. — Samedi 26 : de 10 à 12 h. ;
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 à 22 h. : pa-
tinage. Dimanche 27 : patinage de 13 h. 30
à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

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

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gall

lard. tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Piazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin da seroice. — Pour les diman-

ches et jours fériés, tél 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud , tél. 4 23 02. Les 25 et 26 décem-
bre : pharmacie Carraux, tél. 4 21 06.

Faites lire le Nouvelliste

... quand je t'ai envoyé le cendrier
à la tête ?
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PAROISSE DU
SACRE-CŒUR
27 décembre

Dimanche
dans Voctave

de la Nativité
7 h., messe, sermon ;
B h., messe, sermon ; 9
h. 30, grand-messe.
Messe d'action de grâ-
ces pour les bienfaits
•eçus durant l'année.
Exposition du Saint-
Bacrement , ' Te Deum,
Dénédiction du Saint-
Bacrement ; 11 h., mes-
se, sermon ; 19 h., mes*
5e. sermon.

HESSE
ITPDU
| Sacrement ; 11 h., mes-

_M KM; se, sermon ; 19 h., mes-
se. sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30 (sauf ven-
dredi), 7 h., 8 h., 18 h. 15, le mercredi et
le jeudi.

Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et du premier vendfedi du mois : de 17
à 19 h. et de 20 à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à 17 h.
45 ; mard i à 19 h.

Messe des Italiens : les dimanches et tè-
tes, salle du Sacré-Cœur à 10 h. 30.

EGLISE EVANGELISTE
DU VALAIS

Dimanche 27 décembre 1964
Brigue, 9 h. 30 : Gottesdienst ; Viège, 9

h. : Gottesdienst : Sierre, 9 h. 30 : Gott-
esdienst ; 20 h. : Culte ; Montana , 9 h. :
Gottesdienst ; 10 h. : Culte : Sion, 9 h. 45 ;
Martigny. 10 h. 15 : Gottesdienst ; Monthey,
9 h. 45: Culte.

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'unecharmante
gentilhommière de campagne

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

(uniquement sur réservation)

RaTISS.EF.liE
+MOTEL-

ST-CHRISTDPHE
• BEX-SUISSE

Téléphone Rôtisserie 025/3 63 35
Téléphone Motel 025 / 3 67 77

A. MURITH SA.
POMPES FUNEBRES

Genève : (022) 25 02 88
Représentants du Valais :
Sion : Walpen : magasin 2 16 D9

privé 2 37 70
Sierre : F. Eggs et Fils 5 19 73

M. Tudisco 5 69 33
Monthey : Galletti 4 23 51

Orsières : Troillet 6 81 20
P 5646 X
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Sur nos ondes
S A M E D I  26

SOTTENS 700 B<>ni°ur à tous ! 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00 Le rendez-vous
de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.30 Ces goals sont pour
demain. 12.45 Informations. 12.55 Un grand-père en
béton armé. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie
en musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Connaissez-vous
la musique ? 14.50 Itinéraire. 15.30 Plaisirs de longue
durée. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-sé-
rénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélodies du septiè-
me art. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de
visite. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.50 Le ma-
réchal de Saxe, pièce. 21.30 Le cabaret du samedi
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20:00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé. 20.25 A dire et à chanter. 20.45 Echos et
rencontres. 21.15 Les grands noms de l'onéra. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 15 30 Coupe Spengler. 17.30 Gran-
gallo et Petitro. 18.00 Un 'ora per

voi. 19.20 Dessins animés. 19.30 Robinson Crusoë. 20.00
Téléjournal. 20.10 Cadet Rousselle. 21.50 Coupe Spen-
gler. 22.45 C'est demain dimanche. 22.50 Dernières

informations. 22.55 Téléjournal. 23.10 Fin.
.. . , j ,

... il*

D I M A N C H E  27

SOTTENS 70° Dimanche en liberté. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Potron-minet. 8.00 Terre ro-

mande. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.20
L'apéritif au village. 12.00 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.10 Miroir-flash. 12.45 Informations 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.00 Carton, fontaine et
tonton. 15.00 Reportages sportifs 17.00 L'heure musi-
cale. 18.15 Forum oecuménique 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Escales. 20.15 Au coin du feu . 22.30 Informations. 22 35
Paris-Patelin. 24.00 Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME 14 °° Semaines interna-
tionnles de musique, Lu-

cerne 1964. 15.35 Chasseurs de sons. 16.05 Connaissez-
vous la musique ? 16.45 Un trésor national. 17.05 Thé
dansant. 17.45 Bonhomme ladis. 18 00 Sport-flash. 18.05
Musique pour un dimanche 19.00 Haute-tension. 19.30
Au grand orgue du studio de Lausanne 20.00 Le di-
manche des sportifs. 20.15 Bonsoir aux aînés. 21.30
Au festival de Salzbour g 1964. 21.50 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 15 30 Coupe Spengler. 17 30 Patina-
ge artistique 19 00 Sport-p. . mière

19.20 Papa a raison. 19.45 Présence catholique. 20 W
Téléjournal. 20.15 Les actualités sportives 20.30 Lieu-
tenant Tenant, pièce. 22.15 Coupe Spengler 22.45 Der-
nières informations. 22.50 Téléjournal. 23.05 Médita-
tion. 23.10 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 ¦ 52 . Ch. postaux : 19 . J74

Rédactions régionales :
1870 Monlhey, tél. (025) 4 12 38
1890 Solnt-Meurke , tél (025) 3 6, 83
1920 Mortigny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre. tel (027) 5 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 rnoie C mole 12 mois

Suisse 11 Irencs 22 frênes 42 tronc»
Etrenger : demender les torils j l' a d m i n i s t r a t i o n .

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicités S.A., 1950 Slon, tél. (027) 2 44 22 tt toutes loi
agences Publicités,

forîf des Insertions :
Annonças :
(le mm sur un* colonne d» 27 mm) 16 et. 5.
Réclemes :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20f/i en plus pour
empiècement prescrit).
Réclemes première pege :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortueires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.



Les JO 1968:

Grenoble fait le point de
Le Conseil municipal de Grenoble

e*test réuni en séance publique afin
d'approuver l'ensemble des installations
en vue des Jeux olympiques d'hiver de
1968. A l'unainimiité de l'assemblée mu-
nicipale, îl a été décidé que le village
¦olyimpique et le centre de presse se-
¦raient édifiés dans la zone à urbani-
ser par priorité située à l'emplacement
de l'actuel aéroport de Grenoble, au sud
de la ville. Le conseil a décidé de con-
fier à la Société d'aménagement du dé-
partement de l'Isère la mission de mener
à bonne fin l'aménagement de la zone
à urbaniser, de même qu 'il a chargé le
comité d'organisation des Jeux de re-
chercher les différents maîtres d'ou-
vrages désireux de participer au pro-
gramme. Le village olympique sera, par
la suite, transformé en cité HLM. L'as-
semblée a, d'autre part, accepté Tins-

i " iJouons le ieu

EUX AUSSI !
J'ai la chance, en cette f in  d an-

née, de pouvoir prendre presque
quotidiennement l'apéro en compa-
gnie d'un homme qui aime passion-
nément le football et, qui plus est ,
connaît bigrement bien sa matière.
Ce compatriote, dont la spécialité
premièr e est de mieux faire connaî-
tre nos montres à l'étranger, doit
sans doute la richesse de ses con-
naissances au fai t  qu'il a bourlingué
longtemps à travers tous les conti-
nents. Depuis un peu pl-us d'un lus-
tre, il a toutefois planté sa tente
en un pays f ixe de l'Amérique du
Sud, le Brésil , qu'il ne quitte qu'épi-
sodiquement pour venir prendre des
vacances sur sa terre natale.

Inutile de dire Que nos conversa-
tions roulent plus souvent sur Pelé
ou Garrincha que sur le prest ige
de l'horlogerie suisse à Rio. En re-
vanche et parce qu'il ne manque
aucune occasion de se documenter,
cet ami sait profiter de ses séjours
par mi nous pour se rendre compte
aussi du développement de notre
footb all. Lundi dernier, j' ai réelle-
ment cru qu'il aurait un dangereux
haut-le-corps en prenant connais-
sance de toutes les critiques oy, des
incidents qu'avait rapportés la pres-
se du matin au sujet des arbitres. .

Il s est contente den sourire et ne
s'est pas fai t  prier pour en expli-
quer les motifs. Au Brésil, plus que
parto ut ailleurs encore, la faiblesse
de l'arbitrage demeure une vérita-
ble plaie, mais on a du mal à le
concevoir lorsqu'on sait qu'il existe
là-bas une école spéciale pour les
arbitres. Ceux qui en sortent titrés
ou diplômés doivent encore off icier
pendant cinq années avant de pou-
voir franchir le dernier échelon, ce-
lui du football professionnel. Il sem-
blerait donc que les arbitres parve-
nus à ce stade devraient être d'une
qualité supérieure. La réalité est
absolument différente.

Il faut dire à la décharge des
hommes en jaune — avouons que
cela fait  toujours plus gai que le
noir ! — que le football brésilien,
vi f ,  acrobatique et violent, est pro-
bablement le plus dif f ici le à diriger
qui soit. Le tempérament bouil-
lant de nombreux joueurs et le
goût prononcé d'une majorité des
autres pour le « cinéma » ne facili-
tent pas les choses. Dans certaines
régions de l'intérieur du pays , d'au-
tre part, où le terrain n'est pas pro-
tégé , il est pratiquement impossible
d'arbitrer d'une façon impartiale . Le
jug e de touche « n'a pas le droit »
de savoir que l'attaque locale est
hors jeu , et l'arbitre la possibilité '
de s i f f l e r  un penalty, par exemple.
Leur propre anatomie en dépend
d'autant plus que... même les poli-
ciers manifestent ! Il est vrai que
dans les capitales d'Etat , où ce n'est
pa s le cas, il est très rare de voir
s i f f l e r  un penalty. Là, le problème
est di f férent , mais encore plus cu-
rieux peut-être . Pour chaque match
deux ou trois arbitres sont proposés ,
les deux clubs essaient alors de
s'entendre sur un nom. Mais les
négociations sont parfois  labo-
rieuses !

Toujours selon la même source
de renseignements, une des erreurs
caractéristiques des arbitres brési-
liens consiste à nier systématique-
ment l'avantage : le joueur qui en
a passé un autre , malgré une inter-
vention irrèçrulière, se voit arrêter
par le s if f l e t . Il bénéficie d'un coup
f ranc. On punit l'intention, on avan-
tage le fauti f . . .  et l'on juge à con-
tresens. C'est presque devenu la
coutume 1 Lui-même exubérant et
nerveux, l'arbitre brésilien a, pa-
raît-il , besoin, de mieux connaître ,
sinon les règlements, tout au moins
l' esprit de jeu .

A son sujet , mon ami eut d'ail-
leurs un mot charmant : « il a com-
plètement oublié la vieille défini-
tion du bon arbitre : discret comme
une belle cravate... »

.1. Vd

taïïation dans le parc Paul Mistral,
d'une patinoire olympique de 15 OOO
places qui sera, après les Jeux, trans-
formée en salle omnisports de 5800 pla-
ces, en théâtre de 1000 à 1200 places, en
auditorium de 800 à 1000 places, en am-
phithéâtre de 1800 places et ¦ en salle
de congrès de 1800 places. Enfin , un an-
neau de vitesse sera édifié à proximité
de da patinoire.

Panique dans le nouveau stade d'Istambul

Notre photo montre une scène dramatique au nouveau Stade d 'Istambul qui
s 'est déroulée lors du match de f ootball entre la Turquie et la Bulgarie ce- derniei
week-end. Le Ieu s'est déclaré, ce qui a semé la panique parm i , les 50JÛ0O specta-
teurs. Toul le monde se précipitait vers les sorties et quelques centaines de per-
sonnes sont tombées des tribunes sur la pelouse. Une sepianiain e de personnes
ont été plus ou moins gravemen t blessées, mais heureusement il n 'y avait pas

de morts.

DE TOUT UN rPEU...
• FOOTBALL — La Fédération hon-
groise de football a désigné l'équipe de
Vasas Budapest pour défendre les cou-
leurs magyares dans la Mitropa-Cup.
D'autre part, il a été décidé que lé
championnat de Hongrie 1965 débutera
le 14 mars pour se terminer le 7 no-
vembre, nul. £?;

• CYCLISME — Comme de nombreû* •'.* '*_ ¦ .
autres champions amateurs, le HdUati- !*'• BASKETÇALL .-r- L'équipé fémi
dais Aad de Graaf a décidé de passer
professionnel au début de l'année pro-
chaine. Il fera ses .débuts de sprinter
professionnel le 10 janvier au ' Palais
des Sports de Bruxelles, dans le Grand
Prix du roi pour sprinters. "* • .*' ,' '

% GOLF — Les deux joueurs, de. golf
les plus brillants de l'année ont; été les
Américains Jack Nicklaus et Arnold
Palmer. En 24 tournois, ils ont gagné
à peu près la même somme, à savoir
113.284 dollars pour Nicklaus et 113.203
dollars pour Palmer. '
© SPORTS MILITAIRES — Les cham-
pionnats suisses de polyathlon d'hiver
auront lieu à . Grindelwald du '4 au 7
février. Ils comprendront des épreu-
ves de triathlon d'hiver A et B, de
tétrathion d'hiver et, pour ' la première
fois, de biathlon. . ; . : - , '

• OLYMPISME . — Le comité d!or-
ganisation des Jeux olympiques de
Tokio annonce un record absolu dans
la vente des billets. Sur les 2.000.983
billets d'entrée qui étaient à disposi-
tion pour les différentes manifesta-
tions de Tokio, 96,4'/-) ont été vendus.
Le nombre des athlètes ayant pris part
aux Jeux a été de 5.558 et celui des of-
ficiels de 1.924. .

<8 FOOTBALL — Le comilé d'urgen-
ce de la FIFA tiendra une séance le
26 février à Zurich. Des sessions du
comité exécutif et de la ' commission
permanente sont prévues ; à Londres
du 20 au 23 mal 1965.

# ATHLETISME — Sur les 21 asso-
ciations qui font partie de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme léger 17 ont été
représentées de façon importantes dans
les épreuves pour espoirs de 1964. Le
nombre des participants à ces épreu-
ves a augmenté de 5.000 par rapport à
1963 et il a doublé depuis 1956. Rappe-
lons que ces épreuves sont ouvertes
aux jeunes de 13 à 20 ans. Le canton
d'Argovie vient en tête avec 9.261 par-
ticipants, devant Berne (6.014), le Va-
lais (2.423), St-Gall/Appenzell (2.165),
Thurgovie (1.952) ot Lucerne/Obwald
et Nidwald (1.92a,

la situation ÊET EN AVANT
Sapporo se met sur les rangs

La station japonaise de sports d'hi-
ver de Sapporo sera -candidate pour
l'organisation des Jeux olympiques d'hi-
ver en 1972. La décision a été prise par
le Conseil municipal- de la ville. Déjà
candidate en 1940, Sapporo s'était vu
préférer Grenoble pour l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1968.

• HOCKEY SUR GLACE — Par une
victoire de 9-7 sur le «* -Mi-Star Team »
de la Ligue de l'Ouest, à Trail , l'équipe
nationale d'URSS a terminé victorieu-
sement sa tournée au Canada. En huit
matches, les Soviétiques ont rempor-
té sept victoires et concédé un match

'nine -de MTK Budapest- a déclaré for-
fait dans la 'Coupe -d'Europe des clubs.
Soh adversaire, Maôcabi- de Tel-Aviv
est qualifié, ; de ce^ï^it,- pour disputer

'le prochain tour . d$.'«fa compétition où
.son adversaire serv ie, Troud de Mos-
' cou. * ' i '" ' ¦ ¦ .1 :

—, . ' . , *!¦.' ,:¦ . ; ¦—

Programme
du week-end

. 
¦

CYCLOCROSS : Cycloçross national
à,Colombier (samedi); '¦¦,, ,.

— Cyciocrbss national à Vevey
(dimanch e).

FOOTBALL :. Huitièmes de- finale
de la Coupe de Suisse :
Young Boys - Èugàno ' *

. : . -Police Zurich - Delémont

— Quarts de finale de la '- Coupe -.de
Suis.se,: '.
Servette - Le Locle . V '• .¦¦.* '
Bâle - Grasshoppers
Sion - Minerva.Berne . .

HOCKEY SUR GLACE : Quart de
finale de la Coup-j .de Suisse :
Lugano - Berne (samedi).

V— Coupe Spengler à Davos (avec
l'équipe nationale, Modo Al-
fredshem, EV FUssen, Spartak
Prague et Davoâ) . . ¦""¦ •¦"

\ ,' ' ¦ i ¦ ¦
• — Semaine internationale de Vil-

lars (Canadiens d'Europe - Slo-
van Bratislava).

— Tournoi natlonal à Langenthal,

SKI : Concours international de saut
à St-Moritz (samedi). ' ; .

— Concours international de saut à
Oberstdorf. , • .

SPORTS MILITAIRES : Biathlon
national à Linthal . -

pour les demi-finales !
SION (LNA) - MINERVA (Ire L.)

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*?

^ 
Grâce à une série de tirages au sort très favorable, Sion est déjà par- ^? venu à s'imposer à tous ses adversaires en Coupe Suisse. -4\

? On ne saurait cependant dire que seul le tirage au sort a été déter- 
^». minant pour la qualification des Sédunois cette saison. Car malgré quel- *? ques échecs en championnat, spécialement vers la fin du premier tour, <

^ 
l'équipe a elle aussi montré sa façon de jouer et sa façon de gagner. 

^». Minerva est un rescapé de 1ère ligue. S'il est donc une équipe à 4
? féliciter — et à craindre ! — c'est bien ce club de Minerva-Berne. <
y II a battu , le 6 décembre dernier et alors même que Sion s'imposait ^s- par 2 à 0 face à Young-Fellows (buts de Georgy et Stockbauer), le FC •*? Porrentruy par le score très net de 3 buts à zéro. j
». On rit encore sous cape en pensant que c'est ce même Porrentruy qui 4?- avait éliminé, il n'y a pas longtemps de cela, nos braves sédunois. -4
£ Le championnat est maintenant terminé, du moins en ce qui concerne 

^». cette première partie de championnat. ^? Et les équipes peuvent se préparer tout à loisir pour le prochain tour, M
£ mais aussi se préparer pour la Coupe Suisse. 

^? Il y a belle lurette que les joueur s, et spécialement l'entraîneur Man- -4? tula songent à cette formation redoutable qu 'est le Minerva-Berne. J». On ne la connaît pas chez nous, puisqu'elle fait partie d'un autre groupe ^? de première ligue que celui dans lequel évoluent nos équipes valaisannes. -ai
£ Ce sera donc d'autant plus dangereux pour Sion qui affronte un 

^». inconnu. ^? Pour Sion, nous savons que Germanier est en bonne voie de gué- ^
£. rison. et que Meylan — malencontreusement blessé à Chiasso — est suscep- 

^?- tible de tenir sa place. <«
r , , - Par ailleurs, toute la formation sera au complet sur le terrain di- J». manche après-midi. Les éléments ne seront pas < idéal » pour un match ^? de football, en cette saison, mais il est à espérer que nos représentants -4\
r prennent le meilleur face à leur « petit » adversaire. J»- ... que ce ne soit pas la réédition du loup et de l'agneau ! ^? But 3
? Le coup d'envoi sera donné exceptionnellement à 14 h 15. -«? -«
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Automobilisme :
L'autodrome de Modène sera-t-il fermé ?

Le bruit court avec insistance dans les milieux sport ifs de Modène que
l'autodrome sera fermé définitivement à partir de la seconde quinzaine de jan-
vier. Les experts ont récemment procédé à l'examen des tribunes en vue d'un
éventuel démontage et de leur mise en vente. Les constructeurs de Modène, et
notamment Enzo Ferrari, n'ont fait aucune déclaration à ce sujet mais Enzo
Ferrari a laissé entendre qu 'il comptait aménager sa propre piste à proximité
des usines de Maranello. L'autodrome de Modène appartient à la municipalité
mais, eh raison du manque de fonds , U a été entretenu presqu 'entièrement: aux
frais de Ferrari et de l'Ecurie Centre-Sud, frais que ces organisations ne vetx-
létvt désotmais plus supporter.

Plusieurs VALAISANS
parmi les sélectionnés
? Oberstaufen... 3
r Pour les courses internationales féminines d'Oberstaufen (2 et 3 jan- 

^». vier), la Suisse sera représentée par Thérèse Obrecht, Fernande Bochatay, 4? Ruth Adolf , Edith Hiltbrand , Heid i Obrecht et Silvia Zimmermann. -m
£ Les mêmes concurrentes, plus Madeleine Felli , Marie-Paule Fellay, Ruth 

^»- Leuthard et Madeleine Wuilloud prendront part aux courses internatio- .4
P nales féminines de Grindelwald (5-8 janvier). <

i - Adelboden J
» Pour les courses internationales d'Adelboden (3 et 4 janvier), la 4? France 4a Suisse et l'Italie ont annoncé les coureurs suivants : -4
r. France : François Bonlieu, Louis Jauffret, Jean-Claude Killy. Léo 

^I» Lacroix, Georges Mauduit , Jules Melquiond. Guy Périllat et Pierre Stamos. -4
r Italie : Osvaldo Demetz, Claudio de Tassis. Ivo Mahlknecht , Bruno <
». Maccari , Renato Valentini. Renzo Zandegiacomo, Bruno Berloffa. ^? Suisse : Georges Grunenfelder, Dumeng Giovanoli. Stefan Kaelin , Joos <? Minsch, Willy Favre, Alby Pitteloud. Edmund Bruggmann . Beat von 

^». Allmen, Peter Rohr, Jean-Daniel Daetwyler et Jakob Tischhauser. ^? D'autre part, la Fédération italienne a désigné les concurrents et *i
£ concurrentes suivants pour les épreuves du début de la saison en Suisse : 

^? Slalom nocturne à La Chaux-de-Fonds (4 janvier) : Demetz, Maccari , . «t
P Zandegiacomo, Berloffa. -4
». Grindelwald (5-8 janvier) : Lidia Barbieri. Marisella Chevallard , Glo- ^? rianda Cipolla , Giustina Demetz, Inge Senoner. -4
P Lauberhorn à Wengen (9-10 janvier) : Felice de Nicolo, Claudio de Tas- 

^». sis, Martino FiU, Ivo Mahlknecht , Gerardo Mussner, Carlo Senoner, Renato . ^? Valentini. -a

Grand Prix d'Autriche
r La Fédération autrichienne organisera les 5 et 6 janvier à St-Johann 4
». le Grand Prix d'Autriche réservé aux juniors . Dix espoirs suisses ont été ^? invités et la sélection helvétique comprendra les coureurs suivants : ^P Michel Daetwyler (Villars), Gilbert Felli (Leysin) . Laurenz Grunenfel- <
»> der (Pizol-Wangs), Victor Perren (Zermatt), Bernhard Russi (Andermatt). ^? René Berthod (Grindelwald), Agnès Coquoz (Champéry), Catherine Cuche -m
£ (St-Imier), Jeanette Voit (Zurich), Micheline Hostettler (Tête-de-Ran). 

^»¦ Tous sont nés après le 1er janvier 1947. " 2
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Lundi 28 décembre à 20 h. 30
Patinoire artificielle de Viège
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Un personnage hors de mesure: Charles De Gaulle
D

ans un article de « Combat » EHhen-Guee rejoint ce que j'écrivai s ici à
propos du livre de Mauriac : « De Gaulle ». Voici sa conclusion : « Pas
d'investigation systématique de l'homme. Pas d'explication objective de son

action. La littérature qui se rapporte au général de Gaulle (une vingtaine de
livres par an !) se contente de varier la couleur de l'éclairage. »

Le résultat est que nous avons da-
vantage une idée intime du photogra- cains auraient sans doute violemment
phe qu'une connaissance en profondeur réagi. Mais peut-on décemment re-
du personnage humain : De Gaulle. Il procher aux Français de se souvenir
semble que, seul ou à peu près, Mauriac que les Américains ne vinrent à leur
ait été capable de cette introspection , secours qu'en 1917, et qu 'ils n'intervin-
mais il s'est contenté du rôle d'avocat rent, dans la deuxième guerre mon-
plaidant la cause d'une idole encensée diale (que leur politique eût peut-être
ou contestée. évitée si elle avait été à la hauteur de

Répliquant à Jacques Laurent qui ,
dans son « Mauriac sous De Gaulle », 

_______________
_________

avait dresse le cote passif du bilan gaul -
liste .Philippe de Saint-Robert s'écrie :
« Que De Gaulle ait affirmé la souve-
raineté française, assuré notre indé-
pendance nationale, restauré l'Etat, re-
donné à la France son rang de grande
puissance, un veto à l'ONU et un siège
permanent au Conseil de sécurité, qu'il
ait enfin assuré notre présence en Al-
lemagne, pour la reddition et pour l'oc-
cupation sur un même pied que nos
alliés, voilà qui doit être, il est vrai,
indifférent à Jacques Laurent qui se
moque bien que la France existe on
non et qui n'eût sans doute pas re-
chigné à ce qu'elle devint cette colonie
américaine qui doit, aujourd 'hui encore,
être l'idéal suprême de sa petite mytho -
logie d'homme de droite *».

Nous sommes en pleine polémique,
et ce genre de discussion n'éclaire pas
le visage du meneur de jeu. Je ne
crois pas que la Droite, en France, ait
envie de devenir américaine; elle est
Nationale par raison et par goût. La
Droite française serait encore gaulliste
s'il n'y avait pas le cadavre de l'Algé-
rie sous ses yeux.

Un avocat, qui fut gaulliste, Maître
Georges Izard , pose le problème sur le
plan des espoirs déçus. Dans son livre
« Lettre affligée » il énumère ses griefs :
« De Gaulle, vous êtes resté le chef de
guerre d'un peuple qui aspire à la paix.
Vous êtes le radar des agitations uni-
verselles. »
¦Ce qui fait dire a Marcel Aymé, un

de nos plus grands écrivains, que la
France n'a jamais l'homme qu 'il faut
au moment où il le faut. De Gaulle au
pouvoir en 1933, face à Hitler , et la se-
conde guerre mondiale eût sans doute
changé de visage.

Mais si De Gaulle est inopportun en
1964, pourquoi le garde-t-on dans sa
position de dictateur paisible ?

Il nous faut bien constater qu'en
France la politique n 'intéresse plus que
ceux qui en profitent. La France con-
naît la maladie des peuples riches : le
désintéressement. Pour une population
assurée de son bien-vivre et ne rêvant
qu'aux moyens de le préserver, la pré-
sence au pouvoir du général De Gaulle
est une garantie de sécurité, une espèce
d'assurance tous-risques. Deux Fran-
çais sur trois disen t du mal de De
Gaulle, mais ce sont justement ceux-là
qui, en votant pour lui, assurent sa
pérennité.

Kennedy, quelques mois après son
élection, prit une position alarmante
pour les systèmes économiques mon-
diaux : il annonça la marche vers une
nouvelle frontière; c'est-à-dire vers la
conquête économique du monde, nous
dit Jacques Gagliardi dans son livre
« La Décolonisation de l'Europe » (Pion
éd.) qui comporte également un essai
de Jean Pascal : « Querell e des Conti-
nents ». Un seul homme, en Europe, se
dressa contre les prétentions améri-
caines : De Gaulle. Pour Jacques Ga-
gliard i, De Gaulle, s'il réussit à créer
l'Europe, apparaît comme un libérateur.
Pour lui , De Gaulle a eu raison de
freiner l'entrée de l'Angleterre dans le
Marché commun car, dit-il, l'Angle-
terre est un vieux navire de contre-
bande bourré de marchandises améri-
caines ».

L'unité européenne eut-elle résisté à
ce que l'on pourrait appeler , par ana-
logie avec le cheval de Troie , le cheval
étonnamment peuplé de la City ?

Pour Jacques Gagliardi , De Gaulle a
également raison sur le plan de la force
de frappe indépendante : « Entre les
Russes et les Américains il y a une
marge d'incertitude qui subsistera tant
que l'Europe de l'Ouest ne se sera pas
donné les moyens militaires de sa puis-
sance industrielle. »

Par la volonté du général De Gaulle,
la France possédera dans dix ans , cinq
sous-marins porteurs chacun de seize
fusées capables d'une riposte terrifiante
à toute agression. La conclusion me di-
rez-vous est qu 'il ne resterait de la
France détruite que ces cinq sous-ma-
rins vengeurs ? Dans l'esprit de De
Gaulle la force de frappe française
n'est dirigée que contre le chantage.
Gagliardi lui donne raison en affirmant
qu 'en 1958 « L'Union Soviétique a pu
menacer la France et la Grande-Breta-
gne de ses fusées sans que les U.S.A.
y voient d'inconvénient. » Cette affir-
mation ne me parait pas valable. Si la
menace avait été sérieuse les Améri-

la civilisation) qu'à cause de l'agres-
sion de Pearl Harbour ?

On peut aussi se demander, dans
l'absence de tout traité d'assistance nu-
cléaire, quelle sera la réaction de l'A-
mérique le jour posible où quelques
bombes égyptiennes auront métamor-
phosé Israël en un tapis de cendres ?

Que peut-on décemment attendre
d'un bouclier toujours placé derrière
soi ?

Dans l'autre partie du livre, Jean
Pascal donne aussi raison à De Gaulle
pour son plan de stabilisation; ce plan
qui cherche à sauvegarder la monnaie
mais paralyse l'expansion économique;
ce plan qui forme l'élément de l'agi-
tation des syndicats. Après avoir dé-
ploré la politique à courte vue des
banques européennes se félicitant d'en-
caisser des ristournes chaque fois qu'u-
ne société américaine met la main sur
une firme européenne en difficulté, il
estime que l'Europe doit avoir une po-
litique monétaire commune et qu'elle
doit lutter globalement contre l'infla-
tion. Il reproche à l'Italie d'avoir été
mendier dernièrement de quoi équili-
brer son budget en Amérique; ce qui
contribue à la future prise en charge
de l'Europe par les financiers améri-
cains. Là encore, De Gaulle apparaît
comme le seul homme lucide.

Pourtant, la France vient d'abandon-
ner à la finance américaine une de
ses plus belles réalisations : les usines
Bull.

Aucune réaction dans le public qui ,
durant ce temps, s'amusait à feuilleter
un livre caricatural et irrévérencieux :
« Le Général illustré », paru chez De-
noël , et que la censure vient, avec
un curieux retard, d'interdire. Dans
une série de monta ges photographiques,
on y voyait le Général en coureur cy-
cliste, en boxeur, en courtisan, en demi
de mêlée, etc.

LI dernier livre édité sur le Général
De Gaulle semble être le meilleur. On
le doit à Robert Aron , Son Charles De
Gaulle, à- la librairie Académique Per-
rin , est remarquable de clarté et d'hon-
nêteté, malgré un début fort pénible.
Pour Robert Aron, De Gaulle est un
inconnu de l'espèce la plus impénétra-
ble qui soit , un inconnu qu 'une lumière
trop éclatante déforme. Des leur pre-
mier contact , en 1935, De Gaulle lui
apparaît , ainsi qu 'à ses amis de « L'Or-
dre nouveau » (Daniel Rops, Denis de
Rougemont , etc.) comme un homme seul,
« un homme debout au milieu des siè-
ges dans lesquels d'autres s'installent',
un homme de lettres, très féru de re-
nommée littéraire et de prestige in-
tellectuel, qui , s'il n 'eut pas été Louis
XIV, eût voulu être Bossuet, pour avoir
l'occasion d'écrire sur l'Histoire Univer-
selle. Un homme qui toise les autres
hommes, qui les scrute, mais qui n'en
fait pas assez de cas pour s'adapter à
leurs facultés, ni pour tenter de les
comprendre; un manque absolu de con-
tact, comme si la présence d'un tel
homme était une forme d'absence. »

D'après Robert Aron, la pensée po-
litique du général De Gaulle est con-
ditionnée par ces quatre points :

« Son isolement, qui le détache de
son épouse et le délie de toute fidélité

banale à ceux qu) sont ses comparses,
ses auxiliaires ses compagnons. Sa pré-
science de l'avenir qui s'accompagne
d'un dédain pour ceux qui vivent dans
le présent. Sa conception de l'histoire,
qui le relie à un passé, inaccessible à
la plupart. Sa conception très particu-
lière de la vérité et de l'objectivité. »

Cela explique l'indifférence de De
Gaulle envers ceux qui l'ont trop a-
veuglément suivi (l'armée, notamment),
mais on se demande pourquoi sa pré-
science de l'avenir lui fit si totalement
défaut durant les deux premières an-
nées de sa politique algérienne. Robert
Aron explique cette défaillance par « Le
Temps vulgaire », c'est-à-dire celui du-
rant lequel les événements se for-
ment, et où ce que De Gaulle peut'
dire est sans importance, puisque
« lié à l'anecdote ; soumis à l'actua-
lité » et « Le Temps noble », c'est-à-
dire le temps où les menus événe-
ments du quotidien ont' formé un pro-
blème massif dont il convient de trou-
ver et d'imposer promptement la so-
lution. On conçoit ce qu 'une telle façon
d'agir a de dangereux. L'erreur, et le
drame, décou lent du fait que les peu-
ples n'ont pas encore compris que la
vérité politique est tissée de mensonges.
Ce sont les mensonges quotidiens qui
forment la vérité de l'histoire. La di-
plomatie est toujours à base de dupli-
cité.

Ce qui m'étonne c'est qu'aucun criti-
que ne situe la vérité de De Gaull e
dans l'amour du jeu. Le général De
Gaulle est un joueur : lorsqu'il s'aper-
çoit que l'Algérie est une mauvaise
carte; il l'abandonne ! comme il aban-
donna le gouvernement de la France
après la libération, et son propre parti
dont chaque élection nouvelle souli-
gnait le désintérêt et la faillite; et
comme il abandonnera l'OTAN, l'ONU
et le Marché commun, dès qu'ils auront,
à ses yeux, perdu leur valeur d'atout.
Un grand homme d'Etat, peut-être;
un bon écrivain, sans doute; un joueur,
certainement.

Pierre Béarn.

PHOTO -MYSTÈRE

Quelle est cette montagne ?

Notre dernier concours. — Il s'agissait du château Beauregard , à l'entrée du
val d'Anniviers.
Ont envoyé la solution exacte
Geneviève Marini , Sierre ; Olivier Favre, Veyras ; M.-L. Es Borrat-Zufferey ,
Sierre ; Clémentine Zufferey, Muraz-Sierre ; Gabrielle Pont , Sierre ; Marie-
Noëlle Salamin, Saint-Luc ; Pascal An tille, Niouc ; Bernard et Jean-Yves Favre,
Saint-Luc ; Raymonde Font , pharmacie de Crans ; Jean-Pierre Barmaz , Saint-
Léonard ; Michel-André Zufferey, Chippis ; Pierre Métrailler, Venthône ; J.
Pierroz, Zurich 8.
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Mmes, Mlles, MM. : Louis Theytaz , Sierre
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HORIZONTALEMENT

1. Trouve toutes les combinaisons pour
gagner sûrement.

2. Celle du vallon de Geuroz - A la fin
d'uhe citation.

3. Laissés de côté - Aime bien avoir
les pieds dans l'eau et la tête au so-
leil.

4. Négation enfantine - Oncle - Pres-
qu'un tout.

5. Déterminent la densité de l'huile.
6. Condition - Sculpteur français qui

construisit et décora le grand por-
tai l de la cathédra le de Rouen.

7. Partie de livre - Mangeuse de laine.
8. Plante aromatique aimant' les ter-

rains vagues - Autre plante aroma-
tique.

9. Abréviation musicale - Roman de
Chateaubriandt

10. Greffe - Pronom - Du verbe avoir.

VERTICALEMENT
1. Grand écran h 3 portes, couvert

d'images de saints.
2. Algue rouge des chutes d'eau.
3. Choix - Orifice de canal.
4. Tranche de pain rôti couverte de

viande hachée.
5. Condition renversée - Noyau.
6. Commencer à se développer - Carte.
7. Fut la cause, l'été dernier; de la

guerre froide entre ie Valais et le
Tessin.

8. On se le pique à coup de blanc ou
de rouge - Mit sur la paille.

9. Phon. : boire - Tissu.
10. Propos répétés - Frère de Jacob. .

SOLUTION DU PROBLEME No 217
Horizontalement. — 1. Etalagiste. —

2. Val - Ur. — 3. Aie - Tirant. — 4.
Cosmologie. — 5. Une - Liens. — 6. An
- Plat. — 7. Tin - Odéon. — 8. le -
Miels. '— 9. Orner - Eson. — 10. Née -
Suture.

Verticalement. — 1. Evacuation. — 2.
Talonnière. — 3. Alèse —,.. Ne. — 4. Me,
— 5. Auto - Loirs. — 6. Grillade. — 7.
Roitelet. — 8. Suage - Ossu. 9. Ninon
— Or. — 10. Estes - Ane.
Ont envoyé la solution exacte : Mmes,

Mlles et messieurs :
Raymonde Andrey, Ollon (Vd) ; Ceci*

le Amacker, Saint-Maurice ; M. Ga.-bioud , Fionnay ; Frère Vital , capucin ,
Sf-Maurice ; Pépino, Monthey ; Jean-
ne Bétrisey-Bagnoud, Lens ; Isaac
Rouiller, Troistorrents ; Gilbert Ber-
thoud , Troistorrents ; Rémy Michellod ,
Verbier ; André Savoy , Chermignon ;
M. Curdy, Sion ; R. Stirnemann , Sion^ ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; « Chrisj-
tophe », Saxon ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Léonce Granger , Troistorrents ; Charles
Bottaro , Martigny ; Denis Martin , Pro-
duit-Le,ytron ; Janine R;,boud , Vernier
(Ge) ; Yvette R e b o r d , Sembran-
cher ; Rémy Rouvelet , Mnrl iuny-Vil le  ;
Denyse Tobler . Sion ; Man Berger , Ca-
rouge (Genève).

M A R T I G N Y
Hôtel Parking

Samedi 26 décembre 1964
dès 20 h. 30

Dimanche 27 décembre 1964
dès 16 h. 30

L O T O ,,. .
organisé par le Ski Club Martigny-
Bourg.

M
Beaux lots - Abonnements_____ 

P 66493 S'

chalet ou
appartement
2-3 chambres et living dans région
l'ranquille.

Faire offres détaillées à J. Schaeffer ,
chemin de Cressy 60, Onex-Gencve.
Téléphone (022) 42 35 65.

S A I L L O N
Dimanche 27 décembre , dès 20 h

à la
Salle de l'Helvétienne

GRAND LOTO,
organise par la Société de musi que.

Nombreux et beaux lots
P 18101 «
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Vos capitaux

_ rapporteront plus!
en la plaçant en hypothèques -
avec Intervention de SOSFINA

¦ Taux d'intérêt 5 V. l'an
¦ Intérêt garanti pendant cinq ans minimum

(maximum 30 ans).
_ Titres au porteur I

Premier rang sur immeubles situés en Suisse

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engagement de
votre part

SOSFINA S.A», Lausanne, avenue de la Gare 10
TéL (021) 22 61 73.

Ford Cortina
Nous disposons encore

de quelques unités neuves
2 et 4 portes 1964

FORT R A B A I S
_ .- tùxt.m . ,\mm\\m1mm>

____2_i_|_ li______ i___i
TéL (027) 5 03 08

-

Vendeurs :
A. SEWER, Loèche Tél. (027) 5 32 77

C SPRUNGER , Châteauneuf Tél. (027) 2 12 44

J. BRIDY, Slon Tél. (027) 2 55 83

P 387 S
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ChoWrez-vous
Machines à repasser
et aspirateurs

J. BRUNNER
Route de Montana 21
TéL 512 86 SIERRE

P 794 S

CHASSIS-TRAC
Véhicule à traction 4 roues et nouveaux essieux aimé-
ricalns avec pièces de rechange dans toute la Suisse,
sans permis de conduire, le plus recommandé pour
l'agriculture en montagne.

Demandiez liste de prix et détails au Garage Mayor
Bramois - Téléphone (027) 2 39 81.

P 378 S

L'Hôtel - Restaurant

PERLE DD LEMAN
Le Bouveret
Vous propose

dans une ambiance sympathique de fêtes son

Menu gastronomique de St-Sylvestre

et du jour de l'An

Pour le réveillon : danses, jeux, cotillons

Prière de réserver sa table

Téléphone (021) 60 61 23

M. et Mime Tedeschi-Trombert

^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂
P U L

Corbillard- m̂wS&St^&L.
automobile al S
Cercueils ^̂ ^  ̂ ^
_ Pompes funèbre*Couronnes __  _-
Transports  ̂J*""*
Internationaux Martigny-V.il.

TéL (026) 6 U 13

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE '- COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

Etablissement pour handicapés en Valais, cherche pour
sa section électro-mécanique, un

mécanicien-électricien
ou de formation équivalente avec pratique dans la
construction ou l'entiretien des appareils électro-mé-
caniques.
Ainsi que pour sa section de formation, un

maître d'enseignement
ou de formation équivalente, pouvant former des han-
dicapés au métier de dessinateur-électricien.

Nous offrons à candidate capables, place stable, caisse
de retraite, vacances.

Faire offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffire P 18203 à Publicitas, 1951 Sion.

P 18203 S
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MONTEURS D'ASCENSEURS
Etes-vous capables de procéder seuls au montage sim-
ple d'ascenseurs , de monte-charge et de monte-plats.

Voulez-vous gagner davantage. Etre rémunéré non pas
selon le temps, mais suivant le résultat réel de votre
labeur.

Voulez-vous devenir Indépendants. Travailler selon
vos méthodes et habitudes personnelles tout en étant
assuré du plein emploi.

Devenez monteur indépendant
ATTENTION : Cette offre ne s'adresse qu'aux mon-
teurs hautement qualifiés et possédant une solide ex-
périence de la branche.

Nous garantissons une discrétion absolue.

I 1 llPjJ îSËI ASCENSEURS I

Eî rS GENDRE
—Iltt> Sjpl FRIBOURG |

.¦%,-% »̂v%-^% A découper ici et à expédier ŝ*̂ *****

Veuillez m'adresser sans aucun engagement, pour mol
et en toutes discrétion, vos conditions pour monteur In-
dépendant.

Nom Prénom Age —

Adresse Tél ...._
P 156 F

.c R étages d'exposition
Visitez nos 6 étage

LAUSANNE, César-Roux 14
NEUCHATEL, Fbg du Lac 14

l GENEVE, Servette 69-71
rue des Cordiers 5 - rue du Nant
(Eaux-Vives).

La Maison
Clivaz & Mudry S.A.

Entreprise de menuiserie à Sion,
avise son honorable clientèle que

ses bureaux et ateliers

seront fermés
du 31 décembre 1964 à midi au

11 Janvier 1965

P 18231 S

Dr André Moret

ABSENT
jusqu'au 11 janvier

P 18234 S

1 Jeep Willys
entièrement révisée.

1 Jeep Willys
avec moteur neuf.

1 Land-Rover
entièrement révisée.

1 camionnette VW
entièrement révisée

1 voiture VW

1 tracteur Meili
revisé

2 Opel Record
modèle 1956

1 Ford Zéphyr
revisée

1 Peugeot 404
1 Simca Sport
2 motos BMW 25u
1 Lambretta
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.

A VENDRE

1 car Setra S 8
28 places

1 car Setra S 6
22 places

en parfait état ; éventuellement avec
contra t de travail.

Faire offres aux Voyages LEYVRAZ,

Aigle.

Téléphoner au (025) 2 24 28.

PBETS
sans caution

lusqu'à Fr.10000.- accordés facilement
depuis 1930 à fonctionnaire, employé,
ouvrlor.commerçant .agriculteureU toute
personne solvablo. Rapidité. Petl s rem-
boursements échelonnés Jusqu en 4B
mensualités. Discrétion . „

Bureaux luverts |usqu à 18 H. 30.

BANQUE GOLAY S Cie. LAUSANNE
Tél. (021) 22 00 33 (3 ligne»!

Passsoe St-Franç ols 12(BMImantM iqros )

A remettre i. Martigny

un café-restaurant
bien situé, prix Intéressant.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence
immobilière César Michelloud, Por-
tes Neuves 20, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 26 08 ou le soir et pen-
dant les repas (027) 2 20 07.

P 858 S

PRETS Rapide»
San* caution

^
-̂

B̂ w BANQUE EXEL
I fânTSIL 1 «ousseau 5
l^ î^ Ĵ Neuchâtel

*̂~ M̂$**̂ (038)54404

kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÎ

A louer à Martigny-Ville

appartement
de 3 pièces, tout confort.
Libre tout de suite.

A la même adresse on cherche

1 chauffeur
pour camion.
Albert Giroud, transports 1920 Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 12 76.

P 66488 S

5 RESTAURANT t
3 de l
3 L'HOTEL CENTRAL t
< MARTIGNY Ë
j Tél. (026) 6 01 84 ?

1 !
3 Menu de St-Sylvestre t
: t
2 La langouste en Bellevue r

 ̂
Sauce calypso ?

3 * t
< L 'élixir de tortue ?

3 * ?
 ̂

Le bouquet d'asperges p .
m Sauce mousseline >¦

t * t
2 Le tournedos Wellington £
 ̂

aux morilles p .
¦4 Les perles créoles £
2 Salade mimosa £
2 ou ?
¦< Le demi-coquelet larci trullé P

 ̂
Fonde d'artichauts CWriart p

3 

Pommes gauf re t tes  »•
Salade mimosa £

•a -ir '
*

.4 Le biscuit glacé au Grand Marnier »•
2 Les mignardises ?

3 * 5
 ̂

Menu complet 22 fr. •>¦< sans entrée 18 fr. ?

3 Menu de Nouvel-An £
< ?
•* *¦

3 
Hors-d 'œuvre sur chario ' >

ou £
-4 Filet de sole normande ?
3 * ti t
J Jambon du pays à l'os ?

 ̂ Saucisson vaudois »>.
M Choucroute au chnmpagne ?
J Pommes vapeurs £2 ou ?
¦4 Steak de Charolais grillé ?

 ̂
Fonds d'artichauts chauxron 

^m Pommes -paillasson ?
+ Salade ?

3 * î
 ̂

Coupe de Tan biscuits p.

t * t
•« Menu à 12 fr. ?
< ?

 ̂
O Kuonen-More! Z

4 P 30103 S t
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joyeux Réveillon Ïfl  101 I
A L'HOTEL HLUdE.lt

MARTIGNY
Prière de

réserver vos
tables à temps JEUDI 31 DECEMBRE (Saint-Sylvestre)

Tél. (026), dès 20 h. 30
616 41 ORCHESTRE - Ambiance - Cotillons

et VENDREDI 1er JANVIER (Jour de l'An)
616 42 DINER DE CIRCONSTANCE

P 18172 S
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W* I CLOS DU CHATEAU, RA VIRA _ JT

Le Génépi fait du bien à Madame quand Monsieur le boit j

Le Génépi est le résultat de la distillation des fameux crus du Château
Ravire avec l'armoise mutteline (artemisia laxa), plante des Alpes crois-
sant entre 2000 et 3000 m. d'altitude. Cet élixir est vieilli dans des fûts
en chêne pendant plusieurs années et mis en bouteilles dans les caves
du château.
Il se boit :

1. Pur, comme digestif
2. Mélangé au café noir, thé, etc.
3. Sous forme de grog, tisane contre les rhumes, catarrhes, en-

rouement, malaise en montagne.
Par sa finesse et son arôme, il équivaut à une des meilleures eaux-de-vle
actuellement sur le marché.
En vente auprès des grossistes et cafés-restaurants.

nnonceurs...
Mention !

pensez aux petits oiseaux

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 - Feuille
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.

La 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

VESPA-0CCASI0NS
Grand choix. Toutes révisées

Trois mois de garantie

E. Bovier • Vespa-Service
Téléphone : (027) 2 27 29

P 366 S

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
charpente, poutraison, faces d'armoi-
res, barrières de balcon, fers PN et
DIN, tuyaux, chaudières radiateurs, es-
caliers en chêne, etc.
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 89
Chantiers : rue de l'Aie 24 ; rue de
Bourg, 41, 43, 45.

P 1936 L

Coiffure-parfumerie
M. Gsponer-Richard

Saint-Maurice

Téléphone (025) 3 72 08
— Maîtrise fédérale —

P 17943 S

TAXIS GRANGES
F U L L Y

Bus 10 places, voiture 5 places.
Tél. : (026) 6 32 97 ou 5 32 97.

P 886 S
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P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000.—.
• Paa d' enquêto auprès du proprié-

taire ou da remployant*.
• Noua avons da la compréhanalon

pour voire aituatlon.

A la Banque Procrédit , Frlbouro.
Vaulllsz m'envoyer la documontallon
•ana angagamant et «oui enveloppa
(armé*.

Non
Prénom
Bu» N' 
Localité Canton

k. J

votre
O l  

Rover 3 lit. 1964
peu km.
couleur blanche

C

1R4L 1962
couleur blanche
peu km., bas prix

C

1 R 4 L 1963
couleur grise
magnifique occasion

3 Dauphincs 1960

A 

couleur noire rouge, et
grise et jaune,
parfait état

S I  
Estafette Fourgon 1961

grande capacité
couleur bleue

I l  
VW 1965

Variant c S »
6 000 km.

O

l Jeep Willys 1960
châssis long
revisée, bas prix

N I  
Jeep Willys 1960

peu km.
à enlever

AVEC GARANTIE

yjE»k IAML~
<mmD *moYER

Garage du Nord SA - Sion
TéL : (027) 2 34 14

NOS REPRESENTANTS :
ROLAND GENOUD - SION

TéL : (027) 2 40 75
KURT HEDIGER - SAXON

TéL : (026) 6 24 32
P 173 S
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D A N C I N G

M A R T I G N Y

GALAS HIVER, 1965
Dimanche 3 janvier

l Gilbert BEC AUP |
Vente des billets et réservation ouverte de 12 h. à 2 h. le matin

Entrée Fr. 30.-

Mardi 26 janvier

[ Annie CORPY~|
Entrée Fr. 25.-

Vendredi 26 février

1 Philippe CLAY |
Entrée Fr. 25.-

P 30161 S
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INSPECTEUR DE SINISTRES

Seul entre en considération candidat connaissant parfaitement les bran-
ches « Responsabilité civile » et « Accidents », et pouvant justifier d'une
réelle pratique en matière de règlement de sinistres.

Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum vitae, ainsi que copies
de certificats à :

Bruchez & Bâcher
Agence générale pour le Valais

S I O N
Place de la Gare

P 18173 S

Vœux de fin d année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez à 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 jusqu'au 23 décembre 1964 à
Publicitas, Sion, avenue du Midi 8.



Pour que Noël rayonne partout...

MONTHEY — L'action de générosité
de Ja population montheysanne a dé-
passé toutes les espérances des organi-
sateurs de «Noël sous le sapin», pa-
tronnée par la Radio romande. Effets
d'habillement très souyerit neufs, layet-
tes, jouets, friandises, denrées alimen-
taires, skis, sapin de Noël se sont accu-
mulés durant trois jours, à tel point
qu'il fallut plusieurs fois par jour, vi-
der les caisses placées sous le sapin de
la Grande Place. Le 24 à 8 h. 50, Pierre
Lang, de Radio-Lausanne, accompagné
de son équipe enregistrait une séquen-

VEROSSAZ à l'heure de son développement...
VEROSSAZ — Grâce à une équipe
dévouée et dynamique, Vérossaz pos-
sède un téléski desservant une région
magnifiquement enneigée, j Une Ecole
Suisse de Ski est en formation. Actuel-
lement, les René et Fernand Jordan ,
J.-P. Voisin, Mastaï Marti et Arthur
Duchoud, se donnent entièrement au
développement touristique hivernal de
Vérossaz. La veille de Noël, nous avons
pu assister à des cours donnés à des
enfants français en colonie à Véros-
saz. Nous avons pu nous rendre compte
du plaisir de ces jeunes gens et jeu-
nes filles d'apprendre à skier. En plus
des instructeurs déj à cités, quatre auxi-
liaires s'occupent des débutants. C'est
dire que la visite que doit faire Me
Maurice d'Allèves, président des ESS,
après les fêtes, revêt une importance
très grande pour la future ESS de
Vérossaz.

Une route excellente permet d'at-
teindre Vérossaz en partant de Mas-
songex. Trois restaurants et deux co-
lonies-pensions sont à même de rece-

MnSSONGEX
salle paroissiale

DIMANCHE 27 DECEMBRE

dès 14 h. 30

Grand loto
organisé par le SC Daviaz

Jambons, fromages, lard, oies, etc.

Concert de Noël
DIMANCHE 27 DECEMBRE

à 17 h. 30
Monthey

Eglise paroissiale
par la Chorale de Monthey, avec
la collaboration de musiciens pro-
fessionnels et de MM. Deblue et
Zanlonghi , violonistes, sous la di-
rection de Charly Martin.

Entrées : 5 fr. ; JM, 4 fr. Réduction
de 2 fr. sur bons Migros.

ce de 3 minutes tandis que quatre tam-
bours de l'Ecole de musique battaient
le rappel en ville et que la voiture-ra-
dio du NR invitait la population à se
rendre sur la Grande Place.

Après le départ de la Radio romande,
un groupe d'enfants, sous la direction de
M. Ribaud , interpréta quelques chants
sous le sapin.

Quant aux équipes formées par ie
Service social de Monthey et de Terre
des Hommes, elles accomplissaient un
travail de titan pour répartir tous les

voir de nombreux skieurs. Soulignons
encore que les chalets s'édifient à un
rythme accéléré, ce qui fait bien au-
gurer de l'avenir touristique de cette
nouvelle station. Il y a bien quelque
réticence de la part de l'un ou l'au-
tre citoyen , dont la quiétude et les
habitudes sont quelque peu boulever-
sées. Mais avec de la bonne volonté,
nous sommes persuadé que chacun
comprendra l'intérêt qu'il y a de vi-

Un restaurant
transformé en colonie

MONTHEY — Nous apprenons que
I'Hôtèl-Restaùrant dès Giettes,' proprié-
té de M. André Barman, a été':loué
pour une période de 5 ans à une orga-
nisation :de Jeunesse de France. M- A.
Barman a fait beaucoup pour le déve-
loppement des Giettes et, peut-être que
l'ingratitude d'une population souvent
inconstante, lui a dicté cette attitude.
C'est dommage pour les Giettes que cet
hôtel-restaurant soit affecté à une co-
lonie de vacances à une période où le
tourisme tend à se développer dans cet-
te région , balcon de la Plaine du Rhô-
ne, des Alpes, voire du Léman.

Chute a scooter
EVIONNAZ — Hier en fin d'après-

midi , M. Hubert Gerfaux , fils de Rémy,
domicilié à Mex , roulait en scooter en
direction de Saint-Maurice. Pour une
raison encore inconnue, il chuta sur la
chaussée II dut être transporté à la
clinique St-Amé, où l'on diagnostiqua
une forte commotion et des plaies à la
tête.

dons en nature ainsi récolté : il fa llait
se rendre chez les familles choisies
pour que Noël rayonne aussi chez el-
les. P6ur une réussite, cela en fut une.

Notre photo : à gauche : les tambours
de l'Ecole de musique sont enregistrés
par Radio-Lausanne tandis que de cha-
que côté de la Grande-Place un nom-
breux public participe activement à
cette manifestation en remplissant les
caisses placées au pied du grand sapin.
A droite, on reconnaît Pierre Lang, de
Radio-Lausanne.

vre avec son temps et de participer au
développement* *du Village. (Cg)

NOTRE PHOTO : Au pied du téléski
dont le point de départ est le sommet
du hameau de Î a Duay, quelques élè-
ves des colonies françaises de Véros-
saz, apprennent l'art de se tenir à ski.
Mais avant de glisser sur les pentes
enneigées, il faut que les ski soient
bien fixés aux pieds, ce que vérifie
une monitrice.

Propriétaires de chiens

attention
MONTHEY — Devant le café de la

Promenade, un chien qui traversait le
passage clouté sans être tenu en laisse
par ses propriétaires', a fa it un écart ,
oe qui a obligé un automobiliste à blo-
quer sa machine. Une autre voiture qui
suivait est entrée en collision avec la
première. Dégâts matériels seulement è
déplorer.

Bourgeoisie de St-Maurice

Pour les bourgeois habitant la loca-
lité, les bois d'affouage seront délivrés
les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30
décembre 1964, sur la place des Glâ-
rlers. - —

Noël à l'hôpital de district
MONTHEY — Chaque année, les ré-
vérendes Soeurs font des prodiges pour
que chaque malade reçoive son paquet
lors d'une très sympathique tournée
des chambres. En effet, le personnel
laïc prête son concours et c'est un
cortège d'anges, de bergers faisant es-
corte à la Sainte Famille qui passe chez
chaque malade entonnant des hym-
nes à l'Enfant-Dieu tandis que des

Le cortège des anges , des bergers et de la Sainte Famille s 'apprêt e à laire la
tournée des chambres de malades auxquels ils apportent non seulement la Bonne
Nouvelle, mais quelques présents comme les Rois Mages le lirent pour TEnlant-Dieu.

Visage heureux d'une grànd-maman entourée du cortège des anges et de la
Sainte Famille.

Un braconnier pince
FULLY — Le garde-chasse Sarrasin
vi* it d'effectuer à nouveau une bonne
prise. Alors qu'il patrouillait dans la
région de Fully, il* surprit en flagrant
délit de braconnage un habitant de la
localité en train de relever des « la-
cets ».

Ce genre dé piège est généralement
utilisé pour prendre le lièvre. Mais
cette fois-ci c'est un renard qui devint
le corps du délit.

Contravention a été dressée contre
le braconnier... malgré le fa it qu 'il y
a un vilain renard de moins.

Tamponnement
VERSEGERES — Hier, vers 14 heures,
deux voitures valaisannes se sont tam-
ponnées à Versegères, le conducteur de
la première ' ayant freiné brusquement.
Dégâts matériels.

Un magnifique portrait
MARTIGNY — L'un des collabora-
teurs de la page des jeun es du « NR »,
Jean-Paul Faisant, expose ces jours un
portrait « classique » dans l'une des
vitrines d'un grand magasin d'électri-
cité.

haut-parleurs places a chaque étage
diffusent en sourdine une musique
appropriée. Grands-mamans et grands-
papas, jeunes mères, fillettes et gar-
çons, ouvriers étrangers en traitement ,
personne n'est oublié le soir du 24
décembre avant que ne soit célébrée
la messe de minuit dans la chapelle
de l'hôpital. (Cg).

Une voiture
contre un arbre

MIEVILLE — Jeudi après-midi une
voiture 4 CV Renault au volant de
laquelle se trouvait M. André Clo-
suit, de Martigny, qui circulai t en
direction de Vernayaz, est sortie de
la route après avoir effectué un dé-
passement Après avoir touché le
trottoir, la machine fit plusieurs
tonneaux et entra de plein fouet
contre un arbre. Des débris, on re-
tira le conducteur qui fut conduit
à l'hôpital au moyen de l'ambulan-
ce. II souffre de lésions à la colonne
vertébrale. Quant à la petite Re-
nault, elle est bonne pour la dé-
molition.
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HOTEL SUISSE ;
MARTIGNY-GARE

' Menu de Si-Sylvestre !
> Délice du Valais <
? ou (

Médaillon de f oie gras
I à la gelée au porto ,
I * (

J Consommé double au Sandemann '
! * !
I Filets de sole aux amandes <
I * (

Coquelets du pays f orestière
I ou I
I Cœur de Charolais aux morilles j

Bouquetière de légumes (
( Pommes Pont-Neul

¦¦•
> * !

Salade mimosa <
* (

i •' <
Mon t-Blanc f lambé I

I au cognac à l 'orange
1 ou (
1 Parlait glacé au chocolat (
I Orchestre Jean-Michel (3 music.) (

J COTILLONS j
I 20 fr. par personne
1 Réservez sa table *
[ Téléphone (026) 612 77 (
I P 18048 S ]

! RESTAURANT

! Hôtel T̂Y Ho»*IA
MARTIGNY

! Menu du 31 décembre ;
| Saint-Sylvestre «
i Cocktail de crevettes (
1 , ,: ( *. . . i

Tortue claire f ine maison (

* i . !
I File ts de sole Duglérê y i

Rosette de Charolais Beaugency <
i Croquettes Parmentïër .'
I Bouquetière de légumes (
1 ' * *

Vacherin glacé Casino
( Mignardises j
I 25 fr. (
[ cotillons et carte de bal inclus !
, ORCHESTRE « JO PERRIER » j
i Attention : Service exclusivement *
i au rez-de-chaussée (café-bar et (
i restaurant. Le nombre de places (
» étant limité, réservez votre table (
» immédiatement au (026) 6 03 93. <
' P 18238 S (

| HOTEL
TERMINUS ;

i SIERRE
» i
1 vous propose pour St-Sylvestre '
i i

| son dîner |
i - (servi à 20 h. 30) i

i précédé d'un apéritif au ,
I Champagne I
I »
I Le médaillon de langouste ¦

' à Ja russe I
La sauce neigeuse

*
) Le teal turtle au sherry <
| ; * !

Le canneton rouennais au
I Chamberttn ,
• L'asperge en branches i

Les petits-pois des gourmets
l Les pommes parisiennes ,
l Le cœur de laitue I

! * !
' La mandarine gi vrée porte-bonheur I

. 27 fr. y compris apéritif, menu, I
danse, cotillons

\ ORCHESTRE BERNARD ]

i Réservez vos tables, tél. 5 04 95 i

] P 18241 S !

^̂ %^̂ ^% »̂-< ,̂% »̂,»̂ '̂ <ax%^»<̂ '̂ ^̂ ^̂ ^
; f

; S I O N  !|
Carrefour de l'Ouest j

| Hôtel Continental !
| Réveillon de St-Sylvestre <j
) du 31 décembre J

Dîner aux Chandelles f
Orchestre , '

| M E N U  ( •
Î L e  délice de Strasbourg en gelée \Le toast et beurre \

ou I
I Les quenelles de brochet •
1 en caissette f
1 

* !
I Le cristal de la marmite ( I
, aux perles du Japon ,1
? * I »
I Le f i le t  de Charolais en croûte •
? . ou (
I L'escalope cordon bleu <
? Les pomme s croquettes ¦
I Les endives belle meunière <
I ¦ La salade cœur de laitue <

! * iLa coupe Melba à
ou ( |

L'a-nanas Saint-Sylvestre 9

Menu y compris cotillons |l

! 

danse et ambiance Fr. 25.— f
Réserves vos tables < >

? Tél. 2 46 41 et 2 46 42 l[

Se recommande : ( I
A. RAPILLARD . I >

,|
Paridng privé ( i

' ¦ ¦'¦ i l1 P 30162 S J |
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AUBERGE DE LA ?
TOUR D'ANSELME £J  ̂SAXON _ ,̂ lt

AUBERGE E
! DE LA TOUR D'ANSELME t

SAXON £
! t
i MENU DE SAINT-SYLVESTRE ?

à 25 fr. t* Le f oie gras à la gelée ?
de porto, toas t brioché £

. L'oxf îl. clait.au xérès . . .JM :
' " '. ". " Paillettes *'Parmesan '' - j t ' '

'¦'; ¦•* Z.•'. '• ¦" , , - ' t, :.> •  Z  ̂ scampi Richelieu _
- . Riz créole £'* ELa pintade dorée sur canapé c
les pommes allumettes p .

La jardinière de légumes ?
Salade jockey £

Coupe Saint-Sylvestre r
Mignardises »-t
Cotillons t

et à notre bar la grande ambiance ?
de Nouvel-An c

Menu choisi ?
du Jour de l'an ?

à 18 fr. ?
?

Retenez vos tables ?
Tél. (026) 622 44 ou 629 06 £

P 30131 S ?

%--»̂ »»-̂ -»»-»»'»̂ ».-»̂ *.-%.-%--»-̂ ^»̂ *^%.-%.-».-

RELAIS GASTRONOMIQUE f

«La Maison Rouge » Jsur Monthey .>
Menu de St-Sylvestre < J

Médaillon de langouste à
en Bellevue ( '

Goûte dorée à la Une Champagne \
Croûte aux morilles i

* \Filets mignons à la mode \
Garniture f lorentine if
Pommes parisiennes ( '

* " l¦ Salade mimosa ( i
Parf ait  glacé au Grand-Marnier ( I

COTILLONS i
Prière de réserver vos tables 4

Tél. (025) 4 22 72 A Darbellay )
! P 18242 S i
%.-%."%.-%.'» ."*.-%.•».¦»•"».-»»-»-¦». -»."». -».-».-».-».i

à l'Imprimerie moderne !
i

facturas, bloc*,
paplor i le«»r«,
•nvelopp«a. falra-
part VOUS seront
livrés dana lax
plut brah datait

téléphona (027)231 51 SÎOfl I.a.'

\ tvitwcVàwi ... !
I 1HBE v,eux
\ ntomti-maUW VQlQlS I

j  SOUPER '
i AUX CHANDELLES
jl SAINT-SYLVESTRE
( I PRIX FR. 16.— J

¦t Délice de f oie gras I¦ Toast - beurre l
!» • •* \ 

{

il Consommé -au porto

t * '
( ' Filet de sole à l'ancienne <
t Pommes blanches i
t * '\ Gigot d'agneau pr ovençal
A ou
à Tournedos aux morilles i
i Pommes dauphiné j
à Haricots au beurre i

. f  Tomates rôties i
/ Salade de saison . i

s * ' :f Friandises ¦
( Mandarines givrées
j , * . .J
( l Réservez vos tables ¦• •<
( ) Tél. (027) 2 16 74 i
à Nous présentons à nos clients, 'i amis 'j et connaissances nos 'à meilleurs vœux pour la Nou- '
t velle Année. i
•"̂ •̂ ^̂ •'̂ ^̂ ¦'̂ ^̂ ^̂ ¦%.'̂ .̂^̂ -»>.̂^̂ .̂ »̂ »̂ ,

y*̂ *̂̂ ^̂ «»̂ ^̂ »̂ »»̂ »̂̂ ,̂
\ LE CAFE-RESTAURANT \

\ V A L E S I A  !
j RIDDES ;
i souhaite une bonne et heureuse I
l[ année à sa fidèle clientèle et *
\ lui propose ce menu pour la

J Saint-Sylvestre !
Jambon cru à l'os

( l Pointes d'asperges |

|! ¦.* • *1; !
)  Filet de sole Orly {

I *  

I
_ "! 7fn& I
Consommé en tusse . . . .  . . .,u\

Filet de bœuf Richelieu {
Pommes allumettes j

I Salsi/is /ines herbes <
t Doucette de saison l

if Mandarines g ivrées

(J Prière de réserver votre table. J
j j  Téléphone (027) 472 95 J
^^^^^ ^^

,̂ ^18249 S (

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi
m) t

+ Relais de la Sarvaz |
M Michellod frères

3 SAILLON j
* Téléphone (026) 6 23 89 \
< t

< Menu de St-Sylvestre |
 ̂

Pdlé de f oie gras à la gelée S

2 Consommé à la fine Champagne

J Jambon à l 'os sauce madère
2 Pommes persillées a
2 *
^ 

Médaillons de bœuf cordon rouge S
 ̂ Jardinière de légumes »¦< Pommes mignonnettes J
 ̂ Salade de saison

< *
5 Corbeille de f ruits
2 * !•̂  Mandarines givrées Grand Marnier S¦̂ 

* !¦< P»4 Calé liqueurs »

^ 
Menu & 

18 fr. 50 
\

••] Prière de réserver votre table t
M *
2 Jour de l'an
^ 

• Menu de circonstance

^ P 30123 S j
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rCORS sîsftffi-»ww,w R IC IN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

8000 r
¦RtïM

Hoover
Service et répara-
tions pour le Va-
lais.
Chalais , tél. : (027)
5 14 72.

P 795 S

PRETS
I s  

a n s cau-
tion , forma-
ités simpli-

fiées, dis-
crétion ab-
solue.
BANQUE

COURVOISIER
et Cle

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

Toutes

réparrMons
de skis

Poses d'arêtes et
fixations.

Baguttl-Sports
Martigny

Tél : (02B) 6 04 14

SKIS
choisis par ins-
tructeur de ski,
a v e c  assurance
casse. 175 à 210
cm., Fr. 119.—.
Avec fixation de
sécurité, Fr. 179.—
Bâtons métal, Fr.
18.90.
Très bien servis
par J.-P. Tosalli,
Colombier NE.
TéL : (038) 6 33 12

P 272 N

Viande
de chèvre

Le kilo
Fr.

Entière 4.60
Quartier
devant 4.30
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de mou-
ton pr ragoût 4.80
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.50
Mortadelle Bolo-
gne 5 30
S a l a m i  Bindo-
ne 8.50
S a l a m i  Milano
la 10.-
Salaml Nostrano,
haché gros . 12.—
Salametti
« AZIONE » 5.50
Salametti la 7.—
Salametti Nostra-
ni extra 9.—
Salami
occasion 5.50

Boucherie-
charcuterie
P. FIORI
Locarno

Tél. (093) 7 15 72

URGENT !
Cherchons pour
la période des fê-
tes,

un extra
au service

Tél. : (026) 6 81 61
Rest. Club-Alpin,
Champex.

Nous livrons ré-
gulièrement

bois de (eu
chêne et hêtre,
par toutes quan-
tités.
Tél. : à Robert
Seppey, commer-
ce de bols, Eusei-
gne.
Tél. : (027) 4 82 42

P 16928 S

A vendre, cause
double emploi

machine
à laver

Elida , semi-auto-
matique, en par-
fait él'at.
Adr. M. Robert
Détraz, Savuit-
sur-Lutry (VD).
Tél. (021) 28 93 37.

P 46233 L

On demande deux
bonnes

effeuilleuses
de confiance, pou-
vant travailler
seules. Bons ga-
ges.

Faire offres à
Emile Gyger, 1816
Chailly-sur-Cia-
rens,

P 11 L

A louer centre de
Sierre dans l'im-
meuble commer-
cial « L'Elysée »

appartement
neuf 3 Vs pièces,
grand confort, un
magasin environ
110 m2.

Renseign. Marcel
Briand , Sierre.
Tél. (027) 5 10 37.

P 18217 S

Je cherche à louer
montagne

port de 40
génisses

environ, région
Monthey, Vouvry.

Offre sous chiffre
PN 463116 à Publi-
citas, 1000 Lausan-
ne.

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

Gravière du Rhône, Genetti S.A., Riddes, cherche

mécaniciens-soudeurs

ou serruriers
pour la construction et l'entretien des installations

Téléphone (027) 4 13 61
P 18214 S

A vendre à MARTIGNY-CROIX

propriété
semi-agricole, semi à1 bâtir, de
3399 m2.

Faire offres sous chiffre P 66496
Publicitas 1951 Sion.

P 66496 S

E V I O N N A Z

Grand loto
de Noël dès 15 h. 30 et 20 h. 30 orga-
nisé par la société de chant La Lyre.

Superbes lots.

Abonnements en matinée et soirée.

P 18131 S

4j |gjt
A VENDRE

Villa 5 pièces, tout confort, jar-
din, garage. Prix : 140.000 fr.

Villa 6 pièces, neuve, année de
construction 1963, belle situation,
avec tout confort, aménagement
moderne.

Occasion unique : belle villa 7
pièces, garage, dans quartier
tranquille et bien situé.

Environ de Sierre
villa 4 pièces, tout confort!, gara-
ge.

1 appartement résidentiel 4 piè-
ces 1/2, tout confort', neuf , au
centre de la ville. Situation de
1er ordre.

1 appartement 4 pièces 1/2, tout
confort, neuf, Fr. : 76.000 fr.

1 appartement 3 pièces 1/2, tout'
confort, Fr. : 56.000 fr.

1 appartement 2 pièces 1/2, Fr. :
37.000 fr.

1 appartement 3 pièces 1/2, tout
confort avec garage, situation
sous-Géronde. Prix : 69.500 fr.

A Miège
appartement 3 chambres, cuisine,
galetas. Prix : 18.000 fr.

A La Souste
viillia 4 pièces, tout confort,
situation ensoleillée, garage, cons-
truction récente. Argent néces-
saire : 35.000 fr.

A Sion
dans bloc locatif , appartement ,
neuf , fout confort , 5 pièces 1/2,
4 1/2, 3 1/2, 2 1/2. Situation tran-
quille.

1 appartement 4 pièces 1/2 à
80.000 fr.

1 appartement 3 pièces 1/2 à
69.000 fr.

A Loèche-les-Bains
appartement et studios.

Une maison 3 appartements av
garage, 220.000 fr.

1 appartement dans maison fa-
miliale, tout confort , 3 pièces 1/2.

A Zermatt
Studios et appartements.

A Montana
Studio 2 pièces 1/2, 3 1/2 en

construction .

A Viège
Appartements 2 pièces 1/2, 3 1/2

et 4 pièces 1/2.

A Naters
Appartements et studios avec

tout confort.
Pour tous renseignements, adres-
sez-vous à l'agence Immobilière
Schmidt, rue du Bourg 6, Sierre
aux heures du bureau.
Tél. 5 60 21; privé : 5 12 92.

P 867 S



PREMIERE MESSE... DE MINUIT A CHARRAT

Toute la famille.

En cette nuit de Noël , l'abbé Augustin Sauth ier, ordonné prêtre dimanche dernier à Charrat et originaire de Charrata célébré sa première messe le soir de la Nativité.
Le manque de place nous oblige à revenir sur cette émouvante cérémonie dans un prochain numéro.

JWMj §i¦-- " ' .-. -.- Texte et photos J. O. S.

Orate t' ratres, « Priez mes frères  », telle est l'invitation de l'abbé Sauthier
le soir de Noël.

Un beau concert
à la Chapelle

protestante de Verbier
VERBIER — Pour célébrer la fête
de la Nativité, la Commission de la
Chapelle protestante de Verbier avait
organisé une Veillée de Noël compor-
tant à la fois l'élément culturel et l'é-
lément musical.

Cette année elle a eu la bonne for-
tune de pouvoir compter sur la par-
ticipation de M. et Mme Robert Pin-
chart, de Mons (Belgique) qui ont in-
terprété des extraits de l'« Oratorio
de Noël ». de J. S. Bach et du « Mes-
sie » de Haendel.

Un nombreux public se pressait dans
la chapelle pour le culte qui était
présidé par le pasteur Fr Delhove, de
Martigny.

En première partie du programme,
Mr Pinchart chanta les airs pour bas-
se : « Grosser Herr » et « Erleucht mei-
ne finstre Sinnen » tandis qu 'en duo
avec Mme Pinchart il interprétait les
airs « Herr, dein Mitleid » et « Imma-
nuel , o siisses Wort ».

En seconde partie , la soliste don-
nait deux airs « Et toi , Sion » et « J'ai
foi Seigneur » tandis que l'on écou-
tait , pour basse : « Perdu dans la nuit »
et « Car Jehovah. le Dieu vengeur »...
Tous ces airs étaient extraits du
« Messie » de Heandel.

L'accompagnement d'orgue, restitué
en « play-back » soutenait admirable-
men t le chant des solistes. Il faut sa-
voir gré à Mr et Mme Pinchart d'avoir
su associer en une seule soirée, des
oeuvres aussi différentes que celles
de l'« Oratorio de Noël » et du « Mes-
sie » mais qui. toutes les deux expri-
ment si magnifiquement la Joie de
Noël.

Au professeur Pinchart don t la cul-
ture musicale et le sens artistique sont
admirablement développés, et à Mme
Pinchart à la voix chaude et nuancée,
vont tous nos remerciements*.

Un voeu : que de pareils concerts
se répètent.

Pourquoi ne pas créer à Verbier l'hi-
ver, ce qui se fait à Champex l'été ?
Une série de concerts donnés à la
Chapelle pour le plus grand plaisir
de ceux qui savent encore apprécier
les oeuvres des grands maîtres d'au-
trefois.

Fr. D.

Cadeau de Noël
aux

automobilistes
MARTIGNY — Les ingénieurs du Dé-
partement cantonal des travaux publics,
MM. Gabriel Magnin et Guy Papilloud,
les entreprises Liebhauser et Moulin
pour les ponts, Sarrasin en ce qui con-
cerne la route, ont tenu parole.

On nous avait promis le nouveau
passage entre Le Broccard et le Bor-
geaud pour le 24 décembre. C'est cho-
se faite. Jeudi donc, dès 10 heures, les
premiers automobilistes passaien t sur
le viaduc du Borgeaud et , à 14 h 10,
sur celui du Réservoir.
.. Un nouveau pas franchi en direction
des Valettes et de Bovernier où d'im-
portants travaux de correction seront
entrepris au cours de l'année qui vient.

Au nom des automobilistes , merci à
tous pour ce magnifique cadeau de
NoëL

Em. B.

Le viaduc du .Réservoir (anciennement Pont-Neuf ]

Le viaduc du Borgeaud avec, au fond , l'ouvrage de protection du Tiercelin qui
devra être reconstruit avant peu sur la largeur de trois pistes (deux en montée

ct une en descente).

RUÉE VERS LA NEIGE
MARTIGNY — Comme chaque année,
la région des Alpes en généra l, celle de
Martigny en particulier , a reçu les
cohortes serrées des vacanciers de
Noël.

Ce fut une véritable ruée vers la
neige. Une neige qui malheureusement
cette saison se fait rare en certains
endroits.

Nos routes ont été sillonnées de cars,
de voitures et notre gare CFF n 'a pas
chômé elle non plus. Pas moins de
35 trains spéciaux y ont déversé un
joyeux flot de touristes et 24 compo-
sitions vides s'en sont retournées vers
la France pour revenir le surlende-

Malgré la mince couche de neige dure recou vrant le terrain de camping de
Martigny,  on n'hésite pas à monter ies tentes.

Ce brave insulaire a vu son matelas pneuma ti que éV.ifer au momrnf du gov '' ie,
Il n'en a pas  perdu pour autant son f legme et son sour i,  e car le n ,.. .> «able du

camping, se transjormanl en Père Noël , a pu lui en fourn i r  un autre .

L'arbre de Noël lui-même, entouré de (rois générâ t -  ns d° canu is n 'a' < <t pa t
itè oublié; la personne la plus âgée a 74

main avec chargement complet. Ces
chiffres se situent entre le 20 et le
24 décembre.

Parmi les voyageurs de Noël , nous
avons reconn u un groupe d'Anglais re-
présentant toutes les régions de leur
vaste pays. Une cinquantaine qu'ils
étaien t — enfants, papas , mamans,
grand-papas, grand-mamans — munis
d'un matériel de campinà œls ont été
dirigés vers les installations martigne-
raines où ils séjourneront jusqu 'à di-
manche.

Cette manière originale de passer
Noël chez nous est un ballon d'essai et,
si l'opération est concluante, ils nous
reviendront en force l'an prochain.



LE VALAIS
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Une bougie brûle, comme tant d'autres
sur la table.

UNE ACTION ««DANS LE RYTHME

MinrsiriOC' IMMI le médicament réputé
llliyi ulllCOi K l̂̂ ^̂^̂^̂ l sous forrnsd» cachet»

« Place du sapin » sous le signe du sapin illuminé et de la musique

SION — Mercred i après-midi , veille de
Noël, les rues déjà bien animées de
Sion ont résonné des accords de nom-
breux groupes sédunois de twist. Mon-
tés sur des camions ou descendant de
fourgons, les petits orchestres parcou-
rurent la ville pour rappeler aux gens
que c'était Noël pour tout le monde, les
pauvres y compris.

Au Grand Pon t, la grande Fontaine
avait été rebaptisée pour la circons-
tance « Place du Sapin », et le grand
arbre planté et illuminé abritait une

Serge Lang, de radio Lausanne , interroge M . Exquis, che! du service social, la
Révérende soeur visiteuse participe au petit colloque.

A FETE NOËL DANS LA FERVEUR ET LA JOIE

*j|r
*

Pierre-Yves souille la bougie

multitude de jouets et de cadeaux. De
toutes part's de braves gens, arrivaient
chargés de paquets.

Dès le matin , la radio romande et
son reporter présent à Sion , M. Serge
Lang, avaient rappelé l'action à l'ous les
habitants. C'est ainsi que le soir de
Noël venu , de nombreuses familles pu-
rent être visitées par le service social
et comblées de cadeaux inattendus.

Bravo et merci à tous, donateurs ,
organisateurs et... yés-yés.

Je pense aux malades, toujours trop
nombreux aux familles marquées par un
deuil , aux familles désunies, aux per-
sonnes seules, sans famille. Un mou-
vement d'entraide, de secours, d'in-
tervention , a été lancé un peu par-
tout car Noël doit être la fête de tous.

Bt les personnes qui ont travaillé
le soir de Noël donneraient une liste
assez importante. J'ai eu le plaisir ,
j'écris bien le plaisir , de m'entretenir
avec certaines d'entre elles. Un cé-
libataire m'a repondu « Je me suis
annoncé pour remplacer un collègue
père de famille. Sa placé était à la
maison ». Un autre employé dans un
secteur tout différent confiait : « Je
suis fier d'assumer mon travail le
soir de Noël. Je rends service à la
communauté. Et cette communauté
peut fêter Noël.

A l'hôpital une jeune infirmière , très
occupée, mais souriante m'a dit : « L'on
ne fait jamais assez pour les malades.
Mon grand plaisir c'est de voir par-
ticiper ces malades, tout à l'heure,
depuis leurs lits, à la messe de mi-
nuit. Le rayon de joi e qui se lit
sur ces visages me fortifie, m'incite
à faire encore plus et mieux ».

Dans les hôpitaux , dans les gares,
aux postes de police, aux usines élec-
triques, des médecins, des pharma-
cies de services, des taxis, des per-
sonnes sont occupées, et travaillent.
C'est leur Noël , mais souvent un gran-
diose Noël.

ET LES ABSENTS

On n'a pas oublié les parents, les
amis, les connaissances disparus. Sur
la tombe un grand cierge a été allumé.
Avant la messe ou après la messe, une
courte visite, une brève prière pour
ces disparus. Quelle belle attention.

Vraiment Noël est la fête de tout
le monde.

Pour les malades
a

SION — Les malades de l'hôpital de
Sion n'ont pas été outillés.'A-par t  les
nombreuses visites des parents, amis
et connaissances, de nombreux grou-
pes ont tenu à manifester toute leur
sympathie pour ces malades. Le grou-
pe vocal « Negros Spirituals » de Sion
s'est produit. Un autre groupe vo-
cal « Les Papillons de Savièse » ont
également chanté dans les corridors
de l'établissement. Le groupe des jeu-
nes accordéonistes de Savièse est venu
apporter quelques magnifiques mor-
ceaux de son répertoire. Merci à
ces groupements d'avoir songé aux
malades.

La messe de Châteauneuf
à la radio

SION — La messe de 8 h 45 à la
chapelle de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf sera radiodif-
fusée. Elle sera chantée par le Quatuor
de Châteauneuf. Les commentaires et
l'allocution seront prononcés par l'abbé
Crettol.

Croisement trop serre
SIERRE —" Sur la route de Montana
à' la hauteur de Riondaz une voiture
italienne et une voiture genevoise se
sont' accrochées en se croisant. Les
deux véhicules ont subi des dommages
aux carrosserie.

Route dangereuse
ICOGNE — A la sortie du village
côté Sion une voiture genevoise et une
voiture valaisanne VS 4013 se sont
heurtées en se croisant. Légers dom-
mages de carrosserie. On nous signale
par ailleurs que la route descendant de
Lens sur Icogne est verglassée et" donc
très dangereuse à la circulation même
avec chaînes.

Une main déchiquetée
par une machine

oION — Mercredi après-midi, le
dénommé Gilbert Besse, âgé de 16
ans, fils de Henri, apprenti menui-
sier chez Broccard frères, à Nendaz,
s'est laissé prendre la main gauche
dans une toupie. La main a été af-
freusement mutilée. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital l'on a essayé de
sauver le petit doigt et le pouce.
Mais il semblerait que les tendons
ont été sectionnés. Les trois autres
doigts par contre ont été sectionnés
dans ce navrant accident.

Aux pelits soins pour les malades

Prêt à toute éventualité

DANS LES EGMSES SEDUNOISES

SION — A 1 instar des années prece-
dentés les sanctuaires sédunois : la Ca-
thédrale, l'église du Sacré-Cœur, l'é-
glise de Saint-Guérin , le Couvent des
Capucins, ont vu accourir une grande
foule de fidèles pour la messe de mi-
nuit.

Son exe. Mgr Adam a célébré la Mes-
se à la Cathédrale. Les chants étaient
assurés par le Chœur-Mixte de la Ca-
thédrale. La foule était si nombreuse
que les portes sont restées ouvertes.

Transport
de blessés graves

SION — Dans la journée d'hier, Her-
mann Geiger a transporté a l'hôpi-
tal de Sion, puis à Genève, un jeune
homme, de nationalité étrangère , at-
teint de plusieurs fractures du bas-
sin à la suite d'une chute à skis.

Dans I a journée de Noël de nombreu-
ses familles , avec leurs enfants visi-
tèrent les divers sanctuaires pour id-
mirer les crèches, plus particulière-
ment celle de la Chapelle du Couvent
des Capucins qui comme chaque année
est une merveille du genre. (Notre
photo).

. 
*¦

Mme veuve Marie Bétrisey
n'est plus

Le 24 décembre , veille de Noël , est
décédée à Saint-Léonard , Madame veu-
ve Marie Bétrisey , née Delaloye , à l'â-
ge de 68 ans . Sage-femme , la dé fun te
faisai t de son métier un vrai sacerdoce.
Non seulement elle a présidé à la ve-
nue au monde d'un nombre impres-
sionnant de bébés, mais elle s'est dé-
vouée sans compter pour les fa milles
touchées par la maladie et le deuil .
L' ensevelissement de cette femme d»
bien qu'à été Madame Bétrisey, aurs
lieu à Saint-Léonard , le dimanche 9
décembre , à 11 heures.



DE VALERE A TOURBILLON

A quoi rêvent
les petits enfants !

Un peti t jeu, un petit concours
sont par/ois d'excellentes occasions
de découvrir, et de mettre en évi-
dence, des problèmes . L'on est sur-
pris de constater les soucis qui
préoccupent les petits enfants. A
quoi rêwent-ils ? A beaucoup de
choses, à de nombreux problèmes.

L'émission de la TV passée hier
en f in  d'après-midi nous a donné
un significatif aperçu.

Le chiffre des participants à ce
concours a atteint 50 000. Bien sûr
il a été retenu les exemples les
plus marquants. Mais toujours est-il
que ces cas font  réfléchir.

Des personnes rêvent plus que
d'autres. C'est un fait . Je me sou-
viens d'un brave homme qui me
disait à l'occasion : « Je rêve tous
les soirs. Chaque soir je vois un sac,
d'une grande dimension, rempli de
pièc es d'or. Et ainsi je  suis riche
chaque nuit. »

Le lendemain matin plus aucune
illusion. Notre brave homme était
dans la- misère noire. Et ses décla-
rations devaient être sincères.

Je relève ce petit fait  pour souli-
gner que les mobiles du rêve sont
souvent étonnants.,

Mais quand il s'agit des petits en-
fan ts le résultat est encore plu s
surprenant. Les cinq candidats qui
ont participé au concours et qui ont
eu la chance d'être retenus pour la
final e nous ont donné l 'exemple.
L'on pourrait croire que ces peti ts
rivent de friandises , de jouets, de
situations exceptionnelles. Et bien
ce n'est pas toujours le cas. Cha-
cun de ces petits candidats, hormis
sa tenue, ses explications avait un
air touchant. Le dernier à s'expri-
mer, séparé de son papa et de sa
maman, a touché le cœur du grand
nombre des téléspectateurs appelés
à voter.

Ce petit enfant a évoqué un véri-
table drame. Ah! cette séparation
quel dangereux problème. Le mal-
heureux ne se sent plus le courage
d'attendre jusqu'en 1966, date pré-
sumée du retour de ses parents. Il
ne demande pas, d'autre part , quel-
que chose d'impossible, ni le Pérou,
mais tout simplement de « connaî-
tre le secteur où travaillent ses pa-
rents et d'entendre leur voix.'»"

Sans de grande phrases, sans de
grandes évocations, ce jeune enfant
a lancé un appel touchant, pathéti-
que. IZ doit souffrir , voire souffrir
cruellement. La situation exacte de
cette séparation n'a pas été indi-
quée d'une façon très claire. L'on
peut se faire toutes sortes d 'idées.

Mais une chose est claire, cet en-
fan t souffre.

Et pour lui — je le souhaite ar-
demment — la réalisation de ce rê-
ve peut lui faire grand bien. Il peut
lui apporter le courage — même à
cet âge — pour attendre sans trop
de souffrance , le retour de son père,
de sa maman.

Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté. Dans ce petit con-
cours, des bonnes volontés se sont
manifestées. Elles doivent être ci-
tées en exemple, car il s'agit d'une
peti te cause chargée de graves con-
séquences.

— gé —

Les sociétés et groupements
fêtent la Nativité

CHALAIS — La première soirée de
l'Arbre de Noël a été ouverte par la
•section de la Croix d'Or, de Chalais-
Réchy. Des films, des saynètes, des
chants animèrent cette agréable soi-
rée. Chaque enfant et participant reçut
un paquet de friandises. M. J. Duay
apporta quelques paroles -réconfortantes.

Puis oe fut le tour de l'arbre de Noël
des gymnastes. Un programme varié a
été présenté par les pupilles et pupil-
lettes sous les ordres des moniteurs
Mercier et Mlle Zufferey. Les produc-
tions aux barres parallèles des gymnas-
tes en herbe souleva l'admiration du
nombreux public. Le numéro comique
fut enlevé avec brio. Le jeu de Noël
mit le point final à cette sympathique
soirée. M. Rémy Perruchoud remercia
tout le monde et; remit aux moniteurs
un cadeau.

Pour leur part les jeunes du village
Invitaient les personnes âgées de plus
de 65 ans à un goûter. Celui-ci fut très
apprécié par les bons vieux papas et
mamans, ainsi que les productions de
cette jeunesse qui comprit le sens pro-
fond et chrétien de l'action catholique.

La section synd icale chrétienne so-
ciale a invité également tout les en-
fants à la salle de gymnastique. Sous la
présidence de M. Marco Marin, cette
fête de famille fut une réussite. Le se-
crétaire Savioz, opérateur de cinéma
de la Journée déroula quelques beaux
films.

La Société de développement doit êwe
félicitée pour l'Illumination des rues
principales des villages de Réchy et de
Cha'als et pour les étoiles placées dans
les quartier**.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
DEMISSION

Le Conseil d'Efat a accepté la dé-
mission présentée par M. René Michel-
lod, reviseur à l'inspectorat cantonal
des finances.
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé
— Mlle Jeannine Zufferey de Chando-

lin, provisoirement, cuisinière au
Service de la Police cantonale;

— M. Roger Pitteloud, licencié es let-
tres, à' titre définitif professeur au RATIFICATION
Collège de Sion;
M. André Fournier, de Nendaz, por- Le Conseil d'Etat a ratifié sous ré
teur du brevet fédéral d'enseigne-
ment de gymnastique, professeur au
Collège de Sion ;

— Mme Annie Calpini-Fauth, provisoi-
rement secrétaire à la disposition du
rectorat de Sion;

— M. Antoine Marl'in de Sierre, provi-
soirement maître au Centre profes-
sionnel de Sion.

ADJUDICATION

Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-
vaux de correction de la route Eusei-
gne - Mâche, Pont sur la Dixence.
SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale
— le remaniement parcellaire du cône

de la Salentze, commune de Saillon ;
— . le projet complémentaire de reboi-

sement et d'aménagement de Su-
dramp déposé par la compagnie de
Chemins de fer du Loetschberg.

UNE TRES BELLE CRECHE

MONTANA — Depuis quelques années la crèche de Noël , de l'église de Montan a-
Village , est réalisée avec un goût part icul ier . L'abbé Donnet s'est surpassé pour

présenter cette année encore un sujet inédit.

La couverture télévisuelle du Haut Valais
BRIGUE — Au prix de grandes diffi-

cultés, l'entreprise des PTT, comme le
NR l'a déjà annoncé, est arrivée à ra-
mener le programme de télévision de la
Suisse alémanique jusque dans le Haut-
Valais au moyen de relais hertziens
franchissant les Alpes. Cette région
dont la couverture télévisuelle n 'avait
pu être assurée jusqu 'ici sera désor-
mais incluse progressivement dans la
zone desservie.

Le principal émetteur du Haut-Valais
sera Installé près de Brigue sur le Ge-
bidem, d'où il est possible d'atteindre
en visibilité directe toute la partie su-
pér ieure de la vallée du Rhône, de Bri-
gue en haut de la vallée de Conches.
En aval, il sera nécessaire d'Installer
encore plusieurs réémetteurs jusqu 'à la
limite des langues.

La construction de la station de Ge-
bldom a subi un certain retard parce
qu'il faut d'abord que la ligne de cou-
rant fort soit Installée. Afin de donner
satisfaction aux nombreux intéressés à
la télévision des environs dc Brigue en
abrégeant la durée d* leur attente,

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a appro. /é

— les statut's du consortage de la cons-
truction de la route Plan - Cerisier -
Bellaines (commune de Martigny-
Combe);

-— les statuts du consortage de l'alpage
dJAlpien à Zwischbergen;

— le projet complémentaire de reboi-
sement et' d'aménagement du Su-
dramp déposé par la Cie de Che-
mins de fer du Loetschberg.

serve de 1 approbation de 1 Inspection
fédérale des forêts la décision de l'Ad-
ministration communale de Monthey
adjugeant la construction du chemin
forestier dit Sépey.

Voiture folle
SION — Hier après-midi, a l'heure ou
la circulation est intense, particulière-
ment en ces temps de fêtes, une voi-
ture VW, décapotable, parquée sur la
place du Midi , s'est' soudain mise en
mouvement. Roulant lentement mais
sûrement, elle traversa la rue et monta
sur le trottoir d'en face. Une mère de
famille qui promenait sa poussette,
parvint à l'éviter de justesse.

Comme le propriétaire de la voiture
folle ne se montrait pas, des passants
de bonne volonté repoussèrent la voi-
ture dans la place de parc et' calèrent
les roues avec des pavés.

I'entu-eprise des PTT a mis en service à
titre provisoire un petit émetteur tran-
sistorisé alimenté par des batteries. Il
diffuse les programmes dans le canal
11 à la puissance de lw et peut être
capté avec des installations appropriées
dans la plus grande partie de la ville
de Brigue ainsi qu 'à Naters. Comme il
ne s'agit que d'une installation provi-
soire don t la surveillance n 'est pas as-
surée en permanence, il est impossible
de garantir une exploitation exempte
de perturbations.

Pour fournir le programme de télé-
vision au réémetteur de Gebidem , tl a
fall u installer également un émetteur
à Martisberg qui provisoirement est le
point où aboutit la liaison hertzienne.
Cet émetteur situé dans le canal 9 a
une puissance de 50w. Il est possible
de capter ses émissions aux environs
d'Ernen , de Lax et de Grengiols.

Ces deux stations furent mises en ex-
ploitation à l'essai le 24 décembre 1964.
Il convient dc signaler que pendant la
période provisoire, afin d'économiser la
consommation d'énergie, la mire ne sera
pas diffusée dans la matinée,

CINÉMAS * CINEMAS

Jeudi 24 déc. veille de Noël
RELACHE

Du vendredi 25 au mardi 29 déc.

Le rendez-vous de septembre
avec Gina Lollobrigida

Rock Hudson - Sandra Dee
Des gags en cascades, des aventures
Insensées !

Parié français - 16 ans révolus

Jeudi 24 déc. veille de Noël
RELACHE

Du vendredi 25 au mardi 29 déc.

Miracle à Cupertino
avec Maximilien Schell

Ricardo Montalban - Lea Padovanl
Un film pour tous dans sa simplicité
et sa profonde chaleur humaine.

Parié français - 16 ans révolus

Jeudi 24 déc. veille de Noël
RELACHE

Du vendredi 25 au mardi 29 déc.

Milliardaire pour un jour
avec

Glenn Ford - Bette Davis
Relaxe, gai éblouissant, endiablé, le
feu d'artifice de la fantaisie.

Parié français - 16 ans révolus
Panavision - Technicolor

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Matinées : Samedi à 17 h»

et dimanche à 14 h. 30
Une œuvre d'une émotion intense

La fureur de vivre
avec

James Dean - Nathalie Wood
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un film de cape et d'épée
Les 3 épées de Zorro

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

100 minutes d'action
Coup de fouet en retour

avec
Richard Widmark - Donna Reed

Dimanche à 17 h.
ENFANTS dès 7 ans

L'extravagant professeur B

Samedi 26 à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Prolongation de

Marie-Octobre
L'émouvant drame de la Résistance

Dimanche : RELACHE
Congé du personnel

Chaleureuse bienvenue
ISELLE — Qui ne connaît pas Iselle,

la petite station ferroviaire, située de
l'autre côté du tunnel du Simpion, qui
sert de liaison entre notre pays et l'Ita-
lie. Pour restreinte qu 'elle soit, cette
gare, dirigée par ce grand ami des Suis-
ses qu'est M. Gino Rizzo, revêt tout de
même une importance toute particuliè-
re. Presque tous les trains internatio-
naux s'y arrêtent , tandis qu 'elle est en-
core animée par les opérations de char-
gement et déchargement des autos.
Aussi, la direction de cette station eut
l'heureuse idée de saluer d'une façon
toute particulière les nombreux voya-
geurs qui y transitent. Un immense sa-
pin , garni et illuminé, encadré par deux
panneaux lumineux sur lesquels on
peut lire : « Buon Natale , Buon Anno».

Avouons que la bienvenue dans ce
pays ami ne pourrait pas être plus cha-
leureusement souhaitée.

Si vous roulez
beaucoup...

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
La rue la plus bouleversante de Rome
avec ses secrets, ses scandales et ses
drames.

La rue des amours faciles
avec

Antonella Lualdi - Gérard Blain

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Une page émouvante de la Bible

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

avec
Belinda Lee - Geoffrey Horne

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

L'extravagant professeur B

Samedi et dimanche - 16 ans rev
Un spectacle inoubliable

Les bateliers de la Volga
avec

Belinda Lee - Geoffrey Horne

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. .30

Pas de matinée à 17 h.
Une étrange affaire d'espionnage vécue

Opération Amsterdam
Mai 1940 - Les troupes allemandes se
hâtent vers Amsterdam.

Ce soir et demain a 20 h. 30
Fernandel et Gino Cervi dans

Don Camillo Monseigneur
Le célèbre duo du rire est monté en
grade. Le curé Don Camillo est devenu
evêque, tandis que le maire Peppone
est maintenant sénateur.

Vistavision - 16 ans révolus

ite ^S ^*(|H^[*Kj

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Les aventures spectaculaires des 3
mousquetaires de la mer : A. Maria
Pierangeli, Channing Pollock. Ph Clay.

Il était 3 flibustiers
Panoramique - Couleurs

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le dernier film de Henri Colpi

Un film qui porte sur les êtres et '.es
choses. Un regard neuf parce que dé-
pourvu d'artifices !

Sabato e domenica aile oretl7
16 anni comp.

Toto e Cleopatra

l:iy>flipif8
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Passionnant - Dramatique

Sentimenta l
Péché d'amour

avec la grande actrice Sara Montiel
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

* Un western de grande classe
Seuls sont les indomptés

avec Kirk Douglas
Scope - Couleurs
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VERNAYAZ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Un super western
Violence au Kansas

Avec Jeff Chandler dans un vrai film
d'aven tures.

Cinéma Elysée
VOUVRY

Ce soir et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

La bombe du rire c'est :
Quelle joie de vivre !

Avec Alain Delon, Barbara Lass, Gi#
Cervi, l'inoubliable Peppone.



Un double et magnifique geste
BRIGUE — Les cheminots font partie
de cette catégorie de gens à qui , même
la fête de Noël , ne permet pas de
rester en famille. En effet , à l'occa-
sion de ce grand jour et au moment
où les sapins s'illuminent dans leurs
foyers, les mécaniciens de locomotives,
les agents des gares, les chefs de train ,
les contrôleurs, les fonctionnaires de
la manoeuvre et des aiguillages doi-
vent se trouver rigoureusement à leurs
postes respectifs afin d'assurer la cir-
culation normale des différents con-
vois. Mais, dans notre grande gare in-
ternationale la tradition veut que, dans
certains postes, on installe un sapin afin
que Noël soit un peu parmi ce petit
monde de fidèles travailleurs. Cette an-
née, on a même fixé et garni un magni-
fique sapinet dans le plus important
poste d'aiguillage de la station. Pour ce
faire une collecte a été organisée au sein
des agents de toutes les catégories.
Cela a permis non seulement d'embel-
lir cet endroit , habituellement sévère
mais aussi de procurer un peu de joie

Noël dans le Haut-Pays
BRIGUE — C'est dans le calme et la
sérénité que s'est déroulée dans le
Haut Pays la grande Fête de la Nati-
vité. A Brigue, comme à Viège, Naters
et Glis, nombreux furent les fidèles qui
prirent part à la Messe de minuit et
s'approcheron t de la Table sainte.
Bien tard dans la nuit , des lumières
brillaient encore dans plusieurs foyers
où presque partout la joie était à son
comble. Dans la campagne de la val-
lée de Conches surtout , on remarquait
de petites lumières vacillantes qui
nous indiquaient que les habitants,
éloignés des localités, regagnaient leurs
logis après avoir rempl i leurs de-
voirs de véritables chrétiens. Specta-
cle magnifique qui nous faisait pen-
ser à la caravane formée par les Rois
Mages lorsqu'il vinren t adorer l'En-
fant Jésus.

Quelle belle messe !
BRIGUE — Comme nous l'avons an-
noncé, Mr Georges Mûller, le Direc-
teur du Choeur de l'Eglise, avec son
groupe musical a préparé un magni-
fique programme qui a été interprété
au cours de la messe de minuit et ré-
pété à l'occasion de la Grand Messe
de hier. Les nombreux fidèles ras-
semblées dans la provisoire église pa-
roissiale de la cité durant ces deux
offices religieux ont été émerveillés
de l'exécution de nombreux chants
de circonstance. Sans être un spécia-
liste dans le domaine musical, nous ne
craignons pas d'affirmer que ces
prestations musicales touchaient à la
perfection. Aussi, nous ne voulons pas
manquer l'occasion de féliciter cha-
leureusement tous les membres de ce
groupement ainsi que leur valeureux
directeur.

Madame Hedwige CRAUSAZ - SIE
GRIST et ses enfants, Auguste et
Alice, à Ollon ;

Madame et Monsieur Robert CRAUSAZ
et famille, à Genève;

Madame et Monsieur Paul CRAUSAZ,
'à Genève;

Madame Agnès SIEGRIST, à Griinin-
gen (Zurich);

Madame et Monsieur Albert PFISTER-
SIEGRIST et famille, à Tann (Zurich;

Madame et' Monsieur Willi SIEGRIST-
NIEDERER, à Rapperswil;

Madame et Monsieur Lucia WAELTI-
SIEGRIST et famille, à Kussnacht;

Madame et Monsieur Louis SIEGRIST
et famille , à Uster (Zurich);

ainsi que les familles parentes et al-
liés;
ont la douleur de fa ire part du décès
de leur cher époux, père, frère , beau-
frère, beau-fils et parent

Monsieur
Auguste

CRAUSAZ-SIEGRIST
ancien maître boucher

décédé subitement à Ollon (Vd), le 23
décembre 1964.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Vevey, le lundi 28 décembre.

Culte au temple d'Ollon , à 14 heures.
Départ et honneurs à 14 h. 50.
Culte au crématoire de Vevey, à 15

heures 20.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

aux pensionnaires de l orphelinat de
la cité. En effet , les donateurs se
montrèrent si généreux que le mon-
tant récolté dépassa largement ce qui
était nécessaire pour l'installation du
sapin. Le reste, une somme apprécia-
ble, a aussitôt été expédiée au bon
endroit et à l'intention de ceux qui
n 'ont plus la chance d'avoir leurs
parents. De ce fait , on a réalisé d'une
pierre deux coups, appréciés à leur
just e valeur par les bénéficiaires.

C'est pourquoi , nous ne voulon s pas
laisser passer sous silence ce geste gé-
néreux don t les auteurs sont à félici-
ter chaleureusement.

Misette

G R O S  V O L
A UN

TELEPHERIQUE
FURGGflNGEN - H semble

oue les voleurs auraient dû au
moins respecter la trêve de
Noël en s'inspirant de cette ma-
anifiaue parole de l'Evanaile :
«Paix sur la terre aux hommes
de bonne volonté». Mais tel n'a
nas été le cas.

Des inconnus se sont intro-
duits, hier, dans le bureau de
la station inférieure du téléphé-
rique de Furggangen-Bellwald
où, ils se sont emparés d'une
somme importante d'araent
dont le montant n'a pas encore
pfi être exactement évalué. On
recherche activement les au-
teurs de ce nouveau méfait aui
ont nu «travailler» en toute
auiétude. Ce bureau étant dé-
laissé pendant la nuit.
¦BBMKRnHaH HHMHHMBi
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Monsieur Jérôme MARTIN à Sierre;
Monsieur et Madame Ernest MARTIN-

ZUBER et leurs enfants à Sierre;
La famille de feu Pierre THEYTAZ à

Ayer;
Madame Veuve Marie STOLL née

THEYTAZ, ses enfant's et petits-en-
fants à Genève

La Famille de feu Julien THEYTAZ à
Vissoie;

Madame Veuve Antoinette DAVID née
THEYTAZ, ses enfants et petits-en-
fants à Sierre;

La Famille de feu Jérémie THEYTAZ
à Genève;

La Famille de feu Daniel THEYTAZ
à Vissoie;

La Famille de feu Symphorien THEY-
TAZ à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Cyprien THEY-
TAZ-GLASSEY, leurs enfants et pe-
tit's-enfants L Nendaz;

Madame Veuve Louise EPINEY née
THEYTAZ, ses enfants et petits-en-
fants à Ayer;

La Famille de feu Geneviève ZUBER
née MARTIN à Mission/Ayer;

La Famille de feu Euphémie VIACCOZ
née MARTIN à Mission/Ayer ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire pari' du
décès de

Madame
Henriette MARTIN

née THEYTAZ
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante , grand-tante
et cousine, survenu à Sierre le 25 dé-
cembre après une longue maladie à
l'âge de 79 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le lundi 28 décembre à 10 heures à
l'Eglise Sainte-Croix.

Domicile mortuaire : rue des Mazots
14, Sierre.

Cet avis tient' lieu de faire part.
_ P. P. E.
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Monsieur et Madame Pierre BERCLAZ-

ZUMOFEN et leurs enfants a Dar-
nonnaz , Chaux-de-Fonds et Aigle;

Monsieur et Madame Vincent BER-
CLAZ-SOLIOZ et leurs enfants à
Lausanne;

Madame et Monsieur Maurice ME-
TRAILLER-BERCLAZ et leurs en-
fants à Venthône;

Madame et Monsieur Lucien MORARD-
BERCLAZ et leurs enfants à Dar-
nonnaz;

Monsieur et Madame Basile BERCLAZ-
BARLATAY et leurs enfants à Ge-
nève;

Les enfants de Feu Benjamin BER-
CLAZ-AMBRES1N à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont' la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Abraham BERCLAZ

leur chère père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami . décédé subitemen t le
25 décembre 1964 dans sa 81e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice-de-Laques, le lundi 28 décem-
bre 1964 à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire part.
¦llllll ¦———¦———
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Profondément' touchées par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors du récent deuil qui vient de les
frapper

Madame Veuve
Joseph BEYTRISON

et famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et leurs messages, les ont entourées
dans cette épreuve et" les prient de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial aux sœurs-'nfir-
mières du premier étage de l'hôpital
de Sion , à son aumônier, au réverend-
ciiré de Salins , au T^œUr-Mixtir'à lâr
Direction et au personnel des CFF, à
la Caisse de Crédit Mutuel et aux amis
de Salins.

Salins, décembre 1964.

f
Mme et M. Eloi MARET leurs enfants

et petits enfants au Levron ;
M. et Mme Jean FARQUET leurs en-

fants et petits enfants au Levron;
M. et Mme Emmanuel FARQUET et

leurs enfants au Levron;
Le Révérend-père Maxence FARQUET

à Saint-Maurice;
Mme Vve Rose FARQUET et ses

enfants au Levron ;
M. Charles FARQUET au Levron ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Camille FARQUET

Frère Mariste
Directeur de Notre-Dame de L'Ermi-

tage (Loire)
leur très cher frère , beau-frère, oncle
et parent que Dieu a rappelé à Lui
au matin de Noël , à l'âge de 59 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Notre-
Dame de l'Ermitaîïe le dimanche 27
décembre 1964 à 10 heures.

Une messe sera célébrée au Levron
le mardi 29 décembre 1964 à 9 heures.

P. P. L.

t
La famille de

Monsieur
Pierre-Joseph

MASSERAY
remercie sincèrement' toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil , et tout spécialement l'entreprise
Granges, Guérin, Roduit et la classe
1885.

Branson , le 26 décembre 1964.

Monsieur Ulysse DUBULLUIT, à Mar-
tigny;

Monsieur et' Madame Gaston DUBUL-
LUIT-IMBODEN, à Martigny;

Monsieur Roland DUBULLUIT, à Mar-
tigny;

Madame et Monsieur Joseph LUISIER-
BERARD et leurs enfants, à Charrat;

Monsieur Alexis BERARD, au Levron ;
Mademoiselle Louise BERARD, à Ge-

nève;
Monsieur Marius BERARD, à Vernayaz;
Madame et Monsieur Fernand MELLY-

BERARD et leurs enfants , au Châble;
Monsieur et Madame Florentin GE-

NOUD-DUBULLUIT, à Massongex;
Les familles Bérard au Levron et Au-
Les familles BERARD au Levron ef

AUBERSON-DUBULLUIT, à Genève,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de" faire
part du décès de

Madame
Berthe DUBULLUIT

nec BERARD

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
mère, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine, survenu le 24 décembre 1964, a-
près une douloureuse maladie, à l'âge
de 55 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le lundi 28 décembre 1964, h
10 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Dran-
se.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas port'é.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Le ski-club de Martigny a le pénible
devoir de faire-part i; ses membres du
décès de

Madame
BejtJie. PUWajLUlL

mère de son fils Gaston, membre du
comité.

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

Le basket-club de Martigny a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame
Berthe DUBULLUIT

mère de son membre Roland Dubulluit.
Pour les obsèques, s'en référer à

l'avis de la famille.

Les membres de la classe 1933 de
Martigny et environs ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame
Berthe DUBULLUIT

maman de Gaston Dubulluit , leur ca
marade.

Pour les obsèques , prière de consul
ter l'avis de la famille.

La Congrégattan des Sœurs
de St-Joseph d'Annecy

la famille de

Sœur St-Maurice
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les oni' entourées ii l'oc-
casion de leur grand deuil . Elles re-
mercient tout parti culièrement les nom-
breux parents venus d'Evolène, la Di-
rection de l'Hôpital de Monthey, Mon-
sieur le Préfet de Courten , l'Autorité
communale de Monl'hey, et toutes les
nombreuses personnes présentes à Mon-
they le 22 décembre.

Madame Gustave ROSERENS-BERTIN,
ses frères, ses sœurs, ses nièces et ses
neveux, en France;

Madame et Monsieur Edelbert TOR-
NAY-ROSERENS, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon, Lausanne et
Martigny ;

Monsieur Georges FELLIN et' ses en-
fa nts, à Saxon et Lausanne;

Madame et M. Elie ROTH et leurs en-
fants , à Saxon;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave ROSERENS

à l'âge de 67 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon,

le 29 décembre 1964, à 10 heures 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Charles DUBUIS-
BETRISEY et leurs enfants Marie-
Jeanne et Edouard ;

Madame et Monsieur Camille PAN-
NATIER-BETRISEY et leurs enfants
Alphonse, Eric, Marianne.

Madame et Monsieur Bernard CONS-
TANTIN-BETRISEY et leur fille Ma-
rie-St'ephanie.

Madame Veuve Euphrasie DELALAY-
RIELLE, ses enfants et petits-en-
fants;

Madame Veuve Jeanne DELALAY-
PUIPPE, ses enfants et petits enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lucien MORAND-DELALAY;

Madame et Monsieur Oscar DELALAY-
BETRISEY, leurs enfants et pet'its-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Prosper BETRISEY-MAYOR;

Monsieur et Madame Denis BETRI-
SEY-MAYOR, leurs enfants et petits-
enfanl's;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre QUARROZ-BETRISEY ;

Monsieur Charles BETRISEY;
Madame Veuve Célestine TISSIERES-

BETRISEY, ses enfants et petits-en-
fants ; .. .. .. . . ..

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Marie

BETRISEY - DELALAY
sage-femme

et regrettée maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine que
Dieu a rappelée à lui le 24 décembre
1964, après une courte maladie dans
sa 68e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard , le dimanche 27 décembre 964
à 11 heures.

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

part.
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Monsieur et Madame Herbert' JAC-
QUIER-CHESEAUX et leurs enfants ,
Marie-José, Claude et Christian, à
Leytron ;

Madame et M. Jean CHESEAUX-JAC-
QUIER et leurs enfants Pascale et
Jean-Pierre , à Leytron ;

Monsieur et Madame Donat MICHEL-
LOD-FARQUET et leurs enfants et
petits-enfants , à Leytron ;

La famille de feu MICHELLOD-MI-
CHELLOD, leurs enfants et pei'its-en-
fants ;

La famille de feu Valentin JACQUIER-
CHESEAUX , leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont' la profond e douleur de faire part
du décès de

Madame Vve Joséphine
JACQUIER-MICHELLOD

leur très chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sreur. tante et cousine survenue à
l'âge de 72 ans , après une longue et
pénible maladie chrétir-nnemen t sup-portée, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelossemeht aura lieu à Ley-
tron le samedi 26 décembre à 10 h. 15

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



M. Nenni, candidat de la gauche, prend la tête
ROME — L'atmosphère se fai t de plus
en plus nerveuse à l'Assemblée natio-
nale, où se déroule le seizième tour
de scrutin pour l'élection du président
de la République. Les communistes
protestent de plus en plus bruyam-
ment contre les « abstentionnistes » dé-
mocrates-chrétiens.

On rappelle que le parti communis-
te qualifie d'« anticonstitutionnelle »
l'abstention au cours du vote pour l'é-
lection du chef de l'Etat, ce vote étant
secret. Or, les parlementaires qui s'abs-
tiennent, déclarent, à haute voix, en
passant le banc de la présidence : « Je
m'abstiens ».

M. Brunetto Bucciarelli Ducci, pré-

Un couple réuni... après 23 ans de séparation
NEW-YORK — Séparés depuis vingt-trois ans, une Lithuanienne déportée
en Sibérie au début de la seconde guerre mondiale, son mari et sa f i l le ,
se sont, retrouvés à New-York pour fê ter  Noël et les 58 ans de Mme Ste-
fanija Rukas, dont l'anniversaire tombe précisément le 25 décembre. Son
mari, Kontantinas Rukas, avait réussi à gagner l'Allemagne de l'Ouest avec
leur fi l le avant de se rendre aux Etats-Unis.

En 1953, leur fi l le , étudiante à l'Université de Hartford , écrivit à
M. Khrouchtchev pour lui demander de laisser sa mère venir aux Etats-
Unis. L'autorisation fut accordée à Mme Rukas en août dernier. En com-
pagnie de son mari et de sa fi l le , elle est immédiatement partie pour Hart-
f ord, dans le Connecticut , où se trouve son nouveau foyer.

Les agentes genevoises
ont reçu un beau cadeau

de Noël

les « agentes » de Genève ont reçu, la
veille de Noël , une nouvelle tenue poui
l'hiver. Elle consiste en un amusant
chapeau en simili cuir blanc et un
manteau de même matière mais de cou-
leur noir.

Les passants qui ellectuaient leurs
derniers achats de Noël ont beaucoup
commenté cette tenue.

Sud-Vietnam
contre Cambodge

PNOM PENH — Le gouvernement
royal du Cambodge a annoncé dans un
communiqué publié le jour de Noël que
des troupes aéroportées en provena nce
du Vietnam du Sud ont attaqué un vil-
lage cambodgien proche de la frontière.
Une cinquantaine de soldats, dont un
Américain, ont participé à cette -atta-
que. Les troupes auraient abandonné le
village après trois heures de pillage.

Inondations dans le sud de l'Inde : plus de 600 victimes
MADRAS — Un lonctionnaire gouvernemental de 1 élat D' autre part , le navire de guerre Indien « Sarada » a
indien de Madras a annoncé que le raz-de-marée qui a signalé par radio qu 'il avait recueilli à son bord 93 nau-
ruvagé mercredi la localité de Dhanushkodl et des alen- Iragés , dont 36 Iemmes el 40 eniants.
tours dans l 'île de Rameshwaran , à l' extrême pointe sud „ ,., . ,. ,
de l 'Inde , avait causé la mort de 500 personnes au moins. , D,eux conls, cor"? °nt e.[ é rePêcJ és,„ p"T a manne
Un trains a notamment été balayé mais on ne connaît f a laise, au large de la cote sud de 1 Inde, a ia suile
pas le nombre des voyageurs qui s'y trouvaient. Les va- d

J 
cy <!'one <*"' " ™v<!? e nord de Ceylan et au cours

gués violentes ont en outre détruit le pont de chemin de duquel une centaine de bateaux de pêche ont disparu,
f er  qui reliait Rameshwaran au continent. 110 personnes On apprend d' autre part que le cyclone a f ai t  au
se trouvaient dans le train qui a été balayé par le raz- moins 27 morts à Ceylan , dont quinze à Trincomalee. Les
de-marée , avec cinq employés. On craint que tout ce réglons dévastées sont coupées de toutes communtca-
monde n 'ait péri. Le train a été atteint par la vague à tions, et des vivres sont largués par des avions aux
l'entrée de la gare de Dhanuskodl qui a été littérale- centaines de sinistrés sans abris. L'île de Mannar , au nord
ment rasée, selon les dires de témoins oculaires. de Ceylan , a également été ravagée.

ITALIE : 17e TOUR... M. LEONI S'ETANT RETIRE

sident de l'Assemblée a vigoureusement
agité la sonnette et en a même frappé
la table de la présidence à plusieurs
reprises, pour faire taire les vociféra-
tions venant des bancs de la gauche.

Des applaudissements se sont élevés
de ces mêmes bancs lorsqu'un parle-
mentaire de la gauche démocrate-chré-
tienne a déposé son bulletin de vote
dans l'urne, manifestant ainsi son dé-
saveu des décisions des dirigeants du
groupe majoritaire.

La situation au sein de la démocratie-
chrétienne devient de plus en plus ten-
due, le bruit court sans qu'il puisse être
contrôlé officiellement, que les deux
ministres appartenant au courant de

Noël sous terre
ROME — Douze spéléologues italiens

ont passé la fête de Noël à 221 mètres
sous terre dans la Grotte Baccile, dans
les Appenins. Le soir du 24 décembre,
ils avaient réveillonnes au Champagne
à une profondeur de 100 mètres, au
bord d'un lac souterrain. Ils avaient
alors envoyé un message à la surface,
exprimant leurs «vœux cordiaux» à tous
les spéléologues occupés à l'exploration
de grottes.

Très meurtrier attentat à Saïgon
SAIGON — L'attentat au plastic com-
mis avant-hier soir contre l'immeuble
américain appelé « quarti er Brink pour
officiers célibataires », en plein centre
de Saïgon a fait les victimes suivantes :
un officier supérieur et un civil amé-
ricain, 98 blessés au total, soit 63 amé-
ricains (dont 2 civils), un militaire aus-
tralien et 34 vietnamiens.

Onze américains, dont sept lieute-
nants-colonels, un commandant et trois
capitaines, sont soignés à l'hôpital de
la marine américaine de Saïgon. Leur
état n'inspire aucune inquiétude. Les
autres blessés n 'étaient que légère-
ment atteints et ont pu ' déjà sortir de
l'hôpital.

LES MESURES DE SECURITE
Des mesures supplémentaires de sé-

curité ont été mises en vigueur dès
avant-hier soir à Saïgon autour de tous

Accidents mortels
LAUSANNE

Vendredi à 21 h. 35, le jeune Pierre
Waridel, 16 ans, qui circulait à cyclo-
moteur, a heurté une voiture en sta-
tionnement. Transporté à l'hôpital can-
tonal, il est décédé de ses blessures à
la tête.

VEVEY
Vendredi à 13 h. 40, au départ dc la

route de Vevey - Châtel-Saint-Denis,
près du funiculaire du Mont Pèlerin,
une automobile hongroise conduite par
Mme Elisabeth Nagy, 58 ans, professeur
de piano à Genève, est sortie de la
route et s'est jetée contre un arbre.
Mme Nagy, a été tuée sur le coup. Son
mari, 69 ans, a été transporté à l'hô-
pital du Samaritain où il est décédé
à la fin de l'après-midi. Une autre pas-
sagère s'en tire avec une forte commo-
tion.

gauche, MM. Giorgio Bo, ministre des
participations d'Etat, et Giulio Pastore,
ministre de la Caisse du Midi, ainsi
que six sous-secrétaires d'Etat , dont
M. Carlo Donat-Cattin, sous-secrétaire
d'Etat aux participations d'Etat, au-
raient manifesté leur intention de dé-
missionner du gouvernement. Il s'a-
girait d'un geste de protestation contre
les mesures disciplinaires prises, hier,
par la direction de la démocratie-chré-
tienne, contre les députés du même
courant , Carlo Dona-Cattin et Ciriaco
De Mita.

DEMISSION
DE M. CARLO DONAT-CATTIN

C'est à l'issue du seizième tour de
scrutin de l'élection présidentielle, que
M. Carlo Donat-Cattin, sous-secrétaire
d'Etat aux participations d'Etat, appar-
tenant au courant de gauche de la dé-
mocratie-chrétienne, a fait connaître sa
décision de démissionner du gouverne-
ment.

M. Donat-Cattin se réserve de pré-
senter un recours devant le parti con-
tre les mesures disciplinaires dont il a
été l'objet.

LES DEMOCRATES-CHRETIENS
S'ABSTIENNENT

367 électeurs démocrates-chrétiens se
sont abstenus au 16ème tour de scru-
tin, soit 32 de moins qu'en compte le
groupe majori taire de l'Assemblée. Le
nombre des votants n'a été que de 544.
Le nombre des absents s'est élevé à 52,
soit le plus élevé enregistré au cours
des dix journées de scrutins.

M. SARAGAT ?
M. Giuseppe Saragat, ministre des

Affaires étrangères et leader du parti
social-démocrate, pourrait être désigné
candidat de la démocratie-chrétienne à
la présidence de la République, selon
des rumeurs provenant de la réunion
des groupes parlementaires démocrates-
chrétiens du Sénat et de la Chambre
qui siègent en séance commune afin de

les bâtiments occupés par des services
civils ou militaires américains, ainsi
que près des maisons abritant des fa-
milles américaines et plus générale-
ment à proximité de tous les objectifs
possibles du Vietcong.

Il sera notamment dorénavant inter-
dit aux taxis de stationner à proximité
de ces objectifs. Des contrôles extrê-
mement sévères seront en outre exercés
sur toutes les personnes appelées à
circuler régulièrement dans le voisi-
nage.

La loi martiale vient d'être prorogée
d'un mois à Saïgon et Gia Dinh. Le
décret a été signé par M. Pham Khac
Suu, chef de l'état sur proposition du
Conseil national de sécurité.

Cette décision a été prise en raison
de la situation actuelle au Vietnam.

REACTIONS AMERICAINES
Le Département de la défense a dé-

claré que l'explosion de la bombe était
un attentat «extrêmement regrettable»,

Chute d'un avion à réaction
3 MORTS

MONT-DE-MARSAN — Un avion
à réaction «Morane» du centre d'essais
de l'aviation militaire française de
Mont-de-Marsan a fait une chute non
loin de sa base. Le colonel Jacques
CoutUeau, 43 ans, commandant du cen-
tre a trouvé la mort de même que deux
sous-offlciers.

A Washington on a eu chaud...
WASHINGTON — Washington a en-

registré un record de chaleur pour le
jour de Noël, le thermomètre est mon-
té à 22 degrés centigrades au début de
l'après-midi. Le précédent record de
température le jour de Noël dans la
capitale fédérale (29 degrés centigrades)
datait de 1932.

résoudre la crise des élections présiden-
tielles.

RESULTATS
DU SEIZIEME TOUR

(le nombre entre parenthèses concerne
le tour précédent) :

Présents 912 (953) sur 963
Votants 544 (935)
Abstentions 368
Majorité requise 482
Pietro Nenni (cand. de gauche) 349 (348)
A. De Marsanich (néo-fasciste) 39
Alcide Malagugini (soc. -prol.) 36 ( 37)
Divers 19
Bulletins blancs 100 (152)
Nuls 1 ( 2)

M. Nenni a bénéficié des voix com-
munistes, socialistes et républicaines.
Les 57 libéraux, les 48 sociaux-démo-
crates et les dix monarchistes ont voté
« blanc ». 367 démocrates-chrétiens se
sont abstenus.

Le 17ème tour aura lieu aujourd'hui ,
à 11 heures.

Débat du Conseil de sécurité sur le Congo

Duel (oratoire) U.S.A. - U.R.S.S
NEW YORK — C'est «l'aide flagran-

te et avouée» de l'Algérie et de la RAU
aux rebelles congolais, ainsi que le
«chœur africain, reprenant les (refrains
communistes, et déformant le sens de
l'aide américaine, qui briseront toute la
structure de la coopération internatio-
nale, en Afrique et ailleurs», a affirmé,
hier, M. Adlai Stevenson au cours du
débat du Conseil de sécurité sur le
Congo.

M. Stevenson, exprimant son indi-
gnation au sujet des calomnies lancées

« faisant apparemment partie d une sé-
rie d'actions terroristes ».

Le Département d'Etat , quant â lui ,
s'est refusé à toute déclaration sur cet
attentat.

LE PLUS BEAU NOËL DES ENFANTS...

. . .est celui qu'ils chantent ou déclament au pi ed du sapin , près de la crècheà la seule lumière des bougies, après avoir découvert un à un oirands et petitscadeaux-.

Les «Noël» de Berlin
BERLIN — Plus de quatre-vingt
mille personn es ont franchi, hier
matin, les cinq postes de contrôle
ouverts à Berlin-Es t pour permettre
aux Berlinois de l'Ouest de péné-
trer en zone soviétique. Entre 7 et
13 heures, tous les records ont été
battus, bien que les formalités de
pass age fussent plus longues qu'à
l'habitude . L'a f f l u x  des visiteurs, le
nombre des paquets emportés par
chacun et les opérations de change
obligatoire ont, en e f f e t , ralenti les
opérations de contrôle. On pense que
200 000 personnes franchiront le mur
aujourd'hui et demain.

D'autre part , l'évêque catholique
de Berlin, Mgr  Alfred Bengsch, qui
réside actuellement à Berlin-Est, a
été autorisé à se rendre dans le sec-
teur occidental de la ville. Il y a
célébré la messe de minuit à l'église
St-Boniface .

M LONDRES — Les Anglais ont eu un
Noël blanc pour la première fois de-
puis 1938. Le ipatin de Noël , de bonne
heure, de la neige tombait sans arrêt
sur presque toute la Grande-Bretagne.

à la suite de 1 opération de sauvetage
de Stanleyville, a demandé qu'il soit
mis un terme à cette «scandaleuse po-
lémique» qui, a-t-il dit, «ravale le Con-
seil de sécurité à un niveau bien bas.

M. Platon Morozov (URSS) a pris en-
suite la parole pour affirmer que «les
acrobaties verbales de M. Stevenson ne
cachaient pas le sens de l'intervention
américaine... «Les Etats-Unis, a-t-il dit,
voient des communistes partout, et cela
les mènent à réprimer partout les mou-
vements de libération nationale et à
s'ériger en policiers dans le monde en-
tier. Une telle attitude ne peut qu'ac-
croître la tension internationale».

La Côte d'Ivoire et le Maroc ont dé-
posé un projet de résolution sur le
Congo qui «lance un appel pour un
cessez-le-feu immédiat dans la Répu-
blique démocratique du Congo et de-
mande à tous les Etats de cesser d'in-
tervenir, ou de s'abstenir d'intervenir,
dans les affaires intérieures du Congo».

La résolution estime que les merce-
naires devraient être retirés sans délai.


