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Le Concile du Vatican engage l'Eglise

dans une nouvelle étape

DIALOGUE AVEC
LES NON-CHRETIENS

On sait la satisfaction suscitée
chez les ju i f s  par le texte que le
Concile a voté à leur sujet. De mê-
me, les déclarations conciliaires sur
l'islam sont excellentes et consti-
tuent la première prise de position
du catholicisme en face d'une reli-
gion qui tient dans le monde actuel
une place si importante. Les lignes
consacrées aux valeurs de l'hindouis-
me et du bouddhisme n'ont certai-
nement pas été étrangères à l'ac-
cueil que Paul VI a reçu à Bom-
bay.

Il est évident que le dialogue avec
les religions non-chrétienne s est en-
tièrement di f férent  du dialogue
œcuménique. Mais il est évident
aussi qu'il prend dans le monde ac-
tuel une singulière signification. En
e f f e t , en face  de ce mal radical du
monde contemporain qu'est l'huma-
nisme athée, les religions prennent
conscience de ce qui constitue leur
point de vue commun, à savoir la
confiance en Dieu, comme élément
essentiel de la nature humaine.

Il est important d'ajouter qu il ne
s'agit pas ici seulement du dialogue
du christianisme avec les paganis-
mes traditionnels, mais que c'est
aussi le dialogue avec beaucoup
d'hommes de notre temps qui res-
tent religieux, sans appartenir à au-
cune religions déterminée . C'est là
une catégorie beaucoup plus éten-
due qu'on né pense et qui n'a rien
à voir auec l'athéisme. Ce dialogue
est donc l'un des p lus importants
d'auj ourd'hui.

DIALOGUE AVEC
LE MONDE MODERNE

Le schéma qui est consacré à ce
sujet sera comme le point culminant
de la prochaine session. Cependant ,
les remarques que les evêques ont
fai te s  lors de la dernière session,
permettront à la commission com-
pétente de lui donner sa forme
conciliaire.

11 y a ici deux questions bien
distinctes. Le monde moderne , d' une
part, c'est la civilisation technique
et ses retentissements au niveau
humain : la promotion des person-
nes. Sous cet aspect , le monde mo-
derne est le développement de la
création. A ce monde moderne,
l'Eglise adhère sans réserve , car il
est l'expression même de la mission
que Dieu a donnée à l'homme de
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fair e l'inventaire de l'uniuers natu-
rel et ds le mettre à son service.

Toutefois , le monde moderne,
c'est aussi un ensemble de désordres
qui font  que la situation de l 'huma-
nité est aujourd'hui dramatique.
C'est en face de ces désordres que
l'Eglise devra prendre position. Ils
sont divers.

Les uns concernent l' existence ma-
térielle : ce sont la fa im et la mi-
sère, les menaces de guerre d'une
portée e f f rayante .

Les autres sont les désordres sp i-
rituels. Le principal d' entre eux,
c'est l'athéisme qui est une corrup-
tion de la nature humaine et de la
civilisation. A l'égard de ces per-
versions du monde moderne, l'Egli-
se dira sa condamnation ; car, dia-
loguer , c'est à la fois sauoir dire
oui et savoir dire non. Beaucoup
d'hommes attendent , dans la situa-
tion critique de l'humanité présen-
te, que l'Eglise montre les voies qui
permettr ont aux merveilleuses ac-
quisitions de la science de devenir
une civilisation , c'est-à-dire un or-
dre humain, alors qu'elles risquent
d'être l'instrument d'une inhumaine
barbarie. ¦

QUE SERA
LA PROCHAINE SESSION

DU CONCILE ?

On voit par là combien la ques-
tion de l'Eglise en dialogue tient de
p lace dans le Concile. Ce sera le
poin t essentiel de la dernière ses-
sion.
. Le texte sur la libert é religieuse
en sera un des aspects. 11 aura pour
objet de souligner à la fois le de-
voir des Etats de respecter les
droits des communautés religieuses
et, par ailleurs, le caractère libre et
pers onnel de l'adhésion religieuse ,
qui ne peut jamais être obtenue par
une contraint e extérieure.

Par tout cet ensemble de textes,
le Concile engagera vraiment ce
grand dialogue avec le monde d' au-
jourd'h ui sous toutes ses formes :
c'est là le point essentiel de sa tâ-
che. Cependant , ce dialogue n'a de
sens que s'il se réalise ensuite à
travers le peup le chrétien. Dès
maintenant, il importe souveraine-
ment que les chrétiens s'y prépa-
rent par une crise de conscience
plu s nette et plus profonde de leur
fo i  et de leur responsabilité.

F. Rey

La planification représente la minute
de vérité pour tout Gouvernement.

Il doit prendre position pour une
doctrine économique et sociale.

Aussi comprend-on que, générale-
ment, les Etats marquent peu d'era
pressement a donner soit un plan soit
un programme.

En outre, l'Etat ne peut présenter un
Plan que sur la base de statistiques
économiques et sociales. Or la plupart
du temps, ces statistiques font défaut.
Il serait vain , dans ce cas, d'exiger un
plan de la part de l'Etat. Tout au plus,
peut-il honnêtement présenter un pro-
gramme, c'est-à-dire un objectif à at-
teindre, ct comprenant un minimum
de données chiffrées.

Les statistiques françaises étant re-
lativement perfectionnées, le Gouver-
nement peut se permettre de présen-
ter- non seulement izn programme mais
aussi un plan.

Ce plan prévoit Pj our la période 1966-
1970, un taux de croissance de 5 °/o par
année, une hausse ues salaires de 3 "Ai
et une hausse du coût de la vie de
1 à 2 Vu environ. I

Cela revient à dire oue le Gouver-
nement est décidé là contrôler l'infla-
tion et à éviter ;̂ a hausse du coût
de la vie ne mange le bénéfice dc
l'augmentation des salaires.

Et le Gouvernement est décidé à
équilibrer le budget, à augmenter les

M. SARAGAT A PRETE SERMENT DEVANT LE PARLEMENT ITALIEN

Les trois grands devoirs auxquels
la démocratie doit obtempérer
M. Giuseppe Saragat , nouveau prési-

dent de la République italienne, a prêté
serment mardi matin devant le Parle-
ment italien.

Quant M. Saragat entra dans la sall e
des débats de la Chambre des députés,
où l'Assemblée nationale était réunie,
une salve de 101 coups de canons re-
tentit dans Rome. Les quelque 900
parlementaires se levèrent de leurs
sièges et applaudirent le nouveau chef
de l'Etat.

Après avoir prêté serment, le prési-
den t Saragat a notamment déclaré que
la défense de la paix est le premier
devoir des législateurs, des hommes de
gouvernement et des chefs d'Etat.
« Mais la paix se recherche en créant
avec ténacité et avec patience les
condition s qui la rendent inviolable. »

« La paix qui est aujourd'hui garan-
tie par l'équilibre des forces — équi-
libre auquel l'Italie contribue en par-
ticipant à l'alliance défensive atlanti-
que avec les grandes démocraties —
doit devenir inviolable avec le désar-
mement progressif , simultané et con-
trôlé. La voie qui conduit au désarme-
me«nt es>t celle de la détente interna-
tionale , des entretiens entre gouverne-
ments qui représentent des systèmes
différents , c'est la voie de la compré-
hension et de la tolérance », ajoute M.
Saragat.

UN PUISSANT FACTEUR
DE PAIX

« La construction d'une Europe dé-
mocratique, économiquement et politi-
quement intégrée, à laquelle l'Italie
participe est, elle aussi, un puissant
facteu r de paix », a souligné ensuite
le nouveau président.

M. Saragat souligne notamment « les
trois grands devoirs auxquels la démo-
cratie doit obtempérer : la défense de
la paix et de la sécurité , la consolida-
tion des institutions libres , l'avènement
d'un système social où l'Initiative in-
dividuelle coopère avec celle de la
collectivité, permettant le plus grand
développement des énergies producti-
ves et donnant une réponse positive
aux problèmes des travailleurs ». Le
nouveau président, évoquant ensuite
la « liberté politique et la justice so-
ciale » , citant la Constitution a dit que
« les réalisations sociales les plus res-
ponsabl es et courageuses doivent élimi-
ner les obstacles d'ordre économique et
social qui , limitant la liberté et l'éga-
lité des citoyens, empêchent le plein
développement de la personne^ hu-
maine. » 

exportations et à accorder au logement de stabilisation — s'est inspiré, qu'on
« la priorité des priorités ». Autrement le veuille ou non de ce schéma...
dit, c'est l'expansion dans la stabili- » Cette doctrine est dépassée...
sation. » La doctrinalité adaptée aux réali-

Plus de 3000 personnes participent tés contemporaines se définit par la
à l'élaboration du plan; elles viennent succession que voici :
de tous les secteurs économiques, du
patronat comme du syndicalisme ou-
vrier.

Diverses tendances se sont affrontées
lors de la discussion du plan devant le
Parlement : les tendances de droite
voulant surtout contrôler l'augmenta-
tion des salaires et les tendances dc
gauche exigeant une part plus grande
des travailleurs à l'élaboration du plan
et au partage du revenu national .

La tendance gouvernementale l'a em-
porté, tendance se situant, à notre sens,
au centre-droite.

L'économiste libéral réputé qu 'est
François Perroux déclare ce qui suit
à propos de la part des salariés au
revenu national :

La- doctrine ancienne et entièrement
dépassée se définit par la succession
que voici :
— augmentation du produit
— augmentation du profit
— ausrmentation de l'investissement
— auftmentation du capital par tête

d'ouvrier
— augmentation du salaire.

» Le blocage des salaires, oui a suivi
la politique de décembre 1958 — dite

LES RELATIONS
AVEC L'EGLISE CATHOLIQUE

« Le message chrétien, poursuit M.
Sa«ragat , illuminant la conscience du
peuple italien et une grande partie de
l'humanité, confère à l'Eglise catholi-
que, le droit moral et juridique déjà
consacré par la Constitution à un sta-
tut de souveraineté et d'indépendance
à côté de l'Etat italien souverain et
indépendant dans sa sphère propre. »

M. Saragat insiste ensuite sur la
nécessité de mesures sociales (loge-
ments pour les travailleurs, santé pu-
blique) , et tout particulièrement dans
le domaine de l'enseignement et de la
culture, « toujours plus nécessaire au
développement économique et social du
monde moderne. » '

Après avoir évoqué les valeurs dé
la résistance « où s'est nourrie la ré-
conciliation des meilleures énergies au
nom de la liberté », et avoir salué tou-
tes les classes travailleuses du pays,
M. Saragat conclut : « Avec l'aide de
la Providence, je me consacrerai tout
entier à contribuer au progrès social,
au renforcem ent de la démocratie, à
la consolidation de la paix. Vive l'Ita-
lie. »

Message du Pape

Le Pape a adressé la dépêche sui-
vante à M. Giuseppe Saragat, nou-
veau président de la République
italienne :

«Veuille votre excellence agréer
à l'occasion de son élection comme
président de la République italienne
les vœux fervents, renforcés par nos
prières, que nous voulons offrir pour
l'heureux succès de votre activité
à la tête de la nation, pour votre
bien-être personnel et le bien-être
de votre famille et pour le mieux
être du peuple italien qui nous est
cher. En adressant nos salutations
et nos vœux à l'Italie, à son nou-
veau chef , à ses autorités, à ses
institutions et à ses citoyens, nous
donnons d'un cœur paternel la bé-
nédiction apostolique propitiatoire».

— augmentation du produit
— discussion explicite de la répartition

du produit additionnel entre masse
salariale et masse des profits

— discussion de la répartition des ac-
croissements de productivités par
secteurs et par sous-secteurs.

On ne se fait aucune illusion sur
l'accueil réservé, en l'état actuel des
choses, à cette dernière doctrine: mais
on est convaincu qu 'elle seule peut as-
socier le travail à la réalisation des
obj ectifs du Plan.

» Faute de sa mise en œuvre, les
cessations de travail et les revendica-
tions se poursuivront... »

Cette observation du grand économis-
te français conduit à admettre oue si
l'homme — le salar ié comme l'entre-
preneur et le nanltallste — f ait  l'écono-
mie, les 0™!'"'*"' >ip cette économie sont
au service de l'homme, an'll soit sa-
larié, entrenrenenr 011 canîtaliste. et
cela selon le travail et les risques en-
courus nar chacun.

Notre T»OîV du travail en Suisse n'est-
elle nas déîà nno forme «fle nMlt . nou-
velle conception de la répî'-t'tinn ?

Henri ROH

Le nouveau président a également
rendu hommage à son prédécesseur M.
Antonio Segni, pour lequel il a formé
des vœux de rétablissement.

L'ARRIVEE AU QUIRINAL
Au terme de son discours, qui a été

chaleureusement applaudi à plusieurs
reprises par les parlementaires , M. Giu-
seppe Saragat prenant congé du pré-
sident de la Chambre, M. Brunetto
Bucciarel li Ducci , et du vice-président
du Sénat, M. Zelioli Lanzini , a quitté
le palais de Montecitorio , tandis que
les carabiniers alignés devant le palais
jouaient l'hymne italien. Après s'être
incliné devant le drapeau et avoir pas-
sé les troupes en revue, le nouveau
président de la République, accompa-
gné du présiden t du Consul, M. Aldo
Moro, a gagné en voiture, escorté de
cuirassiers montés, la place de Venise.
Là, il a reçu le salut du maire de
Rome, M. Alerigo Petrucci, qui a for-
mé des vœux chaleureux. Puis, sous
les applaudissements de la foule der-
rière la double haie de militaires, la
voiture présidentielle est montée len-
tement vers le palais du Quirinal , où
elle est entrée peu avant midi.

M. Giuseppe Saragat, nouveau prési-
dent de la République, a été accueilli
au palais du Quirinal par M. Cesare
Merzagora , président du Sénat, qui as-
surait depuis le 10 août dernier l'in-
térim de la présidence de la Républi-
que après la maladie de M. Segni.

M. Merzagora a remis au nouveau
présiden t la grand croix de l'Ordre du
mérite de la Républiaue, en présence
des hautes charges de l'Etat et du
présidant du Conseil, M. Aldo Moro.

M. Saragat après avoir rênondu à
une brève allocution du président du
Sénat , a pris congé de lui , et a fait
connaissance avec les fonctionnaires du
palais oui sera pendant sept ans, sa
résidence.

DEMISSION RITUELLE
M. Aldo Moro, président du Conseil

a présenté au nouvea u président de la
République, M. Giuseppe Saragat, la
démission de son cabinet.

M. von Moos félicite M. Saragat
Le président de la Confédération, M.

Ludwig von Moos, a adressé un télé-
gramme de vives félicitations à M
Giuseppe Saragat, le nouveau préside^
de la République italienne.
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La contrebande
au Tessin

La police tessinoise avait remarque
dernièrement que, très souvent, les au-
tomobilistes, impliqués dans un acci-
dent, disparaissaient aussitôt avec leurs
véhicules. L'arrestation récente de deux
garçons de café, de nationalité étran-
gère, vient de fournir à ce propos un
indice sérieux à la police. En effet ,
celle-ci a établi que ces deux individus ,
qui se livraien t à la contrebande, dis-
posaient de plusieurs automobiles im-
matriculées dans le canton. Dès que l'un
des véhicules était repéré à la frontiè-
re, alors qu 'il transportait des ciga-
rettes, du café, des montres et des ra-
dios, il était aussitôt retiré du «trafic» .
La police a été ainsi amenée à penser
que, souvent, les automobilistes qui
prennent la fuite à la suite d'un acci-
dent ne sont en fait que des contre-
bandiers, qui naturellement, ne dési-
rent pas préciser leur identité. Une
enquête a donc été ouverte en tenant
compte de ce nouvel élément.

Arrestation
de trois Algériens

La police luganaise vient d'arrêter
trois Algériens, accusés d'avoir volé
des briquets, pour une valeur globale
de 1500 francs, un appareil de photo-
graphie et un petit appareil de radio,
dans trois magasins de Lugano. Les
trois comparses, qui se proposaient de
regagner leur pays, traversaient la
Suisse avant de gagner Marseille pour
s'embarquer.

Accidents dus à la neige
ou au verglas

Les rues comme les trottoirs étant
enneigés depuis la nuit de dimanche à
lundi, plusieurs personnes ont déjà été
victimes de chutes à Genève, c'est ain-
si qu'un habitant du Pellt-Saconnex
ŝ est fracturé une jambe en tombant. Il
en a été de même d'un octogénaire et
d'une demoiselle qui se sont également
cassés une jambe. Une septuagénaire,
tout comme les trois autres accidentés
a été transportée à l'hôpital cantonal.
Enfin bien des cyclistes ont déjà fait
des chutes dans la rue, fort heureuse-
ment sans grand mal pour la plupart .

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

La tendance : Irrégullira
Actions suisses C du 28 C du 29

C du U C du 29
Banque Leu 2120 g 2130
U. B. S. 3615 3595 American Cynnmid 60 1/4 66 1/2
S. B. S. 2570 2570 American Tel & Tei 66 3/8 66 1/2
Crédit suisse 2915 2900 American Tobacco 32 7/8 33 1/8
Allg. Finanzges. 432 430 Anaconda 52 1/2 62
Banque Com Bâle 400 400 g Baltimore & Ohio 38 1/4 36 1/2
Contl Linoléum 1240 g 1230 Betlehem Steel 35 1/4 35 1/8
Banque Fédérale' 450 g 450 g Canadian Pacifie 55 3/8 55 1/2
Electrowat 1 ai0 1605 Chrysler Corp. 60 1/2 60 1/4
Transports Glaris 210 g — Créole Petroleum 43 5/8 44
Holdebank port. 575 675 Du Pont de Nemour 236 3/4 236 3/4
Holdebank nom. 465 460 g Eastman Kodak 139 138
interhandel 4980 4940 General Dynamlo 34 7/8 34 7/8
Motor Colombus 1380 1370 General Electric. go 1/2 00 1/8
Indelec 1012 1012 General Motors gs 3/4 95 7/8
Metalwerte 1705 1705 Gulf OU Corp. 59 i/a 58 3'8
Italo Suissa 325 321 I. B. M. 412 3/4 410 1/2
SUdelektre 126 g 126 Iniernntlonnl Nickel 82 1/2 82 5/8
Réassurance 2220 2205 Intel Tel & Tel 59 1/4 59
Winterthour-Ace. 780 775 Kennecott Copper go 3/4 90
Suisse ass gén. i»o 1750 g Lehmann Corp. ;g 3/4 30 1/8
Zurich assurance 5050 5040 Lockheed Alrcraft 37 3/4 37 3'4
Aare Tessin 1085 g 1085 g Montgomery Ward 39 3/4 39 3/4
Accum. Oerlikon 630 640 b National Datrv Prod es 1/2 84 1/4
Saurer 1620 g 1620 Niitlonal Dlstill»rs 2g _/ s 26 5'8
Aluminium Chippis 5870 5665 New York Central 46 3/8 45 7/6
Bally 1710 g 1710 Owens-llllnnls Gl 103 103
Brown Boverl 2150 2130 Radio Corp ot Am. 32 32 5/8
ClbB 6220 8160 Repuhllc Steel 42 7/8 42 3/4
En Elec. Simplon 630 Roval Dutch 45 5/8 45 1/2
Chocolats Villars 1675 b 1650 Stnndard OU 90 1 /8 89 1/2
Fischer port 291 g 290 g Tri Continental Cor 49 3/ B 49 1/4
Fischei nom 9150 9000 Union Cnrhlrte 127 1 /4 U B I /4
Geigy port. 11 on 5050 II s tuhher 12 1/4 61 l/S
Geigy nom isio 1518 u s Steel 51 7/n 51 1'8
Jelmoll 6390 6360 WeRtim'hniise Elect. 43 3M 43 3»n
Hero Ford Molor « 53 1/4 53 5'8
L
r

d,
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2
J ™„ ™„ "-.'"mes 3 990 000 4 450 000uinn Olublasco 670 g 670 g Qow JonM

¥!"> . _Rnn h Àll Industrielles 857 .01 862. 18
S'"ni' A..,!... ™ 7nn n Ch de Fer '°<« 55 2°3« 8'Oerlikon Ateliers 700 700 g Services oublie 153 99 154 19Nestlé port 3125 3330 services punuc 153.99 154 ,19

Nestlé nom 2000 2000 Bâche New York
Sanrtoi 60«30 6085

lu£flrrd ™ "n Cours des billets
U"ine "" "50 ACHAT VENTE

Allemagne 107 10a 50
..„ ' . _.,.„„-,*,_.. Angleterre 1188 12 16Actions étrangères Autriche 16 65 16 86

Belgique s so e 75
Cla 16 17 Canada J «fi 4 03
Pecnlney 188 185 Espagne 7.06 7.35
Philip» 181 183 Etats-Unis 4 29 1/2
Royal UUtch 191 191 France 88 50 89 60
Sodec 102 102 Italie —.68
Unilever 170 171 -

Aniltn 623 624 COUTS de l' OT
Demag 460 g 460
Uegussa 648 650 ACHAT VENTE
Bayer 679 679 20 fr. suisses 99 60 41 60
Hrtchster 570 574 Napoléon 86 60 s» 50
Mannesman 2.12 1/2 231 1/2 Souverain 41 «S
Rein West urd-. , • 659 560 20 dollars U S. 180 186
Rein West prlv 542 g 540 g 
S'iîSJîfïï 5îs S?ô Cours dï bourses communiqués par la
rl,y*"en 2" i u  Banque Troillet & Cie S A „ Martigny.
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Contrôle et surveillance des loyers
Se fondant sur l'arrêté fédéral du 9

octobre 1964, concernant le maintien de
mesures temporaires en matière de
contrôle des prix , le Conseil fédéral a
pris mardi un arrêté à teneur duquel
les prescriptions sur le contrôle des
loyers resteront en vigueur, à partir du
ler janvier 1965, dans un certain nom-
bre de communes dont celles de Ge-
nève, Carouge, Chêne-Bougeries, Chê-
ne-Bourg, Cologny, Le Grand Sacon-
nex, Lancy, Meyrin, Onex , Plans-les-
Ouates, Pregny, Thonex , Troinex. Van-
deeuvres, Vernier et Veyrier, de même

Les nouvelles fonctions
du colonel commandant de corps Annasohn

Libéré de ses fonctions de chef de
l'état-major général pour la fin de l' an-
née, le colonel commandant de corps J.
Annasohn a été chargé de la direction
des études en vue d'adapter notre dé-
fense nationale aux conditions impo-
sées par une guerre totale.

Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédéral a approuvé les éléments de cet-
te mission. En sa . qualité de délégué du
Département militaire aux questions de
défense totale, le colonel commandant
de corps Annasohn aura pour tâche
d'examiner et de proposer les mesures
visant à obtenir une coordination effi-
cace entre tous les organes responsables
de la défense totale, ainsi que les inno-
vations d'ordre organique propres à at-
teindre ce but. Les critères de cette étu-
de seront les suivants :

a) assurer, par la défense totale, en

Le vol d un sac postal
_r» 11 it *r% M _pJ *+C l U t i U C

La police municipale de Berne esl
parvenue à découvrir avec l'aide du
public et après une longue et minu-
tieuse enquête, l'individu qui s'était
approprié le 5 mal 1964 à la poste-
transit de Berne un sac postal ren-
fermant 240 000 francs. Le voleur,
un ancien fonctionnaire postal , a pu
être arrêté. II a passé aux aveux.
150 000 francs seulement ont été ré-
cupérés, tandis que le reste a été
dépensé de façon frivole, notamment
à l'étranger.

que celles de Lausanne, Chavannes-
près-Lausanne, Crlssier, Prilly et Re-
nens.

Les prescriptions sur la surveillance
des loyers resteront en vigueur dans
toutes les communes où elles étaient
appliquées jusqu 'ici , de même que dans
les communes où le contrôle des loyers
est supprimé à la fin de cette année.

Les locaux de commerce restent sou-
mis à la surveillance des loyers dans
toutes les communes où cette surveil-
lance est maintenue.

tout temps et quelle que soit la nature
de l'agression, la sécurité et l'indépen-
dance du pays, ainsi que l'existence de
la population ;

b) assurer la poursuite, selon le plan
établi , des opérations de défense, même
lorsque les événements de guerre em-
pêchent la direction centrale d'agir;

c) assurer dans les conditions les
meilleures possibles la transition de
l'état des préparatifs du temps de paix
l'état du service de neutralité ou de
guerre.

Les départements fédéraux commu-
niqueront au colonel commandant de
corps Annasohn tous renseignements
utiles et l'assisteront dans sa tâche de
la manière la plus appropriée.

Entrée en vigueur
de la loi sur le travail

L'entrée en vigueur de la loi sur le
travail avait tout d'abord été prévue
pour le ler janvier 1965. Les cantons
ont toutefois relevé qu'il ne leur était
pas possible de mettre SUT pied leur ap-
pareil d'exécution jusqu 'à cette date.
D'autre part, la plupart des avis des
cantons et des associations relatifs au
projet d'ordonnance générale n'ont été
déposés qu 'au mois de septembre 1964.
Or ils contiennent de nombreuses pro-
positions d'amerfdbments qui exigent
un examen' approfondi. En outré, les
dispositions d'exécution en matière
d'hygiène et de prévention des acci-
dents doivent être encore préparées. Il
en est de même des prescriptions spé-
ciales sur la durée du travail et du
repos pour certaines catégories d'entre-
prises et de travailleurs. En conséquen-
ce le Conseil fédéra l ne prendra que
plus tard sa décision quant à l'entrée
en vigueur de la loi sur le travail.

Dernière sear.es
de l'année

M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération , sortant de charge, a
présidé mardi la dernière séance du
Conseil fédéral de l'année 1964. en fait
la 98e. dont six séances extraordinaires.

A l'issue de la séance, les membres de
l'exécutif fédéral , le chancelier et le
vice-chancelier, accompagnés de leurs
épouses, ont participé à la maison de
Wattenwyl, au dîner traditionnel de fin
d'année.

M. H. P. Tschudi , président de la
Confédération pour 1965, inaugurera ses
fondions le jour de l'an en recevant au
Palais fédéral les autorités bernoises ,
puis les membres des corps diplomati-
que et consulaire.

Le Conseil fédéra! tiendra so premiè-
re séance de l'an prochain mardi 5
janvier.

La protection des eaux
du Léman

tes membres de la délégation suisse
à la commission internationale pour la
protection des eaux du lac Léman con-
tre la pollution , ont été réélus pour la
période administrative du ler janvier
1965 au 31 décembre 1968. Le chef de
cette délégation est M. Emmanuel Diez ,
chef du service ju ridique du Départe-
ment polit ique fédéral, à Berne.

Promotions militaires
Le Conseil fédéral a nommé le colo-

nel Denis Borel. de Neuchâtel et Cou-
vet, jusq u 'ici officier instructeur des
troupes mécanisées et légères, et le
colonel EMG Kurt Bolliger , de Uer-
kheim et Duebendorf , jusqu 'ici officier
instructeur des troupes d'aviation , en
quali té  de chefs de section la du ser-
vice de l'état-major général et d'offi-
ciers instructeurs avec entrée en fonc-
tions le ler janvier 1965.

24 heures de la vie du monde
# GREVE DES CHEMINOTS AUX ETATS-UNIS — Les chauffeurs et

mécaniciens de la compagnie de chemin de fer américain, la « Southern
Railways » desservant 14 états des Etats-Unis, se sont mis «en grève
hier maitin.

* 120 BLANCS LIBERES AU CONGO — Les troupes de l'Armée nati onale
congolaise, dirigée par les mercenaires blancs , ont libéré mardi 120
Blancs à Wamba, au sud-est de Paulis, annoncent des rapports radio
parvenus à Léopoldville. Ces rapports ajoutent que dix personnes ont
été tué«es.

*# LE PAPE PAUL VI, LA PERSONNALITE LA PLUS POPULAIRE EN
ITALIE — Le pape Paul VI est la personnalité mondiale la plus popu-
laire en Italie, pour l'année 1964. C'est ce qui ressort d'un sondage
d'opinion effectué par la revue « S«toria illustrata » à travers toute
d'Italie.

¦X- ACCIDENT — Là police a annoncé qu'une personne a été tuée et cinq
autres blessées lors de l'explosion d'un sac plein de fusées, au cours
d'une fête qui se déroulait à Fontanares (Murcie, Espagne).

*# UN HONGROIS SE REFUGIE EN AUTRICHE — La police autrichienne
a annoncé mard i qu'un soldat hongrois de 21 ans, en uniforme et armé,
s'était réfugié en Autriche dans la nuit de lundi à mardi et avait
demandé l'asile politique.

# IL VOLAIT DE L'ARGENTERIE COMME PASSE-TEMPS — La police
a annoncé mardi à La Haye qu 'un trésor d'argenterie, d'une valeur de
200 000 florins (240 000 francs suisses) ava it été découvert dans une
maison inhabitée de Delft. Cette argenterie avait été volée ces dernières
12 années par un fonctionnaire municipal de La Haye, âgé de 49 ans,
qui occupait ses loisirs à cambrioler des maisons pour y dérober de
l'argenterie.

¦X- AGRESSION — Nouvelle agression aujourd'hui , dans la région pari-
sienne cette fois. Quatre bandits armés et masqués ont contraint un
encaisseur d'une banque de Blanc-Mesnil (Seine-et-Oise) à arrêter sa
camionnette en lui faisant une queue de poisson avec un véhicule volé.
Sous la menace de leurs armes les gangsters s'emparèrent d'un coffret
contenant environ 90 000 francs puis prirent la fuite.

# UNE MANIFESTATION A DJAKARTA — Environ trois mille femmes
et jeunes gens ont participé hier matin à une manifestation d'inspiration
communiste devant le ministère du commerce indonésien pour protester
contre la hausse des prix et demander la démission du ministre, M. Adam
Malik. On ne signale aucun incident.

-* LE GOUVERNEMEN KOWEÏTIEN A DEMISSIONNE — Le gouverne-
ment koweïtien formé le 6 décembre par le prince héritier a démissionné
hier sans avoir pu entrer en fonction à cause de l'opposition de la majo-
rité de l'Assemblée nationale.

-* UNE BOMBE A EXPLOSE A NICOSIE — Une bombe a explosé la nui t
dernière devant un cinéma et près d'un poste de police à Nicosie. L'ex-
plosion a causé des dommages matériels. Il n'y a pas de victimes.

# MANIFESTATIONS ANTI-AMERICAINES EN INDONESK — L'agence
indonésienne « Antara » annonce que des milliers de jeunes gens ont
manifesté, devant le palais du gouverneur à Pakanba«rou , dans le centre
de Sumatra, contre l'intervention américaine au Congo et au Vietnam
du Sud. Au cours de cette même manifestation, des films américains ont
été brûlés sur la place publique.

Apres l'offensive de la neige à Genève

Trafic à peu près normal
La chute de neige de la nuit de di-

manche à lundi à Genève a perturbé
la circulation des véhicules comme des
piétons surtout dans l'agglomération ur-
baine. La circulation des trams a été
rendue particulièrement difficile tandis
que le trafic automobile en ville se fai-
sait lundi au ralenti. A l'aéroport de
Genève-Cointrin les pistes ont pu être
rapidement déblayées, permettant un
trafic pour ainsi dire normal. Il en a
été de même en ce qui concerne la cir-
culation des trains à Cornavin où les
mesures nécessaires ont été pris«es. On
n 'a pas signalé de retards.

En ville en revanche, les services de
la voirie comme ceux de la CGTE ont
été sur les dents et se sont employés
pendant toute la journée soit à dégager
les rues de la neige au moyen de trax
ou autres véhicules munis de lames
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LES ROLWOOD. patineurs acrobatiques

ALANO, jongleur
KALIDIA KEIT, danseuse exotique
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Thé dansant ™ J
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soit à rendre les rails des lignes 12 ou
de la «ceinture» praticables . Pendant
une bonne partie de la journée il a fal-
lu remplacer les trams de la ligne 12
qui glissaient sur les rails engorgés onr
la neige ou le verglas par des autobus.
A Genève comme dans la banlieue des
hommes de la voirie ont sablé l«es en-
droits qui avaient été rendus les plus
difficiles à la circulation.

La neige n 'est pas tombée cette nuit
sur la ville. Il n 'en reste pas moins que
les rues sont encore recouvertes d'une
couche de quelques centimètres de nei-
ge bien tassée, que les services néces-
saires von t s'employer à enlever ces
jours pour rendre la circulation à nou-
veau normale.

Ajoutons que la couche de neiee tom-
bée ces jours à Genève mesurait quel-
que 14 centimètres.



ASSOUPLISSEMENT PARTIEL
des mesures de financement

Dans le cadre des mesures prises en
vue de comba«ttre le renchérissement,
le Conseil fédéral a conféré force obli-
gatoire générale, le ler juin 1964, à la
convention qui avait été conclue entre
la Banque nationaile et les banques sur
la limitation des crédits. Aux termes
de cet accord , l'octroi de crédits au ti-
tre des débiteurs, avances et prêts aux
corporations de droit public, ainsi que
des effets de change et hypothèques a
été limité à certains taux de crois-
sance qu 'on s'est réservé de reviser
après 1964.

LES TAUX DE CROISSANCE

Après des pourparlers avec des grou-
pes de banques et les associations de
banques compétents, la Banque natio-
nale a fixé les taux de croissance pour
l'année 1965. Etant donné que la ten-
sion conjoncturelle continue et que les
forces d'expansion sont encore puis-
santes dans maints secteurs de l'éco-
nomie, il ne peut êrtire question d'aug-
menter ces taux d'une manière géné-
rale pour toutes les catégories de cré-
dit. Ceci serait contraire à la politique
de lutte contre le renchérissement. Les
quotas accordés aux banques pour les
débiteurs, avances et prêts aux insti-
tutions de droit public ainsi que pour
les effets de change, fixés à 79% des
augmentations effectives des années
1960 et 1961 resteront inchangés.

En revanche, les taux de croissance
pour les placements hypothécaires pas-
seront de 108 à 120% de la crois-
sance de 1961 (ou de 1960) si cette an-
née-là la croissance était plus élevée).
Il a ainsi été tenu compte de certaines
difficultés survenues dans la consoli-
dation des crédits de construction et
cela facilitera en particulier la conver-
sion de ces derniers en hypothèques.

11 a été démontré que certains can-
tons et communes se trouvent dans
une situation difficile. Leur économie

Les difficultés suscitées par le Concile dans le peuple chrétien

Que restera-t-il de «notre messe »
Interview

Après avoir survolé le Concile
d' une laçon générale , ne pourtait-on pas
à présent entrer dans le particulier , c'est-
à-dire aborder le problème des d if f éren ts
schémas proposés au Concile ?

— Certainement. Cinq schèmes ont été
votés : je vous ai donné les résultats.
Il y a encore huit schèmes à traiter.
Parlons donc des cinq schèmes votés et
commençons par le premier qui traite de
la liturgie. On a dit à ce propos que le
Concile était en train d'abandonner la
tradition. Pas le moins du monde. Ce
qui paraît neuf dans la constitution de
la liturgie est ce que les historiens et
spéci«îlistes considèrent ccmme le plus
ancien. C'est un retour aux sources sans
archéologisme.

— Pouvez-vous dégager l'idée géné-
rale, l' espri t de cette constitution ?

— Je crois que ce qui caractérise
cette constitution, comme tout le Con-
cile d'ailleurs , c'est un effort pour réta-
blir l'unité de la conscience, pour har-
moniser ses différents pleins. Ainsi la
liturgie doit-elle déboucher sur la pas-
torale, comme la pastorale elle-même sur
la liturgie.

— Pouvez-vous préciser votre pen-
sée ?

— Rappelons-nous que le but pre-
mier de l'Eglise , c'est de glorifier Dieu ,
de nous faire admirer ses merveilles.
Gloire de Dieu , mais en même temps,
préoccupation du salut des âmes. Je me
permets de souligner ce mot d'âme, le
salut de l'âme. L'Eglise qui veut sauver
tout homme, le sauve par rapport à son
âme. Car c'est l'âme qui est la vie du
corps et par elle tout l'homme rejoint
Dieu. Bien sûr l'homme n 'est pas
âme seulement , il est corps et âme, un
seul être, mais il faut garder ce terme
d'âme. Le but immédiat de la liturg ie
sera donc la glorification de Dieu , mais
en débou chant toujou rs sur le salut de
l'homme. Tout comme la pastorale inver-
sement a comme but immédiat de sau-
ver l'homme, mais en le rendant partici-
pant de la gloire de Dieu. Voilà pour-
quoi la pastoral e et la liturgie sont
inséparables.

— Vous reconnaissez donc à la litur-
gie une place primo rdiale dans la vie
chrétienne ?

— Le Concile dit , en effet , que la
liturgie est le sommet , mais aussi la
source de la vie chrétienne.

— Le problème du sacerdoce occupe
une p lace importante au Concile , il a
de gtandes répercussions au point de
vue œcuménique. Pouvez-vous nous li-
vrer quelques réllexions ?

Avec tous les chrétiens , nous affir-
mons qu 'il n 'y a qu 'un seul prêtre , Notre
Seigneur Jésus-Christ. Mai» le grand

sést développée et leur population sést
accrue de façon telle que le nombre
des projets d'investissements urgents
qui ne peuvent être différés a aussi
augmenté dans une proportion inhabi-
tuelle. A cola s'ajoute le .fa it que les
taux de croissance en vigueur pour les
crédits accordés à toutes les corpora-
tions de droit public sont faibles par
rapport aux besoins, lesquels sont ex-
traordinairement augmenté.

NOUVELLE REDACTION
DE L'ARTICLE 9

Ces taux de croissance ont en effet
été calculés en prenant pour base des
années dans lesquelles les construc-
tions faites par les pouvoirs publics
étaient de beaucoup moins importan-
tes qu'aujourd'hui. Afin de facil iter
quelque peu le financement urgent en
ce domaine, la Banque nationale a été
autorisée à refondre l'article 9 de la
convention citée. De cette manière, les
taux de croissance lors de l'octroi aux
pouvoirs publics de crédits pour la
construction d'hôpitaux , d'autres éta-
blissements hospitaliers, de maisons
pour vieillards, d'écoles, d'installations
pour l'alimentation en eau potable et
la protection des eaux ainsi que pour
des travaux de raccordement nécessai-
res pour des constructions de loge-
ments à caractère social et de loge-
ments non luxueux pourront être dé-
passés. Les constructions susmention-
nées ne pourront toutefois se faire, vu
la situation tendue sur le marché du
travail et la pénurie de capitaux , que
si l'exécution de tous les proj ets moins
urgents des pouvoirs publics est re-
tardée.

Dans sa séance d auiourd hui , le Con-
seil fédéral a conféré force obligatoire
aux taux de croissance pour 1965 ainsi
ou 'à la nouvlle rédaction de l'article 9
de la convention concernant la limita-
tion des crédits.

de M. le chanoine F. Boillat , expert au
mystèTe de l'Eglise, c'est que le Christ
va communiquer son sacerdoce, sa scien-
ce, son prophétisme , sa sainteté, sa
royauté à ses membres. Au point de vue
de la communication du sacerdoce, « elle
est double. 11 y a un sacerdoce minis-
tériel, qui est le propre des prêtres con-
sacrés, et un sacerdoce spirituel , qui est
commun à tous les baptisés , à tout le
peuple de Dieu , à tous les chrétiens sans
exception. Le sacerdoce ministériel est
au service du sacerdoce spirituel des
fidèles. Le prêtre est un instrument du
Christ pour animer le corps d«u Christ ,
l'Eglise, dans son sacerdoce spirituel.

— Comment donc le peuple de Dieu
exerce-t-il son sacerdoce spirituel ?

— Il l'exerce par les vertus théolo-
gales, lorsqu 'il offre a Dieu le Christ et
s'offre lui-même en lui . C'est par la foi
que le peuple de Dieu exerce son sacer-
doce. Aussi, la liturgie doit-elle de plus
en plus faire appel â la foi du peuple de
Dieu et rappeler que les sacrements sont
des sacrements de la foi , signes de la
foi , par lesquels nous sommes les té-
moins de la présence du Christ , de sa
croix et de sa résurrection , dans l'attente
de son retour.

— Comment la constitution sur la li-
turg ie va-t-elle réanimer ie sacerdoce
des f idèles ?

— En renouvelant la liturgie de la
parole. Celle-ci se distingue de la litur-
gie du pain et du vin. On a tendance à
minimiser la première partie de la mes-
se, la messe des « catéchumènes ». En
réaction , le Concile insiste sur la pré-
sence du Christ dans l'annonce de la
parole. Lorsqu e le prêtre annonce la
parol e de Dieu , dans l'acte liturg ique , le
Christ est actuellement présent , sans dou-
te d'une autre manière que sous les espè-
ces du pain et du vin , mais plus profon-
dément que nous avons coutume de le
croire. Le Christ qui est dans le ciel se
sert de la proclamation de la parole par
le prêtre pour être présent dans l'assem-
blée. « L'Imitation de Jésus-Christ » a
raison de mettre sur l'autel la sainte
écriture et le corps du Christ, et son
sang.

— Pensez-vous gue la question des
langues va laciliter le renouveau de la
liturgie de la parole ?

— C'est une question qui frappe beau-
coup le peuple. Evidemment , ce n'est pas
le fait de changer le texte et de le
mettre en français qui résoudra tout.
Cependant , il faut dire qu 'en revenant
à la langue populaire , l'Eglise revient
à sa pl us ancienn e tradition. Dès le pre-
mier siècle, elle a transmis le message
dans la langue des peuples qui venaient
à elle. C'est à la fin du Ile siècle que
l'Eglise romaine s'est mise à célébrer
la messe en latin. Saint Cyrille et saint
Méthode sont venus à Rome au IXe

Soudan :
Les communistes

reviennent en force
ADDIS-ABEBA — Le parti communiste
du Soudan a fait  savoir aux journaux
qu'il n'accepterait aucune critique et
Que, en cas de- nécessité , il passerait
aux représailles. Ces représailles con-
sisteront probablement dans l'incendie
des imprimeries où sont édités les jour-
naux qui se permettraient de critiquer
le communisme. C'est pourquoi tous les
journ aux ont gardé un silence prudent ,
bien que la grande majorité de l'élite
du pays soit opposé e au communisme.

Un seul journal a fai t  exception ,
« Al Nil » de la secte Ansar, qui a pu-
blié divers articles dévoilant les vrais
buts du communisme et les intentions
cachées de l'action de ce parti . Mais la
secte Ansar est étroitement liée avec
le mouvement Mahdi , de telle façon
qu'elle n'a rein à craindre.

Le part i communiste était interdit
au Soudan tant sous l'administration
britannique (jusq u 'en 1956) que sous
le gouvernement militaire (de 1958 à
1964). Mais sous ce dernier régime, il' a
développé une intense activité larvée.
En août 1959, un membre du gouverne-
ment d'alors avait déclaré à Athènes,
Que le communisme n'était pas dange-
reux au Soudan. A cette époque, on
savait pourt ant qu'il s'infiltrait dans
les syndicats principalemen t de l'indus-
trie du coton et des chemins de fer ,
et chez les étudiants.

A la suite de la révolution du 29 oc-
tobre 1964, les communistes sont appa-
rus en ple in jour . Des quinze ministres
actuels, sept sont communistes. Les
ministres communistes étaient présents
à l'aéroport de Khartoum, lorsque des
désordres s'y produisiren t le 6 décem-
bre. Deux ministres communistes ont
assisté à l'attaque menée contre la
mission des Etats-Unis au mois de dé-
cembre. Mais la press e communiste
s'est empressée de rejeter toute la
f aute  sur les missionnaires.

Les communistes ont réussi de faire
abaisser de 21 à 18 ans l'âge auquel les
citoyens sont aptes à prendre p art aux
élections. Ils espèrent , par ce moyen,
obtenir les voix de ces nouveaux élec-
teurs.

Concile
¦
. i « -

siècle poux demander s'ils devaient pro-
clamer la parole en langue slave : le
pape a immédiatement dit « oui ».

— Pourquoi l 'Eglise chez nous est-elle
restée si étroitement attachée au la-
tin ?

— Il faut reconnaître qu'il y a eu
chez nous une latinisation excessive. On
voulai t surtout préserver l'intégrité des
rites, du message, devant les menaces
de morcellement de l'Eglise -, je ne vois
pas, pour ma part , actueillement , de plus
belle liturgie qu 'une liturgie chantée en
p'.ain-chant. Nous n 'avons pas encore
une vraie liturgie en français. Il faudra
vivre une période intermédiaire et être
courageux dans les innovations , sans
décourager les fidèles , sans les brus-
quer , la préparation intérieure ira de
pair.

— Que pensez-vous de la vitalité li-
turgique actuelle de nos paroisses ?

— Il y a prédominance du rite sur la
foi. Une certaine révision de la valeur
de - notre pratique religieuse s'impose.
Prenons garde pourtant de minimiser
la pratique traditionnelle , ni de la sures-
timer. Il semble plutôt que la cohésion de
nos paroisses résulte d'une sorte d'at-
traction sociologique. Si un étranger
n 'est pas accueilli comme un frère , c'est
la preuve que la liturgie n 'est pas saisi e
dans son fond. La langue est un obsta-
cle, mais ausi le fait d'en rester à une
religion d'habitude . La liturgie n 'appar-
tient pas à l'ordre des communautés
naturelles. Elle relève de l'esprit qui tra-
verse les lettres de saint Paul : présence
du Christ qui nous rassemble pour témoi-
gner de sa résurrection , dans l'attente
de son retour. La célébration eucharis-
tiqu e, c'est l' affirmation que nous som-
mes tous frères , quels que soien t nos
métiers , nos langues et nos pays. Il n'y
a plus ni grecs, ni juifs , ni esclaves, ni
hommes libres. Nous sommes tous un
dans le Christ. Or tout cela est recou-
vert à l'heure actuelle par un amoncelle-
ttnent de choses trop humaines.

— Comment le Concile prévoit-il res-
tituer au peuple sa place dans la litur-
gie ?

— Par la participation active des fi-
dèles à la liturgie. Cela ne se fera pas
en un jour. Il faudra beaucoup de pa-
tience, c'est un long mûrissement. Il
s'ag it de créer un esprit nouveau. En
conclusion je dirai qu'il faudra regarder
toute chose avec optimisme, c'«est-à-dire
avec le Christ , par le Christ , dans le
Christ. Il faudra surtout prendre garde
à ce que la liturgie porte des fruits
d'adoration et de fraternité.

(Voir « Nouvelliste du Rhône » des 22
el 29 décembre).

Interview recueilli par Georg es
Schindelholz

La (( Voix Ouvrière»
ET SON HUMOUR
NOIR. .. AFRICAIN

Il faut revenir — on ne le fera ja-
mais assez — sur le drame de Stanley-
ville.

Remarquons en premier lieu que la
fameuse conscience universelle, si
prompte à intervenir lorsqu'il s'agit de
défendre un quelconque terroriste dans
le vent à qui la justice demande des
comptes, n 'a pas bougé d'un pouce
après les massacres de Stanleyville.
Pour elle, on a même trop parlé de
ces Blancs éventrés, de ce maire indi-
gène dévoré vivant par un off ic ier  re-
belle et de ces religieuses qui ont payé
si cher leur adhésion à la foi chrétien-
ne. Cette contrefaçon d'opinion publi-
que a décidé une fois pour toutes que
les missionnaires et les colons n 'étaient
pas intéressants. Elle est restée muette.
Il ne lui reste donc plus qu'un droit,
celui, désormais, de se taire.

Mais il y a ceux qui n'ont même pas
eu la décence de rester silencieux et
qui ont aussitôt pris le parti des tueurs.
A première vue cela paraissait impen-
sable. Et pourtant... Les assassins de
Stanleyville , proclamait la Voix ouvriè-
re du 25 novembre (voir nos commen-
taires du 27 novembre). Suivait un in-
croyable leader où l'on présentait les
assassins comme les victimes, et vice-
versa. Le même journal titrait encore :
Jour de deuil et de sang pour toute
l'Afrique , et qualifiait le médecin amé-
ricain Paul Carlson, victime des rebel-
les, d' espi on-missionnaire.

Les bornes de l'indécence ont encore
été dépassées par ce journal le 24 dé-
cembre. Le StytobiUe , dont le proprié-
taire passe pour être M. Muret , écrit
textuellement : La Feuille (La Feuille

LAUSANNE : UNE STATION D'EPURATION
DES PLUS MODERNES
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Dans quelques mois, Lausanne possédera une des stations d'épuration des
eaux les plus modernes du monde pour lutter contre la pollution du Lac Léman.
Cette oeuvre gigantesque , située à Vidy, est conçue pour être à mieux de remplir
sa tâche en 1990 quand Lausanne atteindra 200.000 habitants . Son coût est de
30 millions de f rancs.

NOTRE PHOTO : les deux bassins de décantation circulaires où les derniè-
res particules en suspension dans l'eau se déposeront et seront ramassées par
un racleur tournant. Et l'eau en sortira Iraîche et pure 'l (Belle vision d'avenir).

L'ART D'UTILISER LES COMPETENCES

La commission du marché du fromage
présidée par le secrétaire central

des marchands de chaussures !
MM. E. Bircher, député au Grand Conseil, à Berne, A. Oulcvay, anciev
conseiller d'Etat , à Morges, H. Schneider , conseiller d'Etat, à Saint-Gal l
et W. Sollberger, à Berne, ont donné leur démission de membres de la
commission des contingents pour la réglementation du marché du fromage.
La commission a été renouvelée pour la période administrative du ler
janvier 1965 au 31 décembre 1968. Elle sera présidée par M. K. Hackhofer,
conseiller national , secrétaire central de l'Union suisse des marchands de
chaussures à Zurich.
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d'Avis de Lausanne - Réd.) a tenu à
faire  grand bruit autour des nouveaux
massacres de Blancs au Congo (il s'a-
girait de trente Blancs, dont des fem-
mes et des enfants, de la région de
Banalia). Et de jouer avec ironie sur la
probabilité de leur martyre : Qu'est-ce
que c'est que 400 Noirs tués à coup
sûr en comparaison d'un seul Blanc
peut-être mort ? S'pas. Précisons d'em-
blée que la FAL n'a pas tenu à faire
grand bruit autour de cette informa-
tion. Comme l'affirme la VO elle s'est
contentée de citer une dépêche de l'a-
gence France-Presse, sans ajouter un
mot de commentaire. D'autre part, il
n'y a pas lieu de mettre en doute l'au-
thenticité de cette information. Di-
manche encore, SS Paul VI s'inquié-
tait, devant la foule rassemblée place
Saint-Pierre, du sort réservé aux trois
cents missionnaires qui sont aux mains
(nous citons) de personnes certainement
mal disposées à l'égard de ces religieux
innocents, sans défense et bien méri-
tants.

L'humour noir — si humour il y a —•
des rédacteurs de l'organe communiste
n'est donc pas du meilleur goût. Il
disqualifie une fois de plus oes fins
humanistes, pour lesquels la vie d'un
tortionnaire pris en flagrant délit de
cannibalisme vaut infiniment plus que
celle de trois cents missionnaires. Après
tout, les victimes de Staline — elles
sont au nombre de 19 millions, selon
le communiste espagnol El Oampesd-
no —, celles de Budapest, du mur de
Berlin, de Cuba et du Vietnam n'ont
peut-être jamais existé ?



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Après le prélude, Lina, petite silhouette bleue turquoise
s'avança sur la glace les bras tendus en avant , glissant sans
effort avec un tel rythme et une tele grâce, que la foule un peu
lasse maintenant après tant de concurrents, sembla soudain
s'animer.

Quand pour la première fois elle bondit en l'air, les specta-
teurs applaudirenrt vivement ; ces bravos toutefois firent rapide-
ment place à un silence solennel, presque religieux, que seule
l'aittention soutenue d'une foule peut créer.

Son programme parut à Hugues incroyablement court , on
eût dit que Lina au lieu de patins avait des ailes. Elle semblait
planer au-dessus de la glace plutôt qu'y glisser et elle bondissait
dans l'espace avec une grâce extraordinaire.

La cadence de la musique se fit plus vive, elle tourbillonna
BUT elle-même,, s'élança en l'air par deux tois, tourbillonna encore
et, d'un mouvement rapide et gracieux, revint à son point de
départ.

L'assitance comme au sortir d'un rêve poussa un long soupir,
puis les bravos crépitèrent de toutes parts et des vivats éclatèrent,
poussés par des centain.es de voix :

— Bravo ! Bravo !
Oe tumulte parut faire sortir Ernest de son extase. 'A grandes

«enjambées il rejoignit Lina qui, stupéfaite de «ces ovations, de-
meurait figée sur place.

— Saluez vite I «Saluez 1 ordonna-t-lL
E se demanda un instant si elle l'entendait : Bains mot dire

elle regagna la patinoire, paraissant pour la première fois affreu-
sement intimidée et presque gauche, sans cette grâce inspirée qui
avait captivé les spectateurs. Elle s'inclina devant l'assistance
et en grande hâte revint auprès de lui. Elle était très pâle.

— Ai-j e été possible ? questionna-t-elle vivement
— Possible ? Vous avez été parfaite !
P«endant qu'il l'enveloppait dans son manteau, Hugues s'avan-

ça vers eux. Elle se tourna viv«eoient dans sa direction, toute rose
soudain.

—s Vous avez été merveilleuse 1 Merveilleuse comme Je vous
l'avais prédit

— Et maintenant allons boire quelque chose, poursuivit-il.
Elle eut un sourire radieux.
Ils s'insUillèrent dans de confortables fauteuils sur la terrasse

¦He l'hôtel, d'où l'on dominait toute la patinoire. Un garçon se
précipita vers Hugues.

— Nous allons pour célébrer cette occasion mémorable com-
mander du Champagne, dit-il en s'adr«essant à Ernest.

— Mémorable est le mot, Monsieur répondit celui-d. Je n'étais
pas inquiet. Mais dans un concours peiut-on jamais, savoir ? Et paraî-
tr^Êfth public est toujours, la première' fois, niië vépreuv'a reddyttable,
surtout pour une nature comme Lina.

— Pourquoi moi en partfôulier ? denitanda-t-aMe.
— Parce que vous êtes extrêmement s«ensible. Vous êtes une

artiste mon enfant et les artistes réagissent différemment dans des
moments de trop grande émotion. Mais vous êtes plus qu'une artiste,
vous avez du génie... parce qu'il faut un don exceptionnel, pour
rendre une foule muette d'admiration, comme vous l'avez fait
aujourd'hui.

— Oh I Ernest, ne parlez pas 3e la sorte, vous «allez me faire
pleurer, murmura-t-elle. S«es yeux effectivement ' étaient remplis de
larmes. En les regardant, Hugues songea soudain à des gentianes ,
brillantes sous la pluie.

D'un mouvement impulsif fl lui prit la main.
— Pas de pleurs aujourd'hui I murmura-t-il doucement.
— Oui bien sûr, mais des larmes de bonheur ne comptent pas...
— Surtout quand elle vous rendent si adorable, répondit-il
Elle rougit et vivement retira sa main de la sienne. A cet instant

un garçon apporta le Champagne. Quand de nouveau Hugues la
regarda, toute trace de larmes avait disparu.

— A Lina, la nouvelle championne de Suisse... et dans pou de
Jours championne du monde.

— Vous «en demandez trop. D'ailleurs les résultats n'ont pas
encore été proclamés I

— Avons-nous vraiment besoin de les voir affi cher pour les
connaître ? «questionna Ernest. Et du doigt il désigna la patinoire,
où une concurrente venait de . choir, en voulant exécuter une figure
trop compliquée.

— Si le Jury ne vous décide pas première, j'en appellerai à
toute la presse I s'exclama Hugues en riant.

Lina poussa un petit cri.
— Et si les Journaux publient «non nom, grand-père le verra I
— Et puis ? questionna Emest. Qu'y pourra4-il maintenant. J'y

avais songé, mais j'ai jugé cela de peu d'importance. Si vous êtes
proclamée Championne de Suisse, même Nicolas Kindschi n'aura
pas l'audace de défier l'opinion publique, en vous interdisant de
concourir dans les championnats Internationaux.

— Je n'en suis pas si sûre. Grand-père se moque bien du
«qu'en-ddra-t-on, ii n'agit qu'à sa guise et rien ne le fait céder.

— A vous alors d'avoir autant de volonté que lui, affirma
Ernest. Ecoutez-moi bien Lina, je ne vous ai Jamais encore exprimé
franchement mon opinion , par crainte de vous troubler. Mais vous
avez dix-huit ans. Beaucoup de j eunes filles de votre âge, sonl
entrées dans la vie et subviennent à leurs besoins par leur travail.

Copyright by Opéra MundJ (A suivre]

— C'est un cocktail formidable quq ... un tiers de gin , un tiers de
Je viens d'apprendre... whisky, un tiers de marc...

0)
K Q> 'MM D '/Ull»
U% WfTIR II SI
ZZ MlATBUR.wm
1.9 UN PBOlACAm

bftaa OUI NOUS DEC HIT
m OBBITESX__ 
mois AsréwïDR

Cu iNrtmsANrs!

Décembre

i&ùo rima .
S ' " "S
' -éLGEOGRAPHOS

3

CO

¦ mon*
¦ 100». HSWlFUTUMICOi

•4__BK ¦• ¦wnWl . àift . tKMiB,

!
MEMEN TO Sur nos ondes

Remerciement
S I E R R E  Les ouvriçrs et employés de l'entre

priseBar du Bourg. — Orchestre Rlcardys.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-thlon, tél. 5 10 74.
Hôpita l d'arrondissement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h. 31)
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.

CMteau de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S O N

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

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

de Sion, tel : 2 43 01.
Carrefo ur des Arts. — Exposition perma-

nente.
Patinoire. — De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC

Sion.
A Montana : Montana I - Sion I (cham-

pionnat valaisan).

M A R T I G N Y

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

Cinéma Corso. — Tél. : 6 18 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lovey,
place Centrale, tél. 6 10 32.

Vfédectn ae garde. — S'adresser a l'hOpl-
tal de Martigny, tel 6 16 05.

Boutique d'art Jean Collaud. — Avenue de
la Gare, 41 . exposition d'estampes et de
tapisserie sur lin.

Petite galerie. — exposition permanete.
Patinoire. — De 10 à 12 h., de 13 h. 30 A

16 h. : patinage. Entraînement : écoliers
de 18 h. 30 à 19 h. 30. Martigny I de
19 h. 30 à 20 h 30. - Match : Martigny U-
Dlablerets à 20 h. 30.

Ski-Club. — Sortie des Rois du Ski-Club de
Martigny au col des Mosses. Inscriptions:
Colibri, av. de la Gare, ou Office du tou-
risme. Départ 7 h., place Centrale.

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

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

nonces.
Médecin de service. — Pour les diman-

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

tél. 4 21 43.

Fardel & Rapillard, à Sion
furent conviés à un repas de fin d'an-
née au café du Pont , à Saint-Léonard,
le samedi 26 décembre.
Ce repas pris en commun avec les pa-
trons, ainsi que la sympathique sur-
prise sous forme d'enveloppe que ceux-
ci ont bien voulu faire distribuer, con-
tribueront, nous en sommes certains,
à maintenir cette harmonie nécessaire
à la bonne marche de l'entreprise.
Chers Messieurs, nous vous remercions
sincèrement pour tout ce que vous
nous avez offert et profitons de l'occa-
sion pour vous présenter ainsi qu 'à vos
familles, nos vœux les meilleurs pour
la nouvelle année.

Le personne]

Sa v o i r  épargne.
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^x/^ collectivité villa-
geoise.
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SOTTENS 700 Bonjour à tous. "7.15 Informations.
.800 Le buletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 8.30 Musique symphonique. 9.30 A votre ser-
vice. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Un grand-père en béton
armé. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Arrêt. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Deux œuvres d'Emmanuel Chabrier. 17.00 Bonjour les
enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Télédisque junior.
18.15 Nouvelles du monde chrétiens. 18.30 La Suisse en
1964. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Paris sur Seine. 23.00 Gloria A.
Richard.

SECOND PROGRAMME1900 Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Un grand-père en béton
armé. 20.25 Alternances... 21.00 Disques-informations.
21.30 Le bottin de la commère. 22.00 Micro-magazine
du soir.

BEROMUNST ER 615 Informations. 6.20 Concert
promenade. 6.50 Propos du matin.

7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.15 Jodels. 7.30 Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Rendez-vous avec les Comedian Hartjip,
nists. 12.30 Informations. 12.40 Parade des succès 19$j&
13.30 Aquarelle paraguayenne. 14.00 Emission fémini-
ne. 14.30 Airs d'opéras. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Informations. 16.05 Musique légère. 16.15 Musique
d'Extrême-Orient 17.00 Caprice genevois. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Opérettes françaises. 18.50 Problèmes
économiques suisses. 19.00 Actualités. 19.20 Echos de la
Coupe Spengler. 19.30 Informations. 20.00 Pelléas et
Mélisande, suite d'orchestre. 20.15 A l'occasion du 20e
anniversaire de la mort de Romain Rolland. 21.35
Quintette pour piano en fa min. 22.15 Informations.
22.20 Night Club international. 23.15 Echos de la Coupe
Spengler.

MONTE CENERI 700 Peti t concert. 7.15 Informa-
tion. 7.20 Concert matinal. 7.45

Almanach sonore. 8.30 Arrêt 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre Radiosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Opéra-
français. 13.30 Sonate de Schubert. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00
Le mercredi des enfants. 17.30 De tout un peu. 18.00
Cocktail musical. 18.30 Mélodies d'opérettes. 18.45 Pe-
tite chronique culturelle. 19.00 Le pianiste G. Schlem-
mer. 19.15 Informations. 19.45 Tangos célèbres. 20.00
Les centenaires de 1964. 20.30 Le Radio-Orchestre. 21.45
Le trio du Club jaun e. 22.10 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Bonne nuit en musique. 23.00 Ulti-
mes notes.

TELEVISION 15- 30 Cou Pe Spengler : Davos-Fussen.
17.30 Le cinq à six des jeunes. 18.45

Arrêt. 19.30 Madame TV. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le
Rossignol de Sibérie, film. 21.15 Coupe Spengler : Al-
fredshem-Spartak. 22.45 Dernières informations. 22.50
Téléjournal.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Slon , rue de l ' Industr i e  13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. posta.. : 19.274

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 38
1890 Sainl-Mauri ce , tél. (025) 3 64 83
1920 Martigny . tél. (026) 6 17 10
39S0 Sierre. tél. (027) 5 19 66

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 moit 6 mois t2 moleSuisse 11 francs 22 Irancs 42 (ranciEtranger : demander les tarifs i l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicités S.A.. 1950 Slon, tél. (027) J 44 22 al toutes !..egences Publicitas .

Tarif des Insertions :
Annonces :
(le mm sur uns colonne de 27 mm) 16 cl. 5.
Réclemes :
(la mm sur uns colonns de 56 mm) 60 cl. (20Vi en plus Doa»emplacement proscrit).
Réclemes promlàre page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 cl.
Mortuaires :
(la mm sur una colonne ds 66 mm) 40 ct



p. » i Du mercredi 30 décembre au mardi 5 janvier , Du mercredi 30 décembre au dimanche 3 janvier
LlnemQ LUX Matinées : vendredi 1er et dimanche 3 janvier OlnGni Q LQpitOlG Matinées : Vendredi 1er et dimanche 3 janvier

. , . . . Du mercredi 30 décembre au mardi 5 janvier
LlncITIu AricCj UII Matinées : vendredi 1er et dimanche 3 janvier

Frank Sinatra - Anita Ekberg - Dean Martin - Ursula Andress dans

4 du Texas
Rois du jeu , rois du trafic , rois du revolver, rois de l'amour

J'ai pris à le voir un plaisir sans réserve , c 'est un régal (« Combat »)

Technicolor - Faveurs suspendues

Parlé français - 16 ans révolus

• i
Les deux géants du rire

Fernandel et Bourvil dans

la cuisine au beurre
Tous ceux qui l'ont vu, veulent le revoir et... le faire voir

Un film franc, un film sain, un film follement gai

Parlé français - 16 ans révolus

La chute de l'empire romain
avec Sophia Loren - Stephen Boyd - Alec Guinness - James Mason

Samuel Bronston présente le super spectacle de l'année

Une vaste fresque évoquant l'apogée et la chute de la puissance romaine

Parlé français - 16 ans révolus

Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.— et 5.—

Faveurs strictement suspendues

En grande première valaisanne
P 405 S
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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 et des annonces et
avis urgents à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Le Secrétariat de
('ASSOCIATION VALAISANNE

DES EDITEURS DE JOURNAUX

DELAI DE RECEPTION DES ANNONCES

— Pour l'édition du 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

Menu de St-Sylvestre
¦4 > I Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

•* La langouste en Bellevue £
^ Sauce calypso h-

seront fermes
le samedi 2 janvier

toute la journée

L 'elixir de tortue

Le bouquet d'asperges
Sauce mousseline

Le tournedos Wellington
aux morilles

Les perles créoles
Salade mimosa

ou
Le demi-coquelet f arci t r uf f é
Fonds d'artichauts Cldmart

Pommes gaufrettes
Salade mimosa

A la Porte-Neuve S.A.
Constantin Fils S.A.
Géroudet ff Confection
Gonset Nouveautés S.A
Kuchler-Pellet
Moix S.A. Confection

Nouveaux
Grands Magasins S.A
Roduit & Cie
Rôhner-Coppex
Tavernier-Favre

Confection
Jouets Weber S.A.

.4 Le biscuit glacé au Grand Marnier ?
< Les mignardises _\*

Menu complet 22 fr
sans entrée 18 fr.

1 «4

SION

Lundi 4 janvier

Ouverture dès 8 h

pensez aux petits oiseaux

Menu de Nouvel-An

Hors-d' œuvre sur chariot
ou

Filet de sole normande

Jambon du pays a 1 os
Saucisson vaudois

Choucroute au Champagne
Pommes vapeurs

ou
Steak de Charolais grillé

Fonds d'artichauts chauxron
Pommes paillasson

Salade

P 17672 - 17682

Coupe de l'an biscuits p.

Menu à 12 fr. ?

O Kuonen-Morel £
P 30103 S t
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Mmàiem*
VETEMENTS

vous présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau
et vous informe que son

magasin de Martignv
sera fermé du 1er au 6 janvier 1965

P 126 S

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander Scette place pour votre annonce 17, avenue du Mail , Genève

Téléphone (022) 24 19 94.



A Rome, hier après-midi, en match d'appui des huitièmes de finale de la Coupe des Coupes

Le Lausanne
Au Stade Flaminio, à Rome, en

match d'appui comptant pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, le Lausanne-Sports
s'est qualifié pour les quarts de finale
en battant Slavia Sofia par 3—2 après
avoir mené au repos par 2—1. A Sofia,
les Lausannois s'étaient inclinés par
0—1, mais ils avaient triomphé par
2—1 à Lausanne. C'est l'équipe anglai-
se de West Ham United qui sera leur
adversaire en quart de finale. '

LA DEFENSE LAUSANNOISE
ETAIT BIEN ORGANISEE

Ce match d'appui s'est disputé sur
un terrain en bon état et par beau
temps, devant environ 1500 spectateurs.
Après un début pénible, les Lausan-
nois dominèrent généralement, mais

Patinage de vitesse :
Les Soviétiques

en très grande forme

Des résultats de valeur mondiale on!
été réussis par «les Soviétiques au cours
d'un meeting organisé à Sverdlovsk. Au
classement général, Eduard Matusse-
viteh s'est imposé avec l'excellent total
de 1.78,260 points, battant le champion
olympique du 1500 mètres et champion
d'Europe Ants Antson. Chez les dames,
en l'absence de Lidia Skoblikova, qui
attend un heureux événement, la vic-
toire est revenue à Inga Voronina , vic-
torieuse devant Rylova et Stendna.

Résultats :
500 m.: 1. Guljajev 41"7; 2. Wasne-

zov et Grishine 42"2.
15Ù0 m.: 1. Matussevitch 2'10"5; 2.

Antson 2'10"8; 3. Saizev 2'12"9.
3000 m.: 1. Matussevitch 7'53"1; 2.

Antson 7'58"7; 3. Serjanlne 2'02".
Class«ement général :
1. Matussevitch 178,260 p.; 2. Antson

180,353; 3. Kaplan 182,772.

# HOCKEY SUR GLACE — Le quart
de finale de la Coupe de Suisse entre
La Chaux-de-Fonds et le CP Zurich
a ' été définitivement fixé au dimanche
3 janvier (14 h. 30) à La Chaux-de-
Fonds par la Ligue suisse de hockey
sur glace.

# L'équipe tchèque de Dukla Kosice
a terminé victorieusement sa tournée
en Allemagne de l'Est en batta nt Dy-
namo de Berlin par 7—2 (3—1 1—1
3—0).

0 En match comptant pour la Coupe
Ahearne, à Stockholm, l'«équipe d'URSS
junior a battu la formation suédoise de
Leksand par 4—3 (1—3 1—0 1—0).

# En match amical à Langnau , le
CP. Liège a battu Langnau par 5—2
(1—1 1—1 3—0).

# A Colorado Spring, dans le cadre
du tournoi international doté du tro-
phée Brown , la Tchécoslovaquie a bat-
!u le Canada par 4-3. A l'issue de
cette rencontre, le classement est lc
«suivant :

1. URSS, 2 matches - 4 points; 2.
Tchécoslovaquie, 2-2; 3. Canada , 2-0.

0 En match amical à Neuchâtel , l'é-
quipe tchèque de Dukla Jilhava a battu
les Young Sprinters renforcés par les
Canadien s Cruisharik et Girard par
14—1 (3-0 5—0 6—1).

U y avait 1500 spectateurs.

*%, FOOTBALL — L'équipe nationa-
le du Paraguay effectuera une tournée
en Europe au mois de mal 1965. Elle
disputera des matches en Espagne, au
Portugal , en Holland e et en Belgique ,
ainsi probablement qu 'en Allemagne,

# CYCLISME — Le professionnel zu-
ricois Kurt Gimmi (29 ans le 13 janvier
prochain) a fait savoir , par l'intermé-
dia ire du journaliste Walter Grimm ,
qu 'il renonçait à la compétition pour
se consacrer à la profession de chauf-
feur dans une grande fabrique de
meubles.

Sports se qualifie aux dépens
ils connurent quelques passages à vide
qui auraient pu leur être fatals face à
un adversaire mieux organisé en atta-
que. Les attaquants bulgares jouèrent
en effet beaucoup trop individuellement
pour pouvoir tromper une défense lau-
sannoise fort bien dirigée par Tac-
chella et Schneiter et qui bénéficia
parfois du soutien de Durr et d'Arm-
bruster.

KERKHOFFS ' ET DURR
FURENT LES MEILLEURS

Lausanne a mérité sa victoire pour
avoir fait preuve d'une meilleure or-
ganisation offensive. Le Hollandais
Kerkhoffs, toujours à l'affût , et Hosp,
très bien inspiré, ont été les meilleurs
attaquants vaudois alors que Hertig ne
se montrait que par intermittence et
que Eschmann eut surtout le mérite de
marquer un but. Le succès lausannois
provient avant tout de l'excellent tra-
vail fourni au centre du terrain par le
trio Durr-Armbruster-Schneiter. Du cô-
té bulgare, le meilleur fut Gugolov, qui
en fit voir de toutes les couleurs à la
défense lausannoise, et le capitaine
Largov, grand organisateur du jeu. Les
Lausannois comme les Bulgares ont
tiré en vain cinq corners.

LE FILM DE LA PARTIE
Après une période d'observation, les

Bulgares furent le plus rapidement en
action et leur premier corner, à la 6ème
minute, causa une situation dangereu-
se devant les buts lausannois, Kuenzi
ayant relâché la balle. Bien soutenus
par leurs demis Largov et Manolov,
les attaquants bulgares pressaient les
Lausannois devant leur but et c'est as-
sez logiquement que Christov ouvrait
le score à la 12ème minute, après un

Ski : Le programme
des championnats

suisses
. Dans son organe officiel , la Fédé-
ration suisse de ski publie le pro-
gramme complet des championnats
suisses 1965, programme qui se pré-
sente comme il suit :

Disciplines nordiques : 6-7 février à
Kandersteg. Samedi 6 février, 9 h. 30
saut combiné , 13 h. 45 fond 15 km. Di-
manche 7 février, 8 h. 30 relais, 8 h. 35
relais féminin , 14 h. saut spécial. Délai
d'inscription : 21 janvier.

Disciplines alpines : 5-7 mars à Wen-
gen. Vendredi 5 mars, 12 h. descente
dames, 12 h. 45 descente messieurs.
Samedi 6 mars , 12 h. slalom géant
dames, 12 h. 45 slalom géant messieurs.
Dimanche 7 mars, 9 h. slalom spécial
dames, 9 h. 45 slalom spécial mes-
sieurs. Entraînement à partir du ler
mars. Inscriptions : 15 février.

Fond 30 km. : 31 janvier à Greich-
Goppisbergalp (Valais). Départ des
premiers coureurs à 10 h. Inscriptions:
18 janvier.

Fond 50 km : 21 février au Brassus.
Départ des premiers coureurs à 8 h.
Inscriptions : 5 février.

Championnats suisses interclubs (dis-
ciplines alpines) : 20-21 février à Brii-
lisau-Weissbad. Samed i 20 février , 14
h. slalom. Dimanche 21 février , 11 h.
descente. Entraînement à partir du
19 février. Inscriptions : 15 février.

Championna ts suisses juniors , dis-
ciplines nordiques : 30-31 janvier à
Langenbruck (fond le samedi , saut
combiné, relais et saut spécial le di-
manche) . Disciplines alpines : 6-7 fé-
vrier à Leysin (slalom le samedi, des-
cente le dimanche)

Hockey sur glace
PILLER - CHAPPOT - NAEF

formeront la troisième ligne

Pour affronter l'Aillemagne en match
d'appui comptant pour la qualification
au tournoi mondial , la Suisse pourra
compter sur les services de Daniel Piller
et Roger Chappot (Villars) ainsi que de
Fritz Naef (Genève-Servette). Ces trois
joueurs sont en effet revenus sur leur
décision de renoncer à toute sélection
et ils formeront la troisième ligne
d'attaque de la sélection helvétique qui
aura la composition suivant e :

Gardiens : Rigolet (Villars) et Meier
(Grasshoppers).

Défenseurs : Friedrich (Lugano), Wes-
pi (Zurich), Furrer (Viège), Muller (Ge-
nève-Servette).

Avants : Wirz , A. Berra, R. Berra
(Villars), Parolini (Zurich), Martin i
(Young Sprinters), R. Bernasconi (Lu-
gano), D. Piller (Villars), R. Chappot
(Villars), F. Naef (Genève-Servette),
Heiniger (Grasshoppers).

SKI: LES SE LECTIONNES
pour les classiques helvétiques

La Fédération allemande de ski a
sélectionné les coureurs suivants pour
les épreuves du début de janvier en
Suisse :

Adelboden (3-4 janvier ) : Willy Bo-
gner, Ludwig Leitner. Willi Lesch , Ad-
di Osterried , Sepp Heckelmiller , Kurt
Maier, Peppi Wurmer.

Grindelwald (5-8 janvier) : Burgl
Faerbinger , Gretel Haid , Heidi Mit-
termaier, Christl Prinzing, Constanz
Roehr , Heidi Schmid-Biebl.

Wengen (9-10 janvier) : Ludwig Leit-
ner, Willi Lesch, Addi Osterried , Sepp
Hockmiller, Kurt Mai«er, Puppl Wur-
mer.

La Coupe Spengler
Enfin, une petite satisfaction helvétique

SEL. SUISSE - MODO ALFREDSHEIU
3-3 (2-1 0-0 1-2)

Dans le cadre de la Coupe Spengler,
à Davos, devant 1500 spectateurs, la
sélection suisse, après sa mauvaise
exhibition de la veille , a réussi l'ex-
ploit de tenir en échec l'équipe suédoise
de Modo Alfredshem. Le match — le
dernier disputé par la sélection dans
le tournoi — s'est terminé sur le score
de 3-3 (2-1 0-0 1-2).

Les Suisses se sont montrés beau-
coup mieux inspirés que mardi contre
Fuessen et ils n 'ont faibli qu 'en fin de
partie, payant" leurs efforts du début
et confirmant qu 'ils ne sont pas à l'aise
lorsqu 'ils doivent disputer plusieurs ren-
contres de suite. Une fois de plus, Ri-
golet , qui avait retrouvé sa place dans
les buts , a fait  une partie remarquable
et' 11 a sans doute évité l'égalisation
au deuxième tiers.

La sélection helvétique ouvrit le sco-
re par l'intermédiaire de Friedrich dès
la 4e minute et elle accentua son avan-
tage à la 14e minute par le Chaux-de-
fonnier Turler. Les Suédois durent se
contenter de réduire l'écart' par Nygren
avant de se heurter sur un Rigolet en
grande forme. A neuf minutes de la
fin , Heiniger parvint a redonner deux
longueurs d'avance à la sélection hel-
vétique, alors que les Suédois jouaient
a trois contre cinq. La réaction Scan-
dinave fut' très violente alors que le
rythme de jeu baissait chez les Suisses.
Une mauvaise passe d'un défenseur
permit a Sjoelin de réduire l'écart à la
54e minute et la première faute de
Rigolet amena l'égalisation à deux mi-
nutes de la fin.

Le centré-avant Kerkhof f s  a marqué deux buts. Le voici , à droite , marquant le
premier but lors de la rencontre disputée à Lausanne, (a).

solo de Chalamalov, un raté de Tac-
chella et une passe victorieuse de Kras-
tev.

ESCHMANN EGALISE

Ce but stimulait les Lausannois qui
réagissaient violemment et prenait l'i-
nitiative des opérations. Aux 15ème et
16ème minutes, on notait deux essais
de Hosp et de Armbruster. Cinq mi-
nutes plus tard, Eschmann, par excès

de temporisation, manquait une occa-
sion. A la 30ème minute enfin, sur un
cetnre de Hosp, Eschmann pouvait ré-
tablir l'équilibre d'un tir croisé qui
prenait Simeonov à contre-pied.

AVANTAGE HELVETIQUE
AVANT LA PAUSE

A la 35ème minute, Hertig mystifiait
deux adversaires sur son aile et cen-

LE NOMBRE DES
CONCURRENTS

Le nombre des concurrents autorisés,
par pays, à prendre part aux courses
du Lauberhorn à Wengen a été établi
d'après les .classements de la FIS. La
France, la Suisse et l'Autriche pour-
ront aligner dix coureurs (la Suisse
peut en aligner cinq de plus au titre
de pays organisateu r). On trouve en-
suite l'Italie (huit), l'Allemagne et le
Canada (cinq), l'Allemagne de l'Est,
la Suède, la Norvège, la Finlande et le
Japon (trois). Les autres pays ne peu-
vent aligner que deux représentants.

A cote de Rigolet , Friedrich a été le
meilleur Suisse, en compagnie de la
t'roisième ligne d'attaque formée du
Lausannois Dubi , du Chaux-de-fon-
nier Turler et du Zurichois Naef.

Aux ordres des arbitres Mueller et
Braun , les équipes étaient les suivan-
tes :
SUISSE : Rigolet; Friedrich , Kuenzi;

Wespi , P. Lehmann; Parolini , Heini-
ger, R. Bernasconi; Kuhn , R. Schmidt,
P. Schmidt; Dubi , Turler , Naef; Haf-
ner.

MODO : Baeckman; Johansson , Olsson ;
Gidlund , Haarstadt; Lindgren , Svens-
son, Plamqvist; Ekloef , Torstensson,
Nygren; Lindsl'roem, Stohl , Sjoelin;
Nordin.

MARQUEURS : Friedrich (4e : 1-0);
Turler (14e : 2-0); Nygren (17e : 2-1);
Heiniger (51e : 3-1); Sjoelin (54e :
3-2); Nygren (58e : 3-3).

SPARTAK—FUESSEN 5—5
Le second match de la journée , qui

opposait Spartak Prague, tenant du
trophée, à EV. Fuessen, champion d'Al-
lemagne, avait attiré 4700 spectateurs
Les deux équipes ont conservé leur in-
vincibilité dans ce tournoi puisqu 'elles
s'en sont retournées dos à dos : 5—5
(1—0 2—1 2—4).

Classement :
1. Spartak 3, 5 (18—10) ; 2. Fuessen

3, 5 (14—8); 3. Modo 3, 3; 4. Suisse
4, 2: 5. Davos 3, 1.

des Bulgares
trait à destination de Kerkhoffs qui,
de la tête, donnait l'avantage à Lau-
sanne. Juste avant le repos, Eschmann,
bien lancé par Tacchella, voyait son tir
renvoyé par un montant.

UNE SECONDE PARTIE
EQUILIBREE

Au début de la seconde mi-temps, la
défense bulgare se montrait peu à son
affaire et elle évitait de peu deux auto-
goals. Puis c'était au tour de l'équipe
lausannoise de connaître un passage à
vide. Tant et si bien qu'à la 22ème
minute, sur un coup-franc de Vassilev,
Chalamalov pouvait centrer à destina-
tion de Gugolov qui remettait tout en
question sans que la défense vaudoise
ait réagi. Dans la minute suivante, Gu-
galov tirait encore sur la transversale
alors que Durr, peu après, se faisait
avertir par l'arbitre. l'Italien Sbardella.

A KERKHOFFS
LE BUT DE LA VICTOmE

Une fois encore, les Lausannois par-
venaient cependant à se ressaisir et, à
la 36ème minute, sur un centre de Her-
tig «(bien lancé par Hunziker), Ker-
khoffs donnait définitivement l'avanta-
ge à son équipe.

Les équipes étaient les suivantes :
LAUSANNE : Kuenzi; Grobéty, Tac-

chella, Hunziker;; Schneiter, Durr ;
Eschmann, Armbruster, Kerkhoffs,
Hosp et Hertig.

SLAVIA : Simeonov; Chalamalov, Ve-
litchkov, Panagonov; Largov, Mano-
lov; Haralampiev. Christov, Krastev,
Gugalov et Vassilev.

Course de fond
à Daviaz

La première compétition de Tan-
née 1965 aura lieu le ler janvier
1965 à Daviaz. Il s'agit d'une course
de fond de 15 km pour les seniors
et 7,5 km pour les juniors. Elle est
organisée par le ski-club local qui
mettra en jeu trois challenges : le
challenge Trisconi réservé au cou-
reur ayant effectué le meilleur temps
sur 15 km (détenteur actuel Haymoz
Michel , Gruyère) ; le challenge Tor-
ren t destiné au meilleur junior (dé-
tenteur actuel Sarrasin Jean-Michel,
Val-Ferret) ; le challenge Doury
(1ère attribution, récompensera la
meilleure équipe de 3 coureurs éli-
tes et seniors).

Le tirage des dossards aura lieu
à 10 heures à la maison d'école de
Daviaz.

Quant à la distribution des prix
elle se déroulera à partir de 15 h.
30. Inscriptions : au (027) 4 27 30 ou
41130. Les conditions d'enneigement
sont excellentes et les concurrents
trouveront des parcours bien pré-
parés.

Pour les plus de 40 ans
Le ler janvier 1965 à Vérossaz

dès 15 heures une compétition ori-
ginale est réservée aux plus de 40
ans. Il s'agit d'une descente libre
empruntant la piste du fcéléski , d'ac-
cès facile, qui comprendra un arrêt
à mi-course pour un tir rapide sur
ballonnets ' et une dégustation non
moins rapide avant de poursuivre sa
route jusqu 'à l'arrivée. Le classe-
ment interviendra aux temps après
déduction de bonification. Il n 'y-aura
pas de prix mais une magnifique
coupe, don d'un sportif de la région ,
sera mise en jeu.

Alors si vous êtes tentés par le
côté amusant de cette compétition
et l'ambiance qu 'elle suscitera, ins-
crivez-vous au (025) 3 62 70.

# AUTOMOBILISME — D'après le
classement publié par le quotidien
français « L'Equipe », le Tessinois Sil-
vio Moser peut être considéré comme
le second meilleur pilote de formule
trois pour Tannée 1964. En effet , le
coureur suisse s'est vu attribuer la
deuxième place avec 101 points der-
rière l'Ecossais Jackie Stewart (120
p.). Ces deu x hommes ont net tement
dominé leurs adversaires puisque M
troisième, le Français Eric Offenstadt
ne compte que 41 points . Quant au G»
nevois Pierre Ryser, il figure au h m
tième rang.
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AVIS AU PUBLIC
Nous informons le public qu 'à partir du

31 décembre 1964 à 18 h.
les passages à niveau de Saint-Léonard, situés aux
km. 98,028 et 98,037, de part et d'autre de la Lienne,
seront supprimés.

Dès cette date, et en attendant la mise en service
définitive du passage inférieur au km. 97,900, les usa-
gers de la route pourront utiliser, pour traverser le
domaine de la voie, soit le passage inférieur d'Uvrier ,
sis au km. 97,534, soit le passage inféreur au km.
97,900.

Sion , le 19 décembre 1964.

Le chef de la 2e section de la voie CFF :
Capponi

P 18098 S

00«
MANDARINES

dans la qualité réputée

J Chez votre détaillant ou SIERRE, (téléphone (027) 513 87

?
INGENIEUR ou

ENTREPRENEUR DIPLOME
énergique et exjtprftnentê , de nationalité suisse, serait
engagé comme directeur technique intéressé.

Place stable et d'avenir pour un candidat capable
d'assurer la bonne marche de l'entreprise.

•
Faire offres avec photo, curriculum vitae et préten -
tions à l'Entreprise de grands travaux S.A., 1890 Saint-
Maurice.

^^  ̂ P 
18300 

S
¦AAÂtta 'Sccêe,

a ir
Tél. (026) 6 16 16 et 618 54

Hôtel de Torgon , jeudi 31 décem-
bre dès 20 h.

B A L
et vendredi 1er janvi er, dès 16 h.

L O T O
de la chorale, à la buvette du téléski ,
et dès 22 h. BAL.

P 18341 S

Administration cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
pour téléphone et facturation

Faire offres sous chiffre P 18155 avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à Publicitas, 1951 Sion.

PRETS

MlD
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Menu de St-Sylvestre

RESTAURANT DE L'UNION
SAVIESE

Grenier saviésan

*

Nos deux raclettes

•k

Jambon du pays à l'os
Haricots espérance

Poivrons macédoine
Pommes gauf rettes

Coupe maison
Biscuits

t Prix : 16 fr. t

j  Tél. (027) 213 47 f

i Mme J. Roten J

i P 18335 S \

TAC
- 0 -
TIÏ C

i'ous t ravaux de se'crétariat
et de comptabilité.  Polycopie,
photocopie - hé liographie.

MARTIGNY
rue du Rhône 15

Tél. : (026) 6 09 34
P 251 S

Industrie bas-valaisanne

engagerait un

technicien

mécanicien-électricien
pour assumer la responsabilité de ses Installations et
la conduite de ses ateliers.

Age idéal 30-40 ans.

Nous offrons un poste stable, un salaire en rapport
avec la fonction ainsi que des avantages sociaux appré-
ciables, tels que : caisse de retraite, assurance-vie gra-
tuite, etc.

Adresser offres écrites avec certificats et références,
sous chiffre P 18295 à Publicitas, 1951 Sion.

10
porcelets

Tél. (026) 6 24 33
P 18298 S

Mariage
Veuf retraité dési-
re faire connais-
sance d'une veuve
ou personne céli-
bataire.

Offres avec phot o
sous chiffre P
26762 à Publicitas
S.A., 1951 Sion.

A VENDRE

2 porcs
de 9 semaines.

Adresse :
Léon Richard,

Daviaz-Vérossaz
Tél. (025) 3 67 71

Toutes

réparations
de skis

Poses d'arêtes et

fixations.

Bagutti-Sports
Martigny

Tél. : (026) 8 04 14

Café des Planards

Verbier
cherche

sommelière
sachant un peu
skier.
Tél. (026) 7 15 20

P 66503 S

On cherche

fille ou
garçon

entre 16 et 18 ans
pour l'office.

Faire offres au ca-
fé des Touristes,
Martigny.
Tél. (026) 6 16 32

P 66501 S

Fille
d'office

pouvant faire l'ap-
prentissage de la
salle est demandée
au
Café Chemins de
Fer, à Sion, P.
Seitz.
Tél. (027) 216 17

P 18329 S

_____ — " — 1

O R S I E R E S

Salle de l'Echo d'Orny

Vendredi 1er janvier 1965

traditionnel bal de Nouvel-An

Conduit par l'orchestre de Jo Perrier

Après-midi de 15 h. à 18 h. et dès 20 h.

P 66505 S

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette Immédiatement en petites sommes. Ici et
lé? Cet état de choses peut changer. SI vous avez:
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- é Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement i votra
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 16% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse rous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rôhner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom

On demande
pour grand déblayage de rochers à
proximité de Fribourg (construction de
route)

A V I S

Les marchands de fer
de Martigny

présentent leurs vœux les meil-
leurs pour 1965 à leur clientèle,
et l'informent que leurs

magasins demeureront
fermés du 2 au
6 janvier 1965

Joseph EMONET
Hoirie Lucien TORNAY

VEUTHEY & Cie

P 72 S

Dancing
« AUX TREIZE ETOILES »

Monthey
cherche de suite

SERVEUSE
pour le bar des jeux

M. Buttet - Tél. (025) 4 24 08

contremaître mineur
ainsi que quelques

mineurs
Bon salaire et logement.

Ecrire sous chiffre F 7 N aux « Frei-
burger Nachrichten », rue de Romont
5, 1701 Fribourg.

P 75-235 F

raclette ?
au nouveau

carnoîze!
du café-restaurant de la

Poste
(service des 4 pers. - 40 places -
Tél. (026) 6 30 15).
Dès janvier l'établissement est
fermé le mardi.

P 30140 S



Le sauvage adore les idoles de bois et de pierre
l'homme civilisé des idoles de chair et de sang
¦HHHH&l _!_¦ i I Bernard Shaw

Jane Fonda. ;— Un beau visage n'es
souvent que l'étui d'une cervelle dé
montée. (Démocrite). Voir cuisine Vo
dim.

L'Institut des hautes études cinématographiques a publié La vedette est devenue la pièce maîtresse du jeu ciné-
les résultats d'une enquête intitulée : « Que va chercher matographique. L'oubli, l'évasion, la sensation, les spec-
le public au cinéma ? ». Le 70°/o des spectateurs demande tateurs les recherchent à travers les stars, les vedettes,
au septième art l'oubli , l'évasion, la sensation, la détente, On ne dit pas le film du réalisateur X ou Y mais le
la distraction, l'euphorie. Quinze pour cent seulement des film de Sophia Loren ou de B.B., de Jean Gabin ou

. spectateurs recherchent, en se rendant dans les salles de Jean-Paul Belmondo. Le réalisateur n'émerge qu'ex-
obscures, un plaisir artistique ou un plaisir cinématogra- ceptionnellement de l'anonymat.
phique. Ces chiffres éloquents sont confirmés par le - „ . . . . .. , ' .:,..„„ . .,. . ,  -. Les noms et les visages des ¦ dieux et des déesses dechiffrage des « centres d'mterets » : „. . . .1 écran mangent les placards publicitaires, remplissent

,, , '., _ ____ les pages des magazines, s'étalent sur tous les supportsVedette et sex-appeal 30 publicitaires.
Titre 10
Style, art, culture 5 Le critique dénonce sans se lasser les méfaits du culte

de la vedette. Il ne peut pas empêcher ce culte de se
Le Centre national de la cinématographie française a développer. N'influence-t-il pas que le l_ 7o des spec-
aussi posé une question semblable : « Qu'est-ce qui tateurs ? (enquête de l'Institut Dourdin). A quoi bon
guide votre choix quand vous allez au cinéma ? » ct a dès ,ors continuer à se battre comme les moulins &
obtenu les mêmes résultats : vent. En cette fin d'année, j'ai voulu me « mettre dans

le vent » et apporter mon hommage aux étoiles qui
le scénario et le sujet 35°/o jalonnent le chemin de l'Olympe moderne.
les acteurs 33°/« x H. P.

Sophia Loren — Son mari, le produe
teur Carlo Ponti s'occupe de ses p lace '
ments et choisit ses metteurs en scène

Gabin et Fernande!. — Les rentiers de la pellicule. Ursula Andress..,— Une très étonnante bernoise, dans les bras du psychiatre
Peter Sellers. Là tête et les jambes ou la femme-serpen t et Vhomme-singe.

Brigitte Bardot. — Dieu envoie la
viande et le Diable les cuisiniers (Tho-
mas Delonay). Vadim f u t  le premier
maître-queux.

Jean-Paul Belmondo. — L'originalité Steve Mac Quenn. — Depuis « Au nom Annie Girardot. — Son grand talent nous fai t  oublier sa barbe
d'un homme est justement d'être lui- de la loi » ou « Les sept mercenaires »,
même. (J. -P. Belmondo). Steve Mac Quenn a imposé son style.

On le reconnaîtrait entre mille..

Elisabeth Taylor et Richard Burton. —
Etre le premie r amant  d'une femme
ne s ign i f i e  rien ; il f au t  être son der-
nier amant , tout est là. (M . Donnay).

m
Claudia Cardinale. — Telle qu'elle ap- Agnès et Catherine Spaak. — La quelle des deux ira le plus loin dans Marcello Mastroianni. — Il  interprète
paraî t dans «Le  plus grand cirque du l' exhibitionnisme '{. « Casanova 70» , ce qu 'il f a u t  fa i re  tout Jeanne Moreau. — File o f fh- ie  *-t>ec s4
monde », en jeun e et joli e trapézlstt de même poar plaire au£ femmes . exceptionnel talen t dans les décttM
plein e de charme et de fraîcheur. chers à Mata- Hari .



Ht*2-____
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C'est l'image que l'on se fait  de la « femme du mond e » : robe longue, bustier
de précieuse guipure , coi f fure  strictement et savamment arrangée, port de tête
noble, mais encore... Création Oestergaard.

.
f. ¦ . . • ¦ 

En marge de l'époque des réceptions :

ETES -VOUS UNE
FEMME DU MONDE ?
Etes-vous une femme du monde ?  ̂

de ne donner votre avis que si on
le requiert expressément, mais en

Point n'est besoin pour cela de pos- vous abstenant de critiquer... diplo-
séder beaucoup de relations ou une matie ;
masse d'argent. H n'est indispensable
que... Tf de manifester du plaisir — même

si « c«ala tombe mal » — à l'arrivée
-X- d'avoir toujours le sourire aux le- d'une visite ;

vres, même si l'on a momentané-
ment l'humeur maussade ; # de faire envoyer, ne serait-ce

qu'une rose, pour remercier d'une
¦*- de ne pas seulement accorder votre invitation, d'une gentille attention ;

sympathie aux personnes qui vous
plaisent ; "H" de vous montrer aussi à l'aise à la

campagne où les odeurs chatouil l en t
¦M- de complimenter vos amies sur une parfois désagréablement un nez dé-

jolie toilette, une jolie coiffure ; î ioat, que dans un salon.
-fc- d'être toujours soignée en quelque Essayez ce test. Nulle autre meilleure

lieu que ce soit ; occasion qu'en ces jours de fin d'an-
w_ . . . . . née, où les contacts se multiplient. Si
-* de savoir écouter sans toujours to- vous p0Uvez répondre par l'affirmativeterrompre, même des papotages ; à huit de ces princ ipeSj vous êtes une
# d'éviter toute mesquinerie et de femme du monde> à n 'en point douter,

bannir la rancune ; / Moune

VOTRE BEAUTE
pour un soir de fête

AVEZ-VOUS LES YEUX AVEZ-VOUS
GONFLES ? MAUVAISE MINE

Il est indispensable que vous EN GENERAL ?
commenciez par vous reposer dans
l'obscurité avec une compresse faite Mais ne croyez pas qu 'en mettant
de pulpe de concombre râpée sur simplement du rouge sur vos pom-
les yeux. C'est un truc merveilleux mettes vous reprendrez pour un soir
qui vaut le prix du concombre à un teint radieux. Employez comme
cette saison , et il a, de plus, l'avan- fond de teint une crème assez Li-
tage d'atténuer la fâcheuse patte quide et, avant d'essuyer, mettez
d'oie. Puis lorsque vous vous ma- une petite couche de rouge sur vo-
quillerez, dégradez votre rouge le tre front , sur' votre cou et près de
plus possible de l'œil. Cela vous l'oreille, mêlez intimement avec la
vaudra un regard avivé, clair, qui crème de manière à donner l'illu-
fera oublié que vous avez peiné tou t sion d'un teint animé. Essuyez et
au long de ce mois de décembre. Ce achevez votre maquillage comme
truc de maquillage est également d'habitude. Ce procédé très simple
un excellent moyen de dissimuler le vous vaudra d'avoir une mine fraî-
cerne brunâtre creusé par la fatigue. che et resplendissante.

LA T AB LE EST M ART

*- !*¦*;

c5* «•" ¦ 7_=_rS ' -._ .

« La table est un art », la façon de la dresser aussi ; tout doit contribuer à la réussite de votre repas : belle
porcel aine ou faïence, argenterie, cristaux , bougies et naturellement cette précieuse nappe en broderie de
Saint-Gall.

Ce mois a décidément été chargé : la chasse aux cadeaux, nous mettre l'eau à la bouche.
aux vêtements de sports et aux toilettes habillées, et les Finalement, plutôt que de vous Indiquer comment on
soucis gastronomiques en prévision des repas de fêtes ont dresse une table — différemment pour chaque circonstance
mis notre cerveau à rude épreuve — comment on présente les vins, les mets, comment on
S'il est facile de présenter des menus, des plats variés, ce découpe viande ou poisson, comment on s'habille pour un
n'est pas si simple de parler gastronomie ! Et je n'oserais dîner ou un déje uner de Noël , plus ou moins mondain,
y glisser un pied, si je n'avais eu la chance de pénétrer Je préfère conclure avec « notre commandeur » :
dans ce monde à part, guidée par une « Commandeur de « La « table » est un art. Il ne suffit pas d'aimer les bonnes
la Commanderie des cordons bleus, dame de la Chaîne des choses et de savoir les préparer ; il faut aussi savoir les
rôtisseurs, chevalière du cep », Rose-Marcelle Courvoisier, présenter et les manger en y mettant les formes ou, comme
qui m'a fait pénétrer dans le monde de la gastronomie, fait on dit chez nous, en sachant se tenir à table. Quand on
remonter aux sources, par sa connaissance des « spécialistes » observe discrètement l'attitude de nombreuses gens dans le
réputés tels que Silat-Savarin, Charles Ex-Brayat, de la monde et plus particulièrement à table, on se rend compte
Confrérie des Gallants de la Verte-Marennes, Vaby, Grand que le savoir-vivre disparaît avec la fréquence des bons
Chevalier de la Chaîne des Rôtisseurs, . etc., bien aptes à repas... » Simone Volet

Nos photos , de gauche à droite : Comment on découpe viande ou poisson — Comment on présente les vins
Comment on s'habille pour un dîner mondain . Ici un ensemble en guipure de Saint-Gall noire . Mod . suisse .



HOTEL-RESTAURANT

[ Relais des Alpes - Bex \
! Souper aux chandelles
( d e  la Saint-Sylvestre « i

Fr. 20.— avec cotillons i
i L'aspic marinière
1 * !

La tortue liée en tasse l
¦ * !1 La croûte de foie de volaille
I *
Î L e  f i le t  de bœuf à la Smetana I

Les spàtlzis ou nouilles au beurre '
i La salade panachée
I * ]

Le parfait glacé <
l f lambé au Grand-Marnier ¦
f Friandises
i * !

ORCHESTRE TEDDY-BOYS I
> Prière de réserver les tables ]
• Tél. 5 23 62 ,

• i
( Le ler Janvier '

; B A L  !
* !

' La famille Bangard présente <
à sa fidèle clientèle i

i ses meilleurs vœux pour les fê tes  (

i de f in  d'année.

[ Martigny J
Restaurant «Sur le Scex» '

I TéL (026) 6 01 53 ]

\ Menu de St-Sylvestre j
Pâté en croûte du chef

) Oxtail clair _
> • '(

Filet de soles bonne femme I
Pommes blanches

1 * !
I «Charolais au gril de sarments i

Bouquetière de légumes I
Pommes mignonnettes

l *
? Endives i
• • i

Mandarines givrées
I *
i Prix : Fr. 18.— i
i

t Hôtel Volkshaus - Brigue \
l Dîner de St-Sylvestre <
> à 20 heures I
, Le pâté maison à la gelée
> La salade Waldorf _
> • . I

Le consommé tortue en tasse (

I Les tranches de saumon pochées
» à la Dieppoise {
• * l

Le canard à l'orange <
) Le choix de légumes au beurre
I Les pommes ̂ château ,
1 La salade mimosa I

* I

^ Les mandarines givrées
PRIX DU MENU <

1 cotillons, orchestre et entrée j
Fr. 20.— I

, Entrée sans menu dès 23 heures : J
I Fr. 6,— j

l Se recommande : Richard Nanzer <

REPRESENTANT
recherché pour la vente en Valais.

Nouvel outillage électrique dans
commerces, ainsi que petites et
grandes entreprises.
Visites sur rendez-vous.
Gros gain assuré à homme travail-
leur.
Ecrire sous chiffre P 18326 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18326 g

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations toutes voiture,

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY — Tél. i (020) 8 17 87

Av. Grand-Saint-Bernard

A VENDRE

camion F.B.W. 1960
cabine avancée — 40 CV — bas-
culant 3 côtés traction sur 4
roues — treuil 7 tonnes charge
utile servo-direction/réducteur
état de neuf.

Modèle recherché pour chasse-
neige.
Prix intéressant.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE
TéL (022) 42 24 41.

P 1047 X
LJ : J

Instituteurs recherchent

hôtel ou pension
pouvant accueillir 50 enfants et jeunes
gens environ, à Pâques avec possibili-
té certaine de skier.
CASTELEYN, 12, rue Canis, ROSEN-
DAEL (NORD) FRANCE.

P 75-1397 DE

HAUTE-NENDAZ
On cherche

terrain a bâtir
bien situé, à proximité du village ou
de la station.
Offres avec prix sous chiffre P 18377
à Publicitas, 1951 . Sion.

P 18377 S

j| CAFE-RESTAURANT

« LES FOUGERES »
! Châteauneuf-Conthey
J Tél. (027) 4 15 18
t Famille Dayen-Zurbriggen
i chef de cuisine

; Réveillon de St-Sylvestre

| MENU
| Buffet froid à choix :

L Saumon en Bellevue — Truite à '
j la gelée « Terrine maison - Huî-
! tris po rtugaises - Crevettes frai— - t

jj ches - Assortiment de salades i
i mayonnaise. (

• !
t ¦ 

»I Consommé double à la moelle ,

i * :
Î
' Cœur de f i le t  de Charolais grillé '

Barquettes de champignons à la
> crème - Pointes d'asperges au
[ beurre - Gauffrettês Parmentier ^
I • '

, Salade doucette <

* i

Diplomate maison |
ott {

> Mandarine givrée <
> au Grand-Marnier

Friandises _

| * ;
I MENU à Fr. 20.— (

j Pour le jour de l'An
> Menu de circonstance J
i à Fr. 12— J
I Nous profitons de l'occasion pour *
> remercier notre fidèle clientèle j
) de la confiance qu'elle nous ac- J
> corde tout au long de l'année et J
I nous lui souhaitons nos meilleurs J
> vœux pour 1965.

NOUS CHERCHONS
pour famille de 3 grandes person-
nes, à Berne

1 femme de ménage
Famille catholique, parlant aussi le
français.

Vie de famille agréable.

Salaire de Fr. 350.— par mois.

Pension, logement et blanchissage ô
la charge de l'employeur.

Faire offres sous chiffre P 50929 à
Publicitas, 1951 Slon ou tél. (027)
2 45 45 ou (027) 2 31 93.

P 671 S

Pour l'hiver

UNE VOITURE
FIAT 850

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

P 399 S

; Hôtel de Ravoire i

; Ravoire J
t A. Robert, chef de cuisine t
)  Tél. (026) 6 13 02 J

i Nous présentons à notre honora- è
t ble clientèle nos vœux les mcil- è
f leurs pour les fêtes de Nouvel- _
è An' I

J Menu de St-Sylvestre \
)  Fr. 20.— Jt *\ Les délices de Ravoire i
à La salade Waldorf i

f L'oxtaïl clair en tasse f
!» • ?
( l Le darme de saumon poché t
t Sauce mousseline r

*
J La pièce de bœuf j
t à la Périgourdine r
f Les endives voilées au gruyère J
î La tomate provençale i
i Les pommes croquettes i
r La salade ravigote f
t * t
\ Le vacherin à la crème i
l Le souf f lé  glacé Marie Brizard è

¦ f -C-'-

!
J Les mignardises J

J Menu de Nouvel-An (
l Fr. 15.— J

I Le véritable jambon à
( i de campagne à l'os i

f! * t
I La croustade forest ière J

> à la crème à
lj • |
( ' Le lapin du pays en gibelotte f

La macédoine de légumes \
A Les pommes mignonnettes à
, » La salade d' endives /

j! • t
I La coupe de l'an nouveau J

C'est le
dernier moment!

ZSm
*V^̂ _->

Alors...
Vos

Imprimés
de
Nouvel-An

I

027/23151

\hûi û
%p &J L& en vacances à Crans, a

accepté très gentiment
de venir dédicacer ses
disques

Mercredi
30 décembre
dès 17 heures

à la Maison

E L E C T R A
Rue des Portes-Neuves

S I O N
P 60 S

Important commerce à Sion, cherche

employé
de

bureau
pour entrée immédiate ou date à convenir

Offres écrites détaillées avec curriculum vitae , photo , références ,

copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre P 50931

à Publicitas, 1950 Sion.

R I D D E S
Salle de l'Abeille

Jeudi 31 décembre 1964 dès 20 h. 30

Grand bal de la Saint-Sylvestre
Orchestre Gil Sugar (7 musiciens)

Bar - Buffet - Bonne humeur

P 66504 S



CETTE NUIT : GROS INCE NDIE À GRIMI SUAT
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TROIS FAMILLES SAUVÉES DE JUSTESSE

UNE RETROSPECTIVE... UNE PERSPECTIVE

Aujourd'hui mieux que hier
avec les moyens à disposition

SION — S'il est un nom que les siècles
ont respecté, un nom dont la réson-
nance augmente de lustre en lustre,
c'est bien celui de Nostradamus.

Comment reçut-il la révélat'ion de
l'avenir ? Il est difficile de le dire.
Une. chose est certaine c'est qu 'en l'an
1500 il publia son premier" recueil de
quatrains prophétiques et qu'il conti-
nua jusqu 'à sa mort en 1566.

En cette fin d'année, où chacun fait
le point, dresse un bilan, lorgne sur
la prochaine année, il serait agréable
de pouvoir bénéficier des révélations
d'un Nostradamus.

Que va nous réserver l'année 1965 ?
Il est difficile de le prévoir. Qu 'elle
soit heureuse pour tous, c'est mon vœu
sincère.

L'année 1964 va passer le témoin à
sa sœur cadett'e. Ne misons pas sur
des révélations exceptionnel les. Pour-
suivons notre chemin chrétiennement
avec le grand espoir que tout ira pour
le mieux. Avec cette foi , avec cet opti-
misme, les difficultés seront' plus faci-
lement surmontées. Pas d'illusions, les
difficultés seront là sur notre chemin.

Pour vous amis lecteurs, le président
de notre Gouvernement et le président
de notre capitale vous adressent un
bref message.

Etre réaliste
et surtout courageux

M. Oscar Schnyder , président du
Conseil d'Etat', entre deux séances a
confié :

L'année 1964, est une année de tran-
sition. Un frein a été mis à la haute
conjoncture. Des mesures ont été prises
contre la surchauffe. Il est indispensa-
ble de retrouver une stabilit'é.

Le Gouvernement suif l'évolution de
la situation très attentivement. Le
plan d'ensemble qui sera présenté au
Grand Conseil lors de la session pro-
rogée de janvier, et' surtout le plan
financier qui en suivra seront l'ex-
pression du souci du Conseil d'Etat de
poursuivre le développement du canton
tout en évitant un endettement exagéré.
En bref le Gouvernement doit' chercher
une solution assez réaliste mais surtout
assez courageuse.

Je ne voudrais pas laisser passer
l'année 1964 sans relever que Dieu
nous a préservé de grandes catastro-
phes et' de grands malheurs. Mon vœu
sincère pour que la prochaine année
puisse se passer de la même manière.

5^5 ¦;?-•_•.-.- A sç_"i_

Une année laborieuse
qui cède le pas à une autre

Jout aussi laborieuse

' - . ^H -̂ î--* : ' ¦;. .- . :

Pour le présiden t Emile Imesch l'an-
née 1964 a été une année laborieuse,
étant donné le développement de la
cit'é. Le Conseil communal a connu
pas mal de soucis pour trouver une
solution heureuse à tous les problèmes.

Dans l'inventaire des œuvres à réa-
liser l'on constate que l'année 1965
connaîtra de nouveaux problèmes.

Les restrictions contre la surchauffe
et les restrictions de crédits ne vont
pas arranger la situation .

Dans l'ordre d'urgence l'autorité de-
vra se pencher en 1965 sur le problème
de l'épuration des eaux avec la station
d'épuration , la construction des bâti-
ments d'écoles, plus spécialement pour
les écoles secondaires.

L'agrandissement de la piscine s'a-
vère aussi nécessaire. Mais pour l'ins-
tant la réalisation est en contradiction
avec les dispositions prises par l'auto-
rité fédérale. Il faut attendre le résultat
de la votation du 28 février prochain.
Le F.C. qui tient une place d'honneur
dans sa division mérite également une
nouvelle place de sport. Le Conseil
étudie ce problème avec bienveillance.

Je voudrais souhaiter à fous de bon-
nes fêtes de fin d'année et une heureuse
année.

« AUJOURD'HUI MIEUX QUE HIER »

Ce souci et cet idéal doivent guider
en somme, nous guider tous. Avec cette
conviction , il est possible d'aller de
l'avant , de passer sans crainte d'une
année a l'autre.

GRIMISUAT — Cette nuit, peu après tout en bois, le feu avait une taient vers le ciel étoile. On ne
minuit, alors qu'un match de hoc- proie facile. peut encore évaluer exactement les
key venait de se terminer, l'alarme Les pompiers, immédiatement aler- dégâts, mais ils dépasseront cer-
a été donnée dans le village, un tés, sous les ordres du capitaine tainement 100 000 francs,
incendie s'étant déclaré à la me- Jacques Crittin, intervinrent rapi- II est à relever aussi que M. Ber-
nuiserie des frères Balet, près de dément. Le premier souci fut de nard Balet était trésorier de la cais-
l'église. Les hockeyeurs réveillé- protéger les bâtiments avoisinants, se Raiffeisen et que le coffre-fort
rent les trois familles qui dormaient soit un café et une grange. Après contenant valeurs et papiers est
depuis plus d'une heure. Ce bâtiment une heure, la partie supérieure de resté dans les flammes,
appartient à MM. Bernard Balet, la construction était complètement II faut louer et féliciter les pom-
Guy Balet et Bruno Balet. détruite. Les pompiers de Sion ont piers du lieu ainsi que ceux de Slon

Les trois familles ont quitté le été alertés en renfort et sont interve- pour leur prompte intervention. Ils
bâtiment en toute hâte sans pouvoir nus avec la moto-pompe. ont évité que cet incendie se pro-
emporter le moindre objet ou effet C'était une vision vraiment dan- page et devienne une véritable ca-
personnel. La construction étant tesque. D'immenses flammes mon- tastrophe.



DE VALERE A TOURBILLON

Les bons vœux
du petit débrouillard...

Le Nouvel-An , la f ê le  des souhaits ,
n'est plus qu 'à une petit e longueur.
Depuis plusieurs jours déjà des
cariés sont expédiées. Elles sont nom-
breuses. 11 s 'ag it de loucher toute
la parenté , les amis, les connaissan-
ces. 11 s 'ag it de pas oublier la lidèle
clientèle. Et ainsi de suite.

Si nous remontons quelques années ,
il était coutume, plus particulière-
ment à la campagne , que les en-
tants passent de maison en maison
pour souhaiter les rituels voeux du
premier jour de Tan.

Une f ormule préparée et étudiée
se répétait chez chacun. Le chic et
l'originalité de cette f ormule devaient
attendrir la personne intéressée. Les
parrains , les marraines avaient droit
de priorité sur ces visites. Les on-
cles, les tantes venaient au second
rang. Les voisins du quartier f er-
maient la marche.

Un gai lurron , pas plus haut que
ça, commençait sa tournée tôt le
matin. Toute la parenté était tou-
chée. Personne ne doit être oublié.
D'ailleurs c'étai t à l'avantage du pe-
tit bonhomme, il laut bien l'écrire.
Les souhaits débités d'admirable la-
çon lui valaien t chaque lois quel-
ques sous.

Pour son • âge — il n'est pas si
cruel, ni méchant de le dire — le leit-
motiv de ses déplacements était bien
de recueillir quelques pièces d' ar-
gent.

La f ortune souri t aux audacieux I
Notre bonhomme suivant le plan

prévu terminait son itinéraire chez
une voisine d' un âge respectable.
L'exercice machinalement s'est répé-
té Tout a été parlait. Il n'y a eu
aucune hésitation . La demoiselle
émue le , remercie pour son atten-
tion, pour son amabilité , et lui' re\met
gentiment une grande tartine de beur-
re et conf iture.

Après le merci d' usage obligatoire
notre bonhomme regagne sa maison
en remâchant la contrariété qu'il vient
de subir. Sur la route il croise un
copain qui, comme lui, va rendre
visite à la bonne dame. Déçu et aus-
si prévenant il le met en garde. Il
laut toujours rendre service à un
ami.

« Ce n'est pas la peine que tu mon-
tes. Tu ne recevras qu'une tartine ».
Son copain a rebroussé chemin.

Je ne veux pas dire que les voeux
ainsi apportés venaien t du coeur.

Nouveaux hôtels
et pensions

ANNIVIERS — Pour recevoir tous nos
hôt'es et leur apport d'argent frais que
nous refusent les banques la solution
n'est-elle pas d'ouvrir de nouveaux hô-
tels ? Ainsi l'ont fait des habitants de
Grimentz ef de Zinal. Puisse le Ciel
envoyer la neige de son côté pour réa-
liser le proverbe : aide-toi, le ciel t'ai-
dera ! Car les pistes sont dures à tout
le monde en ce début de saison avant
que l'entrainement n'ait restitué l'équi-
libre nécessaire.

Deces prémature
SIERRE — Nous apprenons le_ décès
de Madame Cécile Loye née Flôrey, à
l'âge de 38 ans. Madame Loye est décé-
dée à l'hôpital d'une leucémie fou-
droyante. Cette mort brusque a été
douloureusement ressentie. Nous pré-
sentons nos condoléances 'à sa famille.
L'ensevelissement aura lieu à Sainte-
Croix auj ourd'hui L 10 heures.

_̂n
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MENU
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LA C O M M U N E  M U É E

en entreprise de démolition ?
SIERRE — On connaît le marasme qui
sévit à Sierre au suje t de la pléthore
de logements vacants. La commune au-
rait-elle trouvé une solution à ce pro-
blème en procédant à des démolitions ?
En l'occurrence il s 'ag it seulement de
l' exécution d' une décision prise par la
municipalité à Tencontre d' un proprié-
taire qui n'ayant pas mis à l' enquête
la construction de joues aux balcons
de son bâtiment voit ainsi la commune
exécuter elle-même la démolition de
cette construction au grand dam du
propriétaire. C' est à la suite d' une pé-
tition de propriétaires voisins se plai -
gnant que le soleil leur était enlevé
par cette construction que la commu-
ne en a entrepris immédiatement la dé-
molition par son service des TP. Nous
devons à la vérité de dire que la dé-
cision du Conseil a été contitmée par
le CE et, sur recours, par le TP. Nous
ajouterons aussi par souci d' objectivi-
té que le propriétaire débouté avait
accepté de f aire démolir par son entre-
preneur les joues de ses balcons à une
époque plus lavorable pour ne pas

Avant ... ( x

maintenant

Un nouveau parti
MONTANA — Il s'e9t constitué, tout
dernièrement, sous l'initiative du Mou-
vement démocrate progressiste le par-
ti Conservateur chrétien social. Les
statuts ont été adoptés par l'assem-
blée comprenant plus de 50 électeurs.
Le comité a été ainsi constitué : René

gêner les locataires. La mise à exécu-
tion de la démolition à cette période
de l' année où Ton est plus enclins à
s'envoyer des voeux el des f élici tations
qu 'à prendre des mesures désagréables
a quelque peu surpris la population , le
récipiendaire de ce cadeau de Nouvel-
An a manif esté son mécontentement
en dép loyant sur la f açade de son im-
meuble un drapeau... moscovite 1 Abs-
traction laite des considérants de droit
nous devons avouer que le bâtiment
perd de sa valeur esthétique et aussi
de son conf ort car ces joues de bal-
cons étaient un coupe-vent pour les ha-
bitants. Elles sont du reste très en
vogue dans les constructions nouvelles.
L'argument selon lequel elles enlevaient
le soleil au bâtiment voisin est assez
peu pertinent à moins d' une modif i-
cation du trajet du soleil. On dit : dura
lex sed lex. Mais en droit adminis-
tratif l' opportunité est aussi une rè-
gle à observer pour de telles mesures.
Les citoyens sont invités à venir jugei
sur place. „

Alfred Théier.

Tapparel , président, François Robyr
de Martin , vice-président, Guy Rey
secrétaire, Simon Robyr caissier et
Pierre Tapparel membre. Deux mem-
bres seront encore désignés pour fai-
re partie de ce comité.

CINEMAS * CINEMAS
Du mercredi 30 dee. au mardi 5 janv. Aujourd'hui RELACHE

En grande première valaisanne Dès jeudi 31 décembre - 16 ans révolus
La Chute de l'empire romain Louis de Funès et Francis Blanche dans

La vendetta.L'apogée du cinéma mondial, jamais
vu sur un écran. ^_______-__-______̂ —^—^—«_-

Faveurs suspendues
Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.— CiflGUl Q Cerf,
et 5.—.

Parlé français - 16 ans révolus VERNAYAZ
V^B i^_ _JS3f Aujourd 'hui RELACHE

*/s** Samedi 2 janvier : Porte des lilas. Un
Du meraredi 30 déc. au mardi 5 janv. 

^m J_ René Clair.
4 du Texas «VMM^WMWMMMB ^—

avec m <^k-__BÉEM(MB>-_--______B__-_______-_______-__-___--H
Frank Sinatra - Anita Ekberg
Dean Martin - Ursula Andress Dès ce ^^ à 20 h* 30 " 16 

ans 
rév*

J'ai pris à le voir, un plaisir sans ré- Enfin te fUm Unt attendu !

serve, c'est un régal (« Combat ») Une comédie gaie - Des gags réussis
Faveurs suspendues Un agréable divertissement.

Parlé français - 16 ans révolus MéîîeZ-VOUS Mesdames
^^^^^^^^^^^^^^^___^^^^^_ avec Michèle Morgan
p^B Paul Meurisse - Danielle Darrieux
^~^^^^^^^ Dans un film de André Hunebelle
Du mercredi 30 déc. au dimanche 3 janv. _____ .̂ _.̂ __^^«««̂ «

Fernandel et Bourvil dans
La cuisine au beurre Cinéma Elysée

Tous ceux qui l'ont vu, veulent le re- VO!l\/RV
voir et le faire voir. .I w U i R I

Parié français - 16 ans révolus Aujourd'hui RELACHE
anMH*mgnnP«wiin HM Samedi 2 et dimanche 3 à 20 h. 30
__^^-____SUÉWM-â-_--------_^________ -____EË___| Les fortiches

Jusqu 'à vendredi ler - 16 ans rév. Vendredi 1er à 20 h.30 - Dimanche 3
Un film gai , dynamique, jeune à 15 h. : Porte des lilas

Cherchez l'idole ,,,.. ĵ- .I I IWMavec P^SAj ûUlwi^UEUitiUiJS
Dany Saval - Franck Fernandel *̂

^_^^______^^___^^^^^^^ Samedi et dimanche. Un grand film en
Kf *5 couleurs et cinémascope : Le chevalier
^/s** du château maudit. 16 ans révolus.

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév. •

Le collier de fer ^̂ Jfr-àÉIÉèaaMnÉ
avec Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Audie Murphy et Kathleen Crowley Aventures et intrigues
avec Sara Montiel

-BBH 5B_5ffTWTOH'f_rlT.,'i1!?_S f H -_-_____ Maurice Ronet - Franco FabrizifflH «HsJT'n l̂ R̂ R̂'îTî Ĥ M 
Maurice 

Ronet 

- 
Franco 

Fabrizi

^ "̂_____j_______i__j_________\\ Casablanca, nid d'espions
Aujourd hui RELACHE 

Vendredi : Le chien des 8 mômes. _P^^ ÏS5_ Î̂T?_ _̂__ftn P̂3^S

HFIBJ Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
^

/N
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Charles Aznavour, Nicole Courcel et G

Ce soir RELACHE Rivière, dans
Les 1er, 2 et 3 janvier : La vache et le ê passage (JU Rhin
prisonnier. , _," de Cayatte
______________ -H-_____-MM-mHM^----[ Grand Prix de Venise^¦¦¦iiwijMM WJPJi-ifWt ' u-rana prix ae venise

Mercredi 30 - 16 ans rév. ^^^_^_̂ _^_^_̂ _̂____________ ĝ_ _̂^^
Un film de cape et d'épée n__ „n.r i , A h ^n _ IR _ >n = «¦«un mm^cape 

ei 
a epee 

 ̂soir à 20 h 30 . 16 ans ^^
LeS 3 épéeS de ZorrO Un western de grande classe

Jeudi 31 et vendred i ler - 16 ans rév. Seuls SOnt les indomptés
Une épopée gigantesque avec Kirk Doug]as

La ruée vers l'Ouest scope - couieurs

Extansion du village

'.

T

«¦¦-—iH—>. V

CHIPPIS — Le village de Chippis , nous devrions presque dire la ville , connaît
un heureux développement vers l 'Ouest. L'aménagement des noii « t _x quartiers
est judicieux ; les rues tracées ont été immédiatement gond i minées et éclairées i
toutes les conduites sont soutettaines. Par ailleurs dnns le vieux quartier dt
Bord on procède actuellemen t à l 'endi gucmcnl de la Nav : ¦"•e pa r _>vhiw«s»
rnenl des berges et leur bélonnage . Notre photo ptése nte un quattier neul 4

su nouvelle rue.



S A C H A  D I S T E L
confidences entre deux airs

« Doum da da... doum di da... ». — Le jazz ne vous înteresse-t-il
« A moi "Comte", deux mots... Quel plus ?

bruit , impossible de se faire entendre.
Et bien , Sacha , m'accorderez-vous — Si bien sûr, c'est ma musique
quelques instants ? ». préférée, et je la garde pour mes mo-

ments de loisir. J'ai deux chansons
Quelques minutes passées en sa com- en route.

pagnie m'ont permis de découvrir un
homme charmant qui aime le Valais , _ Une question rituelle : quel est
son métier et le jazz !... votre chanteur préféré ?

p. ne peut .même pas skier !. Sacha ,„„ ,r{tppralc lut, .luugniet»tl ,
^B|.«w1t

!f'u,en .e"et' PFIS, da"S. U? 
t?u-*l"Qn un message à transmettre et qui led obligations qui lui ote toute liber- disent slncèrement> comme BreI > si_

te.. L'autre jour c était Villars, le nat Henr, Salvadori Brassens ellendemain, Grindelwald ensuite Pa- même Char„e parker Quant à ,aris, puis Genève... (Oh ! la tête me nouvelIe vague> j .admire j ohnny Hal-tourne ....). liday car c'est un artiste de Music-hall
— Avez-vous l'impression de jouer h°rs ligne !...

parfois à Sacha Distel ? __ . , _ , _, .« Doum di da da... tu sais... ». La
— Jamais ! Je ne me prends pas répétition reprend sur un air de banjo.

au sérieux, j 'aime tout simplement Je quitte à regret cette ambiance chau-
chanter, composer des morceaux de de et sympathique. Bonsoir Sacha et
musique, me tenir sur scène, et par- merci.
dessus contenter mes spectateurs... —mané—

LE «NOËL DES BETES ABANDONNEES

Organisé pat la « Btigade de déf ense  des animaux » il a eu lieu à la salle des
horticulte urs en présence du « loul-Patis » . Voici la jeune vedette de la chanson

Pia Colombo qui vient d' acquérir ce chien abandonné...

Pour que la neige disparaisse
BRIGUE — Notre jo urnal a signale en son temps que grâce a un système
de chauffage des principaux aiguillages de notre gare, la neige disparaissait
tout comme par enchantement de ces installations. Aujpurd 'hui , nous sommes
en mesure dc donner connaissance par l'image de ce système qui rend d'in-
nombrables services au personnel ferroviaire.

Des bouteilles de gaz sont simplement installées tout près des ptincipaux
btanchements.

Tandis qu 'une conduite amène le gaz jusque sous les lames d aiguille ou il ne
sullit que de mettre l 'allumette lorsqu 'il commence à neiger.

Assemblée extraordinaire
des délégués de la

Le commissaire general Claude Pinav de la Fédération
du scoutisme d'Europe (European Scout Fédération) en Valais

Pour quelques jours depuis Noël , le
commissaire général des «Scouts d'Eu-
rope» séjourne en Valais. M. Claude
Pinay, neveu de l' ancien ministre fran-
çais, est au chalet de M. Fritz Fux à
Breimatt sur Herbriggen. avec des amis
pour se livrer dans la région de Zer-
matt et Saas aux joies hivernales . Il se
repose des tâches absorbantes qui lui
incombent d'une part à la tête de l'im-

Fédération
haut-valaisanne

des caisses-maladie
BRIGUE — Hier matin , les délégués
de la Fédération des caisses maladie
du Haut-Valais , présidée par M. W.
Werlen , se sont réunis dans la grande
salle de la Maison du Peuple, à Brigue ,
pour une importante assemblée ex-
traordinaire. Une cinquantaine de par-
ticipants ont pris part aux délibéra-
tions.

On profita notamment de l'occasion
pour féliciter et fleurir M. Werlen qui
préside depuis plusieurs années aux
destinées de cette importante associa-
tion . Les caissiers des différentes sec-
tions eurent encore la possibilité de
suivre un exposé présenté par un re-
présentant de l'Office fédéral des as-
surances sociales concernant leur di-
castère.

Grand concours
de curling

SAAS-FEE — Le concours internatio-
nal de curling qui débutait hier 29 dé-
cembre pour se poursuivre- encore au-
jour d'hui et demain groupait les na-
tions suivantes : Hollande , Angleterre ,
France, Belgique . Luxembourg, Alle-
magne , Suisse. Elles se disputeront la
coupe de Nnuvel-An. Ce concours a lieu
chaque année.

Les orgues ne sont pas
encore prêtes

SAAS-FEE — Dans la paroisse des
glaciers, on se réjouissait depuis long-
temps déj à, qu 'à l'occasion des fêtes de
fin d'année, les orgues insta llées dans
la nouvelle église puissen t se faire en-
tendre. Malheureusement, les spécialis-
tes, chargés de cette délicate opération ,
ne purent pas terminer les travaux
pour la date souhaitée. Les paroissiens,
quelque peu déçus de ce contretemps,
pensen t qu 'il faudra attendre encore
quelques mois avant que ces instru-
ments de musique puissent être nor-
malement utilisés.

Travail effectué
en un temps record

BRIGUE — Nous avions signalé en son
temps que certains quartiers de la cité
du Simplon étaient fréquemment pri-
vés d'eau. Aujourd'hui , nous sommes
heureux de pouvoi r annoncer que cet-
te défection n 'est plus qu 'un mauvais
souvenir. En effet , les édiles responsa-
bles se sont activement occupés de cet-
te situation. Une nouvelle conduite a
été construite dans un temps record et
donne satisfaction à tous les habitants
qui son t unanimes pour manifester leur
reconnaissance à l'égard des maîtres de
l'œuvre.

portante Fédération du scoutisme euro-
péen, d'autre part à la rédaction de la
«Revue de Scouts d'Europe».

La 7e patrouille de Paris a prévu
une exploration en Suisse en été 1965.
M. Claude Pinay est peut-être en train
de la préparer.

Nous lui souhaitons un bon séjour
chez nous ainsi qu 'à ses amis dont un
de souche sédunoise.

Pour la St-Sylvestre
BRIGUE — Le dernier jour de 1 An
s'annonce sous les meilleurs ausp ices
dans la capitale haut-valaisanne. Les
principaux établissements publics ont
effectivement fait un effort méritoire
afin de satisfaire leur clientèle la plus
exigeante à l'occasion de ce jour qui
doi t être plein d'allégresse pour cha-
cun. Nous apprenons que de nombreux
dîners aux chandelles y seront orga-
nisés. Les convives qui ne manqueront
pas de prendre part à ces différente-!
soirées seront encore égayés par des
orchestres de bonne renommée. Tout
est paré afin que le passage dans l'an
nouveau s'effectue dans les conditions
les meilleures.

Profondément touches par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Denis ARLETTAZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes . qui y ont pris part par
leur présence, leurs prières, leurs
messages, leurs envois de fleurs et les
prie de bien vouloir trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Sembrancher, le 30 décembre 1964.

Arnold DUC-MESCHLER
et famille , remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
leur chagrin lors du décès de leur
petite fille Marie-Noëlle.

St-Maurice, le 30 décembre 1964.

Mademoiselle Julienne BERCLAZ à
Venthône ;

La famille de feu Gervais BERCLAZ
à Miège et Lausanne ;

La famille de feu Pierre-Louis PER-
REN "à Veyras et Mollens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur
Alexis BERCLAZ

ancien forestier

survenu dans sa 82ème année après
une courte maladie et muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ven-
thône le jeudi 31 décembre 1964 à
10 heures.

P P L
Cet avis tient lieu de faire part.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympa'hie et
d'affection reçus à l'orxasion de leur
douloureuse épreuve, les parents de

Monsieur
Richard von ARX

remercient très sincèrement tou tes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , tant par leur présence, par les
envois de fleurs , les nombreuses let-
tres témoignant de l'estime et de l'af-
fection pour leur cher disparu.
Un merci tout particulier à MM. Ca-
mille et Charles Crittin , avocats, à Mar-
tigny, ainsi qu 'aux locataires des Mar-
tinets à Martigny-Bourg.

Martigny-Bourg, le 30 décembre 1964.
P 66481 S
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Dans l' impossibilité de répondre per-
sonnellement à tou tes les marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , la famill e de

Madame Diane
BRAII.LARD-MUGNIER

de Martigny
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, soit par l'envoi
de messages ou de fleurs , d'agréer ses
sincères remerciements et sa recon-
naissance émue.

Martigny, décembre 1964.



Apres l'élection de M. Saragat

les télégrammes de félicitations
CITE DU VATICAN — «M. Giusep-
pe Saragat est digne de la haute mis-
sion de dirigeant et de modérateur »
de la vie politique italienne à la-
quelle son él«ection vient de l'appeler,
écrit, aujourd'hui, « L'Osservatore ro-
mano » commentant son accession à la
présidence de la République.

Le journal du Vatican souligne que
«les idéaux de « liberté et de justice »
ont toujours inspiré M. Saragat, tant
dans sa conduite personnelile que dans
ses activités politiques. E insiste éga-
lement sur la vision « humaniste » et

Les reglera-t-on jamais
tous ces crimes nazis ?

HAMBOURG — Il risque d'y avoir ces
prochaines années â Hambourg, au
moins vingt procès contre des crimi-
nels de guerre nazis, ayant opéré en
Europe orientale. Le ministère public
de Hambourg a confirmé mardi que les
premiers actes d'accusation seront éta-
blis l'année prochaine. On estime â'
5000 personnes le nombre des accusés
en Allemagne fédérale qui comparaî-
tront' devant le Tribunal pour crimes de
guerre.

Environ 11000 co-responsables de
crimes nazis ont été condamnés en Al-
lemagne fédérale depuis le 8 mai 1945.

Un . des plus grands procès traitera
probablement des meurtres du ghetto
de Varsovie. Il est possible que deux
commissaires principaux de la police
hambourgeoise, actuellement en état,
d'arrestation, Julius Wohlauf et Wolf-
gang Hoffmann, soient accusés encore
l'année prochaine pour crimes nazis
commis en Pologne.

Lucerne : Arrestation
d'un chauffeur de taxi

LUCERNE : Mardi «soir, une femme
a été renversée à Lucerne par un taxi
alors qu'elle traversait la «rue à un
passage protégé. Elle a été transportée
à l'hôpital dans un état grave. Le
chauffeur, qui admet avoir roulé à 50-
60 kilomètres à l'heure malgré la neige
qui recouvrait la rue, a été arrêté et
son permis de conduire lui a été enlevé.

Zurich : Un dépassement
qui coûte cher

ZURICH — Une voiture qui dépassait
un camion à la périphérie de Zurich
est entrée en collision av«ec une auto
venant en sens inverse. La passagère
de la voiture qui a fait la fausse ma-
nœuvre a été .grièvement blessée et &
dû être transportée à l'hôpital. Les dé-
gâts s'élèvent à treize mille francs.

Mort d'un pionnier de l'aviation
LONDRES — Trois mois avant son

centième anniversaire, le construeteut
du premier avion britannique techni-
quement au point, M. Gustavus Green,
est mort mardi près de Londres. Avant
de se mettre à construire des avions au
début de ce siècle, M. Green avait été
coiffeur pour dames et fabricant de
bicyclettes.

55,5 degrés
OTTAWA — La vieille capitale de l'or,
Dawson City, dans le territoire du
Yukon, à 650 kilomètres au sud du
cercle polaire, a battu avant-hier le
record de la température la plus bas-
se, établi en 1917 : on y a enregistré
55,5 degrés au-dessous de zéro.

Les 849 habitants de Dawson City
ont, paraît-il, accueilli sans trop de
gêne la vague de froid.

¦ LA PAZ — La Bolivie a officiel-
lement réintégré l'organisation des
états américains qu 'elle avait quittée
11 y a deux ans à la suite d'un dif-
férend frontalier avec le Chili.

Ecosse :
Avalanche meurtrière
ABERDEEN — Dans les montagnes
de Ciarngorm , en Ecosse , à quelque
75 kilomètres d 'Aberdeen, un grou-
pe de quatre skieurs a été pris dans
une avalanche. L 'un d'eux est par-
venu à se dégager el à aller cher-
cher de l'aide. La colonne de secours
a découvert au bout de 24 heures
l 'étudiant Robert Bernett , 28 ans , en-
core en vie sous la neige. U esl
très lalble el soutire de gelures. Ses
deux camarades , Alexander Ma cLeod ,
20 ans, el Alexander MacKensIe , 22
ans , ont été trouvés morts.

le « respect des valeurs chrétiennes »
professé par le nouveau chef de l'état
italien.

«.L'Osservatore romano » conclut en
formulant des voeux pour l'heureux
accomplissement de la mission du pré-
sident « avec l'aide de la providence ».

LES TELEGRAMMES
DE FELICITATIONS

Voici le télégramme adressé par le
général De Gaulle à M. Saragat :

« Au moment où la République ita-
lienne vous charge des plus hautes

Budget 1965
de la ville de Fribourg

Après le départ de MM. Gallay et Lugeon de la Commission fédérale de l'hygiène de I air

Plus de 16 millions
FRIBOURG — Dans sa séance de

mardi, le Conseil communal de la ville
de Fribourg a adopté le budget de 1965
qui, avec un total de dépenses de
16 327 000 francs, présente un excédent
de recettes de 33 900 francs. Dans les
dépenses est comprise une annuité de
806 000 francs pour l'amortissement de
crédits spéciaux qui s'élèvent au total
à 3 354 416 francs.

Nouvelle composition de cette commission
BERNE — Le Conseil fédéral a pris
acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de MM.
René Gallay, directeur des stations fé-
dérales d'essais agricoles, à Lausanne
et Jean Lugeon, professeur, ancien di-
recteur de l'Institut suisse de météoro-
logie, à Zurich, membres de la commis-
sion fédérale de l'hygiène de l'air.

Cet'te commission a été composée
comme Suit pour la période adminis-
trative de 1965 à 1968 :

Président : M. Dieter Hœgger, profes-
seur, chef du service médical de l'Of-
fice fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail à Zurich.

Membres : MM. Ernest Bovay, chef
de section des st'ations fédérales d'es-

A L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS-UNIES
¦

La crise financière de l'O. N. U.

EVITEE... POUR 2 -3  JOURS
NEW-YORK — Une dispute entre l'est
et l'ouest, au sujet du droit' de vote
soviétique, a été évitée à nouveau mar-
di, à l'assemblée générale des Nations-
Unies, ce qui permettra éventuellement
d'éviter le problème de la crise finan-
cière de l'organisation mondiale pen-
dant' la pause du Nouvel-An.

Par le nouveau procédé, on a évité
mardi la menace d'un moratoire de
vote, dont on parlait à l'assemblée gé-
nérale, depuis le début de sa 19e ses-
sion le ler décembre. Ce nouveau pro-
cédé consiste à élire les nouveaux
membres du Conseil de sécurité en dé-

A Prague, pendant la messe de minuit

Deux églises mises à sac
AUCUNE ARRESTATION

PRAGUE — L'agence d'information
tchécoslovaque CETERA a diffusé
mardi que 150 « blousons noirs » envi-
ron avalent fait Irruption la nuit dc
Noël cn l'église Saint-Jacques de Pra -
gue, où l'on célébrait la messe de mi-
nuit. Les jeunes gens brandissaient des
bouteilles dc vin ouvertes ct poussaient
des cris et des blasphèmes. Puis ils
brisèrent leurs bouteilles, démolirent
une stalle et se mirent à briser les
vitraux.

Le père Frantisck Tlickly suspendit
la célébration de la messe et alerta la
police. Les membres de la congrégation
se joignirent au piquet volant de la
police pour éjecte r les polissons.

Lorsque te célébration fut reprise

responsabilités je vous adresse, Mon-
sieur le Président , mes félicitations les
plus cordiales et mes voeux les plus»
chaleureux. Puisse l'Italie, si chère à
la France et si nécessaire à notre Euro-
pe, connaître, sous votre magistra-
ture éclairée, une ère de prospérité
et de progrès ».

De nombreux messages de félicita-
tions continuent à travers le monde
à être adressés à M. Giuseppe Saragat.
On peut signaler notamment ceux du
chancelier Ludwig Erhard , de MM.
Walter Ulbricht, président du conseil
d'état de l'Allemagne de l'Est, Paul
Henri Spaak et Patrick Gordon Wal-
ker, ministres des affaires étrangères
de Belgique et de Grande-Bretagne
respectivement, du roi Baudouin, de
M. Urho Kekkonen, président de la
République finlandaise et du bureau
du parti socialiste néerlandais.

LA DEMISSION
DU GOUVERNEMENT DE M. MORO

EST REFUSEE

Le président Saragat a refusé, mar-
di soir, la démission du gouverne-
ment de centre-gauche, que lui avait
présentée, comme «le veut la tradi-
tion après chaque élection d'un nou-
veau chef de l'Etat, le président du
conseil, M. Aldo Moro.

sais agricoles, à Lausanne; Ernst Bran-
denberger, professeur, directeur du La-
boratoire fédéral d'essai des matériaux
et de recherches pour l'industrie, la
construction et les arts et métiers, à
Duebendorf ; Jean Deshusses, Iprofesseur,
chimiste cantonal, à Genève; Léo Gisi-
ger, directeur de la station de chimie
agricole, 'à Liebefeld-Berne; Aloïs Gren-
delmeier, ancien . conseiller national , L
Zurich; August , .Guyer, professeur à
l'école polytechnique fédérale, chef du
laboratoire de technologie chimique, à
Zurich (jusqu'au 31. 12. 1967), Walter
Hess, inspecteur du service de santé
de la ville de Zurich, à Zurich; Theo-
dor Keller, institut' fédéral de recher-
ches forestières, à Birmensdorf-Zurich;
Marc Lob, privat-docent à la faculté

posant les bulletins de vote individuel-
lement au bureau privé du président',
M. Alex Quaison-Sackey (Ghana). Il y
a cinq candidats pour quatre sièges :
la Jordanie, la Malaisie, le Mali , les
Pays-Bas et l'Uruguay. Le président a
expliqué ce compromis à l'assemblée,
qui consiste à organiser un vote anony-
me par écrit pour tous les délégués des
pays membres, dans son bureau, et
d'annoncer les résultats plus tard à
l'occasion d'une assemblée pléniaire.

Les observateurs politiques prévoient
l'élimination de la candidature ma-
lienne.

par la suite, des bandes de jeunes gens
stationnaient autour de l'église, mais
cinq voitures dc patrouille dc la police
croisèrent sans cesse dans les environs
gardant la situation bien cn mains.

L'agence CETERA ajo ute que des
troubles analogues sc sont produits en
l'église du Christ-Roi, dans lc district
Vysocany de la capitale. Le plus jeune
des « blousons noirs » a été transporté
à l'hôpital pour vérification de la te-
neur d'alcool de son sang.

(N.d.l.r. — CE COMMUNIQUE OFFI-
CIEL AVOUE IMPLICITEMENT QUE
CES VOYOUS PROFANATEURS ET
BLASPHEMATEURS N'ONT PAS ETE
ARRETES. C'EST SIGNIFICATIF).

Des tableaux de valeur dans un grenier...
BONN — Deux étudiants ont fa i t  une singulière découverte dans les
greniers du château de Husum où ils habitent. Ils ont trouvé dans les
combles des tableaux de valeur datant de la Renaissance hollandaise, qui
servaient à calfeutrer des ouvertures de la toiture et avaient beaucoup
souf fer t  de ce traitement. Deux peintures proviennent de l'école du peintre
anversois Josse de Momper (1564-1635) ou ont été réalisées par lui dans la
technique de grisaille en honneur à l'époque. Les étudiants ont découvert
de la même façon deux autres tableaux datant de l'époque florissante de
la peinture flamande.

Les peintures ont été restaurées et sont exposées dans la salle de
réunion du château de Husum.

LES COMBATS N'ONT PAS CESSE AU CONGO
LEOPOLDVILLE — Soixante-six re-
belles ont été tués au cours d'un com-
bat qui s'est déroulé, il y a quarante
huit heures, à Lukula, village situé à
cenï cinquante kilomètres de Lomela,
Les troupes gouvernementales ont re-
poussé l'offensive rebelle contre leurs
positions.

Dans le secteur de Kindu, les posi-
tions de l'A.N.C. ont également été at-
taquées par les rebelles à Kibila, loca-

Démenti du Département d'Etat à propos du Congo
WASHINGTON — Le Département
d'Etat a catégoriquement démenti hier
l'existence d'une leti're qu'aurait adres-
sée au mois de juillet dernier l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Congo à
M. Moïse Tshombé, lettre dans laquelle
le diplomate américain aurait promis

de médecine, à Lausanne; Theodor
Mueller, directeur des affaires sanitai-
res de la ville de Bâle, à Bâle; Meinrad
Schaer, professeur à l'université de
Zurich; Raymond Schneider, directeur
à l'Institut de météorologie, à Zurich.

LE GRAND DERBY DE LA MAYA
LES 9 ET 10 JANVIER A SUEN-SAINT-MARTIN

*l_f

. -. -- '.

'̂ m̂^m̂.»mmmmW ^^
_____B_ t F * "* * r̂ ^È-i  ̂̂ f̂H> t̂ S 

 ̂
' . > ?̂- '" * ..tmmmmmŴ B̂m - Ŝ. ~- *
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C'est donc les 9 et 10 janvier que les meilleurs skieurs valaisans

se rencontreront dans le charmant village de Suen (Saint-Martin) pour
participer au grand derby de la Maya.

On sait que ce concours compte pour la sélection des championnats
valaisans de ski qui se dérouleront les 23, 24 et 25 janvier à Nenda%
Notre photo aérienne, très récente, montre la Maya dans toute sa sp lende*
hivernale.

lite située a quarante-cinq kilomètres
de la ville/ Quatre rebelles ont été
tués par les troupes régulières et plu-
sieurs autres blessés. Un important ma-
tériel de guerre a été récupéré par
l'A.N.C.

A Lokankumle, enfin , au nord de
Kindu, un groupe de rebelles a égale-
ment éte repoussé. Les forces gouver-
nementales ont un mort à déplorer.

au gouvernement de Léopoldville une
assistance militaire et financière des
Et'ats-Unis dans la lutte contre les re-
belles.

M. Thomas Kanza, qui fait fonction
de ministre des affaires étrangères du
gouvernement rebelle' au Congo, a af-
firmé qu 'une telle lettre existait, au
cours d'une interview à un journal de
Nairobi dont le Département d'Etat vient
d'avoir connaissance. D'après M. Kan-
za, cette lettre aurait été adressée à
M. Tshombé par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Léopoldville.

Le diplomate américain aurait no-
tamment' promis la création d'un fonds
spécial pour la formation d'unités mi-
litaires qui seraient placées sous com-
mandement américain et bénéficieraient
du concours de techniciens belges.

Dans cette interview M. Kanza s'est
proposé de soumettre le texte de la
lettre à la prochaine réunion de l'O.U.A.


