
Le Voyage triomphal du Pape en Terre Sainte

Deuxième
journée

Première
journée

Deux jours de fètes consécuti-
ves nous ont empèchés de suivre
comme nous l'aurions voulu, dans
notre journal, les étapes du pèle-
rinage pontificai en Terre Sainte.

Il est vrai qu'aujourd'hui per-
sonne n'est plus coupé du monde.
Les événements les plus lointains
nous sont livres, en images et en
paroles, et presque sur le champ
mème, et à domicile. Nous nous
sommes si bien habitués déjà au
confort d'une information vraiment
luxueuse que nous ne songeons
mème pas à nofre chance.

Tranquillement assis devant nos
écrans de télévision, nous avons
assistè le plus naturellement du
monde au départ de Paul VI ;
nous l'avons vu sortir du Vatican,
avant le jour , traverser les rues de
Rome où les balayeurs, seuls, d'a-
bord, redressaient la tète pour voir
passer l'illustre pèlerin ; puis, dans
le voisinage de l'aérodrome, nous
avons vu la foule se former , s'è
paissir. Nous avons entendu M.
Saragaf , nous avons entendu le
Pape ; nous avons vu s'envoler
le grand oiseau blanc et jaune vers
la Jordanie. Et rien de tout cela
ne nous a pam le moins du monde
extraordinaire...

Remercions, néanmoins, tous ces
hommes qui ont travaillé dans
l'obscurifé pour nous permettre de
participer à l'un des événements
les plus consolants de notre epo-
que. Disons à ceux qui boudenf
les instruments que la technique
met à notre disposifion qu'ils onf
fort , une fois de plus.

Cet homme un peu fragile, enve-
loppé dans un long manteau blanc qui
semble gèner un peu sa marche com-
me une robe trop étroite , c'est lui.
C'est comme s'il titubai! un peu , dans
la pénombre lorsqu 'il pénètre sur l'es-
planade de l'aéroport. Peut-ètre voit-
il mal ? Peut-ètre est-il ébloui par le.;
projecteurs.

Il lève les deux mains pour saluer
Il les lève sans cesse. Pour saluer et
pour bénir. Nous allons vite nous ha-
bituer à ces gestes rituels que le Saint
Pére, inlassablement , répétera pendant
trois jours . Mais cette première prise
de contact est très émouvante parce
que le chef de l'Eglise catholique sem-
ble lui-mème chercher son style...

Le Président de la République est
là . le Premier Ministre, le Ministre
des Affaires étrangères. Le Pape longe
la tribune officielle. Dès que sa main
droite se baisse, il se trouvé quelque
bouche avide pour le baiser.

Il parie ; il répond à M. Saragat.
Sa voix est nette. En Terre Sainte, la
plupart de ses allocutions seront pro-
noncées en frangais et l'on saisira
quelques hésitations dans l'allocution.
(Mais quel homrnage rendu à l'univer-
salité de la langue frangaise !)

« ... Le successeur du premier des
apótres retourne , après vingt siècles
d'histoire. au lieu d'où Pierre est parti ,
porteur du message chrétien... »

Il gravit lentement l'escalier du cou-
pé, salue d'un geste large, le chapeau
à la main . mince silhouette déjà
aérienne. Le DC-8 roule. Nous avons
vu la bianche colombe s'éloigner vers
l'Orient...

Nous l'avons retrouvée à Amman
à 11 h. 14. Nous savons qu 'une salve
de 21 coups de canons saluaient l'ar-
rivée du Saint Pére.

Le roi Hussein de Jordanie monta
rapidement à bord de l'appareil.
Quand il reparut , quelques minutes
plus tard, il avait, à sa droite, son

hóte d'un instant. Le moment d'après,
présentations d'une foule de dignitai-
res ecclésiastiques et lai'cs, dont six
Pères de l'Eglise orientale. Des déta-
chements de soldats renden t les hon-
neur ; les musiques militaires jouent.
Un voi de colombe sillonne le ciel.

Dans un salon voisin , le roi pronon-
cé en anglais une allocution : le Saint
Pére répond dans la mème langue.
Puis il monta dans une longue voi-
ture noire et prend la route de Jéru-
salem, précède d'une escorte de moto-
cyclistes.

Deux haites , au cours de ces cent
kilomètres : au Pont Abdullah , où le
maire de Jérusalem prend en charge
le grand pèlerin , au milieu des accla-
mations d'une foule déjà dense et
quel que peu désordonnée ; la seconde
à Béthanie , où le Christ ressuscita son
ami Lazare.

Le pèlerinage est maintenant com-
mence Le Saint Pére descend au bord
du Jourdain où Jesus fut baptisé par
Jean. La silhouette bianche s'arrète ;
le pape se recueille tandis que la foule
se tait , immobile. Puis, la main bénit
les eaux du fleuve tandis que l'héli-
coptère du roi passe à très basse alti-
tude. dans un ciel gris, que les repor-
ters décrivent comme exceptionnelle-
ment froid. **-

Le voyage reprend. Nous avons pu
voir sur le petit écran ces paysages
de nos images bibliques . N'était la pré-
sence des automobiles officielles , nous
aurions pu nous croire au début de
notre ère. Qu 'est-ce qui a changé sur
ces plateaux où Jesus prècha aux ber-
gers nomades ? Le cadre des parabo-
les est reste intact depuis deux mille
ans.

L'arrivée à Jérusalem est marquée
par des scènes vraiment délirantes.
Une foule immense barrait la route.
Des dizaines et des dizaines de milliers
de personnes veulent à tout prix voir
le Saint Pére, toucher sa ròbe bian-
che. La police, rapidement débordée.
ne sait où donner de la crosse.

Nous avons l'habitude des récep-
tions tirées au cordeau... Ici , l'enthou-
siasme emporté tout C'est du delire.
Le Saint-Pére est prisonnier dans une
voiture qu 'il est impossible d'ouvrir.
On nous dit que des femmes, des
sceurs, des prètres furent piétinés. Une
jeun e fille est morte, étouffée...

Admirons cet enthousiasme. Le
Christ a dù entrer à Jérusalem, le jour
des Rameaux , dans une atmosphère
aussi delirante , aussi enthousiaste . aus-
si désordonnée.

Nos polices modernes font mieux , en
Occident. Mais nos scepticismes sont
moins sympathiques...

Apres la porte de Damas, le Saint
Pére s'avanca à pied dans la vieille
Jérusalem. Toutes les cloches sonnent.
Impossible de s'arréter aux « Sta-
tions » La foule le porte sur le che-
min du Golgotha. aujourd'hu i voie
douloureuse grouillante de fabuleuse
cohue.

Le petit écran nous permit d'assis-
'er à la messe du Pontife dans l'église
ie l'Agonie où se produisait un chceur
1'">nfants.

Sur la place, une foule immense,
'"¦igarrée. familière. accourue non seu-
lement des régions avoisinantes mais
du monde entier II faut  l'intervention
oarfois brutale des soldats pour per-
mettre à Paul VI de gagner la basi-
lique.

Notre émotion fut intense quand
-ìous avons vu le Pape s'agenouiller
ouis s'étendre oour baiser le rocher de
Gethsémanie. à -l'endroit mème où le
Christ souffri t  les dernières heures de
sa dernière nui t  terrestre. Le Pape
nous apparut plonaé dans une intense
douleur

Quittant enfin la basilique. (il était
près de minuit ) , il put enfin regagner
le Siège de la déléaation apostolique
où il avait pris un instant de repos.
dans l'après-midi.

Nous n 'avons pas vu la tres mo-
deste chambre qui lui avait été ré-
servée selon son propre désir : 12 m.
carrés . un lit de bois, une table, un
prie-Dieu...

•
Que dire de cette première

journée ? Elle fut extremement
émouvante. Si quelqu'un pouvait
avoir des craintes quant à l'ac-
cueil que les Arabes de Jordanie
réserveraient au chef de l'Eglise
romaine, eh bien ! ces craintes
sonf plus que dissi pées. L'enfhou-
siasme de la population orientale,
queHe que soit sa religion, a été

prodigieux. Parfouf où il s esf ar-
rèté, il a été acclamé ; des récep-
tions officielles onf dù ètre suppri-
mées parce que la foule envahil
tous les espaces réservés.

Les exhorfations du Saint-Pére
ont été suivies avec un profond
respect.

Les visites qu'il a faites, les dé-
légations qu'il a recues ont bien
montre qu'il n'y avait plus de bar-
rière entre les hommes de bonne
volonté.

Paul VI se rendit, en particulier,
en fin d'après-midi, chez le pa-
triarche grec orthodoxe de Jéru-
salem. Le fait est unique dans l'his-
toire. Mais touf, en ce voyage
du Saint-Pére, esf unique dans
l'histoire.

Le Saint Pere reprend la route
dès 5 heures du matin , dimanche,
pour se rendre en territoire d'Israel
puisque son programme doit le con-
duire à Nazareth. Le temps est tou-
jours froid ; le ciel est couvert.

La première partie du parcours se
trouvé encore en pays jordanieri.
Première fécéption jS ificielle à Bire
où les autorités salueht l'illustre vi-
siteur au passage. Il est 6 h. 40. A
7 h. 15, le cortège atteint Naplouse.
Dernière localité jor danienne : Dje-
nine Quelques instants plus tard ,
deux vieilles portes de fer s'ouvrent :
le Pape passe la frontière quelques
minutes après 8 h. 30.

Le gouverneur et le maire de la
ville de Jérusalem qui accompa-
gnaient Paul VI s'en retournent sur
leurs pas. Le style change : nous
sommes en Israel. Il est 8 h. 45 quand
le chef du protocole s'avance vers la
voiture noire aux couleurs vaticanes
Nous sommes à Tanakh. La recep-
tion officielle doit avoir lieu un peu
plus loin , à Megiddo.

Le Président Shazar , ses ministres,
le corps diplomatique attendent dans
le vent froid. L'ordre est strici On
se croirait en Amérique.

Le orésident de l'Etat d'Israel s'a-
vance ; la foule acclame ; nous écou-
tons sans comprendre l'homme d'E-
tat qui souhaite la bienvenue à l'il-
lustre visiteur.

Le Saint Pére répond en frangais.
« Nous venons en pèlerin , nous ve-

nons vénérer les Lieux Saints, nous
venons prier.

» Pèlerin de la paix , nous implo-
rons avant tout le bienfait de la ré-
conciliation de l'homme avec Dieu et
celui de la concorde profonde et vé-
ritable entre tous les hommes et en-
tre tous les peuples... »

Des cadeaux sont échanges.
Puis . le cortège reprend la route ,

en direction de Nazareth.
Bientót. la route tourne sur elle-

mème ; nous nous élevons vers les
collines où le Christ vécut les trente
premières années de sa vie. où il
prononca le Sermon sur la Monta-
gne.

Le paysage est beau , serein et pur
On voit des cyprès, des euealiptus et
des oliviers, le long des murailles
grises que le soleil , maintenant , ré-
chauffe de sa lumière assez vive.

Voici le bourg. C'est plutòt une
ville , étagée sur une còte en paliers
Les maisons. jolis cubes ajourés.
semblent déposées là tout exprès
pour la fète.

Le Nazareth du charpentier Joseph
devait ètre plus modeste. Mais la to-
pographie n 'est en rien modifiée et
l'on imagine les jeux de l'enfant dans
ce pays de lumière, ses premiers tra-
vaux . son départ , un jour. pour Jéru-
salem.

Il est 9 h. 45 quand le Pape entre
dans la ville. Il se rend devant la
basilique de l'Annonciation où une
foule nombreuse mais disciplinép
l' accueille respectueusement.

Les Clarisses. les Carmélites son i
-orties de leurs couvents... Il n 'y a
plus de règie qui Henne ! Tout le
monde veut approcher le Vicaire du
Nazaréen.

La reception a Meggido par le président d lsrael , de g. a dr. : le cardinal
Tisserant , Mgr Di Vionale , le Pape et le président d'Israel , Schasar.

Ici , les couvents catholiques sont
très nombreux. Robes de bure, sou-
tanes noires , soutanes blanches , sou-
tanes grises, cornettes, visages d'as-
cètes, visages barbus , clergé ortho-
doxe... Image de l'Eglise universelle.

La basilique de l'Annonciation est
en construction ; c'est ' dans la grotte
où Marie regut le message de l'Ange
que le Saint Pére dit sa messe.

Les fidèles suivent le saint sacri-
fice sur des écrans de télévision ins-
tallés dans la basilique.

Le message de Nazareth , Paul VI
le voulut consacré essentiellement à
l'humilité et à l'obéissance.

« Que Nazareth nous enseigne ce
qu 'est la famille , sa communion d'a-
mour , son austère et simple beauté,
son caractère sacre et inviolable... »

Les caméras de la télévision ita-
lienne, impitoyables , nous montrent
en mème temps des diplomates en
train d'expliquer aux jolies femmes
que les lois du monde sont un peu
différentes...

Après la messe, le cortège se re-
forme et quitte la cité des collines.
Un instant , le Pape s'arrète à Tabgha :
c'est là que le Christ aurait confié
à Pierre le gouvernement de l'Egli-
se : « Tu es Pierre... » Puis il gagne
Capharnaùm où l'on entre vers
11 h an

Le Saint Pere se rend aux ruines
de l'antique synagogue, descend jus-
qu 'aux bords du lac de Tibériade où
ses disciples pèchaient les poissons
des miracles . II prend de l'eau et se
signe

De Capharnaùm , le cortège se rend
au Mont des Béatitudes où le Saint

Pére prend un peu de repos, dans
un couvent de religieuses italiennes.
Puis il se rend au Mont Tabor où
se presse une foule fervente. Le Pape
visite l'église de la Transfiguration.

Déjà, l'heure est venue de repren-
dre le chemin de Jérusalem, à tra-
vers la plaine, d'où, à chaque pas,
s'élèvent des gerbes de souvenirs bi-
bliques. Tout au long de la route, il
y a des foules avides d'apercevoir le
Saint Pére. Mais l'ordre règne ; il est
parfait.

Le cortège pontificai fait son en-
trée dans la ville vers 20 heures.
L'accueil est triomphal. Toutes les
maisons sont pavoisées. Juifs, chré-
tiens , musulmans ne semblent plus
avoir qu'un seul et mème cceur.

Paroles de bienvenues prononcées
par le Maire, puis le cortège se dirige
vers l'église de la Dormition , entre
des rangées épaisses de spectateurs.

Le Pape est regu au Cénacle, là
mème où la tradition situe la maison
de Joseph d'Arimathie, l'ami de Jesus.
Un instant de recueillement ; puis
c'est la reprise du pèlerinage vers
l'endroit où la Vierge mourut.

Il dit la messe dans cette église de
la Dormition eonfiée à la garde des
Dominicains. Son allocution laissé
apparaitre de la fatigue.

La journée n'est pas achevée.
Après avoir pris congé du Président
Shazar , à la porte de Mandelbaum,
au cours d'une brève cérémonie offi-
cielle, il doit encore recevoir la vi-
site officielle du Patriarehe Athena-
goras. L'entrevue aura lieu au siège
de la délégation apostolique.

Rencontre historique de SS Paul VI
et de Mgr Athénagoras

L'evenement le plus significatif du
voyage de N. S. Pére le pape est pro-
bablement la rencontre de dimanche
soir, à Jérusalem, entre le chef de
l'Eglise catholique romaine et le chei
de l'Eglise orthodoxe, Mgr Athéna-
goras, patriarehe de Constantinople.

Le Schisme orient date de 1054.
Voilà plus de neuf siècles que le
manteau de Pierre est déchiré.

Il y eut bien , au XVe siècle, une
reprise de contaets. De longues négo-
ciations eurent lieu en 1439 à Ferrare
puis à Florence ; la réunion fut dé-
cidée, mais les engagements pris ne
furent pas tenus. Et la division con-
tinua.

Des avances furent faites par le;-
papes Leon XIII, Benoit XV et Pie XI
¦lais sans succès.

La rencontre de dimanche soir, au
siège de la délégation apostolique , est
donc hautement historique.

Les téléspectateurs ont pu suivre
l'arrivée du patriarehe à la grande
allure de Pére de l'Eglise, son entrée
dans la modeste maison où les deux
pontifes rostèrent en tète à tète pen-
dant une demi-heure. Quand ils sor-

tirent de la modeste pièce désormais
désignée à l'attention du monde, les
deux chefs ecclésiastiques se don-
naient la main.

Voici le texte de l'allocution pro-
noncée par S. S. Paul VI au cours de
la rencontre :

« Grande, est notre émotion, profon-
de est notre joie en cette heure vrai-
ment historique , où, après des siècles
de silence et d'attente , l'Eglise catho-
lique et le Patriarc a t de Constanti-
nople se retrouvent à nouveau en pré-
sence en la personne de leurs p lus
hauts représentants. Grande et pro-
f onde  aussi est notre reconnaissance
envers vous qui avez bien voulu quit-
*er un instant votre siège patriarc al
nour venir ici à notre rencontre.

Mais c'est avant tout vers Dieu , le
Seigneur de l'Eglis e et du monde que
monte notre humble gratitude Une
indenne tradition chrétienne aime à
"Otr le « centre du monde » dans le
' •eu où f u t  dressée la croix glori euse
le notre Sauveur et d'où, s'élevant de
'erre , il attire tout à lui. « I l conve-
nait , et la Providence Va permis . que

(suite page 12)



Résultats
et Classements

Championnat suisse
Championnat suisse
Ligue nationale A

Viège - Young-Sprinters 4—2
Langnau - Ambri-Piotta 3—0
Grasshoppers - Berne 4—3
Villars - Davos 3—1
Villars 11 9 1 1 46-20 19
Viège 11 9 0 2 56-33 18
Berne 12 8 1 3 49-31 17
Grasshoppers 12 8 1 3 41-32 17
Kloten 11 5 1 5 38-38 11
Zurich 11 4 0 7 51-52 8
Langnau 12 3 2 7 37-45 8
Young-Spri . 11 3 0 8 36-50 6
Ambri Piotta 12 2 2 8 37-57 fi
Davos 11 0 4 7 19-52 4

Ligue Nationale B
(GROUPE OCCIDENTAL)
Sion - Montana-Crans 14—3
Genève-Servette - Fleurier 13—0
Chaux-de-Fonds - Sierre 7—4
Martigny - Lausanne 4—3
Genève Serv. 10 8 1 1 85-18 17
Martigny 10 7 2 1 44-24 16
Sion 10 6 0 4 54-51 12
Chaux-de-F. 10 5 0 5 32-41 10
Sierre 10 4 0 6 36-52 8
Fleurier 9 3 1 5  22-39 7
Lausanne 9 3 0 6 39-35 6
Montana-Crans 10 1 0 9 22-74 2

Ligue Nationale B
(GROUPE ORIENTAL)
Bienne • Bile 8—5
A rosa - Coire 7—3
St. Mortiz - Kùsnacht (arrèté)
Zurich n - Gottéron 4—2
Bienne 10 9 0 1 78-31 18
Bàie 11 6 1 4 56-52 13
Zurich II 10 5 1 4 50-45 11
Gottéron 10 5 0 5 62-54 10
Kùsnacht 8 4 1 3  47-39 9
Coire 11 4 1 6 46-64 9
Arosa 9 3 0 6 35-59 6
St. Moritz 9 1 0  8 27-57 2

Première Ligue
(GROUPE DE HUIT)
Le Pont - St. Imier 4—3
Moutier - Yverdon 6—2
Bienne - Le Locle 2—2
Genève-Servette n - Charrat 3—11
St. Imier 8 6 1 1  58-23 13
Charrat 8 5 2 1 58-29 12
Moutier 8 5 1 2  37-30 11
Le Locle 8 3 2 3 27-30 8
Genève Serv. II 8 3 1 4 28-33 7
Bienne II 8 3 1 4  33-46 7
Le Pont 8 2 0 6 25-48 4
Yverdon 8 1 0  7 17-44 2

(GROUPE 5)
Saas-Fee - Zermatt 7—15

Deuxième Ligue
(GROUPE 6 Ba)
Nendaz - Monthey 7—0
Salvan I 2 2 0 0 15-7 4
Nendaz I 1 1 0  0 7-0 2
Sion II 2 1 0  1 11-8 2
Monthey I 3 0 0 3 5-23 0

(GROUPE 6 Bb)
Chippis - Rarogne I 2—9
Viège II 2 2 0 0 25-4 4
Rarogne I 1 1 0  0 9-2 2
Turtmann I 2 0 1 1  7-17 1
Chippis I 3 0 1 2  11-29 1

Troisième Ligue
(GROUPE 6 Bb)
Lens - Bramois 8—2
Sembrancher - Grimisuat 7—5
Lens I 2 2 0 0 15-5 4
Bramois I 2 1 0  1 10-9 2
Sembrancher I 3 1 0  2 11-20 2
Grimisuat I 1 0  0 1 5-7 0

(GROUPE 6 Da)
Saas-Fee - Saas-Grund I 1—2
Tasch I - Saas Almagel I 11—2
Tasch I 3 2 0 1 13-5 4
Saas-Grund I 3 2 0 1 9-5 4
Saas-Fee II 3 1 0  2 5-8 2
Saas-Almagel 1 3  1 0  2 10-19 2

La Chaux-de-Fonds - Sierre 7-4

Programme
de la semaine
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= = celui-ci pour egaliser, puis profitant
iTiitiiiiiitiiiiiiiiàiiiitiiiìitiiii itiiiit'itiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiif'iiiiiiiiiiiiiiiiiti iiitiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiTì d'un moment de panique des Valai-

(1-2 4-1 2-1)
Patinoire des mélèzes. 2500 person

nes. Temps magnifique et giace excel
lente. Arbitres: MM. J. Giroud , Char
rat et Gunziger , Courrendlin.

La Chaux-de-fonds: Galli, Scheideg-
ger, Huggler; R. Hueguenin, Debrot;
Reinhard , Turler , Sgualdo; Gentil
(Fleury), J-P. Huguenin , Leuenber-
ger.

Sierre : Birchler (Rollier): Bonvin
Henzen : Roullier: Imhof , Rey. Theiler;
Vanner , Zufferey, Locher.

Buts : premier tiers: 11' Vanner 12'.
Henzen 15', J-P. Huguenin. Deuxième
tiers : 2' Turler , 5' R. Huguenin , 6'
J-P Huguenin , 13' Rey, 17' R. Hugue-
nin. Troisième tiers : 5' Theiler , 11'
J-P. Huguenin . 14' Turler.

Pénalités : Gentil , Huggler , Bonvin.
Henzen (2).

Par deux buts de Vanner et de Hen-
zen , Sierre debuta bien la partie , cela
d'autant plus que son gardien Birchler
se trouva heureux dans plusieurs in-
terventions.

Cependant lorsque Chaux-de-Fonds
réduisit l'écart par J-P. Huguenin , le
jeu tourna sensiblement à l' avantag?
des Chaux-de-Fonniers.

Ces derniers qui eurent un excellent
tiers ne mirent pas longtemps dans

sans les locaux marquerent aux 5me.
et 6e minutes deux buts , renversant
ainsi la situation. Ce fut là le tournant
du match. Alors que Rey parvint à ra-
mener le score à 4 à 3, R. Hugenin
fut bien vite l'auteur d'un nouveau
but qui remit les équipes à la distan-
ce de deux buts. Dans la dernière pé-
riode. Theiler redonna un espoir à ses
co-équipiers mais J-P. Huguenin , puis
Turler n 'en restèrent pas là et assu-
rèrent la victoire des Chaux-de-Fon-
niers. Cette victoire , ces derniers l'ont
mérite pour avoir été plus souvent à
l' offensive. Elle aurait été plus nette
encore si Sgualdo , dans le seul deu-
xième tiers , n 'avait pas manque trois
belles occasions en or. Chaux-de-Fonds
eut son meilleur homme avec René
Huguenin , tandi s que la première li-
gne Reinhard-Turler-Sgu aldo mit trop
longtemps pour se mettre dans le
coup. Sierre qui remplagait Baum-
gartner a eu de bons moments. Rey
en particulier. fit un excellent début
mais dès le milieu du second tiers il
baissH pied. Bonvin nous a étonné. Ce
fut peut-ètre le meilleur homme de
son équipe. Pour un coup de crosse in-
volontaire à Turler , Bonvin fut péna-
lise de deux minutes. Ce fut là bien
sevère. MM. les arbitres. Dans l'en-
semble, match de qualité moyenne où
lenteur domina la vitesse. Disons en-
core que Birchler , blessé. cèda sa place
au troisième tiers-temps à Rollier.

N. S

Après St-Moritz-Kuesnacht
A la suite de l'interruption de la

rencontre de championnat Saint-Mo-
ritz - Kùsnacht, comptant pour la
Ligue B , groupe est , la Ligue suisse
de hockey sur giace a décide d' ou-
vrir une enquète. Les sanctions éven-
tuelles seron t prises par la commis-
sion disciplinaire lors de sa prochai-
ne réunion, prévue pour le 7 jan-
vier.

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

MARDI : Kloten - Zurich. SAME
DI : Young-Spriniters - Davos.

PREMIERE LIGUE
VENDREDI : Moutier - St. Imier

Yverdon-Charrat. SAMEDI : Le Pont
Bienne II. DIMANCHE : Genève-Ser
vette II - Le Lode.

Rencontres internationales
MERCREDI : Suisse A . Swiss Oa

nadians. SAMEDI : Suisse A - Etats
Unis ; Suisse B - Japon. DIMANCHE
Suisse A - Etats-Unis ; Suisse B - Ja
pon.

MATCH AMICAL :
MERCREDI : Martigny - Villars.

Coupé Suisse
Demi-finale
Lugano - Viège

Coupé Suisse : Lugano - Viege 0-4
(DE NOTRE SERVICE
DE LUGANO : MM)

Patinoire de Lugano. Specta-
teurs : 5000. Beau temps.

LUGANO : Molina ; Frie-
drich, Moretti ; Imhof I, Cap-
pelletti ; Faoro ; Branwand,
Imhof II, Imboden ; Brandilla ,
Hochstrasser, Bernasconi ; Al-
thaus, Stefani. Jeckelmann.

VIEGE : Pfammatter : Meier ,
Furrer ; O. Truffer , Zurbrig-
gen ; Salzmann. Pfamatter , H.
Truffer : A. Truffer . R. Truf-
fer . Schmid : VVederich, Bell-
wald. Ludi.

Arbitres : MM. Gisler. de Zu-
rich et Ehrensperger , de Kloten

Buts : 2me tiers : 4e Schmid
(Salzmann) ; Ile Salzmann (so-
lo) : 3me tiers : lime Ludi
(Bellwald) ; 14e R. Truffer (A.
Truffer).

Nous ne dirons pas que les
visiteurs du Valais ont eu belle
vie à Lugano, mais ils nous
semblaient plutòt fatigués de
leurs rencontres de la semaine
écoulée. Si les locaux offrirent
une belle résistance au premier
tiers, ils furent cependant sou-
mis à une pression valaisanne
durant le reste de la rencontre.

Avec le but de Schmid, suivi
d'une belle action de Salzmann,
l'écart se créait . Pendant le 3e
tiers, Friedrich tenta à plusieurs
reprises de refaire le chemin
perdu sans résultat. Toutefois la
classe des visiteurs parla finale-
ment par les internationaux vié-
geois.

Voilà Viège" qui est qualifié
pour la finale et l'equipe du
président Zen Ruffinen a droit
aux félicitations.

LNA : Viège -Young-Sprinters 4-2
Patinoire de Viège. Brouillard assez

dense. Giace bonne. 3.200 spectateurs.
VIEGE : Pfammatter ; Meier, Fur-

rer, O. Truffer , Zurbriggen ; Salz-
mann , Pfammatter, H. Truffer , R.
Truffer , E. Schmidt, Wederich , Bell-
wald, Ludi.

YOUNG-SPRINTERS : Neipp ; Ue-
bersax , Renaud , Renaud , Pethoud.
Parroz ; Spichty, Martini , Chevalley,
Heller, Santschi, Grenacher, Kehrli.

Arbitres : MM. Aellen et Frei de
Morat.

BUTS : ler tiers : 6e H. Truffer
(Pfammatter), 18e Pfammatter (Salz-
mann). 2ème tiers : 15e Zurbriggen,
16e Martini (penalty). 3ème tiers :
9e Martini , 16e Pfammatter (H. Truf-
fer).

PUNITIONS : 2 minutes à Meier,
Zurbriggen, Martini et Grenacher.

D'entrée les locaux se mirent en

evidence et deja a la Seme minute
Neipp devait en faire autant. C'est
aussi dans les quelques secondes qui
sulvirent que H. Truffer marqua le
premier but sur un excellent service
de Pfammatter. Par la suite les visi-
teurs eurent beaucoup de peine à s'or-
ganiser et pendant la période d'infé-
riorité des Viégeois ils ne seront pas
à méme d'inquiéter une seule fois le
portier Pfammatter. Au contraire ce
seront les gens de l'endroit qui dès
qu'ils seront complets obtiendront un
magnifique second but par Pfammat-
ter après un court retrait de Salz-
mann.

Avec la seconde reprise la cadence
du j eu augmenta rapidement et les
locaux seront constamment à l'as-
saut des buts de Neipp.

Avec le troisième but viégeois signé
Zurbriggen, après un renvoi de Neipp
vers la ligne bleue, Ies hommes de

Wenger s'en remirent un peu au sys-
tème défensif bernois tout en atten-
dant le brak. Il viendra de Grena-
cher ; bioqué dans son échappée par
un arrière locai, M. Frei accorderà
pour l'action que le Neuchatelois
avait entamée, un penalty que Marti-
ni réalisa.

Le troisième tiers fut place sous le
signe d'un siège contimi des buts de
Neipp. Subitement c'est l'échappée
Martini et le deuxième but pour les
visiteurs !

A la 16e minute, un court retrait
de H. Truffer et Pfammatter peut en
marquant son second but créer défi -
nitivement l'écart.

Voilà Viège qui consolide sa posi-
tion de second en se séparant de
Berne qui a baisse Ies bras au Dolder ,
endroit où les locaux s'en étaient tirés
à meilleur compte .

LNB : Sion - Montana-Crans 14-3

¦<s: •**

Huitième but pour les Sédunois : descente en force de Sche nker et Debons ; ce
tombant , a réussi à glisser le palet dans les f i l e t s  de Perren , qui , en compagnie de

4-2, 5-1, 5-0
SION : Roseng ; Balet , Mévillot ;

Moix, Arrigoni ; Debons, Dayer ,
Schenker ; Micheloud II , Micheloud I,
Gianadda ; Chavaz, Deslarzes, Bar-
man. Zermatten , blessé à une cheville.
est au repos, tandis que Bagnoud se
contente de diriger son équipe depuis
la touche.

MONTANA-CRANS : Perren, Be-
stenheider I, Durand ; Gsponer , Ro-
chat ; Bestenheider II , Glettig, R. Tail-
lens ; G. Taillens. Troger , Balleys.

Arbitres : MM. Aubort et Borgeaud ,
Lausanne.

Spectateurs : 700. Giace en parfait
état.

Buts :
ler tiers : 3e Rochat (Balleys) ; 3e
Schenker (Dayer) ; 12e Gianadda (Mi-
cheloud II) ; 15e Micheloud I (Miche-
loud II) ; 16e Glettig (Bestenheider I);
18e Dayer (Schenker). - 2e tiers : 3e
Gianadda (Micheloud II et I) ; 6e De-
bons (Schenker) ; 6e R. Taillens (ca-
fouillage) ; 8e Mévillot (tir de la ligne
rouge) ; lOe Schenker (Debons) ; 15e
Dayer (Schenker) . - 3e tiers : le Dayer
(Schenker) ; 12e Schenker (Balet) ; 16e
Dayer (Schenker) ; 18e Micheloud II
(Micheloud I) ; 20e Micheloud I.

Pénalisation : 3e tiers : 18e, 2 minu-
tes à Durand.

Notes. — A la 5e minute du second
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tiers, Perren à terre est blessé par la
crosse de Debons. Il se fait soigner
et reprend la partie 10 minutes plus
tard. A la 6e minute du troisième
tiers, c'est au tour de Roseng d'étre
blessé. Zizi Bestenheider se présente
seul devant lui, le gardien sédunois
en sauvant le but regoit le puck sur
la cairrotide. Il doit se soigner quel-
ques instants pour reprendre son souf-
flé.

Ainsi, en l'absence de Zermatten
(blessé) et de Bagnoud (volontaire-
ment), les Sédunois qui redoutaient
quelque peu cette rencontre, après la
victoire des visiteurs sur La Chaux-
de-Fonds, n'ont permis au « Monta-
gnards » que de se défendre honora-
blement durant le premier tiers temps.
Ils imposèrent du reste durant toute
la partie leur manière de voire avec
un certain brio et se rachetèrent par-
faitement de leur défaite précédente
contre Genève-Servette. Si les visi-
teurs firent illusion durant les vingt
premières minutes, ils ne résistèrent
plus dès où l'instant Bagnoud fit en-
trer sur la giace sa troisième ligne
au second tiers. Certes, ce n'est pas
celle-ci qui fit pencher la balance,
mais elle permit aux deux autres de
mieux souffler et d'étre beaucoup plus
efficaces dès qu'elles se trouvaient sur
la giace. Deux lignes ne sont en effet
plus suffisantes pour effectuer le tra-

deniier a donne sur Schenker qui, en
Taillens , est meduse. (Photo Schmid)

vail que l'on attend d'une équipe de
hockey sur giace à l'heure actuelle. Le
hockey ne demande aucun temps
mort, et, entre deux changements de
ligne, il faut pouvoir récupérer com-
plètement. L'entraineur Bagnoud a
fait un gros travail dans ce sens.

Pour terminer, disons que Montana-
Crans quant à lui nous a décu. L'on
attendait mieux de sa part après la
nette victoire obtenue le dimanche
précédent contre La Chaux-de-Fonds.
Seul Zizi Bestenheider est ressorti
quelque peu du lot. Les arrières quant
à eux commettaient d'innombrables
erreurs dont les attaquants sédunois
ont profité dans une large mesure.

Em.

Mévillot sélectionné
avec l'equipe suisse junior

Nous apprenions avant la rencontre
de samedi soir que le junior Mévillot
évoluant en arrière avec le HC Sion
avait recu l'invitation de la Ligue
suisse de hockey sur giace pour se
rendre Ies 10 et 11 janvier prochain
avec l'equipe suisse junior à Bad-
Tolz et Munich pour y disputer deux
rencontres internationales. Cet hon-
neur est amplement mérite, et, nous
pensons que Mévillot saura faire hon-
neur à son club et au hockey valaisan.

Ligue Nationale A
Grasshoppers - Berne 4-3

Bien que privés de Spielmann, les
Grasshoppers sont parvenus à bat-
tre les Bernois en présence de
6500 spectateurs. Après un départ
pénible — ils concédèrent deux
buts durant les vingt premières
minutes — les néo-promus se re-
trouvèrent dans la seconde pério-
de. Il fallut toutefois attendre le
dernier tiers pour les voir renver-
ser la situation. En sept minutes,
en effet , le score, qui était de 3-1
pour les Bernois, passa à 4-3 en
faveur des Zuricois. Gràce à ce
succès, les poulains du Canadien
Robertson rcj oignent les Bernois à
la quatrième place du classement ,
à égalité de points.

Marqueurs : R. Schmidt (4e 0-1) ;
R. Schmidt (12e 0-2) ; Hagi (23e
1-2) ; Nobs (30e 1-3) ; Naef (43e
2-3) ; Heiniger (47e 3-3) ; Thoma
(49e 4-3).

Langnau - Ambri Piotta 3-0
Les 2200 personnes assistant à

cette rencontre ont dù attendre
chaque fois l'ultime minute des
trois tiers temps pour applaudir les
trois buts réussis par Ies Bernois.
Ces derniers ont ainsi pu enregis-
trer leur première victoire après
sept défaites consécutives. Ce suc-
cès est en grande partie imputable
à l'excellente performance du gar-
dien Horak , qui permet ainsi à son
équipe de se rapprooher du milieu
du classemcnt.Pour cette rencontre,
les hockeyeurs de l'Emmenthal
étaient privés des services de Ger-
hard Wittwer. Quant aux Tessi-
nois, ils furent contraints de jouer
pendant plus d'un quart d'heure à
quatre contre cinq en raison des
pénalisations dont ils furent vic-
times. De plus, Bossi fut expulsé
pour le restant du match (total des
pénalisations : Langnau 4 minutes,
Ambri 24 minutes).

Marqueurs: O. Wittwer (19e 1-0);
W. Wittwer (40e 2-0) ; F. Lehmann
(60e 3-0).

Villars - Davos 3-1
Dispute en présence de 1500 spec-

tateurs, ce match n'a pas été d'un
très haut niveau. En effet, les deux
équipes ont paru se ressentlr des
fatigués des rencontres qu'elles ont
jouées durant la semaine soit pour
la Coupé Spengler, soit pour le
Tournoi de Villars. Face à un ad-
versaire qui était prive de deux
de ses meilleurs éléments (le gar-
dien Rlessen et Walter Durst), les
champions .suisses ont éprouvé
beaucoup de difficultés à s'impo-
ser. Menant à la marque à la 21e
minute, les Vaudois se eontentè-
rent de conserver leur avance.

Marqueurs : R. Berrà (16e 1-0) ;
Flury (18e 1-1) ; R. Chappot (21e
2-1) ; Wirz (51e 3-1).

Ligue Nationale B
Genève/Servette - Fleurier 13-0

Soixante minutes n'ont pas suf-
fit aux Fleurisans pour sauver
l'honneur face à une formation
dont Ies lignes arrières ne se mon-
trèrent pas invulnérables. Menés
3-0 après 13 minutes de jeu, les
Neuchatelois baissèrent les bras et
la domination genevoise se concré-
tisa par une augmentation réguliè-
re de la marque. Cette rencontre,
disputée en présence de 600 specta-
teurs, a été très correcte et Ies ar-
bitres ne sanctionnèrent que deux
pénalisations (une de chaque coté).

Marqueurs : Rey (Ire 1-0) ; Kast
(8e 2-0) ; Naef (13e 3-0 et 16e 4-0) ;
Descombaz (31e 5-0) ; Sprecher (32e
6-0) ; Henry (33e 7-0) ; Naef (36e
8-0) ; Joris 9-0) ; Kast (42e 10-0) ;
Joris (45e 11-0) ; Joris (59e 12-0) ;
Kast (60e 13-0).
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Martigny bat Lausanne 4-3
«L'exploit » de Bruggmann

Bonlieu s'impose au slalom special

MARTIGNY : Berthoud, Schuler,
Romagnoli; Pillet H., Bongard; Grand,
Wehrii, Imboden ; Nater , Pillet G.,
Meunier ; Reichenbach, Diethelm.

LAUSANNE : Lang ; Ischy, Berry ;
Pilet, Panchaud ; Nussberger, Dubi,
Bourquin ; Chappuis, Lùscher, Braun;
Canonica. Muriset, von Guntcn . Man-
que Martelli, blessé.

BUTS : ler tiers : 4' Wehrli , 6' Bour-
quin-Nussberger, 8' Bcrry-Luscher, 16'

Panchaud-Dubi. 3ème tiers : Imbo-
den-Wehrli , 11' Meunier-Pillet G.-Na-
ter, 13' Meunier-Wehrli.

Les Octoduriens ont donne le fris-
son à leurs supporters dimanche sur
leur patinoire. A la fin du second tiers.
les locaux menés par 3 à 1 semblaient
totalement incapables de rcnverser la
situation. En effe t les Vaudois avaient
le match bien en mains et malgré Ies
efforts de leurs adversaires réussis-
saient à conserver leur avance de
deux buts. Heureusement pour les
hommes de Wehrli une splendide réac-
tion au troisième tiers leur permit
de renverser en 3 minutes une situa-

Mart igny  aurait peut-ètre mérite un score plus f la t t eur , su rtout au cours du dernier tiers. On voit ici une action de
Nater , appuyé par son coéqwipier Michel Wehrli, échouer de  peu devant le gardien lausannois qui semble en d i f f i cu l t é .

(Photo Schmid)

tion sérieusemen t compromise. C'est
dire combien cette victoire contre
Lausanne fut pénible. Les Martigne-
rains en ont d'autant plus de mérite
car par leur travail acharné ils ont
su forcer la chance et vaincre un man-
que de réussite flagrant qui leur tint
compagnie pendant deux tiers-temps.

La rencontre avait pourtant bien
débuté pour les locaux et à la 4ème
minute Wehrli profitait d'une hésita-
tion de la défense vaudoise pour ou-
vrir la marque. L'on semblait donc
s'acheminer vers une victoire facile
et Ies locaux se relachèrent dangc-
reusement. Bourquin en profita le pre-
mier pour éga.liser. puis Berry d'un
tir de la ligne bleue malencontreuse-
ment dévié donna l'avantage à ses
couleurs. Martigny esquissa alors une
réaction mais ses avants ne se pré-
sentèrent jamais dans une position
favorable face à Lang. Au contraire
l'arrière Panchaud s'infiltra dans la
défense locale peu à l'aise en ce dé-
but de match pour porter la marque
à 3 à 1.

Martigny tenta au deuxième tiers
de remonter ce handicap mais sans
succès.

Martigny attaqua l'ultime période
avec une energie décuplée et se porta
immédiatement dans le camp adverse
mais rien ne passait et les plus chauds
supporters déseespéraient déjà quand
à la lOème minute survint le tour-
nant du match. A l'issue d'une des-
cente en passes croisées avec Wehrli,
Imboden presque derrière le but lau-
sannois tenta une ultime passe en re-
trait à son avant-centre le puck heur-
ta alors un patin et termina sa course
dans les buts. Cette réussite remit en
confiance les avants locaux et Meu-
nier sur un beau travail de la ligne
égalisait, puis dans la minute suivan-
te arrachait la victoire sur une phase
de jeu presque identique, ceci alors
que les visiteurs subissaient leur seule
pénalisation du match. Kwong tenta
mème le tout pour le tout en faisant
sortir son gardien dans la dernière
minute de ce match fertile en émo-
tions. jb
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Victoire suisse à Hindelana au slalom géant i

Le slalom géant des courses internationales masculines d'Hindelang,
en Bavière qui, avec la participation des représentants autrichiens et al-
lemands, constituait la première grande épreuve de cette saison olympi-
que, a vu la victoire du jeune Suisse Edmund Bruggmann, qui a devancé
d'un centième de seconde le champion du monde, l'Autrichien Egon Zim-
mermann.

Cette épreuve s'est disputée sur une distance de 1850 mètres avec
400 mètres de dénivellation. Le parcours, piqueté par I'Allemand Hans-
peter Lanig, comportait 54 portes.

Le succès du jeune skieur de Flums — Edmund Bruggmann est né
le 15 avril 1943 — a été d'autant plus surprenant puisqu'il s'était ciance
sur la piste avec le numero de dossard 55. L'annonce de son temps,
inférieur à celui de l'Autrichien Egon Zimmermann, qui faisait déjà
figure de grand vainqueur, a cause une « véritable bombe ». En effet, il
ne semblait pas possible après le passage du premier groupe de concur-
rents que le classement provisoire puisse ètre encore modifié. Finalement,
onze centièmes de seconde ont séparé Ies trois premiers, le troisième étant
l'Américain Jimmy Huega.

Voici le classement :
1. Edmund Bruggmann (S), 1'

1* 58" 49 ; 3. Jimmy Huaga (EU)
V 59" 07 ; 5. Karl Schranz (Aut), 1
7. Bud Werner (EU), 1' 59" 68 ; 8.
Lacroix (Fr), 2' 00" 83 ; 10. Jean-Claude Killy (Fr), 2' 01"54 ; 11. Georges
Mauduit (Fr), 2' 01" 90 ; 12. Ludwig Leitner (AI), 2' 01" 92 ; 13. Guy Pé-
rillat (Fr), 2' 02" 07 ; 14. Marino Fili (It), 2' 03" 23 ; 15. Gerhard Nenning
(Aut), 2' 03" 43 ; 16. Jules Melquiond (Fr), 2' 03" 58 ; 17. Buddy Kitt (EU),
2' 03" 99 ; 18. Michel Arpin (Fr), 2* 04" 02 ; 19. Wolfgang Bartels (Al),
2' 04" 03 ; 20. Stephan Sodat (Aut), 2' 04" 16 ; 21. Martin Burger (Aut),
2' 04" 26.

La deuxième épreuve des courses internationales de Hindelang, le
slalom special, avait attiré environ 6 000 curieux , qui s'étaient massés
le long du trace. En la personne de Francois Bonlieu, spécialiste du
slalom, les Frangais ont pris une eclatante revanche sur leurs résultats
moyens jusqu 'ici.

Les grands battus du jour ont été, cette fois-ci, les Suisses et les
Allemands. Adolf Mathis a perdu près de deux secondes durant la
première manche sur Bonlieu et fut éliminé par la suite. Le vainqueur
du slalom géant de la veille Edmund Bruggmann , a fait preuve de sa
classe durant le premier parcours (45" 57) mais perdit toutes ses chances
durant la seconde manche.

Voici le classement :
1. Frangois Bonlieu (Fr) 89" 25 (44" 07 et 45" 18) ; 2. Pepi Stiegler

(Aut) 89" 82 ; 3. Bill Kidd (E-U) 90" 24 ; 4. Karl Schranz (Aut) 90" 50 ;
5. Chuck Ferries (E-U) 90" 77 ; 6. Egon Zimmermann (Aut) 91" 09 ; puis :
30. Beat von Allmen (S) 96" 31.

; 2. Egon Zimmermann (Aut),
59 ; 4. Francois Bonlieu (Fr),
6. Pepi Stiegler (Aut).l' 59" 34;

Stamos (Fr), 2' 00" 65 ; 9. Leo

Ire ligue : Genève-Servette II - Charrat 3-11
(1-3, 2-3, 0-5)

Patinoire extéricure des Vernets -
( 'lare  bonne - 200 spectateurs.

Arbi t res  :¦ MM. Michetti (Lausanne)
et Jaunin (Fribourg).
GÉNEVE-SÉRVETTE II : ThommcH ;
Suzzano, Jordan ; Girardin, Klemeth ;
Dubois, Gmiinder, Graidmaison ; Ma-
gnenat, Cloux, Sarbach ; Lagier, Gi-
baud , Stritt.

CHARRAT: Donnet; Gaillard, Poin-
tet ; Terrettaz, L. Darioly ; Dondainaz,
J. Darioly, Luy ; Lonfat, Giroud, Lui-
sier.

Buts :
ler tiers : 2e Giroud, lOe Gmiinder, 13e
Dondainaz, 16e Gaillard ; 2e tiers : lre
Gmiinder, 4e Gmiinder, 8e Dondainaz,
9e J. Darioly, 14c J. Darioly ; 3e tiers :
3e Luisier, 5e Dondainaz, 5e Giroud ,
8e Lonfat, 14e J. Darioly.

C'est avant tout une victoire d equi-
pe que le SP Charrat a remportée di-
manche face aux réservés de Genève-
Servette. Ce résultat confirme la bon-
ne forme actuelle des Charratains et
ces deux points ramenés du bout du

Léman ne relancent que mieux 1 inté-
rèt du championnat surtout en ce qui
concerne la téte du classement puis-
que le leader a essuyé de son coté une
défaite étonnante.

La , remarquable prestation collec-
tive des Charratains leur a permis de
s'imposer d'une fagon indiscutable et
de laisser à Genève une agréable im-
pression. A la 2e minute déjà , Lulu
Giroud ouvrit ie score après une com-
binaison avec Lonfat et Luisier. L'éga-
lisation survint juste au milieu du pre-
mier tiers-temps, puis les visiteurs
s'assurèrent un avantage de deux buts
avant d'entamer la seconde période.
Celle-ci debuta d'une manière plutòt
surprenante puisqu'après 4 minutes de
jeu , les locaux ramenèrent le score à
3 partout gràce au redoutable Gmiin-
der. Les Valaisans réagirent aussitòt
et Lonfat s'en allait affronter à lui
seul le gardien Thommen lorsqu'il fut
irrégulièrement stoppe dans son en-
treprise ; penalty fut accordé. En le
transformant, Dondainaz redonna l'a-
vantage à ses couleurs et, dès cet

instant, les « bleu et blanc » redoublè-
rent leurs efforts. Joseph Darioly, à
deux reprises, concrétisa la domination
de son équipe. Dans, le dernier tiers-
temps, Charrat fit 'pratiquement ca-
valier seul et Genève-Servette II n'eut
qu'à subir la loi de son adversaire. La
défense affolée des locaux ne put em-
pècher les avants valaisans de mar-
quer 5 nouveaux buts. Le dernier a
mème été réussi alors que nos repré-
sentants étaient numériquement infé-
rieurs. Au bénéfice d'une forme ex-
celiente, Charrat a présente de très
jolis mouvements et son organisation
est maintenant bien meilleure qu'en
début de championnat. Quoique nom-
breux , les buts réalisés ont été de fort
belle venue. Les joueurs charratains
sont à féliciter en bloc de la partie
exemplaire qu'ils ont livrèe. Pour n'en
citer qu'un seul, nous désignerons Mi-
chel Luy, absolument transcendant au
cours de cette rencontre et qui, en
dépit de sa petite taille , fut le meil-
leur homme sur la giace.

RG

Deuxième Ligue

Sport -Toto No 19
Arsenal - Wolverhampt 2-1
Cardiff City - Lceds United 0-1
Nottingham F. - Preston N. E. 0-0
Southampton - Manchester U. 2-3
Stoke City - Portsmouth 4-1
Swindon Town - Manchester C. 2-1
Tottcnham H. - Chelsca 1-1
Catania - Juventus Torino 2-0
Modena - Fiorentina 0-1
Roma AS - Mantova 2-1
Sampdoria Gen. - Lazio Roma 1-0
Spai Ferrara - Lanerossi Vie. 1-0
Torino - Atalanta Bergamo 3-0

Colonne des gagnants
1 2  X 2 1 1  X 1 2 1 1 1 1

Répartition
des gains

10 gagnants avec 13 points
Fr. 11 777 ,25

364 gagnants avec 12 points
323.55

4 286 gagnants avec 11 points
27.50

38 621 gagnants avec 10 points 3,85

Dimanche prochain
RENCONTRES DU SPORT-TOTO
Burnley - Evcrton
Fulham - West Bromw.
Liverpool - Chelsca
Sheffield Unit. - West Ham U.
Tottenham II. - Blackburn Rov.
Wolverhampt. - Nottingham F.
Atalanta Bergamo - Internazionale
Catania - Roma AS
Lazio Roma - Bologna
Sampdoria Genova - Torino
Meiderichcr SV - Karlsruher SC
Kaiserslautern 1. FC Eintr. Frank-

furt
Stuttgart VfB - Schalke 04

FOOTBALL

Karl Rappan finirà la saison
Le comité centrai de l'A.S.F. s'est

réuni à Zurich afin de discuter de la
situation créée par la démission de
l'entraineur federai Karl Rappan ct de
prendre position sur l'ordre du jour
de l'assemblée des délégués qui aura
lieu à la fin du mois à Bàie.

Le président centrai , Gustav Wie-
derkehr, qui avait été charge par le
comité centrai de discuter avec Karl
Rappan de la date de sa démission,
a fait savoir que le coach federai
était prèt à respecter les délais qui
lui étaient imposés par son contrat ct
était dispose à rester en fonction jus-
qu 'à la fin de la saison 1963-1964.

Championnat de France
Première division (18c journée ) :

Reims-Angcrs, 1-1; Lcns-Monaco, 0-0;
Stade francais-Lyon, 1-2 ; Rouen-Tou-
lousc, 2-1 ; St-Etienne-Racing, 2-1 ;
Nice-Valenciennes, 1-3 ; Renncs-Sc-
dan , 1-0 ; Nantes-Strasbourg, 2-1 ;
Bordcaux-Nimes, 2-2.
Classement : 1. St-Ktienne , 16 mat-
ches. 23 points ; 2. Lyon, 17, 22 ; 3. Va-
lenciennes, Lens et Monaco, 18, 21.

Deuxième division (18e journée) :
Nancy-Le Havre, 3-1 ; Forbach-Bou-
logne, 0-0 : Besancon-Béziers, 2-1 ;
Lille-Cannes, 3-0 ; Marseillc-Limoges,
3-3 ; Toulon-Aix, 1-0 : Montpellier-
Sochaux. 1-1 ; Grenoble-Chcrbourg,
0-3 ; Red Star-cMtz, 0-1.

Championnat d'Italie
Premiere division (15e journée) : Ba

ri-Milan , 0-2 ; Catania-Juventus, 2-0
Internazionale-Genoa, renvoyé ; Mes
sina-Bologna. 0-2 ; Modena-Fiorenti
na, 0-1 : Roma-Mantova. 2-1 ; Samp
doria-La-no Rome, 1-0 : Spai Ferrare
Lanerossi Vicenza, 1-0 ; Torino-Ata
lanta , 3-0.

Nendaz ¦ Monthey 8-0
(2-0 2-0 4-0)
NENDAZ : Lathion A. ; Volanthen

A. (entraineur) , Pra z S. ; Fournier G,
Evéquoz C. ; Gillioz G., Mariéthoz M.,
Bornet M. ; Michelet M., Gay-Crosier.

MONTHEY : Kunz ; Raboud , Ri-
chard ; Dupertuis, Micheloud ; Ge-
noud , Schneider . Meier ; Schroter ,
Jenzer. Buttet.

Buts : Gillioz (2), Mariéthoz (2) ,
Fournier (2) , Praz (2).

Le HC Nendaz a fait samedi soir
une entrée fracassante dans le cham-
pionnat de deuxième ligue. C'est en ef-
fet les Montheysans qui en la circons-
tance en ont fait les frais.

La beile partie de tous les joueurs
de Nendaz fut  à l 'origine d'une vic-
toire absolument nette et ceci laissé
bien présager de l'avenir.

Le HC Monthey ne peut que limiter
les dégàts durant les deux premiers
tiers de la rencontre avant de baisser
les bras dans l' ultime période de jeu.

En plus d'un physique nettement DU
point . le HC Nendaz allie une techni-
que non négligeable qui leur permet-
tra certainement d'opposer une résis-
tance très valable ce soir dé.ià à Sal-
van

Troisième Ligue

Lens - Bramois 8-2

BOXE

Eddie Perkins
conserve son titre

Le boxeur américain Eddie Perkins
a conserve son titre de champion du
monde des poids welters-juniors, en
battant par k.o. à la treiziòme reprise
d' un combat prévu en 15 rounds , le
Japonais Yoshinori Takahashi, à la
Karamae Sumo Arena de Tokio.

(4-2 3-1 1-1)
LENS : P. Briguet. L. Emery ; G. Ba-

gnoud . N. Briguet ; G. Praplan , J. Pra-
plan. C. Bonvin , G. Nanchen , Y. Besse,
J.-L. Emery, C. Emery.

BRAMOIS : Obrist ; F. Bérard , B.
Varone. J.-P. Bérard , C. Fauchère, B.
Ruff , Gay. R. Panchard , Fiiliez , Gay-
Crosier, Bitschnau , Bornet , Crettaz Ju-
les.

Domine dans tous les compartiments
de jeu. Bramois dut concéder 4 buts
dans ce premier tiers. Au cours de la
deuxième période, les visiteurs se
montrèrent un peu plus actifs que pré-
cédemment. Mais entre l ' intention et
la réalisation . il y a un grand pas
qu 'ils ne purent franchir.

Nous disons pour conclure que le HC
Lens nous a più par son jeu rapide
et base sur des passes précises.

Il ne lui reste plus qu 'à perseverar
dans cette voie du bien faire et la
porte de la deuxième ligue peut lui
ètre accessible.

Lon.

Victoire de M. Goitschel à Qbersfaufen
= Christine Goitschel , malchanceuse dans la première épreuve, a =
| brillamment remportè le deuxième slalom special des courses interna- §
| tionales féminine s d'Oberstaufen , devant sa sceur Marielle et la gagnante I
= de la veille , l'Américaine Jean Saubert. =
i Voici le classement : =
I 1. Christine Goitschel (Fr) 85" 11 (43" 25 et" 41" 86) ; 2. Marielle I
S Goitschel (Fr) S5" 30 ; 3. Jean Saubert (E-U)  86" 74 ; 4. Heidi Biebl (A l )  §
| 87" 04. Puis : 12. Frangoise Gay (S)  93" 41 ; 13. Fernande Bochatay (S) =
| 93" 45 ; 14. Heidi Obrecht (S)  94" 62 ; 21. Silvia Zimmermann (S)  97" ; E
= 23. Ruth Adolf  (S)  98" 06 ; 30. Madeleine Vuilloud (S) 99" 56 ; 44. Ruth E
E Leuthardt (S)  109" 68. E
E Combine (deux slaloms spéciaux) : §
| 1. Marielle Goitschel (Fr),  7,6 p. ; 2. Jean Saubert (E-U), 10,6 p. ; 3
E 3. Heidi Biebl (Al),  24,64 p. ; 4. Linda Meyers (E-U),  39,36 p. ; puis : 11. =E Frangoise Gay (S),  106 ,11 p. ; 12. Fernande Bochatay (S),  106,85 p. ; 14. =
E Silvia Zimmermann (S), 125,05 p. ; 18. Ruth Adol f  (S),  141 ,01 p. ; 20. 3
| Madeleine Vuilloud (S),  153,86 p. ; 38. Ruth Leuthardt (S), 252,75 p. I
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Les OJ valaisans plus forts que les Genevois
A 1 issue d un cours de 4 jours don-

ne aux sélectionnés OJ genevois dans
la région de Planachaux , ces derniers
ont rencontre une équipe d'OJ valai-
sans places sous la direction de MM.
Gilbert Pethoud (Sion) et Lue Borgeat
(Champéry).

Ce coucours a été dispute samedi
dernier dans la région de Conche au-
dessus de Champéry où les conditions
d'enneigement sont bonnes et où les
membres du SC Dents du Midi avaient
piqueté un slalom special de 30 portes
que les jeunes concurrents devaient
effectuer deux fois. La supériorité des
Valaisans fut  très nette puisque le pre-
mier poulain de M. Baud ne se classe
qu 'au 7me rang tandis que chez les
filles. seules des Valaisannes étaient
en lice.

Voici le classement de cette épreuve
qui groupait 24 concurrents :

1. M. Darbellay (Champex-Ferret) et
J.M. Dayer (Euseigne) 66"5 ; 3. E. For-
nage (Sion) 67" ; 4. R. Grichting (Loè-
che-les-Bains) 73"2 ; 5. R. Pierrig (Bri-
gue) 82" ; 6. F. Bernard (Monthey) 91" ;
7. B. Regnard (Genève) 91"5.

Filles
1. A. Dulio (Brigue) 92"8 ; 2. Vouil-

loz (Montana) 97"; 3. Ch. Berrà (Cham-
péry) 123" ; 4. M.-P. Coquoz (Cham-
péry) éliminée sur chute.

I PATINAGE DE VITESSE ì

Un Valaisan
à Innsbruck

Pormi les sélectionnés suisses
pour les JO d'Innsbruck , nous
sommes heureux de constater
que le Valaisan Jean-Pierre
Guéron , de Saxon, domicilié à
Genève , a été retenu par les
responsables suisses.

Jean-Pierre Guéron est le f i l s
de M.  Jean Guéron et le neveu de
M. Robert Guéron , grand spor-
t i f  habitant Saxon.

1 Deux concurrents ont battu le
]| record de Suisse des 10 000 m
J| au cours de la deuxième jour-
]' née des tentatives pour obtenir
] i Ies . limitcs o lympiques  à Inns-
] ! bruclc. Ruedi Uster a réussi IT
il 01" 8. nouveau record de Suisse
i l  (ancien record par Benz-Zurich ,
i IT 38" , limite IT 20' ') et Peter
2 Buttner , IT 07" 5.
l ì A l'issue des résultats obtenus
',', à Davos , l' entraineur K. Hau-
!; ser a nommé les patineur s sui-
ì; vants pou r les Jeux Ol ympi-
I; ques :
|; Ruedi Uster, pour le 1 500.
j j  5 000 et 10 000 m.. Peter Biitt-
ì ner pour le 5 000 et 10 000 m. et
|i J e a n - P i er r e  Guéron pour le 500
X et 1 500 m.



Belle réussite du XXIme Championnat valaisan de relais à Grimentz

Obergoms (juniors et seniors) triomphe
i

I Les cinq frères Kreuzer : un cas special

Résultats des Seniors

Résultats des Juniors

D'année en année, les Championnats valaisans de relais nous font con-
naitre de jeunes stations qui travaillent avec coeur et volonté au développe-
ment de l'un ou l'autre coin de terre de ce pays de montagnes que nous
chérissons tant.

Après Bagnes, après Nendaz, Grimentz qui recevait l'elite du ski nordique
valaisan en ce Jour des Rois a montre à tout le Valais sportif son dynamisme
et son grand désir d'offrir à toute sa population et aux hòtes du jour un bel
exemple.

Ce qui paralssait impossible à un chacun, Grimentz a réussi dans un
effort collectif. En effet , s'il fallut finalement apporter quelques modifications
au trace initial, les Championnats valaisans de relais ont pu se dérouler malgré
le manque de neige, d'une facon parfaite dans ce village où le sport a gardé
toute sa première signification. A Grimentz, l'on ne « triche » pas avec la
nature, mais l'on vit avec elle et pour elle car l'on désire perpétuer cette tra-
dition de montagnards attachés à leur terre, en demandant pour tout paiement
nue celle-ci leur permette de « vivre ».

Un grand jour pour Grimentz
Le comité d'organisation de ce XXIe

Championnat valaisan de relais s'est
acquitté avec plénitude de sa tàche et

Toute la « crème » d'Obergoms est rassemblée sur cette photo qui réunit Ies équipes championnes des relais 1964. I
De gauche à droite, l'on reconnaìt : Kreuzer Franz, Kreuzer Plus, Jost Franz et Hallenbarter Erwin (équipe juniors),
le président du club Jost Alby et ensuite Hischier Konrad, Hischier Gregor, Kreuzer Hermann et Kreuzer Raphael |
(équipe seniors). (Photo Schmid) I

les « fondeurs » valaisans leur ont
témoigné une belle reconnaissance par
leurs exploits , grands et petits.

Sur un trace réduit à 4 km. environ
à effectuer deux fois, les grands fa-

voris d'Obergoms se sont imposes aussi "¦
bien en juniors qu'en seniors.

La lutte pour le titre de champion
valaisan fut ardente et, au cours du
premier relais, en catégorie senior, 1
les Gardes-Frontières du Ve arron- j
dissement ont tenu la dragée haute
à la première formation d'Obergoms.
Sur un parcours très nordique qui en-
chanta tous les concurrents , les équi-
pes d'Obergoms, des GF, de Zinal , de
Daviaz. de la Police cantonale , de
Vercorin et de Grimentz se sont livrées
a fond pour le triomphe de leurs cou-
leurs. |

La classe des Hischier et Kreuzer,
d'Obergoms, a finalement parie chez a
les seniors où la formation du Haut- a
Valais s'est imposée avec une avance a
de plus de 5 minutes sur les G.-F. I, de 3
plus de 10 minutes sur les G.-F. II, s
alors que Zinal , Daviaz , Police canto- a
naie I et Vercorin s'assuraient les pla-
ces d'honneur.

Chez les juniors , la victoire fut chè-
rement acquise et les représentants du
nouveau SC Grimsel menèrent la vie
dure aux espoirs d'Obergoms. Ici en-
core, l'equipe du président Jost rem-
porte la première place avec F. Jost,
P. et F. Kreuzer et E. Hallenbarter. §

La première formation de Grimsel
avec H. et L. Hallenbarter , A. Kreu-
zer et A. Hischier prend une brillante
2e plalce avec un temps de 1 h. 56' 13"
41/0 contre 1 h. 55' 24" 8/10 dont fu- |
rent crédités les vainqueurs. Val Fer- 1
ret , qui remportait le titre l'an dernier, 1
dut se contenter d'une brillante 3e |
plalce devant la seconde équipe de |
Grimsel et de Zinal. |
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Le cas des cinq frères Kreuzer d'Obergoms est un sujet d'étonnement
sportif... En effet, ces cinq frères ont pris part dans diverses équipes au
championnat valaisan de relais à Grimentz. Voici de gauohe à droite :
Hubert, Paul, Hermann, Franz et Raphael. Hermann et Raphael faisaient
partie de l'equipe senior victorieuse et Franz de la formation junior
qui a également remportè la victoire. Un oas unique... (Photo Schmid)

1. OBERGOMS V — Hischier
Gregor , 26' 13" 3 ; Kreuzer, Ra-
phael , 26' 07" ; Kreuzer Hermann,
25' 09" 8 ; Hischier Konrad , 23'
48" ; soit 1 h. 41' 17" 6.

2. GARDES-FRONTIERES, Vme
arrond. I — Boillat Roland, 25' 38"
8 ; Debons Bernard , 2T 48" 6 ; Ni-
quìlle Henri , 26' 40" 2 ; Pellou-
chóud Jean-Pierre , 27' 09" 3 ; soli
1 h. 4T 06" 9.

3. GARDES-FRONTIERES , Vme
arrond. II  — Kellenberger Alois.
28' 09" 4 ; Flaction Sully,  28' 11" 3 ,
Praz Cyrille, 27' 35" 4 ; May Nes-
tor , 27' 59" 9 ; soit 1 h. 51' 56".

4. Z I N A L  I — Peter Germain .
28' 23" 4 ; Epiney Jean-Pierre , 30]

35" 8 ; Melly  Fernand , 29' 08" 3 ,
Crettaz André , 28' 24" 9 ; soit 1 h
56' 32" 4.

5. DAVIAZ — Biolley Marcel
Jordan Raymond , Durgna Gaston
Biollay Gaston. 1 h. 57' 34" 4.

6. POLICE CANTONALE I -
Kalbermatten Klau , Genoud André

1. OBERGOMS 1 — Jost Franz,
31' 17" 1 ; Kreuzer Plus , 28' 53" 2 ;
Hallenbarter Erwin , 29' 06" 3 ;
Kreuzer Franz, 27' 08" 2 ; soit 1 h.
55' 24" 8.

2. GRIMSEL - OBERWALD 1 —
Hallenbarter Hans , Hallenbarter
Ludwi g, Kreuzer Alban, Hischier
Anton, 28' 32" 2 ; soit 1 h. 56' 13" 4.

3. VAL FERRET — Hubert Lue,
31' 05" 5 ; Thétaz Gilbert , 31' 25"
7 ; Schers André , 30' 48" 2 ; Sarra-
sin Georges, 31' 29" 5 ; soit 2 h.
04' 48" 9.

4. GRIMSEL - OBERWALD II —
Aufdereggen Julius , 29' 45" 7 ;
Senggen Jose f ,  32' 07" 2 ; Hutter

Darbellay Laurent, Genoud Ar-
mand, 1 h. 57' 54" 4.

7. VERCORIN-BRENTAZ — De-
vanthéry Raymond , Siggen Marco ,
Caloz Marco, Siggen René, 2 h. 0'
25" 2.

8. OBERGOMS III — Garbély
Adelbert , Kreuzer Erwin, Marty
Julius, Jost Edy, 2 h. 02' 06" 2.

9. OBERGOMS IV — Kreuzer
Paul , Jost Wilhelm, Kreuzer Jose f ,
Kreuzer Ludwig, 2 h. 02' 40" 5.

10. Z I N A L  II — Vianin Firmin,
Revey André , Epiney Robert , Peter
Henri , 2 h. 05' 02" 5.

11. POLICE CANTONALE II —
Henzen Stephan , Fournier Louis,
Bontun Michel , Fellay Milo , 2 h.
07' 26" 8.

12. GRIMENTZ — Salamin Vital,
Epiney Lucien, Theytaz Sylvain,
Epiney Michel , 2 h. 07' 43" 6.

13. OBERGOMS I — Kreuzer
Othmar , Kreuzer Marcel , Kreuzer
Markus, Kreuzer Stephan, Z":h. 10'
28" 1.

„,wh*̂ (.-.,?j»iS:<ii( .'.

Hansruedi , 32' 07" 3 ; Hischier
Eduard , 32' 08" 3 ; soit 2 h. 06'
08" 5.

5. Z I N A L  — Salamin Daniel , 33'
0" 9 ; Epiney Lue, 34' 09" 5 ; Via-
nin Georges, 31' 55" 7 ; Revey Lau-
rent , 30' 15" 9 ; soit 2 h. 09' 22" .

6. OBERGOMS II  — Kreuzer Ro-
bert , Anthenien Othmar, Anthenien
Bruno, Kreuzer Hubert , 2 h. 11'
13" 8.

7. BAGNES — Luy Pascal , Bar-
ben Gaston, Luisier Al f red , Fellay
André , 2 h. 18' 28" 9.

8. GRIMENTZ — Vouardoux
Alain, Salamin Jean-Marc , Genoud
Lue, Genoud Frangois.

Merci, amis de Grimentz
De nombreuses personnalités ,

parmi lesquels nous relèverons
les noms de M M .  Marcel Gard ,
René Jacquod , Karl Dellberg, le
brigadier Guy de Weck, le co-
lonel Frangois Meytain, les ma-
jors Wilfried Fournier et René
Bonvin ont vécu avec admira-
tion ce X X I e  Championnat va-
laisan de relais.

Avec elles, nous adressons un

merci tout particulier à M M .  les
organisateurs « in corpore », au
président André Rouvinet , au
révérend cure Boitzy et à toutes
les autorités de Grimentz pour
le magnifique travail accompli
dans une ambiance sereine et
d' un caractère « nature » .

Grimentz, la station tranquil-
le , mérite Vestirne du Valais
sport i f  et touristique.

220 jeunes au cours de ski de Thyon
Hier a pris fin le cours de ski an-

nuel organisé par le Ski-Club de Sion.
220 jeunes skieurs et skieuses purent
y participer sur les 500 inscrits, les
conditions de neige ne permettant pas
aux classés intérieures de suivre ce
cours aux Mayens-de-Sion.

Relevons la parfaite organisation
due à M. Paul Schmidhalter, ainsi que
la discipline observée par les partici-
pants. Seuls deux légers accidents fu-
rent enregistrés malgré un très faible
enneigement et Ies pierres traitresses
à fleur de neige.

Dimanche, un concours de clóture
eut lieu sous un soleil magnifique qui
caraetérisa ces journées blanches.

En voici les réusltats, par classés de
cours :

Gargons
DARBELLAY LAURENT , CLASSE

VI — 1. Valtèrio Pierre (gagne le
challenge « gargons »), 58" ; 2. For-
nage Pierre, 59" ; 3. de Preux Gré-
goire , 60" ; 4. Boll Dominique , 63" ;
5. de Preux Pierre, 64" ; 5. Valtèrio
Alain , 64" ; 7. Zimmermann Nico las .
77" ; 8. de Preux Michel , 77" ; 9. Du-
four  Frangois , 92" .

SEPPEY ANDRE , CLASSE VI — 1.
Rossier Philippe , 78" ; 2. Bachmann
Jean-Pierre, 82" ; 3. Theytaz Georges .
89" ; 3. Bachmann Eric , 89" ; 5. de
Riedmatten Janvier , 94" .

DE KALBERMATTEN BEATRICE ,
CLASSE V — 1. Biderbost André .
75" ,* 2. Dubuis Laurent , 89" ; 3. Kopp-
mann Markus , 97" ; 4- Firz Thomas .
99" : 5. Constantin Frédy,  158" .

DE KALBERMATTEN M AIRE -REI-

NE, CLASSE V — 1. Fìerz Pierre, 76" ;
2. Salamin Jacques , 76" ; 3. Imober-
steg Claude , 83" ; 4. Zimmermann
Bruno, 95" ; 5. Lehner Peter , 106" .

COQUOZ ROLANDE , CLASSE V —
1. Seiz Dominique . 81" ; 2. Bilhlmann
Jean-Pierre , 86" ; 3. Koppmann André,
88" ; 4. Antonioli Daniel , 105" .

VALTÈRIO JEA N , CLASSE IV —
1. Delaloye Patrìce , 99" ; 2. Dumoulin
Germain-Jerome , 101" ; 3. Stalder
Philippe , 122" ; 4. Aymon Dominique ,
145" ; 5. Sauthier Jean-Luc , 170" .

BONVIN BERNARD , CLASSE IV —
1. Reynard Alber t , 68" : 2. Hallenbar-
ter Pierre . 85" : 3. de Riedmatten Gil-
les , 117" ; 4. Avmnn Alain , 119" .

FAVRE D O M I N I Q U I E , CLASSE IV
— 1 Pit teloud Jean-Danie l , 84" : 2.
Kuntschen Francois-René , 84" : 3.
Barras Jerome , 87" ; 3. Ferrerò Clau-
de-Alain , 87" : 5. Jordan Christian .
93" : 6. Imhoff J r n n - M i c h e l , 94" ;
7. Debons Fernand . 97" ; 7. Cretton
Michel , 97" : 9. Schmid Jean-Bernard .
112" : 10 Pm- Jean-Miche l , 134" .

LIF .P . H A I J S E R  PIERRE - M A R C
CLASSE IV — 1. Genolet Hervé . 84" :
1. Lehner Ueli , 101'" : 3 Péllissie r
Bernard . 138"

DE K A L B E R M A T T E N  PASCALE.
CLASSE H I  — 1. Morand Aldo , 81".

RTBORDY M A R 1 E - H E L E N E , CLAS-
SE 111 — 1 Stnlder Jean-René.  86" .

Filles
DARBELLAY LAURENT , CLASSE

IV — 1. Imhof Marie-Frangoise . 110"
SEPPEY ANDRE , CLASSE VI — 1.

Pralong Marie-Jeanne (gagne le chal-

lenge « f i l l e s  »), 65" ,* 2. Andenmatten
Chantal , 66" ; 3. K r a f t  Marianne , 86" .

DE K A L B E R M A T T E N  BEATRICE ,
CLASSE V — 1. Kuntschen Sylvaine ,
75" ; 2. de Torrente Christine , 87" ;
3. Constantin. Jeanine , 175" .¦ DE KALBERMATTEN M A R I E - R E I -
NE , CLASSE V — 1. Pitteloud Fran-
goise , 83" ; 2. Bruttin Geneviève , 90" .

COQUOZ ROLANDE , CLASSE V —
1. Andenmatten Nicole , 90" ; 2. Sier-
ro Daniele , 119" .

VALTÈRIO JEA N , CLASSE IV —
1. Dey Rvette , 101" ; 2. Stalder Jean-
ne , 114" ; 3. Egger Alberte , 129" .

BONVIN BERNARD . CLASSE IV —
1. Jost Michèle , 85" ; 2. Mo rand Addy -
Hélène , 87" ; 3. Gessler Anne-Marie ,
121" .

F A V R E  D O M N I N I Q U E . CLASSE IV
— 1. Gessler Bri gitte , 99" ; 2. Jordan
Frangoise. 102" ; 3. Gag liardi Manuel-
la , 190"

L I E B H A U S E R  PIERRE - M A R C ,
CLASS E IV — 1. Gessler Chantal . 96"

Hier lundi, M. Paul Schmidhalter
procèda à la proclamation des résul-
tats et à la distribution des prix.

Après celle-ci , M. Gaston Biderbost ,
conseiller communal apporta le salut
de la municipalité de Sion et felicita
organisateurs et participants.

Puis, M. Edmond Granicher , prési-
dent du Ski-Club Sion souhaita à tous
un heureux retour.

Félicitons à notre tour le Ski-Club
Sion qui, depuis une quinzaine d'an-
nées, a compris la nécessité de former
les jeunes skieurs et remercions mo-
niteurs et monotrices pour leur dé-
vouement. Tr.

Coureurs individuels
Juniors

a 1. Nendaz-Arpettaz : Bourban Pier-
re-Willy, 29' 41" 1.

a 2. Nendaz-Haute-Nendaz : Bourban
a Charly, 30' 41" 2.
8

Seniors
§ I. Val-Ferret : Sarrasin Jea n-Mi-

chel , 28' 19" .
a 2. Val-Ferret : Sarrasin Henri , 30'
| 03" 8.
= 3. Bagnes : Maret  Michel , 30' 43" 5.

4. Daviaz : Jordan Alexis , 30' 47" 3.
a 5. Saas-Fee : Bumann Bernhard ,

31' 39" 8.
a 6. Dauiaz : Richard Marcel , 32'
| 20" 1.
r 7. Police cantonale II  : Crittin Guy,
i 32' 34" 6.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

André Crettaz (Zina] Vi, s est très a
bien comporté : son équipe termine a
quatrième.

(Photo Schmid) É

LES DISTINOTIONS POUR MÉRITES SPORTIFS

Michel Darbellay au 5me rang individuel
L'Association suisse des journalistes sportifs a procède, pour la lime foi* .

à l'attribution par votes , de ses quatre distinctions annuelles pour mérites
sportifs, soit trois médailles d'or et un challenge par équipes.

Voici les classements pour 1963 :
Mérite individuel : 1. August Hollenstcin , Bettwiesen (tir), 1409 p. ; 2. Joos

Minsch, Klosters (ski), 986 p. ; 3. Karin Mueller , Zurich (natation), 944 p. ;
4. Sgtmj. Henri Chammartin, Berne (hippisme), 926 p. ; 5. Michel Darbellay,
Orsières (alpinisme), 842 p. ; 6. Guido Voegelc, Berthoud (athlétisme), 739 p. ;
7. Arnold Tschopp, Schlieren (cyclisme artistique), 718 p. ; 8. Gottfried Kott-
mann, Zurich (aviron), 716 p. ; 9. Fritz Feuz, Berne (gymnastique artistique),
693 p. ; 10. Luigi Taveri , (Horgen) (motocyclisme), 613 p.

Mérite par équipes : 1. Equipe suisse de tir , championne d'Europe à l'arme
libre et à l'arme de guerre, 603 p. ; 2. SSO Berthoud , 528 p. ; 3. Equipe suisse
de concours hippique , 522 p. ; 4. LC Zurich, 461 p. ; 5. FC Zurich, 420 p. ;
6. Ski-Club Einsiedeln, 399 p.

Mérite en faveur du mouvement sportif : Hans Feldmann, Zurich.
Distinction pour travaux artistiques en rapport avec le sport : MM. Albert

Cingria, Jean Luret et Francois Maurice, architectes, constructeurs de la pati-
noire des Vernets, à Genève.
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cherche

chauffeur
(permis rouge)

Faire offre à G Rielle - 22,
Petit Chasseur . SION
Tél. (027) 2 41 68 P 1034 S

Madame GATTLEN -GRAND
HAUTE COUTURE

Rue des Remparts 21 - SION
Tél. (027) 2 46 25

— COUPÉ TRES ETUDIEE
- TRAVAIL SOIGNÉ

P 25007 S

A LOUER à PLATTA - SION,

pour le ler février,

1 appartement
de 4 chambres

pour le ler mars

appartement
de 3 et 4 chambres.

P 863 S
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DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES,
FENÈTRES, CHEMINEES DE SA-
LON, faces d'armolres, barrières de
balcon , chaudières, radiateurs, pom-
pes, fers PN et DIN, tuyaux, char-
pente et poutraison , lavabos, baignoi-
res, portes et vitrines de magasin,
portes de garage, etc.

P. VONLANDEN — LAUSANNE
Tél. (021) 24 12 88

Chantier : RIPONNE - Lausanne
P 1936 LVous roulerez confortablement dans votre Volvo } virages. Son centre de gravite très bas, la répartition

par les journées et les nuits les plus froides, car son équilibrée des poids et sa suspension arrière spé-
installation de chauffage et de climatisation a été ciale empèchent le dérapage,
prévue pour les climats nordiques. # *Toujours prète au départ et àbondir, Volvo peut
*En outre, vous vous sentirez en parfaite sécurité, stationner indéfiniment- dehors. Sa protection de
ses roues de dimensions étudiées garantissant le base contre la corrosion la met à l'abri de toutes les
maximum d'adhérence sur les toutes enneigées et attaques de la rodile.
verglacées, àia montée, àia descente, dans tous les *Maintenu par votre ceinture de sécurité, vous

éprouverez à bord de cette voiture robuste et ner-
veuse un sentiment de confort et de sécurité aussi
parfait en hiver qu'en plein été.

Volvo ¦ la volture pour la Suisse
/ga

(VOLVO)

Plus de 90 slatlons de venie et de servlce en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez: .... ,

mo ,.,.,. „,,,,»
F. Hausermann , Irnj.ortatcur Volvo , Bernerslrasse 168, Zurich , téléphone (051) 62 44 33

Brigue: F. Stettler. Martigny: Garage du Mauvoisin. Sion: Garage de l'Aviation.
Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, téléphone (021) 22 92 95.
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mandant pour trouver le moyen de
pousser les Zaporogues à l'une ou
l'autre entreprise aventureuse.

Le commandant était homme de té-
te - et un rusé Cosaque . Il connaissait
comme sa poche les détours et les
tréfonds du caractère zaporogue . et
commenga par dire :

— Nous ne pouvons pas rompre

Les anciens jouèren t la surprise eri
entendant ces réflexions.

Enfin , le commandant passa à l'a-
vant et déclara :

— Permettez-moi , messires les Za-
porogues , de prendre la parole.

— Parie.
— Voilà de quoi il s'agit , mes bra-

ves seigneurs ; peut-ètre le savez-
vous mieux que moi ? Beaucoup d'en-
tre nous se sont endettés chez les
commergants juifs et méme chez leurs
propres frères au point que le diable
mème ne leur ferait plus crédit. Et
il faut bien vous dire également que
beaucoup parmi nos camarades n 'ont
vu de leurs yeux mème une seule
guerre, alors qu'un jeune homme, je
n'ai pas à vous l'apprendre , mes amis ,
ne peut vivre sans faire la guerre.
Quel Zaporogue fera-t-il s'il n 'a ja-
mais battu de Musulmans ?

— Voilà qui fait plaisir à entendre .
se dit intérieurement Boulba.

— Ne croyez pas surtout , Messei-
gneurs , que je dise ceci pour rompre
la paix , Dieu m'en garde , je parie
san; arrière-pensée. Nous avons un
tempie du Seigneur, mais dans quel
état lamentable : la Setch n'existe
par la miséricorde de Dieu que de-
puis quelques années seulement, et
jusqu 'ici , l'extérieur de l'église et mè-
me les icònes n 'ont pas la moindre
garniture ; et si encore quelqu 'un
avait songé à leur ciseler une montu-
re d'argent ? Non. Tout ce qu 'elles
ont regu , elles l'ont regu par legs à
l'église, souvent peu de chose, car
ceux qui ont fait  ce legs étaient pau-
vres. ayant bu presque tout ce qu 'il;
avaient de leur vivant. Je ne vous
parie pas de tout cela pour engager
une guerre avec les Musulmans. car

un serment , c'est absolument impos-
sible.

Mais après un iinstant, il ajouta :
— Mais ga ne fait rien ; nous 'le

ferons. Nous ne romprons pas le ser-
ment : nous inventerons quelque cho-
se. Que tous les groupes se réunissent .
évidemment pas sur ma demande,
mais comme de leur propre gre :
vous saurez y faire. Ceci fait , les an-
ciens et moi , accourrons sur place
comme si nous ne savions rien.

Moins d'une heure après cet entre-
tien , les timbales résonnaient déjà.
Aussitòt quelques Cosaques ivres et
encore abrutis se montrèrent , puis des
milliers de toques cosaques roulèrent
en un clin d'oeil vers la place du Con-
seil. Des questions s'élevèrent :

— Qu'est-ce qu 'il y a ? Pourquoi
nous appelle-t-on ? Pourquoi a-t-on
battu le rappel ?

Personne ne sut répondre. Enfin , le
bruit suivant se propagea d'un coin
¦ì l'autre :

nous avons promis la paix au sultan,
et ce serait un grand péché, puis-
que nous l'avons juré sur notre sainte
loi.

— Pourquoi s'embrouille-t-il ainsi ?
se dit Boulba en son for intérieur.

— Comme vous le voyez, messires
chevalier.";, la guerre n 'est pas possi-
ble ; l'honneur chevaleresque l'inter-
dit. Mais dans ma pauvre téte , voilà
ce que j' ai imaginé : envoyons les
plus jeunes d'entre nous sur nos em-
barcations , ratiner un peu les rivages
de l'Anatolie. Qu 'en pensez-vous. mes-
sires ?

— Emmène-nous tous ! cria la foule
unanime. On est tous prèts à se faire
couper la tète pour la foi chrétienne.

Le commandant s'inquieta ; il n'a-
vait nullement eu l ' intention de sou-
lever tous les Zaporogues. Rompre le
traité de paix lui semblait en l'oc-
currence une iniustice.

C'est ainsi que se termina cette élec-
tion houleuse dont on n 'aurait  pu dire
si Boulba était de tous le moins satis-
fait . Il avait pris ainsi sa revanche sul-
le précédent commandant , d'autant
mieux que Kirdiaga était un ancien
camarade et qu 'ils avaient pris part
ensemble à l'une et l'autre expédition
sur terre et sur mer . partageant les ha-
sards et les austérités de la vie guer-
rière La foule so dispersa sans atten
dre pour fèter l 'élection et donna libre
cours à ses ìnstinets dans une ripaille
telle qu 'Ostap et Andrò n "en avaien *
encore jamais vu. Les cabaret; furent
pillés ; la cervoise, l'eau-de-vie et la
bière emportées sans discussion ni paie-
ment . et Ics cabarctiers purent encorc
s'estimor heureux d'otre eux-mèmes
restés entiers.

Tout? la nuit  passa dans les cris ei
les ch.-nts célébrant les hauts faits
passes et la lune qui se levait vit en-

core longtemps la foule des musiciens
parcourant les rues avec leurs bandou-
ras , leurs guitares et leurs balala 'ikas
rondes accompagnant les chant re-s que
la Setch entretenait pour chanter la li-
turgie et célòbrer les exploits des Zapo-
rogues. Enfin , boisson et fatigue terras-
sèrent les plus solides , et l'on put voir
ga et là s'écrouler un Cosaque. ici deux
amis s'embrasser et s'effondrer en-
semble dans un grand transport d'at-
'endrissement , là tout un groupe tom-
'oer comme une masse, tandis quo. più;
loin, un isoié parti à la recherche d'un
endroit où s'allonger à l' aise, s'étalail
-*n trébuchant sur un billot. Le der-
lier , plus résistant que les autres. te-
nait encore des bribes de discours, e!
?nfin , abattu par l'ivresse, s'effondr
lui aussi . et toute la Setch s'endormit.

CHAPITRE IV
Dès le lendemain. Tarass Boulbc

tenait conseil avec le nouveau com-

— Un moment , messires , puis-je
encore dire un mot ?

— Assez ! crièrent les Zaporogues.
Tu as trop bien parie.

— Puisque vous le voulez , qu'il en
soit ainsi . j e suis le serviteur de votre
volonté. Il est connu et mème écrit
que la voix du psuple est la voix de
Dieu , et l'on ne pourrait trouver rien
de plus sensé que ce que tout le
peuple a pensé. Seulement vous savez
très bien , messires, que le sultan ne
laissera pas impuni le plaisir que vont
se permettre nos jeun es Cosaques; et
nous , pendant ce temps, nous nous se-
rions tenus prèts. Nous aurions pu gar-
der nos forces fraìches sans avoir rien
à redouter de personne. mais si nous
nartons , le Tartare peut entre-temps
faire irruption.

(à suivre)

— La puissance cosaque n'aboutit
ì rien ; il n 'y a pas de guerre. Le;
inciens sont des endormis ; la graisse
'eur ferme les yeux. On voit bien que
'out est pourri sur terre.

Le reste des Cosaques qui s'était
-cntenté d'écouter commenga aussi à
nurmurer :

— Oui , la vérité se perd en ce
monde ; tout degènere.

V"'0



Valeur des placements en immeubles: plus de 500 millions de francs

Evolution de la fortune
immobilière

Evolution des répartitions

Année Répartition nette par part en francs * I

1955 35.- ;
1956 37.50 1

1957 40.40 §

1

1958 40.80 m

1959 41.20 

1960 41.70 ¦

1

1961 42.20 j
1962 42.65 |

L

1963 43.50 »
"déduction faite des impòtssurlescoupons etanticipés ' -J

m EHM w» ma BB HI nn

500 Mio

450 Mio

400 Mio

350 Mi

200 Mio

150 Mio

100 Mio

50 Mio

Sur la base de l'état de fortune et des revenus actuels et
selon toutes prévisions, il est probable que les nouveaux
souscripteurs bénéficieront d'un rendement plus de 4 -la.

Dernière emission de parts

L'achat de parts du Fonds Suisse de Placements Immobiliers
INTERSWISS vous offre la possibilité de participer à un
portefeuille compose judicieusement et géré par des spé-
cialistes. En tant que propriétaire de certificats INTER-
SWISS, vous bénéficiez d'un bon placement de capital en
valeurs réelles. De plus, les avantages suivants vous sont
offerte:

0 Copropriété à un important portefeuille d'immeubles
dont la valeur de placement dépassé 500 millions de
francs avec répartition étendue des risques.

# Sauvegarde des intérèts des détenteurs de certificats.

*£ Górante fiduciaire indépendante de la Direction du
Fonds.

Conditions d'émission
Délai de souscription du Q au 25 janvier 1964.

Le prix d'émission des parts avec jouissance dès le
1er janvier 1964 s'élève à Fr. 1110
net, durant la période de sous-
cription.

Date de libération: 31 janvier 1964.

Répartition: Chaque titre est muni de coupons
annuels. Le coupon N° 10 sera
payable en janvier 1965.

peuvent ètre adressées sans frais
aux établissements mentionnés ci-
contre ainsi qu'aux autres banques
suisses. Les souscriptions sont prises
en considération dans l'ordre de
lew arrivée jusqu'à ce que le mon-
tant prévu pour cette emission soit
atteint
En principe les souscriptions des
anciens porteurs de parts auront la
priorité.

sont à la disposition des intéressés

Fr. 7 500 000

Fr. 7 000 000

Fr. 6 500 000

Fr. 5 000 000

Fr. 4 500 000

Fr. 3 500 000 . i : . ;

Fr. 3 000 000 i ; " ;| ;.. X ' [f#j

Fr. 2 500000 I ¦.. j  ; ! 7.

Fr. 2 000000 ;\.'"j \ : X X  j .,

Fr. 1500 000 _ . " V . ¦ ' i

Fr. 1000000 ; ( j d- ; . . X X  ' \

Fr. 500 000 * ; !. . ] [ ' : "¦ . :r d: \:7 \ '

1955 1356 1957 1958 1959 1961 1962 1963

•

Les souscriptions

Des prospectus

Versements annuels
au fonds d'amortissement
et de réservé

Fr. 8 000 000

Fr. 6 000 000

Fr, 5 500 000

Domiciles de souscription
Aargauische Hypotheken- & Handelsbank, Broug
AGEMIT, Aktiengesellschaft fiir Miteigentumswerte, Zurich
Appenzell-lnnerrhodische Kantonalbank, Appenzell
Armand von Ernst & Cie, Banquiers, Berne
Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzone
Bank in Burgdorf, Burgdorf
Bank in Langenthal, Langenthal
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Basellandschaftliche Hypothekenbank, Bàie
Darier & Cie, Banquiers, Genève
Ersparniskasse Biel, Bienne
Erspamiskasse Nidwalden, Stans
Glarner Kantonalbank, Glaris \
Graubiindner Kantonalbank, Coire
Kantonalbank Schwyz, Schwyz
Liechtensteinische Landesbank, Vaduz
Les membres de l'Association des banques locales
et des caisses d'Epargne de Saint-Gali
Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Privatbank & Verwaltungsgesellschaft, Zurich
Schweizerische Hypothekenbank, Soleure
Schweizerische Volksbank, Zurich
Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune
St. Gallisene Kantonalbank, Saint-Gali
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Urner Kantonalbank, Altdorf
Volksbank Beromunster, Beromunster
Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Volksbank Willisau AG, Willisau
J. Vontobel & Co, Bankiers, Zurich
Walliser Kantonalbank, Sion
Zuger Kantonalbank, Zoug

Fonds Suisse de Placements Immobiliers INTERSWISS

Direction: AGEMIT, Société Anonyme de
Placements Collectifs, Zurich 1,
Lòwenstrasse 29, Tél. 051 / 25 5915

Gérante Fiduciaire: Revisa, Société Anonyme Fiduciaire
siège Zoug



M E M  E N T P
R A D I O-T V I  DE LA CHANCE !

Mardi 7 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.45 Informations ; 12.55 Ote-toi de là ,
Attila ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Le disque
de concert ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Aline De-
mierre ; 16.45 Edith Selig ; 17 00 Réali-
tés ; 17.20 La discothèque du curieux ;
17.35 Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les
jeunes ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Visiteurs d'un soir ; 20.10 Re-
frains en balade ; 20.30 L'Eternel Ga-
gnant; 21.30 Concert de l'abonnement;
22.00 Hongrie, terre d'amour et de poe-
sie ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Cour-
rier du cceur ; 22.45 Les chemins de la
vie.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Ote-toi de là , Attila ; 20.25
Mardi les gars ; 20.35 Au goùt du jour;
21.05 Cinémagazine ; 21.30 Prestige de
la musique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Petit
intermezzo ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Succès d'aujourd'hui ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Melodies de films ; 13.25 Variétés
internationales ; 14.00 Emission fémi-
nine ; 14.30 Musique japonaise ; 15.20
Musique pour un invite ; 16.00 Actua-
lités; 16.05 La Vie est belle; 16.30 Frag- Pharmacie de service : de Quay, tél
ments d oeuvres de Saint-Exupéry ; 2 10 16.
17.00 Valses ; 17.30 Le Magazine des
jeunes; 18.00 Rendez-vous avec la chan- Médecin de service : Dr Due.
teuse C. Legrand et l'Orch. E. Barclay;
18.20 Le bulletin du jazz ; 18.50 Echos
du Concours international de ski de
Grindelwald ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestre de Berne ; 21.00 L'in-
dustrie de demain ; 21.40 Solistes; 22.15
Informations ; 22.20 Charivari.

TELEVISION
10.23 Courses internationales fémini-
nes de ski, Grindelwald, lre manche;
12.25 2me manche.

Au volant de sa voiture, un quidam
brulé un feu rouge, renverse un pié-
ton , s'arrète quelques mètres plus
loin. Il passe la tète par la portière
et crie :

— Idiot ! Faites donc attention !
— Pourquoi ? dit le piéton qui se

relève péniblement. Vous allez faire
marche arrière ?

Après quoi le malheureux piéton se
tate fébrilement , fouiile toutes ses
poches et ouf ! il soupire , soulagé.
Non seulement il n 'a aucun mal , mais
encore il vient de retrouver le billet
de la Loterie Romande qu 'il craignait
d'avoir égaré dans l'accident...

Prochain tirage. le ler février , avec
un gros lot de 100.000 frs et 100 lots
de 1.000 frs, sans compter tous les
autres !

Samedi 11 :
12.45 h. a 14.00 h. : Club de pati-
nage art. (jun.)
Patinage
A NENDAZ : Nendaz I - Sion II
A LEUKERGRUND : Leukergrund
jun. - Sion jun. B

Dimanche 12 :
Patinage
18.30 h. à 20.15 h. : Club de pati-
nage art.

Le Comité

OJ CAS Sion : Le stam aura lieu
le mercredi 15 janvier à 20 heures.
Prendre les cartes de membre.

CSFA : Mardi 7-1-64, réunion du
moia, Café Industrie!, 20 h. 30.
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SIERRE MARTIGNY

Club Athlétique Sierre Entrarne- Pharmacie de service : Closuit, tél
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre, (026) 6 11 37.
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine- Médecin de service. - En cas d'ur
ment à Viège. Entraineur : Max Ali- gence et en l' absence de votre mède
mendinger. cin traitant. veuillez vous adresser 1

Pharmacie de service : de Chaston- l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.
nay, tél. 5 14 33.

Médecin de service : S'adresser à H f »  f \
l'hòpital. Tél. 5 06 21. 1 UH 

SION lous ies dimanches soli a partii de
. _, _, 19 h. 30. le NUMERO 169 VOUSChceur mixte du Sacre-Cceur. - RENSEIGNERA SUI ies résultats des

Vendredl 10 répétition generale T,atches de LNA disputés pa, S(on
Dimanche 12 janvier, le Chceur chante du groupe romand de la 1re Ugue
la messe. du championnat i/alalsan de 2e et 3e
PROGRAMME DE LA PATINOIRE u9ues e' d" championnat lunlors A

Interréalonal
DE SION (du 7 au 12 janvier 1964) _ 
Mardi 7 :

18.00 h. à 20.15 h. : Club de pati- ST-MAURICEnage art.
Mercredi 8 : Pharmacie de service. — Pharmacii

12.45 h. à 14.00 h. : HC Sion (écol.) Bertrand, St-Maurice.
18.30 h. à 19.15 h. : HC. Sion (jun.

jeu! a
5
:
h à 2° 15 h : H° Si°n (I) 

I MONTHEY DANCING
12.45 h. à 14.00 h. : HC Sion (éc.) ~-, . *-_ . .
18.30 h. à 19.15 h. : HC Sion (II - A lAX 1 WlZe tLtOlWSjun. A)
19.15 h. 20.15 h. : HC Sion (I) L'orchestre d'ambiance

Vendredl 10 : 1 p r\ p .e 11
18.00 h. à 78.30 h. : Club de pati- « ' K U D E N »
nage art. e* ses solistes
18.30 h.

'
à 19.15 h . :  HC Sion (jun. M B uttet Ferme le lundi

A - II)
19.15 h. à 20.15 h. : HC Sion (I) 
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< COSMOFRESS Genève »

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SU ISSE
adresse? - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre

BRACELET DE GRANDE VC EST Lfl
OmLEUR,SIRÈNE ."TOM \ DERNIÈRE
f 60ÙT ET TON -ADRES-ICHOSE QUE
*K SE N'ONT PflS VDEVOLE
s \̂ LEURS JTPOU R TOI.SILK
rrl PAREILS... J£  ̂ CARTER !

DAN?> CES CONDÌ
TiON-i.TUNt M'iNTÉ.
RESSES PLUS...JE '
v PEUX DONC EtiVOYER
\ Pi** Lfì POLICE /
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Chef de train et chef de gare arrètés à Skopje
à la suite d'une catastrophe ferroviaire

Une vue dantesque de la tragèdieBELGRADE (Afp) . — Le chef de
train et le mécanicien de l'Express de
Skoplje ainsi que le chef de gare de
Jajinstsi et son aiguilleur ont été ar-
rètés sous l'inculpation de négligence
criminelle.

Le juge d'instruction du parquet de
Belgrade estime en effet que la ca-
tastrophe de samedi dernier qui 0
cause la mort de 61 personnes aurait
pu ètre évitée si un minimum de pré-
caution avaient été prises.

L'enquéte a montre que le chef de
train et le mécanicien de l'Express ont
maintenu leur train à l'arrèt plus de
20 minutes sans poser à 500 mètres en
avant et en arrière du convoi les pé-
tards règlementaires, alors que le dé-
lai obligatoire est de 5 minutes. Les
policiers ont d'autre part établi que le
chef de gare de Jajinstsi , Petrovitch,
alerte par le chef de la gare suivante.
qui n'avait pas vu arriver l'Express
de Skoplje, n 'en a pas moins affirmé
que celui-ci était passe. Petrovitch a
mème téléphone au chef de la gare
précédente pour lui dire qu 'il pouvait
laisser partir l'omnibus de Pojarevatz
à bord duquel voyageaient la plupart
des victimes. L'aiguilleur de Jajinstsi
qui se trouvait aux còtés de Petro-
vitch lorsqu 'il téléphonait pour donner
le feu vert à l'omnibus savait, quant
à lui, parfaitement que son chef n'a-
vait pu constater de visu le passage
de l'Express.

La police est en outre convameue
que le frein de secours d'un wagon
de l'Express a été actionné par l'ex-
plosion d'une soupape de sùreté et non
pas par un voyageur.

Une catastrophe ferroviaire s'est produite a environ 12 km de Belgrade. Un
train de nuit venant de Skoplje et bondé de voyageurs a percuté un autre
train de nuit, également bondé. Le mécanicien de train n'avait pas vu le
convoi arrèté en raison de l'épais brouillard. La photo par belino montre les
débris de la catastrophe.
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Chefs-d'ceuvre des collections suisses à l'Expo 64
LAUSANNE (Ats). — Dans le cadre de l'Exposition nationale suisse, le

Palais de Beaulieu presenterà, dès le ler mai 1964, un ensemble de peintures,
de sculptures, d'aquarelles et de dessins, choisis parmi les pièces maitresses des
musées et de collections particulières de notre pays. Cette concentration de
chefs-d'ceuvre aura une doublé signification : d'une part, elle donnera une
image aussi complète que possible des grandes étapes de l'art moderne depuis
l'impressionnisme jusqu'à Picasso, en passant par le mouvement nabi, le fau-
visme, le cubisme et les grandes tendances de la peinture contemporaine. D'autre
part ,elle sera un témoignage de l'activité remarquable des collectionneurs
suisses, et de l'intérèt qu'ils ont toujours montre pour les recherches les plus
nouvelles.

Si revolution de l-'art -moderne., —
qui se lira clairement à Beaulieu —
est bien connue, et s'il n'est pas né-
cessaire de la résumer ici, U parait ,
par contre, plus intéressant de souli-
gner ce que l'Exposition de 1964 ré-
vèlera sur la formation et l'histoire
des collections de notre pays, gràce
aussi à la publication d'un important
catalogue scientifique, le public qui
accourra à Lausanne pourra mesurer

l influence sur l'art vivant exercée
par certains amateurs de chez nous,
« pour lesquels, selon la profonde re-
marqué de Paul Valéry, ni l'espoir de
faire une bonne affaire, ni les pres-
tiges. de la piume, ni l'ambition de
precèder ou de suivre la mode ne vin-
rent troubler la poursuite de leur vo-
lupté personnelle et l'exereice de leur
intelligence originale ».

Non seulement ils soutinrent maté-

riellement ces artistes, mais ils s'en
firent des aimis, les accueil'lant et leur
appartant toujours les encouragements
et le réconfort si indispensables à
l'existence de créateurs.

Maints exemples nous montrent que
les collections d'art moderne en Suis-
se, dont les pièces les plus importan-
tes seront réunies à Lausanne en 1964,
sont l'expression des goùts très per-
sonnels de leurs auteurs. Tous se sont
efforcés selon leurs goùts et leurs
moyens de réunir des ceuwes belles
et fortes. C'est gràce à eux que l'Ex-
position nationale pourra présenter en
1964 au Palais de Beaulieu un ensem-
ble de toiles et de sculptures, qui
par leur qualité, leur intérèt et leur
nombre, témoigneront de la perspi-
cacité, du courage et de la passion,
qui ont prèside à la formation des col-
lections suisses.

M. Maurice Zermatten evoque le grand artiste
Paul Hindemith

LAUSANNE, 5 (CP). — Hier après-
midi, en l'église de St-Légier-la-Chié-
saz, se sont déroulées dans la plus

stricte intimité les obsèques du com-
positeur Paul Hindemith, decèdè la
semaine dernière en Allemagne et qui
habitait Blonay depuis 8 ans. Le cul-
te est prèside par le pasteur Bovet.
Prirent la parole MM- Bonjour , syndie
de Bloney, le prof. Straumann, ancien
recteur de l'Université zurichoise, le
Dr Stresemann, qui est le fils de l'an-
cien chancelier, président de l'orches-
tre philharmonique de Berlin , Mau-
rice Zermatten , qui était un ami de
Hindemith et qui parla au nom de la
Suisse. le Dr Strecker, chef principal
des éditions Schoff à Mayence, et le
Dr Friesez, qui représentait l'Opera
national de Munich où fut née la
grande ceuvre de Hindemith « Harmo-
nie der Welt ».

Grave accident
de la circulation

DEUX MORTS - QUATRE BLESSÉS
ST-MARGRETHEN (ATS). — Un

couple d'Arbon, M. et Mme Albert et
Marianne Wyss, a été dimanche, vic-
time d'un accident de la circulation,
près de la frontière suisse, aux envi-
rons de Hard , dans le Vorarlberg. Leur
fils et leur belle-fille, ainsi que la
petite Heidi de 12 ans, ont été grieve-
ment blessés. L'accident s'est produit
dans les circonstances suivantes : un
automobiliste de Bregenz roulait, ap-
paremment en état d'ébriété carac-
térisée, sur le coté gauche de la route
du Rhin, près de Hard, en direction
de la Suisse. Peu avant d'arriver à
une station d'essence à Hard, il entra
en collision avec la voiture des Wyss.
Arbert et Marianne Wyss furent tués
sur le coup. Leur fils, leur belle-fille,
ainsi que Heidi furent admis à l'hòpi-
tal de Bregenz. Il a été arrèté et mis
à la disposition des instances judiciai-
res du district de Bregenz.

Gros incendie à Genève : 10 millions de dégàts
GENÈVE (ATS). — Peu après mi-

nuit, le poste permanent de Genève
était alerte pour un très grand incen-
die qui a ravagé entièrement, au cen-
tre de la ville, Ies magasins « Bon
Genie - Nouveautés ». A l'arrivée des
pompiers, tout le troisième étage était
déjà en flammes. Le bataillon de sa-
peurs-pompiers au complet fut appelé

en renfort et ce sont une centaine
d'hommes qui s'attaquèrent résolu-
ment au sinistre. Tant sur les rues
basses que sur la rue de la Ròtisserie,
trois grandes échelles furent dressées.
Tout le matériel du service du feu
avait été envoyé sur Ies lieux. Malgré
cette lutte acharnée, le quatrième, le
cinquième étages, puis la toiture s'em-
brasèrent. Les pompiers ne furent
maitres de la situation que très tard
dans la nuit. Bien qu'il ne soit pas
encore possible de prononcer de chif-
fre, il y aurait pour plus de dix mil-
lions de dégàts. En effet , les deuxième
et premier étages, ainsi que le rez-
de-chaussée, ont de leur coté subi des
dégàts d'eau considérables. Deux pom-
piers ont été blessés au cours de la
lutte contre le feu. Le plus grievement
atteint a du ètre évacué après avoir
été intoxiqué par la fumèe à l'inté-
rieur du magasin. Toutefois, arrivé
dans la rue, porte par ses camarades,
il a encore recu un pavé sur la nuque.
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Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage

fortifie les yeux

Incendiaire
sous les verrous

ZOUG (Ats). — La police cantonale
zougoise a pu arrèter vendredi der-
nier, comme on l'a appris lundi à une
conférence de presse, l'auteur de nom-
breux incendies criminels qui avaient
été commis depuis 1959, dans la région
située à cheval sur les frontières zou-
goise et zuricoise. Il s'agit d'un jeune
homme de 21 ans, Bruno Nauser, ori-
ginaire de Rifferswil Am Albis, qui
faisait un apprentissage de boulanger,
à Baar , depuis 1961. C'est avec sou-
lagement que la population rurale de
la région sinsitrée a appris que l'au-
teur des forfaits était à présent sous
les verrous. On a appris que le jeune
criminel se déplatjait à vélo, puis,
plus tard, à vélomoteur. Il s'introdui-
sait dans les granges et boutait le feu
au foin.



jeune fille
ou dame

DOMESTIQUE

Uromatique

ON CHERCHE

pour s'occuper de
2 enfants.
Bon salaire.
Tél. (026) 6 05 31
à partir de 19 h.

P 1060 S
Homme d'un cer-
tain àge. mais bon
travailleur , cher-
che place à la
¦•ampagne comme

Ecrire sous chif
fre P 1030 à Pu
blicitas Sion.

avec ou sans caféine

Nos occasions
FIAT 2100 1960
FLORIDE 1962
VW 1500 1963
FIAT 1100 1959
MERCEDES 220 S 1957
PEUGEOT 403 1958
FIAT 1500 1962
BMW COUPÉ 700 1961-62

Votre nouvelle voiture « 64 »

AU STIN
Visitez notre exposition, Batiment la Croisée 8.

Naturellement

Tony Branca
Agent General « Austin » pour le Valais, Sion
Tel. (027) 2 52 45 P 380 S

AU DÉTAIL OU EN BLOC !
MOBILIERS TOUS GENRES

TOUJOURS LES SUPERBES OCCASIONS
MEUBLES COURANTS ET MODERNES

Meubles de style et astdens
MEUBLES POUR VILLAS - APPARTEMENTS
POUR LA CAMPAGNE - HOTEL - CHALETS

INSTITUTS - ETC. ETC. ETC.

Chez Joseph ALBINI l̂ tafreux
1*8, AVENUE DES ALPES

TEL. (025) 61 22 02

OUVERT TOUS LES JOURS

ON PEUT VISITER AUSSI LES DIMANCHES
— SUR RENDEZ-VOUS A L'AVANCE S.V.P. —

P 670 L

DURS D ' O R E I L L E S  ?
Nonj plus maintenant, gràce aux nouveaux appa-
reils acoustiques

OMNITON STA R,
STAR S, STAR V, STAR AVC, STAR VS

Appareils acoustiques qui se portent derrière l'o-
reille, encore plus petits et plus légers. La bande
de fréquence élargie (c'est-à-dire comprenant en-
core plus d'aigus et de basses). Un circuit tout à
fait nouveau assure pour la première fois un son
particulièrement clair et précis.

Ailier le nécessaire à ì'élégance. c'est adopter
OMNITON STAR

Audiogrammes et essais gratuita.
Veuillez prendire rendez-vous.

DÉMONSTRATION :
mercredi 8 janvier de 10 à 16 h.
Pharmacie Darbellay, A Buchs

Sion - Téléphone (027) 2 10 30
Service OVULATION : O. Vuille , St-Blaise (NE)
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UNE BELLE REUNION A HAUTE-NENDAZ

«Il faut tous tirer à la mème corde... »
Samedi soir , sous les auspices du

ski-club Arpettaz que prèside avec
combien de brio , M. Wilfrid Fournier ,
une intéressante soirée fut donnée à
Haute-Nendaz . en la salle communale.
à l'intention de tous les sportifs de la
région. Elle groupait les membres des
deux ski-clubs de la vallèe et déjà
marquait l'intention de chacun d'oeu-
vrer ensemble pour le développement
de la région .

On notait la présence à cette soirée
de M. le Conseiller federai Roger Bon-
vin, un grand ami de Haute-Nendaz.
qui dit sa joie de voir des jeune s s'in-
téresser à la pratique du ski et à la
satisfaction que procure le métier de
guide. M. le Conseiller federai Bon-
vin fut chaleureusement applaudi par
l'assistance et remercie par M. Four-
nier.

Pierre Rurnanor M- Wilfrid Fournier , dont chacunritsrre Durgener connait le dynamisme et ]e vif désir
Médecin-Dentiste de voir progresser la jeune station

SION c'e Haute-Nendaz , presenta à l'assem-
blée les objectifs du ski-club qu 'il

¦ prèside. Le tourisme est urie question
|*| Q de publicité certes, mais sa réelle va-
ili" leur se décou\*re au sein mème de la
«'' région. On né fait pas de bon touris-

me sans une équipe homogène d'ex-
VA^AIIV cellents skieurs , de professeurs de ski.
I P i 'i  1 ' ^ ' ¦ : ' La *orce ^u tourisme est liée à la
| vLUIIl force des responsable; d' une région.

Et le vrai tourisme ne concerne pas
P 17691 S que quelques-uns : professeurs de ski,

hoteliers, commergants , etc... Il ap-
porte quelque chose de valable à
chacun . du paysan au banquier, du
jeun e au plus àgé. C'est pourquoi , un
premier et important travail est en-
core à réaliser à Nendaz auprès de la
masse de la population de fagon à
l'intéresser à tous les problèmes qui
concernent la région de Nendaz. Le
premier des capitaux à engager dans
le tourisme est l'union des hommes.
« Il faut tous tirer à la mème corde » ,
car les possibilites sont nombreuses
à Nendaz et ne demandent qu 'à ètre
exploitées. Mais cet essor dépend
avant tout d'un esprit d'équipa. d'en-
traide à créer.

Il faut  donc connaitre son pays ,
l' aimer avant de tenter de partager
nos joies avec autrui par le tourisme.
Dans cette intention , le ski-club Ar-
pettaz d'entente avec le ski-club Nen-
daz , poursuivra une sèrie de confe-
rences présentées par des personna-
lités du tourisme , des directeurs de
stations importantes , des guides et
professeurs de ski chevronnés.

Ces quelques considérations d'en-
trée — très importantes, car elles
marquent l'intention commune des
responsables d'entreprendre un effort
commun — ont permis ensuite à M.
Fournier de saluer les personnalités
présentés , dont M. Roger Bonvin , con-
seiller federai , Michel Michelet , pré-
sident de la commune , M, Yves Mar-

tin , président du ski-club Nendaz . M.
Nestor Pitteloud , président de la so-
ciété de développement , M. Armand
Genoud , guide et professeur de ski,
gendarme à Nendaz. M. Fournier pre-
senta ensuite le conférencier de '.a soi-
rée, M. Maurice d'Allèves , préfe t du
district de Sion et président des gui-
des valaisans.

M. d'Allèves presenta deux films.
Le premier montrait la formation d' un
professeur de ski , les exigences de-
mandées, la fagon dont se déroulé
un cours. Ce fut l'occasion de décou-
vrir par l'image de magnifiques pay-
sages. Le second film était consacré
à la formation mème des guides. for--
mation très sevère. Ce dernier aussi
nous a montre des vues encore incon-
nues de notre beau Valais , de ses
Alpes et de ses glaciers.

C'est sur une note de confiance et
d'espoir que la soirée se termina. Le
prochain conférencier appelé par le
ski-club Arpettaz , sera M. Lamberti,
directeur de la station de Breuil , dans
le Val d'Aoste ,

Notons que , malgré l'absence de
neige, les travaux de préparation des
Championnats Valaisans se poursui-
vent activement par les responsables
du ski-club Nendaz. Samedi soir, de
nombreux problèmes furent réglés
encore par les organisateurs quant au
déroulement des manifestations de la
fin du mois. psf.

Mesdames
confiez vos rideaux à nettoyer au spécia
liste

LE RIDEAUNEUF
la plus grande entreprise de ce genre en
Suisse, Vous serez enchantées comme des
milliers de nos clients.
Rose Millius . Le Rtdeauneuf
Sion Tel (027) 2 10 37 P 1(54 S

Imprimés en tous gen-
res. noirs ou couleurs.
soni livres très rapide-
ment par l'imprimerle
de la

« FEUILLE D'AVIS Dll VALAIS»
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GESSLER S. A ¦ SION

GRAND DUC
ROIlSSERIc DE CAFE CASE POSTALE t60 SION

k ., »!
fliS^P " cherche
l f pour le rayon du Valais

fUt_m r e p r é s e n t a n t
SÉk "*W bilingue (tran-jais et. allemand)*^,*»

NOUS DEMÀNDONS : des qualités de vendeur éprouvóes ,
de l'energie, de la persévérance et du tact.

NOUS OFFRONS : une rémunération convenable , un larga
soutien de la part de l'entreprise, des institutions so-
ciales avantageuses.

Faire offres dótaillées avec photo , curriculum vitae, eeples
de certificats et prétentions de salaire à

FRISCO S.A., glaces et produits surgelés

RORSCHACH

p i a
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Enorme incendie à Mollens -12 personnes sans abri
400'OQO francs de dégàts

le Haut-Valais

Vue generale du s inis tre  de Mollens où trois maisons d 'habi tat ion et cinq ruraux ne sont plus que ruines fumantes.
(Photo Schmid)

t9^m__a_x_v-~ v Vi»/""*:' /" « ** - dans l'anx'été de pouvoir se soulager
^SJlCXX t VA IKU.LL...I. *"-t^r^^-̂ t-.̂  / Les familles suivantes ont été parti

Les f l a m m e s  lèchent les f a g a d e s  des maisons et des ruraux , degageant une
chaleur insuppor table  et semant le désastre parmi de nombreuses fami l l es  du
village. (Photo Schmid)

(De notre correspondant
Alain CLIVAZ)

Le village de Mollens a vécu un
dimanche des plus tristes, cai- un im-
mense incendie a fail.li dévaster le
village. En effet. il était environ 15
heures lorsque le feu (selon les décla-
rations d'un temoin) s'attaqua à une
grange appartenant à M. Auguste Gas-
ser. Etant donne l'absence de nom-
breux habitants du village, le feu prit
rapidement de .l'ampleur pour s'atta-
quer de suite aux habitations voisincs.
L'alarme fut immédiatement donnée
et c'est très rapidement que les se-
cours s'organisèrcnt. Par co-.nble de
malchance Ics pompiers de Montana
étaient occupés à ce moment à étein-
dre un feu de forèt qui s'était dcclari
à la Carrière de Comogne s. Montana
Les pompiers de Sierre ainsi nuc crus
de Mollens et Randogne se rendiren '
immédiatement sur Ics lieux pour par-
ticiper aux opérations de sauvetage
Vers 15 heures 30. le sinistre cn étai l
à son point culminant et Acs sauve-
teurs se bornaient à protéger les ha
bitations environnantcs. Le Cap. Mul
ler et M. Charles Zufferey de Montana
dirigeaient Ics opérations , et gràce ai
travail ìnlassable de tous les pompiers
présents, un grand désas'.re a pu ètrr
évité. Les nombreuses personnes qir
s'étaient mises à disposition tles sai;
veteurs ont fait leur possible pour sau-
ver une partie du mobilici- . Le sper
tac.'e était absolument cccruvanS , puis
que une personne àsce avai t  de 1.
peine à constater que tout son bici
ct sa propre habUation disparaissaien
en quelques heures. Pendant que le
différents propriétaires des environ
du sinistre evacuaient ce qui pou
vait encore étre sauvé. Ics pompier
abatt-- 'en,«. un travai l  considérable
C'est ainsi que vers 17 heures le dan
ger d extension était écarté, mais le qui  mirent  eu cendres tout le centre du village de Mollens

. - >sm

feu faisait toujours rage. Une surveil-
lance speciale assurée par les coura-
geux pompiers et habitants de Mol-
lens a permis à toute une population
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Les pompiers  de la Noble  Contrée et ceux de Sierre sont venus  lut ter  avec energie contre les f l ammes  dévastatri ces
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culièrement touchées par le sinistre :
Famille Jean Berclaz d'Ernest. André
Gasser, Auguste Gasser et Mme Vve
Ida Bellon. Les personnes sans abri
sont tout de méme nombreuses après
ce terrible sinistre. Mais gràce aux
efforts des autorités et de toute une
population généreuse, ces personnes
pourront trouver un .logement immé-
diatement.

Pour les sauveteurs, la nuit de di-
manche à lundi aura été très dure,
puisqu'il fallait assurer une perma-
nence dans le ' villane Dans la soirée
de lundi , tout danger était écarté ,
mais le spectacle d'un viAlage dure-
ment touche ne faisait pas plaisir à
voir. Quant aux causes de cet incen-
die, il serait trop tòt pour les déter-
miner, mais I'imprudence d'enfants
pourrait très bien en étre la cause. A
cet effet, les autorités ne manqueronl
pas d'établir les principales causes dn
sinistre.

Un village caJme et paisible a donc
subi une terrible épreuve. Mais gràce
à une généreuse collaboration , le pire
a pu ètre évité. Afin de n'oublier per-
sonne, nous nous pcrmettons de re-
mercier ici le nombre impressionr.an'
d'hommes et femmes qui ont parti-
cipé à cette action de sauvetage. Ce
fut un bel exemple de solidarité. Que
les familAes et personnes at.teinti-s
tout spécialement sachent que nous
participons sincèrement à leur peine.
Et c'est avec le courage légendaire qui
caraetérise le village de Mollens que
nous sommes certains que d'ici peu
tout sera effacé et que la vie reprcn-
dra son cours normal.
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(Photo Schmid)

Heureusement qu'il n etait pas dans !e landau!
i- ìJZ^rrPj ^dgrj . ¦,;
là. v :
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Samedi matin , aux environ de midi , une voiture neuchatelolse venant de Brigue
amorgait le virage du Bois de Finges à une allure assez vive. Comme on peut
le deviner, la route étant transformé . en une véri table  patinoire , le véhicule
se dirigea sur la gauche puis sur la droite pour venir f i n i r  sa course contre
un arbre qui borde la chaussée. Sous la violence du choc , l'avant du véhicule
f u t  démoli et les passagers s 'y trouvant fu ren t  légèrement blessés. Un bébé qui
s 'y trouvait également s o u f f r e  de contusions. Quant à son landau , amarre slir
la toiture du véhicule , il tint for t  joliment le coup. Depuis le début de l'hiver,
c'est environ le cinquantième accident survenu dans le bois de Finges , accident

dù uniquement au verglas. La prudence est donc de rigueur. ¦
(Photo Schmid)
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Fète des enfants du personnel de la commune
de Sierre

Le Pére Noèl , assistè de M.  Arsene Derivaz et de Mlle  Nel ly  Zwissig, procède
à la distribution des peti ts  cadeaux aux nombreux enfants  des employés
communaux de Sierre. (Photo Schmid)

SIERRE — Depuis 6 ans que cette
fète a été introduite, chaque annee
elle a réservé une surprise. En effet.
tant par des productions artistiques
que par la présence de toute la gran-
de famille du personnel , cette féte
est toujours une nouveauté. parfaite-

ment organisée par le président de
l'Union , M. Henri Caloz. Cette année,
au point de vue artistique , elle a
surpassé toutes les précédentes, soit
dans les exhibitions de piano par
Anne-Christine Vogel et les fils de
M. Alfred Salamin , les danseuses de
Mme Derivaz et les saynètes «Le pe-
tit paresseux» où Alain Derivaz , Hu-
guette Pont , Alain Theler. Bernard
Vetter et la fée Anny, «Les deux pi-
seons» .

La deuxième partie se déroula a
la halle de gymnastique. Après les
salutations de M. Arsene Derivaz, le
président Salzmann a prononcé une
allocution très touchante , suivi pal-
ivi, l'abbé Armand Mulller , aumònier
;le l 'Union . Ce l'ut ensuite la distri-
bution des cadeaux par le Pére Noel
iux enfants très réjouis.

Assemblée
de la Société de développement
LOYE (PG). — Samedi soir a eu

lieu l'assemblée generale de la so-
Jiété de dévelopement de Loye-Gròne
sous la présidence de M. René Arbel-
lay. Après avoir passe en revue les
faits de l'année écoulée , il a été no-
' amrnent décide de commencer une
campagne auprès des entreprises ds
la région en vue de piacer des bancs
publics. Relevons que la bourgeoisie
de Gròne a donne l'exemple en fai-
sant un don d'argent.

L'assemblée s'est terminée par des
-rojections de films sur le Valais .

Noces d'or
BRIGUE (FAV). — Nous apprenons

que Mme et M. Albain Schalbetter
viennent de fèter à Brigue leurs cin-
quante ans de mariage. Toutes nos
félicitations.



Du lundi 6 janv. au lundi 13
janvier

A TOI DE FAIRE MIGNONNE

avec Eddie Constantine. De
l'action, des bagarres, du whis-
ky, des filles...
Parie frangais - 16 ans rév.

Du lundi 6 janvier au jeudi
9 janvier

ROMANCE INACHEVEE

avec James Stewart, Louis
Armstrong
Parie frangais - 16 ans rév.

Mardi 7 janvier

LES SEPT GLADIATEURS

Une poignée de héros réunis
pour l'aventure
Parie frangais - 16 ans rév.

Mardi 7 - 1 8  ans rév. - Der-
nière séance du film gai

LES PETITS MATINS
Dès mercredi 8 - 1 8  ans rév. -
Bourvil et Pierre Braaseur
dans

LES BONNES CAUSES

Mardi 7 - 1 8  ans rév. - Der-
nière séance du « policier »
frangais

ALIBI POUR UN MEURTRE
Dès mardi 8 - 16 ans rév. ,-
Une ceuvre gigantesque

GÓLIATH CONTRE LES GÉANTS

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche
Fernandel, dans

DYNAMITE JACK

- Aujourd'hui : RELACHE -
Samedi et dimanche
20 h. 30 - 16 ans

LE CONCILE CECUMÉNIQUE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rév.

LE TRÉSOR SECRET DE TARZAN
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.

COMMENT RÉUSSIR EN AMOUR
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Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 8 -* 18 ans rév.

ALIBI POUR UN MEURTRE
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.

LES CULOTTES ROUGES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain :

LES HORS-LA-LOI

Beau Noel de la FOBB
GRIMISUAT (Rx). — Jeudi der-

nier se déroulait à Grimisuat au Café
de la Place le Noel du syndicat FOBB
de la commune. Des productions. pré-
parées par des enfants, ont enchanté
tous les participants. Puis ce fut au
tour de M. Vouillamoz qui prò jeta
un magnifique film qui fit la joie des
petits et des grands

Un goùter et la distribution des ca-
deaux mit fin à cette jolie fète. Re-
mercions les organisateurs qui se dé-
vouèrent pour la parfaite réussitp
de ce Noel.

Aubade à l'asile St-Francois
SION (G). — Dimanche soir. le

Choeur de dames de Sion s'est rendu
à l'asile Saint-Frangois pour y donner
un petit concert très apprécié. Après
quelques Noèls, ces dames interpré-
tèrent des chansons anciennes et su-
rent par là remuer les souvenirs de
jeunesse des pensionnaires qui les er
remercient.

De la casse
SION (FAV). — Dans la soirée

d'hier, aux environs de 19 heures, une
voiture portant plaques frangaises est
entrée violemment en collision au
carrefour de la gare avec un bu*"
de l'entreprise Gillioz.

Il n'y a pas eu de blessé mais 1?
voiture a subi d'importants dégàts.

_.. \ ms
L'église de la paroisse de St-Guérin prend figure

Décès de M.
Isaac-Daniel Mariéthod

Violente collision

Vue sur l' intérieur de l' église : les bancs seront groupes au tour du maitre-autel pour permettre ainsi aux f idè les  de
pouvoir mieux participer aux o f f i ces .  A droite, une pe tite chapelle permettra en hiver et en semaine de lire la
sainte messe dans un locai ayant de meilleures possibilites de chau f fage .  (Photo Schmid)
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Maquette extérieure de la f u tu re  église de St-Guérin , vue du coté entrée principale ouest. Comme on peu t le voir
les lignes sont simples et belles et le

SION (Fav). — On sait qu 'il existe
depuis longtemps le projet de cons-
truction d'une église pour la paroisse
de St-Guérin. En cette année 1964.
les paroissiens de l'ouest vont se met-
tre à l'ouvrage et l'on va entreprendre
la construction de l'église. Nos photos
donnent une idée de l'aspect de ce fu-
tur édifice religieux qui se situerà
dans le grand pré de St-Guérin, à

Sion (FAV). — On apprenait samedi
le décès à l'àge de 75 ans de M. Isaac-
Daniel Mariéthod. décès survenu à
l'hòpital régional après une courte
maladie.

Très connu de la population sédu-
noise, M. Mariéthod avait été , durant
de longues années, prepose à l'Office
des poursuites de Sion, puis juriste à
l'Etat du Valais. C'était un érudit ,
passionné d'histoire, d'art et de mu-
sique.

Nous présentons à sa famille dans
le deuil l'expression de nos vives con-
doléances.

ST-LEONARD (FAV). — Une vio-
lente collision s'est produite, à la
sorti e du village de St-Léonard en-
tre une voiture conduite par M. Ro-
bert Tescherre, ressortissant vaudoi?
et une jeep conduite par M. Charler
Delalay, de St-Léonard.

Le choc fut  extremement violen '
ft  les deux véhicules furent passable-
nent démolìs. Leurs conducteurs souf-
frent de eommotions cérébrales, mair-
leur état n 'inspire toutefois pas d'in-
quiétude.

clocher se trouvé séparé  du corps de l'église

l'ouest du chemin des Amandiers. les
Ces maquettes, dues à M. Robert leu

Tronchet, architecte, nous presentent me
une église moderne qui s'adaptera
parfaitement au cadre et au futur
centre scolaire qui va s'édifier de? A
cette année sur cet emplacement. as

Comme le relève le dernier bulletin . ."
paroissial , 1964 se présente comme \jk
une année de gràce. spécialement pour f^

Cérémonie
au couvent des Capucins

SION (FAV). — Une émouvante
cérémonie s'est" déroulée dimanche au
couvent des Capucins, au cours de la-
quelle Mgr Adam a conféré le sous-
diaconat au frère Gilles Zosso, du
Landeron.

Elle se casse une jambe
SION (Dk). — Une personne de Lu-

gano, Mme Mariella Vienet-Tosi, en
vacances chez des amis dans la ré-
Sion de Thyon, est malencontreuse-
ment tombée sur la chaussée et s'est
brisé une jambe. L'infortunée touriste
a été conduite à l'hòpital de Sion.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Intense circulation
SION (Dk). — Une circulation in-

ense régnait dimanche soir sur le?
:*outes de notre canton. Cette aue-
nentation du traf ic  est due au dépar '
les nombreux touristes qui étaien '
venus passer les fètes de fin d'anné.-
1ans nos différentes stat ions et qu:
sont reparti; un peu dpcus. sans avoir
vu tomber le moindre Locon de neige.

lise. (Photo Schmid)

Ies paroissiens de l 'ouest , car elle va
leur permettre de se mettre résolu-
ment à l'ceuvre de leur église.

Vendredi IO janvier
à 20 h. 30
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LE JOURNAL
D'UN FOU

de Gogol
avec

Roger Coggio

Prix d'entrée Fr . 5 - à 11.—
Réduction Fr 2.—

Bon No 6
Location :

Bazar Revaz-Trnnchet
Tél 2 15 52

Notre prochain spectacle
dimanche 19 janvie r  1964

à la Matze

GRAND CONCERT
D'AIRS D'OPERAS

avec l'orchestre de Win i e r thu r

P Sn309 S

Statistiques
de la paroisse de St-Guérin

du 15 novembre au 20 décembre
Baptémes :

Novembre : 16. Sylviane et Christiane
liane STUDER. de Bernard et de Law-
rence Zanoli ; 17. Claude-Marcel GAU-
DIN , de Bernard et de Marie-José
Mayensson ; 30. Paul-Yves MUDRY ,
de Louis et de Sally Mcquade.
Décembre : 1. Bernard-Pierre SAVIOZ,
de Bernard et d'Henriette Tortaiada ;
1. Jean-Phil. ZAEHRINGER, d'Hans
Peter et de Louise Zimmerli ; 7. Sté-
phane-Régis REVAZ , de Régis et d'E-
rika Grunwald.

Mariages :
Décembre : 7. Joseph-Gabriel COUP-
PY , d'Emile et d'Honorine Carroz , et
Hélène KARLEN , de Maurice et de
Catherine Furrer ; 7. Arsene DARIO-
LY, de Théophile et de Louise Clerc ,
3t Gisèle SAVIOZ , de Marcel et de
lémence Devanthéry.
Décès :

Décembre : 15. Angele RIELLE-RE-
BORD, de Maurice ; 18. Frangois BRI-
':,7ET , de Frédéric ; 21. Joseph BRAI-

HET, d'Eugène.

GRAIN DE SEL

Pour changer...
— Hs en ont de bien bonnes , Ies

copains.
— Vous parler de vos amis , Mé-

nandre ?
— Óui , de quel ques amis avec

lesquels je me trouvais l'autre jour.
L'un d'entre eux, entre deux ver-
res de f e n d a n t , me f i t  un repro-
ché.

— Peut-on saroir ce qu 'il nuoti
a vous reprocher ?

— Oh ! Pas à moi personnel le-
ment , mais a notre journal.

— Bierre .'... Contez-moi ga.
— Nous étions réunis dans un

ca.fé , dans un village de montagne
qui est déjà une station d'été , mal»
qui devient petit  a petit une sta-
tion d'hiver. Et là , dans ce ca fé ,
Pierre me. prit à partie. « Vous ne
publiés que dés choses tristes... »
Euh ! que je  lui f a i s , fa n'est pas
exact Nous faisons paraìtre uussi
des textes humoristiques. « Oui ,
mais ce n 'est pas de l'humour qu 'il
s'agit. Moi , j e  serai d' accord de li-
re des f a i t s  qui montrent le beau
coté de la vìe au lieu des accidents
quotidiens. »

— 71 a un peu raison votre Pier-
re.

— Oui , bien sur .  Et c'est bien
pourquoi nous nous tntéressons à
tout : noces d'or , rèussites pro fès -
sionnelles , succès universitaires,
nominations, etc. Nous ne denta n-
dons pas mieux que de remplir les
colonnes du journal avec des cho-
ses agréables. Est-ce notre fau te  si
le nombre des accidents est plus
important que celui des bonnes ac-
tions ? Non. Alors ! Bon... Admet-
tons que nous décidions tout à coup
de passer sous silence les accidents
et tout ce qui est négat l f ,  tout ce
qui va de travers dans le monde.
Que dtraient les lecteurs qui ne
liraient que des choses dans ce
genre : Au village de X , nous avons
rencontre M.  et Mme X .  Ils vont
bien tous les deux. Ils  s'ntment
beaucoup. Hier matin, Motisieur
X. a o f f e r t  à Madame X .  un ma-
gnif ique bouquet de roses ? Hein 1
Que dirait-on ? Et pourtant le fait
que M.  X .  a o f f e r t  des f l eurs  à son
épouse , c'est là une nouuelle peu
banale, car je  suis sur que M.  X .
n'a pas o f f e r t  de roses à Mme X .,
sa femme , depuis plus de vingt
ans... Ou bien des histoires du gen-
re que voici : deux Sédunois vont
dans un restaurant. Ils appellent
le patron qui est un ami. Donne-
nous, mon cher, deux tètes de
veau. On est aux petits soins pour
les deux clients. On s'empresse. La
serveuse fa i t  diligence. Les plats
arrivent... La serueuse s'en empa-
re. Va vers les deux clients et léur
dit : c'est vous les deux tètes de
veau. Sans doute , voulait-elle leur
demander si les deux tètes en ques-
tion (celles qui étaient sur le plat)
leur étaient destinées, pour le re-
pas. On rit. Mais la serveuse prit
son temps pour réaliser qu'elle
avait commis une g a f f e  en prenant
ses clients pour des tètes de veau...

— A propos de tète, mon gamin
a mis à l'aise un sten parent qui
venait de perdre sa Chevelure , ce
qui, entre n&us, lui va fo r t  bien.
Voyant la tète polie de son onde,
le gosse f i t  une tmpolttesse en.
croyant faire de l' esprit. « T'as le
cocon aussi lisse qu'un ceu f ,  ton-
ton... » Eh oui , c'est vrai. Le gosse
n'a pas menti , mais le tonton n'est
pas encore habitué à se l'entendre
dire. Y s'habituera , sans doute. A
moins que ses cheveux... Eh oui,
on a vu repousser des cheveux très
rapidement après une chute imprè-
uisible... Et s 'ils ne repoussent pas ,
tonton adhérera au Club des chau-
ves. On le nommera tout de suite
président.

— Voilà , maitre Pierre , des his-
toires un peu d i f f é ren t e s  des acci-
dents de la circulation...

— Eh .' Halte-là !... La chute des
cheveux... c'est peut-ètre une a f -
fa i re  de circulation.

— Tète de veau , va !
Isandre.
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La chance d'un pécheur sédunois
SION (Em). — Samedi après-midi ,

alors qu il pratiquait son sport favori ,
Michel Ebiner , bien connu à Sion en
tant que tapissier-décorateur et an-
cien champion valaisan de gymnasti-
que à l'artistique , a eu la chance de
prendre avec sa ligne , dans les eaux
du Rhóne en aval du barrage de La-
vey, une superbe truite de près de
cinq kilos. La bète en question mesu-

rait 81 cm. de long et 20 cm. dans sa
plus grande largeur. Il n 'a fallu pas
moins de trois quart d'heure d'efforts
au vaillant pécheur pour venir à bout
de ce géant du Rhóne. Ces grosses
truites se faisant de plus en plus ra-
res le mérite du pécheur sédunois
n 'en est que plus grand. Bravo donc à
Michel Ebiner et à la prochaine...

Le Valais a célèbre la fète de l'Epiphanie

Le feu dans la orarne

SION (FAV). — Féte chòmée dans
tout le Valais, la féte de l'Epiphanie
donne lieu dans notre canton à la ce-
lebratiti d'anciennes traditions en de
nombreux villages.

A Chandolin , par exemple, dans cet-
te haute commune du vai d'Anniviers
la fète des Rois s'est déroulée par un
temps splendide. Après les offices re-
ligieux du matin , on form a un cortège
qui gagna la place du village. La fa-
meuse gaiette fut distribuée aux en-
fants et le roi comme la reine furent
bientót choisis. Puis M. le cure Gen-
tilhomme, qui dessert la paroisse de-
puis peu de temps, procèda à Aa béné-
diotion du pain de seigle qui fut en-
suite distribué aux hòtes de la station.

ARBAZ (FAV). — Hier, dans le
courant de l'après-midi, on aperce-
valt sur les hauteurs d'Arbaz , dans
les Mayens, des flammes qui sem-
blaient menaccr ies forèts environ-
nantes. Aussitòt des secours s'orga-
nisèrent avec l'aide du comité de l'al-
page de la Combaz, du garde-chasse
Alfred Bonvin et du postier Franceys.

Au bout de plusieurs heures d'ef-
forts , ils parvinrent à calmer quelque
peu le sinistre, mais dans la soirée,
les herbes sèches et Ies broussallles
brulaient  toujouns. Cependant , le dan-
ger d'un incendie de forèt éventuel a
été écarté.

L'alpage de la Combaz a été partiel-
lement détruit sur une surface d'en-
viron 10 000 m2. Par mesure de pré-
caution, le courant électrique a été
coupé dans la région menacée.

A l'issue d'un apéritif servi à la cave
de la Bourgeoisie, une agape bien va-
laisanne réuni t  les participants, tandis
que MM. Zufferey, conseiller , Marcel
Bonvin. président de la société de dé-
veloppement , apportèrent les sa.luta-
tions de la commune et de la société.

De nombreux reporters se trou-
vaient sur place et l'on remarqua éga-
lement la présence des cinéastes de
l'exposition nationale 1964.

Dans la région de Savièse, la fète
de l'Epiphanie a éga.lement donne lieu
à beaucoup de joie. A Ormóne, les
familles se sont réunies afin de parti-
ciper à un diner en commun, qui se
prolongea fard dans l'après-midi.

Dans le Loetschental, une manifes-
tation particulière s'est déroulée prin-
cipalement au village de Wiler . où la
j eunesse locale, accompagnée des rois
mages couverts d'ornements cha-
toyants, escortés d'une suite imposan-
te, a rendu visite au président, au
jug e, aux conseillers communaux et
au cure, pour faire finalement la tour-
née de toutes les familles, en exécu-
tarat chants et rondeaux.

Première hivernale
SION (FAV). — On nous communi-

qué que l'alpiniste bernois Eric Fridli.
de Thoune, a réussi, en solitaire , l'as-
cension de Farete sud du Stockhorn.
dans la région de Zermatt.

Il s'agit là d'un exploit peu banal
en une saison aussi avaneée.

Soirée des bénéficiaires de l'AVS

Elle tombe d'un balcon
NENDAZ (FAV). — Alors qu 'elle

jo ua it sur un balcon au domicile de
ses J)ài'ents,; à -Nendaz , la petite Vé-
ronique Délèze a soudain perdu l'é-
QuÓibre et fait uhe chute de plus de
5 mètres.

L'infortunée fut immédiatement
conduite à l'hòpital de Sion , souffrant
de quelques contusions heureusement
gans gravite.

EVOLÈNE (By). — Une charmante
manifestation avait été mise sur pied
qui réunissait les bénéficiaires de
l'AVS àgés de 63 et 65 ans. Dans l'a-
près-midi , les participants purent as-
sister à diverses productions des en-
fants des écoles et à des projections
en couleur. Le goùter eut lieu au
Grand Hotel et donna lieu à une dis-
tribution de cadeaux.

Le doyen de la commune, M. Pier-
re Metrailler , àgé de 91 ans, se vit
gratifier d'une superbe canadienne et
d'un bonnet russe.

[ Sierre et ie Haut-Valais

Impressionnante chute d'une volture :
Une conductrice gravement blessée

BRIGUE (FAV). — Alors qu'elle
roulait non loin de Simplon-Village,
au volant de sa voiture, une secrétaire
d'ambassade d'origine zuricoise, atta-
chée à la légation de Suisse à Tu-
rin, Mlle Cécile Erb, a soudain perdu

la maìtrise de son véhicule à la suite
d'un dérapage.

Son véhicule a dévalé un talus sur
près d'une centaine de mètres avant
de s'immobiliser dans une combe, en-
tièrement demolì.

Mlle Elb a été immédiatement con-
duite dans un état grave à l'hòpital
de Brigue. Elle souffre de multiples
fractures et l'on craint pour sa vie.Un arbre de Noel

met le feu
à un appartement

LOECHE (Fav). — Dans la soiree
d'hier, aux alentours de 20 heures,
un garconnet , fils de M. René Bumann ,
a fait dégringoler un arbre de Noel
allume. À la suite de cette impru-
dence. .le feu se communiqua à la
maison. Les pompiers de Loèche in-
tervinrent aussitòt, de mème qu 'un
hòtelier , M. Robert Zumstein. Gràce
à la rapidité des secours, le pire a pu
étre évité et la boulangerie qui se
trouvait dans l'immeuble n'a que peu
souffert du sinistre. En revanche,
quatre chambres ont été sérieusement
endommagées et sont inhabitables. Les
dégàts atteignent plusieurs milliers de
francs.

Sermon pontificai

Un enfant meurt
ébouillanté

SIERRE (Fav). — Hier matin. Mgr
Coudray, évèque missionnaire en Gui-
nee, a prononcé le sermon de l'Epi-
phanie à l'église Ste-Catherine avant
de parler hier soir aux fidèles de
l'église Ste-Croix.

BRIGUE (FAV). — Dimanche, est
decèdè à l'hòpital de Brigue le petit
Stéphane Schnydrig, 2 ans, fils d'Er-
nest , domicilié à Glis. Le malheureux
petit a succombé à des brùlures du
troisième degré, provoquées par de
l'eau bouillante il y a un peu plus
d'une semaine.

Il était en effet tombe dans une
cuve d'eau bouillante alors qu 'il j ou-
ait avec son petit frère.

Taxis aériens
MONTANA-CRANS (G). — Les hò-

tes de la station au pied du Mont
Lachaux ne trouvant pas de neige ont
fait appel aux pilotes des glaciers qui
ont institué un service de transport
nouveau. Chaque jour , des avions
transportent les skieurs du plateau du
golf jusqu 'au col de St-Théodul et vont
les rechercher en fin d'après-midi, leur
permettant de s'adonner à leur sport
préféré , sans risquer de finir la des-
cente sur l'herbe.

Martigny et les environs

Ensevelissement
de M. André Posse

CHAMOSON (Si). — C'est aujour-
d'hui qu 'a lieu, à St-Pierre-de-Clages,
l'ensevelissement de M. André Posse.
Le défunt était decèdè samedi à l 'hò-
pital de Sion des suites d' une pleuré-
sie. Il était àgé de 61 ans et vaquait
dernièrement encore à ses occupations.
Il avait fait partie durant trente ans,
de la fanfare l' «Avenir» , de Chamoson.
Pére de quatre enfants , il avait eu la
douleur de perdre son épouse il y a
quatre ans.

A sa famille dans la peine vont nos
sincères condoléances .

nthey et le

Glissade
CHAMPÉRY (FAV). — Alors qu'il

sortait de son hotel à Champéry, un
touriste italien , M. H. Zani-Volpi , a
malencontreusement glissé sur du ver-
glas et a fait une lourde chute.

Il a été transporté à l'hòpital de
Monthey, souffrant d'une jambe frac-
turée.

Collision
après un dépassement

EVIONNAZ (FAV). — Un acciden t
s'est produit en fin d'après-midi sur
la route cantonale entre Martigny et
St-Maurice, peu après le village d'E-
vionnaz.

Alors qu 'il s'apprètait à dépasser
une fille de voitures , M, Baudin , de
Leytron , calcula mal sa manoeuvre et
toucha l'arrière du véhicule de M.
Clément Udry, de Vétroz. La voiture
de ce dernier effectua alors plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser en
dehors de la chaussée.

La belle-mère du conducteur souf-
fre de contusions et de blessures au
visage. Elle a été hospitalisée à Mar-
tigny. Les dégàts matériels sont im-
portants.

Debut d'incendie
VAL-D'ILLIEZ (FAV). — Un début

d'incendie s'est déclaré à la cure du
Val-d'Uliez, certainement à la suite
d'un court-circuit. Gràce à la rapide
intervention des pompiers de l'en-
droit , le sinistre a pu ètre rapidement
maìtrise. Les dégàts matériels attei-
gnent quelques centaines de francs.

Mauvaise chute
CHAMPÉRY (Dk). — Dimanche

après-midi , un touriste de nationali-
té italienne , àgé d'une cinquantaine
d'années, M. Humberto Zani-Volpi , a
glissé sur la chaussée verglacée alors
qu 'il sortait d'un hotel et s'est casse
une jambe. Il a été transporté à l'hò-
pital de Monthey.
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Madame et Monsieur Raymond
Granges-Grangea et leur fille Daisy,
à Fully ;

Madame et Monsieur René Gay-
Granges, et leurs enfants Christian
et Roland , à Fully ;

Madame Veuve Sara Bender, à Ful-
ly *,

Madame Veuve Adrien Vérolet-Ben-
der, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny, Genève et Fully ;

Monsieur Jean Dorsaz-Granges et
ses enfants , à Fully ;

Les enfants de feu Maurice Rose-
rens-Granges, à Fully ;

Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Charles
GRANGES-BENDER

leur cher pére, grand-pére, beau-fils,
beau-frère , onde, grand-oncle et cou-
sin , decèdè le 6 janvier 1964 dans sa
69me année. après une pénible mala-
die supportée avec une grande rési-
gnation et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mercredi 8 janvier 1964 à 10 heu-
res.

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

B|̂ giHKi B̂aaaBKam m̂

Chalet inondé
CHAMOSON (Si), — Désirant passer

le week-end dans la région des Mayens
M. Gabriel Crittin eut la désagréable
surprise de trouver , è son arrivée , son
magnifique chalet complètement i-
nondé.

Cette inondation doit ètre attribuée
à la rupture d'une conduite d'eau.
L'intérieur et les parquets ont passa-
blement souffert; de? meubles de style
notamment ont été endommagés. Il y
a pour plusieurs milliers de francs
de dégàts.

Madame et Monsieur MéinrmJ Ben-
der-Carron , leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully, Saillon , Leytron ;

Monsieur et Madame Francois Car-
ron-Fiirquet , leurs enfants , a Fully
et Sion ;

Monsieur et Madame Albert Car-
ron-Trolllet et leur fils , à Fully ;

Madame et Monsieur Michel Dor-
saz-Carron , leurs enfants , à Fully ;

Mademoiselle Judith Carron , à Ful-
ly ;

Monsieur et Madame Martin Car-
ron-Fellay, leurs enfants , à Fully ;

La famille de feu Vital Donai, à
Fully ;

La famille de feu Jules Carron ,
d'Elie, à Fully ;

Monsieur et Madame Henri Car-
ron-Abbet , leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully et Martigny ;

Monsieur Germain Carron-Taramar-
caz, ses enfants et petits-enfants , à
Fully et Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Car-
ron-Beson, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully et Sion ;

Monsieur et Madame Abel Carron-
Carron, leur enfants et petits-enfants,
à Fully ;

Monsieur et Madame Léonce Car-
ron-Bender , leurs enfants et petits-en-
fants, à Martigny, Fully et Sion ;

Monsieur Jules Carron-Abbet, ses
enfants et petits-enfants, à Fully ;

Madame et Monsieu r Marcel Tara-
marcaz-Carron, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Fully et Vernayaz ;

La famille de feu Benjamin Ben-
der-Cajeux, à Fully ;

La famille de feu Joseph Bruchez-
Cajeux, à Fully et Leytron ;

Monsieur et Madame Louis Cajeux-
Granges, leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully ;

La famille de feu Maurice Cajeux-
Roduit, les enfants et petits-enfants,
à Fully et Bex ;

Mademoiselle Rosine Cajeux, à Ful-
ly ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Etienne CARRON
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, frère , beau-frère,
onde et cousin, rappelé à Dieu le 6
ja nvier 1964, à l'àge de 83 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mercredi 8 janvier 1964 à 10 heu-
res.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Emile Sermier-

Constantin , Sion ;
Monsieur Emile Gaudin, Sion ;
Madame et Monsieur Max Orlic-

Gaudin, Dijon , France ;
Monsieur et Madame Fridolin Gau-

din et leur fils Marcel , à Lucerne ;
les enfants de feu Alphonsine Rey,

née Gaudin , à Ayent ;
les familles Constantin , Gaudin et

Morard , à Ayent ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Emilien GAUDIN
leur cher fils , frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin , survenu à Montana,
le 6 janvier 1964, à l'àge de 36 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
mercredi 8 janvie r 1964, à l'Eglise du
Sacré-Cceur, à 11 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Coup de vache
CHAMOSON (Si), — Dernlèreme-tit,

M. Pascal Carruzzo , de Chamoson , cir-
culait dans le village de Leytron lors-
que, dans un accès de rage soudain ,
une vache de belle apparence sauta
sur son automobile , imprimant à plu-
sieurs reprises ses sabots dans la car-
rosserie,

Ce coup, qu 'il n 'est pas exagéré de
qualifier de vache . se solde par une
aile et un coffre défoncés.

t
Monsieur et Madame Willy Car-

ron-Saudan et leurs enfants Jean-
Francois et Daniele , à Martigny ;

Monsieur et Madame Armand Dan-
drès-Saudan et leur fils Jean-Bernarci ,
à Carouge ;

Monsieur et Madame Charles Clau-
sen-Saudan et. leurs enfants Michel,
Bernard et Myriam , à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Fiorina-
Saudan et leur fils André , à Sion ;

Monsieur et Madame Georges Dan-
dres et leur fils. à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest
Schmid-Dandres et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame Veuve Henri Chappot-Lan-
dry, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph Mail-
ler-Saudan, leurs enfants et petits-en-
fants, à Liddes, Corseaux et Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Albert Fas-
nacht-Cretton, leurs enfants et petits-
enfants , à Martigny, Lausanne, Olten
et Evionnaz ;

Madame Veuve Oscar Cretton, S.
Martigny ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la douleur de faire part du décés
de

MADAME VEUVE

Berthe
SAUDAN LANDRY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mare, arrière-grand-TOère, sceur, bel-

•̂ ^l̂ ^^fflE^BJ^SSSS îî QISSS, à'Martigny Té B" "janvier 1964, cfaria sa
78me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-.
credi 8 janvier à 10 heures à Marti-
gny.

Domicile mortuaire : famille Car>
ron, à Martigny-Bourg.

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

t
Madame Louisa Mariéthod-Ronchi;
Madame et Monsieur Paul Curdy-

Mariéthod et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Alfério Lam-

biase-Mariéthod et leur fils, à Sierre;
Madame et Monsieur Julien Dela-

crétaz-Mariéthod et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Raymond
Francioli-Mariéthod et leurs enfants,
à Sion ;

Madame Veuve Oscar Mariéthod,
ses enfants et petits-enfants , à Sion ;

Les familles Mariéthod , Raz, Due,
Glassey, Fournier, Felli, Turini, Vis-
conti, Malcotti, Violini, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de

MONSEEUR

Isaac-Daniel
MARIÉTHOD

avocat

leur très cher époux . pére, beau-pè-
re, grand-pére, onde, grand-oncle et
parent , pieusement decèdè 1= 4 jan-
vier 1964, dans sa 75me année, muni
des secours de la religion.

L'ensevelissement a.ura lieu à Sion ,
le mardi 7 janvie r 1964.

Messe de sépulture à 11 heures, à la
Cathédrale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sion, le 6 janvier 1964.



Le Voyage triomphal du Pape en Terre Sainte
Rencontre historique de SS Paul VI

et de Mgr Athénagoras
Suites

de la Ire page...

Troisième
journée

*r—.

Pour la première fo is  depuis 1473, un
pape a rencontre un patriarehe de
l'Eglise orthodoxe. La rencontre se
passait à Jérusalem au cours du voya-
ge du pape Paul VI. Notre belino :
avec les bras étendus , le pape salue
le patriarehe Athéna goras de Cons-

tantinople.

lumineuse et bénie à la lumière de
laquelle les générations futures parti-
ciperont avec la méme ferveur au
sang et au corps du Christ et seront
éclairées par la charité et la paix et
dans l'unite de notre seul Seigneur
notre Sauveur.

» Très saint Frère dans le Christ,
nous avons été longtemps sur notre
chemin désirant nous rencontrer et
nous venons de nous retrouver en
Dieu. Poursuivons ce chemin qui s'ou-
vre à nos pas et il viendra sùrement
pour nous accompagner comme il l'a
fait pour les deux disciples allant à
Emmaiis II nous montrera la route
à suivre et hàtera nos pas vers le but
que nous devons atteindre.

» A Lui la gioire , la puissance et
l'honneur pour l'Eternité. »

Le Saint Pere s'est rendu, tres tot,
lundi matin, jour de l'Epiphanie, à
Bethléem. Le cortège s'est arrèté de-
vant l'église de la Nativité où se pres-
sait déjà une foule nombreuse et en-
thousiaste. Le roi Hussein tournoyait
au-dessus de la ville dans son héli-
coptère.

Le pape dit la messe dans la grotte
où naquit Notre Seigneur et autour
de laquelle l'église est construite. L'of-
fice commenda à 6 h. 05.

C'est à la fin de cette messe basse
dialoguée que le chef de l'Eglise ca-
tholique a prononcé une longue allo-
cution dont voici quelques extraits :

« Nous voudrions nous adresser avec
simplicité :
d'abord au Christ,
puis à l'Eglise,
enfin au monde.

1. — Au Christ , en cette fète de
l'Epiphanie — qui revèt le doublé as-
pect de la manifestation de Dieu et
de l'appel à la foi — nous présente-
rons d'un cceur humble et modeste,
mais sincère et joyeux , l'offrande de
notre foi , de notre espérance et de
notre amour.

Solennellement. nous lui adressons
à notre tour la profession de foi de
Pierre : « Tu es le Christ , le Fils du
Dieu vivant »

Nous Lui disons encore , comme
Pierre : « Seigneur. à qui irons-nous ?
Toi seul possèdes les paroles de la Vie
éternelle » .

Nous faisons encore nótre le cri de
regret et l'aveu sincère de Pierre
« Seigneur, tu sais tout : tu sais que
nous t'aimons ».

A ses pieds, comme jadis les Mages.
nous déposons ici les dons symboli-
ques, reconnaissant en lui le verbe de
Dieu fait chair et l'homme, fils de la
très sainte Vierge Marie, notre mère,
le premier né de l'humanité. Nous le
saluons comme le Messie, le Christ , le
médiateur unique et irremplagable
entre Dieu et les hommes. le prètre , le
maitre , le roi , celui qui était , qui est
et qui vient.

C'est cette mème confession que pro-
elame aujourd'hui l'Eglise de Rome
Cette Église qui fut celle ' de Pierre et
vous avez vous-mème fondée. Sei-
gneur , sur cette mème pierre, et qui
est, de ce fait , votre Église. Et voilà
pourquoi aujourd'hui encore votre
Eglise se prolongé à travers la suc-
cession apostolique ininterrompue de-
puis les origines. Cette Église, vous la II invente du nouveau et realise de.̂
suivez, et la défendez , vous la puri- -hoses étonnantes. Mais toutes ces rèa-
fiez et la fortifiez. Vous ètes sa vie. n isations ne le rendent ni meilleur , ni
Christ de l'Eglise de Rome. olus heure""- ^lles n 'apn-rtent pas aux

Cette profession , Seigneur, est celle problèmes de l'homme une solution

de toute votre Église, que vous voulez
et rendez une. sainte, catholique , apos-
tolique. Tous les pasteurs et les prè-
tres, tous les religieux et les fidèles
tous les catéchumènes de votre Église
universelle vous presentent avec noui-
cette mème profession de foi , d'espé-
rance et d'amour. Tous, nous accueil-
lons votre humilité et confessons vo-
tre grandeur. Tous, nous écoutons vo-
tre parole et attendons votre retour à
la fin des temps. Nous vous remer-
cions tous , Seigneur. de nous avoir
sauvés, élevés à la dignité de fils de
Dieu , d'avoir fait de nous vos frères
et de nous avoir comblés des dons de
l'Esprit-Saint.

Tous. nous vous promettons de vivre
en chrétiens , dans un effort de doci-
lité cominuelle à votre gràce et de
renouveau dans les mceurs. Nous nous
efforcerons tous de répandre dans le
monde votre message de salut et d'a-
mour.

2. — Devant cette crèche. Seigneur
nous voulons ensuite adresser notre
parole à l'Eglise , à la tète de laquelle
vous avez voulu choisir notre pauvre
personne comme pasteur universe!.
Cette parole, la voici , simplement :
que l'Eglise du Christ veuille ètre au-
jourd'hui avec nous et s'associer à
l'offrande qu'en son nom aussi nous
présentons au Seigneur. En cette com-
munion réside son efficience. sa di-
gnité et son harmonie avec ces notes
qui authentifient la véritable Église.
Nous vivons à l'heure historique où
l'Eglise du Christ doit vivre son unite
profonde et visible. C'est l'heure pour
nous de répondre au vceu de Jésus-
Christ : « Qu'ils soient parfaitement
un et que le monde reconnaisse que
toi , Pére, tu m'as envoyé » . A l'unite
interne de l'Eglise correspond à l'ex-
térieur, sa force apollogétique et mis-
sionnaire.

Nous devons achever notre Concile
oecuménique ; nous devons asssurer à
la vie de l'Eglise une nouvelle fagon
de sentir , de vouloir et de se com-
porter ; lui faire retrouver une beauté
spirituelle sous tous les aspects : dans
le domaine de la pensée et de la pa-
role, dans la prière et les méthodes
d'éducation. dans l'art et la législation
canonique.

Il faudra un effort unanime auquel
tous les groupements devront appor-
ter leur collaboration. Que chacun en-
tende l'appel que lui adresse le Christ
par notre voix.

Ceci, nops le disons aux catholiques
qui appartiennent déjà au bercail du
Christ. Mais nous ne pouvons pas ne
pas adresser la mème invitation aux
frères chrétiens qui ne sont pas en
communion parfaite avec nous. Il ap-
parait désormais clairement à tous
qu 'on ne peut eluder le problème de
l'unite. Aujourd'hui , cette vololnté du
Christ s'impose à nos esprits et nous
impose d'entreprendre avec sagesse et
amour tout ce qui est possible pour
permettre à tous les chrétiens de jouir
du grand bienfait et du sup rème hon-
neur de l'unite de l'Eglise.

Nous voudrions avant tout nous pré-
senter, une fois encore, à ce monde
au milieu duquel nous nous trouvons.
Nous sommes les représentants et les
promoteurs de la religion chrétienne.
Nous avons la certitude de promou-
voir une cause qui vient de Dieu.
Nous sommes les disciples, les apòtres,
les missionnaires de Jesus, fils de
Dieu et fils de Marie, le Messie, le
Christ. Nous sommes les continuateurs
de sa mission, les hérauts de son mes-
sage, les ministres de sa religion, que
nous savons posseder toutes les ga-
ranties divines de la vérité. Nous n'a-
vons pas d'autre intérèt que celui
d'annoncer notre foi. Nous ne de-
mandons rien, sinon la liberté de pro-
fesser cette religion, ce lien nouveau
instauré entre les hommes et Dieu par
Jésus-Christ, notre Seigneur.

Nous voulons ensuite ajouter un
autre point que nous prions le monde
de bien vouloir considérer loyalement.
Il s'agit du but immédiat de notre
mission, et qui est le suivant : nous
désirons travailler pour le bien du
monde, pour son intérèt, pour son sa-
lut , et nous estimons mème que le
salut que nous lui offrons lui est
nécessaire.

Cette affirmation en impliqué beau-
coup d'autres. Ainsi : nous regardons
le monde avec une immense sympa-
thie. Si le monde se sent étranger au
christianisme, le christianisme ne se
sent pas étranger au monde, quel que
soit l'aspect sous lequel ce dernier se
présente et quelle que soit l'attitude
qu 'il adopté à son égard. Que le
monde le sache donc : les représen-
tants et les promoteurs de la religion
chrétienne ont de l'estime à son égard
et ils l'aiment d'un amour supérieur
et inépuisable : l'amour que la foi
chrétienne met au cceur de l'Eglise
Celle-ci ne fait pas autre chose que
de servir d'intermédiaire à l'amour
immense et merveilleux de Dieu à
l'égard des hommes.

Cela veut dire que la mission du
christianisme est une mission d'ami
tié parmi les peuples de la terre , une
mission de compréhension , d'encoura
^ement, de promotion , d'élévation , et
"lisons-le encore une fois. une missior
de salut Nous savons que l'homme
moderne met sa fierté à faire les cho
es par lui-mème.

radicale, definitive et universelle.
L'homme. nous le savons encore, lutte
contre lui-mème. Il connait des doutes
atroces. Nous savons que son àme est
envahie de ténèbres et assiégée de
souffrances. Nous avons à lui dire un
message que nous croyons libérateur
et nous nous croyons d'autant plus
autorisé à le proposer qu 'il est plei-
nement humain. C'est le message de
l'homme à l'homme. Le Christ que
nous apportons à l'humanité est « le
fils de l'homme »; comme il s'est appe-
lé lui-mème. Il est le premier-né. le
prototype de la nouvelle humanité. Il
est le frère. Il est le compagnon. Il
est '.'ami par excellen-e U- - ui seul
on a pu dire en toute vérité qu '« il
connaissait ce qu 'il y avait dans l'hom-
me ». Il est l'envoyé de Dieu. Mai?
ce n 'est pas pour condamner le mon-
de, c'est pour le sauver

Il est le bon pasteur de l'humanité.
Il n 'est pas de valeur humaine qu 'il
n'ait respeeté , rehaussé , racheté. Il
n 'est pas de souffrance humaine qu 'il
n 'ait comprise , partagée et valorisée
Il n 'est pas de besoin humain — ex-
ception faite de toute imperfection
morale — qu 'il n 'ait assume et éprouvé
et au cceur des autres hommes comme
en lui-mème et propose à l'ingéniosité
objet de leur sollicitude et de leui
amour , et pour ainsi dire comme con-
dition de leur propre sa'ut Memi-
pour le mal qu 'en qualité de médecin
de l'humanité il a connu et dénonce
avec la plus énergique vigueur. il a
eu une infinie miséricorde . jusqu 'à
faire surgir , par le moyen de la gràce
dans le cceur de l'homme. de surpre-
nantes sources de rédemption et de
vie.

Eh bien , qu'on sache de par le
monde comment le Christ. qui vit en-
core aujourd'hui dans son Église, se
manifeste au monde à partir de ce
lieu, de ce berceau qui marqua son
apparition sur la terre.

Que le monde qui nous entouré dai-
gne donc recevoir aujourd'hui , au nom
de Jésus-Christ , notre salut plein de
respect et d'affection.

Ce salut deférend, nous l'adressons
d'une manière particulière à quicon-
que professe le monothéisme et avec
nous rend un culte religieux à 'uni-
que et vrai Dieu , le Dieu vivant et
suprème, le Dieu d'Abraham , le Très-
Haut , celui qui justement sur ce sol
— en un jour lointain que rappelent
la Bible et le Missel — un person-
nage mystérieux, dont l'écriture ne
nous a transmis ni la genealogie ni la
fin , et dont le sacerdoce royal a servi
à qualifier celui du Christ lui-mème,
Melchisedech , celebra comme « le Dieu
très-haut, créateur du ciel et de ila
terre ». Nous chrétiens, instruits par
la révélation , nous savons que Dieu
subsisté en trois personnes, pére, fils
et Saint-Esprit , mais toujours nous
célébrons la nature divine comme étant
unique , nous proclamons unique le
Dieu vivant et vrai. Qu'à ces peuples
adorateurs d'un dieu unique aillent
aussi nos vceux de paix dans la jus-
tice.

Notre salut s'adresse pareillement à
tous les peuples auxquels nos mission-
naires catholiques apportent , en mè-
me temps que l'Evangile, une invita-
tion à partager son universalisme et
un ferment capable de faire monter la
civilisation.

Mais notre salut aujourd'hui ne peut
connaitre de limites : il surmonte tou-
tes les barrières et veut atteindre tous
les hommes de bonne volonté, y com-
pris les hommes qui , pour le moment ,
ne témoignent aucune bienveillance
pour la religion du Christ. qui s'effor-
cent d'en empècher la diffusion et d'en
combattre les fidèles . Meme aux per-
sécuteur du catholicisme et aux né-
gateurs de Dieu et du Christ, nous
envoyons notre souvenir triste et dou-
loureux et sereinement nous leur de-
-nandons : pourquoi , pourquoi ?

C'est le coeur plein de ces pensées
et de ces prières que, de Bethléem.
natrie terrestre du Christ . nous invo-
nuerons pour l 'humanité tout entière % pour donner à son peuDie la con
''abondance des faveurs divines.

Après avoir adresseé au monde le
nessage que l' on vien t de lire , le Saint
Pére rendit à Sa Béatitu de Mgr Athé-
nagoras la visite de la veille A l'issue
de cette seconde visite , un communi-
lue conjoint a été publié Le voici :

« Au terme de leur rencontre à Jéru-
-aiem. le Saint Pére Paul VI et le pa-
triarehe oecuménique Athénagoras.
ivec l'accord de son saint synode. onf
-econnu ensemble la grande signifi-
"¦ation de cet événement et ils ont
*endu gràce au Dieu tout-puissant.
°ère. Fils et Saint-Esprit, qui a guide
leurs pas vers la Terre Sainte . où no-
're commun Rédempteur , le Christ No-
tre-Seigneur, ,-i vécu , enseigné, est
nort. ressuscité . et monte au ciel . d'où; 1 a envoyé le Saint-Esprit sur l'Eglise
-ìaissante. Cette rencontre ne peut
=tre considérée que comme un geste
f raternel. inspiré par la charité du
Christ , qui laissa à ses disciples le¦¦immandement suprèm e de s'aimer Ies
ins les autres. de pardonner Ies of-
'enses jusqu 'à soixante-dix fois sepl
'->is et d'étre . unis entre eux.

Les deux pèlerins. les yeux fixé.1
ur le Christ. exemplaire et auteur
vec le Pére , de l' unite et de la paix

-rient Dieu que cette rencontre soi t Irl gne et le prelud e des choses à venir
iour la gioire de Dieu et I'illumina-;on de son peuple fidèle. Après tant
le siècles de silen.-e ils se sont main-
-enanf rencon tré= da n s le désir de réa-
liser la volonté du Seigneur et de

proclamer l' antique vérité de son
Evangile confié à l'Eglise.

Ces sentiments communs sont ma-
ìifestés à tous les membres des hièrar-
,-hies respeetives et à tous les fidèles
ifin qu 'ils veuillent eux-mèmes y par-
:iciper et faire monter vers Dieu de
nouvelles prières pour que resplen-
disse toujours davantage , aux yeux de
tous Ies chrétiens. la vérité de l' unique
Église du Christ et de son Evangile,
umière et salut du monde »

L heure était venue de reprendre la
route d'Amman . Dans la capitale jor-
danienno . le Saint Pére remercie le
roi en quelques paroles chaleureuses.

« Nous emportants pour toujours
dans notre coeur le souvenir plein de
consolation de cette humble visite en
Terre Sainte et celui du chaleureux
aecueil qui nous y fut réservé, par ses
habi tants  Que Dieu les récompense,
qu 'il essuie leurs larmes et leur ac-
corde la paix , la prospérité et le vrai
bonheur ».

Le roi accompagna son hóte à l'avion
qui atterrii  très heureusement à Ro-
me à 17 h . 26.

La reception romaine fut  admirable.
Des applaudissements frénétiques ac-
cueillirent le Saint-Pére, cependant
lue le président de la République , M.
Segni , souhaitait la bienvenue au pè-
'erin dont le voyage en Terre sainte
'ut de bout en bout un triomphe.

Le pape répondit d' une voix ou ne
perqait aucun e trace de fatigue.

« Nous revenons le cceur rempli
d' une émotion intense , et portons
gravées à tout jamai s dans notre mé-
moire les images radieuses et emou-
vantes des lieux saints , qui nous par-
lent avec une sobre éloquence de la
vie de Jésus-Christ, de ses souffran-
ces et de son amour.

Nous avóns voulu que notre voya-
ge en Palestine prenne la significa-
tion d'une rencontre particulière , fer-
vente et ardente avec le Christ qu 'il
proclame hautement à la face du mon-
de la réalité sublime et l'universalité
de la rédemption que le divin sauveur
continue à réaliser par l'intermédiai-
re de son église, en prenant pied à
nouveau sur le sol d'Italie — où Pier-
re aborda un jour pour sa noble mis-
sion de régénération — nous pouvons
dire que nous avons été fidèle à no-
tre engagement.

La liturgie de la fete de l'Epiphanie
nous parlait hier d'une grande clarté
qui de Jérusalem se répand sur le
monde et triomphe de ses ténèbres :
« Lève-toi, resplendis, car voici ta
lumière et sur toi se lève la gioire
du Seigneur tandis que les ténèbres
s étendent sur la terre et l'obscurlté
sur les peuples. Au-dessus de toi se
lève le Seigneur et sa gioire apparait
au-dessus de toi. Les nations mar-
chent vers ta lumière et les rois vers
ta clarté naissante ».

A cette clarté divine, nous avons ef-
fectué notre voyage de prière et de
pénitence, et nous avons prie, afin
que cette lumière resplendisse avec
plus d'éclat sur le monde, dont les
inquiétudes , les incerti'tudes et les
terribles bouleversements proviennent
de ce qu 'il a voulu rejeter et étouf-
fer cette lumière. Nous le répétons,
c'est en Jesus seul que se trouvé le
salut. C'est dans som message de vé-
rité , de bonté et d'amour qu 'est conte-
nue la réponse à tous les problèmes
qui surgissent. C'est dans la libre
acceptation de sa volonté que réside
la paix du monde.

C'est cela que nous avons imploré,
prostré sur la pierre nue du Sépulcre,
sur le Calvaire , à Gethsémanie, au Cé-
nacle et à Nazareth , et sur l'emplalce-
ment de la grotte de la Nativité à
Bethléem , nous avons demande pour
tous les hommes de bonne volonté le
don de la paix , d'une paix vraie et
durable. Que le Seigneur comble nos
vceux . et qu 'il fasse surgir sur le che-
min de son humble vicaire des fruits
de sainteté. de justice et de vérité ,

naissance du salut.. afin de guider
nos pas dans le chemin de la paix »

Maintenant .  notre pensée reconnais-
sante va aux autorités de ces lieux ,
qui ont rendu si facile et aisé notre
voyage, ne s'épargnant aucun effort
pour rendre plus agréable notre bref
séjour en Terre Sainte. Elle va aux
florissantes communautés catholiques
des partriarcats latin , melchite. maro-
nite et arménien , que nous y avons
rencontrées et encouragées aux fil s de
Saint-Francois , si méritants en raison
de leur présence séculaire sur la terre
de Jesus, à tous nos frères dans le
Christ enfin , qui nous son t si chers,
*>t dont la présence dans les Lieux
Saints ravive en nous l'aspiration à
l' union souhaitée.

Message du Saint-Pére
à le Suisse

De Jérusalem , le Pape Paul VI
adressa au présidc-nt  de la Confé-
dération suisse le télégramme sui-
oant :

« De la Ville Sainte de Jérusa-
lem. nous tenons à vous assurer
des prières ferventes que nous fai -
sons vrrs Dieu pour le bien-ètre et

la paix de tous les peuples dans la
j ustice et l'amour fraternel ».

ce f u t  en ce lieu, en ce tempie à ja-
mais bèni et sacre , que, pèlerins de
Rome et de Constantinople . nous puis-
sions nous rencontrer et nous unir
dans une commune prière. Cette ren-
contre , vous l'avez désirée dès le temps
de notre inoubliable prédécesseur Jean
X X I I I , pour lequel vous n'aviez pas
cache votre estime et votre sympathie
et auquel vous aviez, dans une f rap -
pante intuition , applique les paroles de
l'évangéliste : « Il y eut un homme
envoyé de Dieu qui s'appelait Jean ».

Il avait désiré cette rencontre , vous
le savez comme nous. Mais sa mort ne
lui permit pas de réaliser le désir de
son cceur. Les paroles du Christ « Qu 'ils
soient un » — Et unum sint — reve-
nues à plusieurs reprises sur les lèvres
du pape moribond , ne laissent pas de
doute sur l'une des plus claires inten-
tions pour lesquelles il o f f r i i  à Dieu
sa longue agonie et sa précieuse vie.
Sans doute , d'un coté comme de l'au-
tre, les voies qui mènent à l' union peu-
vent ètre longues et semées de d if f i -
cultés. Mais les deux chemins conver-
gent l'un vers l'autre qui aboutissent
aux sources de l'Evangile. N' est-ce pas
un bon augure que cette rencontre
d'aujourd'hui se réalisé sur cette terre
où le Christ a fonde son Église et
verse son sang pour Elle.

Puisse en tout cas cette manifesta-
tion eloquente de la volonté profonde
qui, gràce à Dieu, anime de plus en
plus tous les chrétiens dignes de ce
nom, leur donner celle de travailler
à surmonter les désunions, à abattre
les barrières. Puisse-t-elle leur don-
ner la volonté de s'engager résolument
dans la voie qui méne à la réconci-
liation.

Les divergences d'ordre doctrìnal ,
liturgique, disciplinaire devront ètre
examinées ensemble et mieux dans un
esprit de fidélité à la vérité , dans la
compréhension de la charité. Ce qui
peut et doit progresser dès maintenant ,
c'est cette charité fraternelle , ingé-
nieuse à trouver de nouvelles maniè-
res de se manifester , une charité qui,
tirant les legons du passe , soit prète
à pardonner , encline à croire plus vo-
lontiers au bien qu'au mal , soucieuse
avant tout de se conformer au Divin
Maitre et de se laisser attirer et trans-
forme r par Lui.

Nous ne saurions dire combien nous
sommes touches de votre démarche et
c'est non pas seulement l'Eglise ro-
maine mais le Concile cecuménique
tout entier qui prendront acte, avec
une joie profonde , de cet événement
histori que. Pour nous, nous élevons
vers Dieu une prière reconnaissante
et lui demandons de nous aider à
poursuivre ce chemin et de répandre
sur vous et sur nous qui l'avons en-
trepris dans la foi  et la confiance , la
bénédiction qui en assurera les heu-
reux résultats.

Dans ces sentiments, ce n'est pas un
adieu que nous vous disons , mais, si
vous le permettez. un au revoir. ap-
pinzò sur l' espérance de nouvelles et
f r v ^neuses rencontres.

In nomine Domini. »

Le patriarehe Athénagoras
a répondu :

« Très saint Pére dans le Christ ,
nous glorifions Dieu et la sainte Tri-
nité pour nous avoir amenés ici, l'un
venant de l'Orient , l'autre de l'Occi-
dent pour nous rencontrer en son
saint Nom sur ce sol qu'il a sanctifié
de sa Vie. Ceci nous procure une
grande joie et c'est cette joie que je
voudrais souligner au moment où s'ou-
vre notre rencontre.

» Sur cette terre sainte , la voix du
Christ s'est fait entendre et son en-
seignement a été propagé. C'est ici
qu'il a prèché l'évangile d'amour et
de salut. Peu avant sa glorieuse pas-
sion, il a prie en agonie ici pour le
renforcement dans la vérité et l'unite
de tous ceux qui le suivraient.

» Nous considérons cette entrevue
comme un événement de la plus haute
importance dans l'histoire et la vie de
l'Eglise, entrevue qui a pu avoir lieu
gràce à l'aide de Dieu ».

» Nous désirons sincèrement que
les bonnes intentions qui ont été
constatées, de part et d'autre ces der-
niers temps et qui trouvent confirma-
tion dans cette rencontre bénie de per-
sonnes et d'àmes, vont mener à une
communion mutuelle, et à une plus
grande soumission à la volonté de
Dieu dans la poursuite de l'ensei-
gnement des siècles passes et en ac-
cord avec les besoins des temps pré-
sents. Le monde chrétien a vécu dans
la nuit noire de la séparation. Les
yeux des chrétien *= sont fatigués d'a-
voir le regard p ' l- dans la nuit.

» Puisse cette icncontre étre l'aube


