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A* (De notre envoyé spécial en Terre Sainte, Georges Huber)
Depuis plus d'une demi-heure déjà notre avion avait quitté Damas en

direction de Jérusalem. Serré tout près du hublot, je scrutais le paysage,
à la recherche d'un signe qui me révélerait la Terre Sainte. Nous survolions
des zones arides, riches de pierres et pauvres de terre, qui, par contraste,
me faisaient penser aux belles forêts du Jura et du plateau suisse.

Enfin je discerne, tout au fond à
droite, allongée entre des chaînes de ciscains vont, viennent, agitant des
montagne, une longue surface claire, plumeaux, maniant des balais, portant
Point de doute : c'est un lac, c'est le des échelles. On nettoie fiévreusement
lac de Tibériade : c'est le pays de le sanctuaire pour la visite du chef
Jésus, c'est la Terre Sainte ! Derrière de l'Eglise catholique.
les montagnes je devine Nazareth et Nous profitons de ce remue-ménage
Cana et Naïm et Capharnaum. pour nous glisser, inaperçus, dans la

Les passagers se pressent vers les chapelle, qui appartient aux Grecs
hublots. On regarde, on regarde. Les orthodoxes et pour ' nous recueillir
visages s'épanouissent, les cœurs bat- quelques minutes devant la roche —
tent. Enfin, enfin nous arrivons ! aujourd'hui recouverte de marbre —

sur laquelle reposa le corps du Christ,
JERUSALEM

Les fonctionnaires de Jordanie nous IK
accueillent avec le sourire à notre [H . îjidescente d'avion. Nous nous sentons les K':- iiiÉÉIbienvenus. Les formalités de douane ', ' àmÊÊsont vites accomplies. Un quart d'heu- À:___J___BB
re plus tard une dizaine de taxis — ¦, ,jfJÉB
de belles voitures américaines — nous K ; ;, y MÊÊÊ
emmènent à grande vitesse vers Je- ' ' • •MÊMrusalem.

Le parcours est curieux. Aux appro-
ches de la ville on discerne dans les
champs pierreux des tentes noires de
bédouins, des brebis, des chiens er-
rants. Le long de la route, de petites
maisons, dont certaines neuves, d'an-
tres d'apparence très pauvre. Puis les
maisons se font plus grandes, moder-
nes, -on aperçoit des magasins avec
des inscriptions en arabes et en an-
glais

^ 
Des enfants, pauvrement vêtus,

s'arrêtent étonnés pour voir passer les
voitures. On prépare de loin en loin
des arcs de triomphe qui se couvriront
de banderoles et de drapeaux aux cou-
leurs de la Jordanie et de la Cité du
Vatican pour saluer l'arrivée de
Paul VI.

«LA SONT NOS ENNEMIS »

Entre temps, la nuit est tombée. Nous
voici dans la salle à manger de notre
hôtel, situé près de la Porte de Jaffa,
au pied de l'antique muraille qui, au-
jour d'hui sert de frontière — provi-
soire — entre la Jordanie et Israël.
Au-delà du mur , des lumières bril-
lent dans l'obscurité. J'interroge le
garçon... pour sonder ses sentiments :
« Est-ce là la nouvelle Jérusalem ?... »
Il tend la main vers la nuit et me
répond, le visage barré : « là sont nos
ennemis... »

Que ce mot est dur à entendre, spé-
cialement à Jérusalem, qui devrait être
un foyer de paix et qui se trouve être
la cité de la division politique, raciale,
religieuse ! Un barbelé sépare les deux
secteurs de la ville, le Jordanien et
l'Israélien, un barbelé qui fait penser
au rideau de fer et au mur de la
honte. Durant tout mon séjour en terre
jord anienne je verrais des soldats ara-
bes qui font la ronde sur le vieux mur
crénelé face à notre hôtel. A notre
retour de Bethléem nous avons aper-
çu, au haut d'une colline, des senti-
nelles israéliennes oui , avec leur mi-
traillettes, se profilaient sur le ciel
bleu.

Jérusalem regorge de pèlerins, de
touristes... de policiers et de soldats
j ordaniens. Les journalistes abondent.
Vous les reconnaissez à leur ins. .ni e
oui porte l'effîeie de Paul VI et celle
du roi Hussein. Certains ont en outre
un larire brassard blanc et jaune. Je
rencontre au hasard un collègue fran-
ça is de Rome : « Kh bien, comment va
le travail .. ? Pas bien du tout, au point
de vue technique. Les services pu-
blics de transmissions des nouvelles
«ont inc.,ff:,an ts. An point de vue spi-
rituel , c'est exaltant.

Ccb'î oui mc donne cette réponse
est nn homme non^^ré. cr_ tione nen
enclin aux enthousiasmes irréfléchis.

LE SAINT-SEPULCRE

Les sanctuaires sont bondés ces
iours-ci dc visiteurs. Aussi bien mon
épouse et moi , dès avant l'arrivée du
Saint-Père, nous sommes-nous rendus
tôt le matin dans la basilique du Saint-
Sépulcre, pour y visiter la chapelle où
se trouve enchâssé le tombeau du
Christ. Mais quelle surprise en en-
trant dans le sanctuaire ! C'est un re-
mue-ménage dans un tourbillon de
poussière. Des ecclésiastiques armé-
niens, coptes, orthodoxes et des f rau-

de l'après-midi du Vendredi-Saint au
matin de Pâques. Comme on voudrait
pouvoir rester ici longtemps, à genoux,
les yeux fermés, après avoir relu telle
page de l'Evangile !

PELERINS ET TOURISTES !

Dans la rue j'ai engagé une conver-
sation avec un Arabe. En anglais. Nous
sommes arrivés à nous comprendre.
J'ai essayé de connaître ses sentiments
sur la venue de Paul VI à Jérusalem.
J'ai eu l'impression qne l'aspect œcu-
ménique de cette visite, qui remue tant
l'Europe et l'Amérique, ne le touchait
pas du tout , pas plus que le fait que
le pape priera spécialement pour la
pacification du monde. Pour mon in-
terlocuteur arabe, la visite de Paul VI
honore la Jordanie et dans l'avenir

POUR LA PKiv.lIËRE FOIS DL. .j lS 525 ANS... C'est dimanche soir, au siège de >a délé gation -u. ue è Jérusalem qu 'eut lieu l'événement le p kte mniquant du
pèlerinage du Souverain Pontif e  en Terre Sainte : la rencontre avec le Palriaiche Alhénagoras 1er de Coir lanlinople, chef sp irituel suprême de l 'E g lise oilhodox»

elle attirera certainement un nombre
accru de pèlerins et de touristes dans
le pays.

Que pensent les Jordaniens de cette
visite ? ai-je demandé à un autre Ara-
be. Réponse : « Les chrétiens s'en ré-
jouissent, sans distinction de rites. Us
forment toutefois une petite minorité.
Quant aux mulsulmans ceux-là d'entre-
eux s'en félicitent, qui sont civilisés :
pour les autres... tans pis pour eux s'ils
ne sont pas capables de mesurer la
portée de la visite de Paul VI.

Faut-il relever qu'il serait injuste
d'attribuer à tous les Arabes les im-
pressions de mes deux interlocuteurs.

LE CHAUFFEUR DU SAINT-PERE

Près de la Porte de Jaffa, nous
avons remarqué plusieurs grandes voi-

tures américaines. Trois portaient pla-
ques vaticancs (SCV). Nous les exami-
nons avec curiosité. Un Arabe s'ap-
proche de nous, vêtu d'un uniforme
gris-bleu tout neuf. Sur sa casquette
et sur les revers de son veston brille
l'emblème du Vatican : les clefs de
Saint-Pierre surmontées de la tiare.
L'homme se présente. C'est le chauf-
feur qui aura le privilège de conduire
la voiture du Saint-Père. Le brave
homme est-il heureux et fier ! Nos fé-
licitations et surtout les détails que
nous lui donnons sur la simplicité et
la bonté de Paul VI ajoute encore à
sa joie.

Nous l'avons revu après l'arrivée

Voir la suite en pages 4 et 5
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Les mystères
de l'île d'Aix

Puisque, quelques jours plus tôt , il a remis sa seconde
— et définitive — abdication dans les mains de Fouché,
Après un court séjour à l'Elysée, Napoléon s'est installé, pro-
visoirement, dans cette Malmaison, toute vibrante encore
des souvenirs de Joséphine. Blueher s'est promis, s'il se sai-
sit de l'empereur, de le fusiller. Fouché le sait : chef de la
Commission executive, l'ancien ministre de la police ne veut
à aucun prix que celui à qui il doit tout et qu 'il a trahi , re-
çoive la palme du martyre.

3. — H veut le faire fuir... fuir comme un homme traqué
fini. Et, à cet effet , il a envoyé deux émissaires prévenir
l'empereur « que rien en mettant plus obstacle à son dé-
part , et que l'intérêt de l'Etat comme le sien exigeaien t im-
périeusement qu'il partit sans délai ». Napoléon répond
qu'il quittera Malmaison dans la journée. Puis il entend le
sourd grondement du canon. Son âme de stratège de génie
se réveille. II mande immédiatement le généra l Beker.

§ 4. — Beker, comte de Mons était un vieux général alsacien , s
[ simple, sévère, que le gouvernement provisoire avait chargé
s sous prétexte de protéger le vaincu , de le surveiller étroi- |
B tement. Tâche ingrate qu 'il avait acceptée â contre-cœur 1
§ car c'était un cœur loyal. Très exalté, Napoléon lui dit :
g « Qu'on me rende le commandement de l'armée et, j 'écrase I
B l'ennemi devant Paris. Je promets, fol de soldat , de citoyen 1
i et de Français, de partir pour l'Amérique le jour même où

B j'aurai battu l'ennemi ! » 1

i |
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nnmtai d'arrondissement
visites semaine e' dimanche
de 13 h 30 4 16 h 80.

Heures des
l'apres-midi

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 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 de-
main. 13.40 Le disque de concert. 14.00 Fin. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Aline
Demierre, pianiste. 16.45 Edi th Selig, soprano. 17.00
Réalités. 17.20 La discothèque du curieux. 17.35 Ci-
némagazine. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Visiteurs d'un
soir. 20.10 Refrains en balade. 20.30 L'éternel gagnant ,
comédie. 21.30 Echos des concerts de l'abonnement de
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 Hongrie,
terre d'amour et de poésie. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Les chemins de la vie. 23.15
Hvmne national. Fin.

voir aus

— Voit

SECOND PROGRAMME ™M 
0
E
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ssi°n d'ensem-
ble. 20.00 .Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Ote-toi de là, Attila.
20.25 Mard i les gars ! 20.35 Au . goût du jour. 21.05 Ci-
némagazine. 21.30 Prestige de la musique. 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 ^formations. 6.20 Concert
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Petit intermezzo. 7.30 Emission pour les automobilistes.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Succès
d'aujourd'hui. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Mélodies de films et de revues musicales.
13.25 Variétés internationales. 14.00 Emission féminine.
14.30 Musique japonaise. 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Actualités. 16.05 La vie est belle, opérette. 16.30
Fragments d'oeuvres de Saint-Exupéry. 17.00 Valses.
17.30 Le magazine des jeunes. 1800 Rendez-vous avec.
18.20 Le bulletin du jazz. 18.50 Echos du concours de
ski de Grindelwald. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre de Berne.
21.00 L'industrie de demain. 21.40 Solistes. 22.15 In-
formations. 22.20 Charivari. 23.15 Fin.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi- —
sites semaine et dimanche l'après-midi de
13 h 30 é 16 h 30 M,
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Voir aux annoncée
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Pharmacie de service. — Pharmacie de ROGER COGGIO
Quay, tél 2 10 16. . . „ , ,. . . „ _ . . . ..._, _. , , , , ', „.,„,, Prix d entrée Fr. 5.— à  11.—Médecins de service. — Appeler le 2 43 01,

Mvsèa de la Mniorle — Musée permanent
Bon No 6

Manéoe de Sion — Ouvert connue Iour
Leçon privée ou en groupe , Pension pour Location Bazar Revaz-Tronchet
chevaux Tel (027) 2 44 80- Ij rr-Ai n je en

Chreur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi -\i-t--. _.„„u„i_ -_„„«.„i„
10. répétition générale. Dimanche 12, le Notre Prochain spectac le
chœur chante la messe: • nimancho I Q  bnuior iQfidDimanche 19 janvier 1964

à la Matze
GRAND CONCERT
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ay.ee l'orchestre de Winterthur
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M A R T I G N Y

Ctnima Etoile. — (Tél : 6 _ .11 54)|— Vott
aux annonce*. '

Clntma Corto ,— {Tél. y l- lW -̂f Voir
aux annoncés

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, av. de la Gare, tél. 6 11.37. .

Petite Gaieri e — Exposition permanen-
te ouverte I aprét-mtdl

Bibliothèque. — Mardi , fermée.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — (Tél. : 3 64 17 ou

Pharmacie de service
Chastonay tél 5 14 33.

Pharmacie de

— Ouverte tous les Jours
de match i . de 13 n 30 è 17
â 22 I. 30
Villa — M"«A» R"ke . ouvert
h. (enttée gratuite). .

Médecin de
en l'absence
adressez-vous
6 16 05.

carde — En cas d'urgence et
de votre médecin traitant ,

a I hôpital de Martigny. Tél. : ^

8 64 84. — Voir aux annunces

Pharmacie de service — Pharmacie Ber
trand. tél. 3 62 17.

34 LATERITE DE MINUIT
— Tellement simple , qu'aucun de nous n'y a pensé. L'œuf de

Christophe Colomb! Bon. Eh bien , sans rancune, mon vieux Jo-
seph. Seulement, n'essayez pas de remettre ça ici une autre fois.

— Bah , je suis brûlé maintenant , dans toute la région. Mais
la banlieue est vaste.

— Parce que vous n'opérez jamais à Paris?
Joseph se leva , hocha la tête:
— Trop dangereux. Les voisins, les passants... Les rondes de

flics. Merci de me laisser partir.
— Un instant. Comment avez-vous su, pour mon frère et ma

belle-sœur?
— Mais... Ma foi , les nouvelles vont vite, et...
— Non. Attendez une minute.
Louis esquissa une grimasse:
— Ça ne gaze pas. Seule Gilberte connaissait la mort d'Henri

et elle n 'a parlé à personne. Ce n'est pas Toubib...
— N'essayez pas de comprendre. Je ne suis qu 'un simple cam-

brioleur qui vien t de rater son coup et...
— Non. Vous mentez. Vous mentez pour nous rassurer. Avouez!
Joseph écarta les bras, les laissa retomber, fataliste:
— Pas moyen de ruser avec vous. D'accord. J'ai eu pitié de

vous. Cela ne changerait rien , mais du moins étiez-vous délivrés
de...

Stridente, la sonnerie du téléphone , résonna. Il s'interrompit.
Personne ne bougeait.

— Ne réponds pas, Louis... ne réponds pas...
Louis regarda Isabelle: ,
— Il a raison. Ça ne changera rien...
Lentement, il alla au téléphone, saisit le récepteur:
— Allô. Ici M. Lardier. iOui , j'écoute.
Il fit  signe à Richard de prendre l'écouteur.
— Allô, bonne mère, c'est épouvantable , mais je sais pas à

qui prévenir... Ici le «Roi des Bougnats» ... le café de...

Tué sur le coup... Hé... Oui , oui , écoutez, je suis force de vous
quitter, il faut que j'appelle police-secours.

Louis raccrocha , sans un mot.
— Exactement comme il l'a dit. Exactement.
Isabelle chancela , s'assit , le visage dans ses mains.
— Je ne comprends pas , dit Joseph. J' ai vu l'accident avant

qu 'il ne soit arrivé.
— Oui, d'accord... La suite , maintenant.  Essayez de vous sou-

venir, si on peut appeler ça se souvenir.
Richard saisit Louis par le bras:
— Mais... tu le crois? Tu le crois main tenan t?
— Ha! la paix , toi aussi. Je suis bien obligé de le croire, non?

C'est fou , ça n 'a aucun sens, mais tout se déroule comme iî i'a
prédit. Il faut tout de même essayer de faire quelque chose.

— J'essaie de me rappeler , dit Joseph. C'est vague. Je vois
mal. Quelle heure est-il?

— Ne vous troublez. Maintenant , vous ne voyez rien Mais
tout à l'heure, quand vous êtes venu nous trouver pour la pre-
mière fois , comment saviez-vous qu 'un seul de nous devait sur-
vivre?

Une ombre. Une seule ombre...
— Louis! hurla Isabelle. Tu deviens fou , toi aussi! Ça ne cor-

respond à rien de logique, ça...
— Fous-moi la paix!
Il se reprit aussitôt:
— Pardon , ma chérie, j e m'excuse, mais .. Joseph , vous avez

dit que vous ne seriez pas le survivant , comment le savez vous?
Vous êtes sûr de mourir , pourqu oi?

— Oui... je comprends pourquoi je ne peux plus rien voir.
Mon tour est venu. C'est moi qui vais mourir , à présent.

— Savez-vous comment?
— Oui. Je ne vous en veux pas . Je vous pardonne.
— Voulez-vous dire que c'est moi qui .
— Oui . C'est vous qui allez me tuer. Pas tout de suite, maisJe sais. Parlez. — Oui . C'est vous qui allez me

Dites, le docteur votre ami... Il viendra pas... il viendra j bientôt. Et. ce ne sera pas votre faute
plus... ;

— Mais quoi? Un accident? Vous semblez bouleversé!
— U y a de quoi... C'est épouvantable... Juste comme il dé

marrait... un camion... un énorme camion... il a brûlé le feu rouge,
et la voiture... ah! c'est pas beau à voir...

Le docteu r est mort? ; à côté...
Il a pas souffert , ça je vous le jure... Non , pas souffert.  j

I Copyr i ght  by Cosmopress. (é <*<ilvr<0

"ON ISTTRES SCUl IA-HAUT,CATRr....pU/jHD Ofl
TOURNE AUTOUR OE LA TERRE A L 'rA/r£RI£UR
D'UHf p/Are-fn/>//f

w-<

Copr. by C

Sur nos ondes
SOTTENS  7,')0 BonJ°ur a tous ! 7.15 Informations

M0NTE-CENER ) 7
T °° Ma™he- 
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concert 7.15

Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Chefs d'orchestre célè-
bres disparus. 13.45 Chansons italiennes. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 16.50 Concours
de musique légère. 18.00 Chanteurs et chansons mo-
dernes. 18.15 La côte des barbares. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Les succès de Charles Aznavour.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Ensemble
H. Zacharias. 20.00 Expo 64. 20.15 Fantaisies. 20.45 Dé-
fi à Scotland Yard , pièce. 21.25 Sur sept notes. 22 20
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Invita-
tion à la danse. 23.00 Paroles et musique de fin de
journée. 23.15 Fin.

TELEVISION 10-25 Courses internationales fémi-
nines de ski. 11.30 Fin. 12.25 Cour-

ses internationales féminines de ski. 13.30 Fin.

Et comment vais-je vous tuer?
Votre revolver.
Il est dans ma poche et il n 'en sortira plus .
C'est avec ce revolver que vous allez me tuer.
Je n'en peux plus , soupira Isabelle. Je vais me reposer



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

Versements annuels
au fonds d'amortissement

Les souscriptions

Des prospectus

Dei ii 1ère emission de parts

L'achat de parts du Fonds Suisse de Placements Immobiliers
INTERSWISS vous offre la possibilité de participer à un
portefeuille composé 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. Oe plus, les avantages suivants vous sont
offerts:

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

# Sauvegarde des Intérêts des détenteurs de certificats.

0 Gérante fiduciaire indépendante de îa Direction du
Fonds.

Conditions d'émission
Délai de souscription du 6 au 25 janvier 1964

Le prix d'émission des parts avec jouissance dès le ©» **G rCScrVc
1er janvier 1964 s'élève à Fr. i nrj.-
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 être adressées sans frais
aux établissements mentionnés ci-
contre ainsi qu'aux autres banques
suisses. Les souscriptions sont prises
en considération dans l'ordre de
leur arrivée jusqu'à ce que le mon-
tant prévu pour cette émission soit
atteint.
En principe les souscriptions des
anciens porteurs de parts auront la
priorité.

sont à la disposition des intéressés

Evolution de la fortune
immobilière

200 M o

Fr. 8 000 000

Fr. 7G0O O0O

Fr. 7 000 000

Fr. 8500 000

Fr. 8000 000

Fr. 6 600 000

Fr. 6 000 000

Fr. 4 500 000

Fr. 4 000 000

Fr. 3 500 000

Fr. 3 000 000

Fr. 2 500 000

Fr. 2000000

Fr. 1600 000

Fr. 1 000 000

Fr. 600 000

Evolution des repartions

Année Répartition nette par part en francs* B¦ 1955 35.- J
1 1956 37.50 1
i 1957 40.40 |

1

1958 40.80 ¦
1959 41.20 i
1960 41.70 ¦

1
1961 42.20 S
1962 42.65 |

L

1963 43.50 »
* déduction faite des impôts sur les coupons et antici pés "m
m sam ¦__¦¦ MM ¦¦_¦ ¦_¦¦ WêêM

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 •/•.

Domiciles de souscription
Aargauische Hypotheken- & Handelsbank, Broug
AGEMIT, Aktiengesellschaft fur Miteigentumswerte , Zurich
Appenzell-lnnerrhodische Kantonalbank , Appenzell
Armand von Emst & 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, Bâle
Darier & Cie, Banquiers, Genève
Ersparniskasse Biel, Bienne
Ersparniskasse Nidwalden, Stans
Glarner Kantonalbank, Glaris
Graubiindner Kantonalbank, Coire
Kantonalbank Schwyz, Schwyz
Liechtensteinische Landesbank, Vaduz
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Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
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Suite de la première page

de Paul VI. « Comme Paul VI est
bon ! » s'écria-t-il en nous voyant. Il
avait le visage tout rayonnant et se
trouvait encore sous le coup de l'émo-
tion.

VIVA PAPA ETERNO
Dans une ruelle de la vieille Jéru-

salem nous avons fait la connaissance
de deux enfants : Abraham et Mat-
thieu. Nous entendant parler italien
avec un pèlerin de Rome les deux
petits Arabes — 10 et 12 ans — nous
abordent tout rayonnant, en répétant
« Viva Papa eterno » ! (Vive le pape
éternel !) Nous essayons de causer un
peu. La conversation nc va pas loin,
car nous ne savons pas un mot d'ara-
be et eux prononcent quelques bribes
d'italien et d'anglais. Mais malgré cela
nous nous comprenons peut-être plus
que nous le pensons, puisque nous
communions à une même joie profon-
de. Comme nous aurions aimé avoir
à ce moment deux plaques de bçn
chocolat suisse !

Avant l'arrivée de Paul VI, nous

SAMEDI
Le départ de Rome

ROME, 4. — Le soleil - se lève lente-
ment sur Rome en ce matin du pre-
mier samedi de janvier 1964.

Paul VI a dit la messe dans sa cha-
pelle privée puis récite les prières —
pro felici itinere —. Il reçoit alors
(dans la salle du consistoire) les mem-
bres de la suite qui vont l'accompa-
gner dans son pèlerinage en terre
sainte.

A 7 h. 25, le pape Paul VI quitte
la Cité du Vatican. Il est revêtu de la
soutane blanche, d'un manteau blanc,
de la mozette rouge et est coiffé d'un
chapeau rouge. La garde pontificale,
musique en tête, lui a rendu les hon-
neurs dans la cour Saint-Damase. Lors-
que le souverain pontife apparaît sur
la place Saint-Pierre, plusieurs mil-
liers de fidèles l'acclament avec en-
thousiasme et ferveur. Sur la place, le
pape est salué par M. Giuseppe Sa-
ragat, ministre des Affaires étrangè-
res, au nom du Gouvernement ita-
lien. La voiture papale, escortée par
quatorze policiers motorisés, contourne
la colonnade du Bernin , suit la rive
droite du Tibre, puis se dirige vers les
ruines d'Ostie antique, et de là vers
Fiumicino.

A l'aérodrome de Fiumicino
Plusieurs milliers de personnes se

trouvent à l'aéroport international de
Rome malgré l'heure matinale. Pour
la première fois , les couleurs pontifi-
cales y flotten t aux côtés du drapeau
italien et de celui de la ville de Rome.
Sur la piste de départ , le DC8 qui

TEL-AVIV
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transportera Paul VI. L'aéroport est
calme, tous les départs et toutes les
arrivées ayant été supprimées dès 7 h. 30
pour reprendre 20 minutes après le
décollage de l'appareil pontifical.

Paul VI arrive, à 8 h. 25, à l'aéro-
port. Le pape descend devant la tri-
bune officielle et serre la main à M.
Antonio Segni , président de la Répu-
blique italienne, qui l'attend à la por-
tière. Il salue ensuite de la même fa-
çon M. Aldo Moro , président du Con-
seil italien , M. Pietro Nenni , vice-pré-
sident du Conseil , M. Giuseppe Sara-
gat, ministre des Affaires étrangères,
et tous les autres membres du gouver -
nement.

M. Segni prend alors la parole sou-
haitant au pape bon voyage — au nom
de tous les hommes de bonne volonté —
et au nom de l'Italie qui — depuis
deux mille ans a l'illustre privilège
d'être le territoire où réside le pape.

Dans sa réponse, Paul VI déclare
notamment : « Monsieur le président,
votre présence à cet aéroport , vos pa-
roles en un tel moment, nous font
grand honneur et nous réconfortent
profondément. Nous reconnaissons dans
la voix du chef de l'Etat le fidèle écho
des sentiments du peuple italien ct
nous ne pouvons vous dissimuler no-
tre vive satisfaction et notre profonde
gratitude...
...On a dit à juste titre que le succes-
seur du premier des apôtes retourne,
après vingt siècles d'histoire, au lieu
d'où Pierre partit , porteur du message
chrétien. Et de fait , nous voulons que
ce soit un retour au berceau du chris-
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LE PELERINAGE DU PAPE EN TERRE SAINTE
En p ointillé sur notre carte : Amman - Jérusalem - Nazareth - Cana - Tibériadc

Bethléem • Amman.

avons parcouru la Via Dolorosa, suite
de ruelles étroites de la vieille Jéru-
salem où passerait Paul VI, en pèle-
rin pour gagner la basilique du Saint-
Sépulcre, tine foule animée se presse.
Des soldats armés de fusils et de mi-
traillettes et coiffés du « Kafei » sta-
tionnent tous les dix mètres. Ils scru-
tent chacun des passants d'un œil in-
quisiteur. Beaucoup de ces soldats por-
tent des chaussures toutes neuves. Ils
prennent des attitudes martiales, bien
conscients du caractère exceptionnel
de leur service.

Entre deux vitrines dc magasins
s'alignent quelques enfants, adossés au
mur. Lorsque nous passons à côté
d'eux, l'un se détache et me sourit cn
disant : « Viva papa eterno » ! C'est no-
tre petit ami Abraham. Derrière lui
s'avance, timide, son frère Matthieu.

Nous avons l'imnression que ces
deux petits Arabes étaient fermement
décidés à rester là des heures et des
heures, malgré le froid de ces jours
d'hiver, immobiles pour voir passer le
pape, pour lui sourire de leurs grands
yeux noirs, et rencontrer son reetard.

Georges Huber

LIBAN
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4 son arrivée à l'aéroport d 'Amman , le Souverain Pontile tut reçu par le roi Hussein de Jordanie (à droite)

tianisme, là où le grain dc sénève de
la parabole évangélique a jeté ses pre-
mières racines pour s'étendre comme
un arbre à la riche frondaison, qui
couvre maintenant de son ombre le
monde entier. Nous voulons que ce
soit une visite brillante au lieu sanc-
tifié par la vie, la passion et la résur-
rection de notre Seigneur.

C'est un pèlerinage de prière et de
pénitence en vue d'une participation
plus intime et vécue au mystère dc
la Rédemption...

L'envol
Le pape donne sa bénédiction , s'écrie

— meilleurs vœux à tous — puis
s avance vers 1 avion, familièrement
entouré par les personnalités présen-
tes. Il monte seul, lentement, l'esca-
lier, se retourne en arrivant à la porte
de l'avion , salue d'un geste large, le
chapeau à la main , puis donne une
dernière bénédiction. La porte se re-
ferme. On retire l'escalier. La silhouet-
te blanche du pape se détache derrière
le quatrième hublot. Les réacteurs sif-
flent. L'avion s'ébranle à 8 h. 49. Le
pape , de la main , fait un signe d'adieu.

Le DC8 roule lentement, contourn e
le sud de l'aéroport et s'engage sur la
piste d'envol. A 8 h. 55, l'appareil dé-
colle, survolant rapidement la ville
éternelle, dont toutes les cloches son-
nent pour annoncer aux fidèles le dé-
part du pape.

En vol
A une centaine de kilomètres au sud

de Rome, au-dessus de l'île de Ponza ,
les avions de chasse italiens ont formé
une escorte de l'appareil pontifical , ac-
compagné de quatre chasseurs de cha-
que côté, tandis que deux autres ap-
pareils le survolaient. Les dix avions
ont accompagné le DC8 pontifical jus-
qu 'à la limite de l'espace aérien ita-
lien.

A 9 h. 38, l'appareil entrait dans
l'espace aérien grec. Plus tard on le
signalait survolant la partie nord-est
du Péloponnèse en direction de l'île de
Milos , à 165 km au sud d'Athènes. A
ce moment , en raison des bonnes con-
ditions atmosphériques , il avait rattra-
pé en partie le retard qu 'il avait au
départ de Rome.

Pendant le vol le pape Paul VI a
fait parvenir des télégrammes aux
chefs des différents Etats survolés par
son appareil : au roi Paul de Grèce ;
à l'archevêque Makarios , président de
la République de Chypre ; à M. Mo-
hammed Hamin Hafez , président de la
République arabe syrienne ; au géné-
ral Fouad Chehab , président de la Ré-
publique du Liban.

Dernier suspense : le brouillard re-
couvre l'aérodrome d'Amman. L'appa-
reil pontifical pourra-t-il y atterrir ou
devra-t-il être détourné sur un autre
aéroport ? (on parle dc Bevrouth).
Mais le ciel s'éclaircit et à 12 h. 14
(heure locale), le DC8 du pape se pose
sur l'aéroport de la capitale jorda-
nienne.

A Amman, le roi Hussein...
Un grand podium blanc a été érigé

à l'aéroport d'Amman. Le roi Hussein
dc Jordanie , en grand uniforme , y a
pris place dans l'attente de l'appareil
pontifical. Lorsque l'avion se pose, le
roi descend et s'approche de l'appa-
reil en même temps que l'on approche
la passerelle. L'ambassadeur de Jordanie
à Rome monte dans l'avion pour aller
chercher le souverain pontife , qui des-
cend , bénissant la foule, avant de sa-
luer le roi et de présenter à celui-ci
les cardinaux de sa suite.

Les salves d'artillerie retentissent

Les troupes présentent les armes. La
musique militaire exécute l'hymne pon-
tifical , puis l'hymne jordanien. Un en-
thousiasme indescriptible s'empare de
la foule, qui , en arabe, crie : « Vive le
pape ». Deux petits enfants présentent
à Paul VI des gerbes de rameaux d'oli-
viers.

... et le chef musulman
Le souvera in pontife accompagé du

roi, se rend alors dans le salon d'hon-
neur de l'aéroport , où les différentes
personnalités, parmi lesquelles le chef
musulman de Jordanie, sont présen-
tées au pape. Celui-ci est revêtu de la
soutane blanche et porte le chapeau
rou ge : tenue du simple pèlerin.

Dans le salon d'honneur , le roi Hus-
sein prononce une brève allocution, dé-
clarant : « Au nom du peuple arabe,
au nom de tous les peuples qui croient
en Dieu , je vous offre ma gratitude
pour votre visite sur notre sol. »

Répondant en anglais , Paul VI rap-
pelle tout d'abord que sa « visite en ter-
re sainte a un caractère purement reli-
gieux », puis il poursuit : « Nous allons
unir nos prières pour la paix. » Au roi
Hussein, il dit enfin : « Majesté, nous
sommes sûrs que vous travailliez pour
la paix et pour le bonheur de l'hu-
manité ».

Apres ces allocutions, le pape quitte
l'aérodrome et monte dans une voiture
couverte. (Il s'agit , paraît-il de la voi-
ture du général Fouad Chehab, prési-
dent de la République libanaise, qui a
mis celle-ci à disposition du pape pour
tous les déplacements de Paul VI en
terre sainte).

Les patriarches
La voiture démarre lentement, escor-

tée par les policiers motocyclistes. Le
cardinal Tisserand a pris place dans
l'automobile pontificale, à gauche du

Me sa voiture, le Saint-Père bénit la fouie

pape. De part et d'autre de la route ,
les soldats font la haie. A la suite du
souverain pontife, se sont joints les
patriaches Stephanos Sidarouss (copte
d'Alexandrie), Maximos IV Saigh (mal-
chite d'Antioche), Paul-Pierre Meouchi
(maronite d'Antioche), Alberto Gori (la-
tin de Jérusalem, Paul ii Chekho (chal-
déen de Babylone), Ignace Batanian (ar-
ménien de Cilicie).

Du Jourdain-
La première halte du pape Paul VI

après Amman est le pont du Jourdain ,
situé près de l'endroit du baptême de
Jésus.

Paul VI descend vers le Jourdain où
il se recueill e longuement. La foule par-
ticipe à sa prière et le silence s'établit ,
mais dès que le pape relève la tête, les
mani festations d'enthousiasme repren-
nent de plus belle.

...à Jérusalem
Le pape quitte à nouveau sa voiture

à la porte de Damas et poursuit sa
route à pied, marchant sur les tapis
disposés à terre à son intention et sous
une pluie de fleurs que lancent les as-
sistants. La foule crie son enthousias-
me : «¦ Soyez le bienvenu ». La ville est
brillamment illuminée, les cloches de
toutes les églises sonnent à toute vo-
lée. Paul VI ne cesse de bénir la fouie
enthousiaste.

L enthousiasme
contre le protocole

L'enthousiasme de la foule, en effet ,
fut trop grand. Les barrages furent rom-
pus. La police et la troupe eurent tou-
tes les peines du monde pour protéger
Paul VI, que les gens voulaient voir de
près, saluer personnellement, toucher
même. Cet enthousiasme obligea à re-
noncer aux cérémonies protocolaires
primitivement prévues.
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Au Saint-Sépulcre
La dernière partie du parcours me-

nant à la basilique du Saint-Sépulcre
a été finalement interdite à la foule .
pour permettre au pape et à sa suite de
gagner sans encombre le sanctuaire.

A 16 h. 50, le pape fait son entrée,
et peu après il commence la célébra-
tion de la messe. A l'offertoire , des cho-
rales d'enfants exécutent un cantique
et la célébration se poursuit dans le
silence. La messe se termine par une
bénédiction pontificale, puis Paul VI
fait en français une brève et émou-
vante méditation, évoquant ces lieux
où Jésus a été jugé, condamné, crucifié ,
où il est mort et ressuscité.

Au calvaire
De la basilique le pape monte au

Calvaire, où, après s'être recueilli , il a
prononcé une allocution, disant : « Pre-
nons maintenant conscience, dans une
douleur sincère, de tous nos péchés.
Prenons conscience de ceux de nos pè-
res, de ceux de l'histoire passée. Prenons
conscience de ceux de notre époque, de
ceux du monde dans lequel nous vivons.
C'est maintenant qu 'il faut que nos es-
prits se réveillent, que nos consciences
s'éclairent et que sous le regard illu-
minateur du Christ toutes les forces de
nos âmes se tendent.

» Et pour que notre douleur ne soit
ni lâche ni téméraire, mais humble, pour
qu'elle ne soit pas désespérée mais con-
fiante, pour qu'elle ne soit pas massive
mais agissante et priante, qu 'elle s'unis-
se à celle de Jésus Notre-Seigneur, pa-
tient jusqu'à la mort et obéissant jus-
qu 'à la croix. Et en évoquant son é-
mouvant souvenir, implorons sa misé-
ricorde qui nous sauve. »

Après avoir invoqué l'agneau de Dieu ,
qui efface les péchés du monde, Paul
VI a conclu : « Donnez-nous la capacité
d'aimer pour que nous soyons vraiment
aussi l'objet de votre pardon. Mettez en
nous la capacité d'aimer pour que nous
vous aimions avec tous ceux qui sont
nos frères. Seigneur qui nous avez fait
connaître votre suprême désir que
tous soient un, exaucez ce désir que
nous faisons notre et qui est devenu ici
notre prière. »

Après avoir conclu son exhortation
par une oraison en latin , le pape a quit-
té le Calvaire pour se rendre au siège
de la délégation apostolique, située sur
le Mont des Oliviers.

A la délégation apostolique
Peu après son arrivée à la déléga-

tion apostolique, Paul VI y a reçu Mgr
Benedictos, patriarche grec orthodoxe
de Jérusalem. Dans l'allocution qu 'il a
prononcée, le pape a remercié le pa-
triarche pour l'accueil que son clergé et

ses fide.es lui ont reserve, pour les ges-
tes de charité et de prévenance dont
il avait  été l'objet et pour l' atmosphère
de franche collaboration régnant dans
la question de la réfection de l'église
du Saint-Sépulcre.

Geste sans précédent dans l'histoire
de l'élise : pour la première fois , un
pape régnant s'est rendu personnelle-
ment chez un prélat non catholique.
Paul VI en effet a rendu au patr iarche
Benedictos la visite que celui-ci lui
avait faite auparavant.

Pour cette démarche , le pape était
accompagné des cardinaux Tisserant,
Cicognani et Testa. Jamais j usqu 'à pré-
sent un pape n 'a rendu lui-même de
visite qui lui avait été faite , même s'il
s'agissait de souverains ou de chefs
d'Etats catholiques.

Ce geste, estime-t-on dans les milieux
non catholique de la ville sainte , cons-
titue une importante manifestation de
bonne volonté dans le sens du rappro-
chement des Eglises. Il a suscité une
grande émotion et l' on estime , dans
ces mil ieux,  que le pèlerinage du pape
prend dès -ors l'aspect d' une véritable
révolution.

Réception de la hiérarchie
catholique

Paul VI a ensuite reçu à la délégation
apostolique les membres do la hiérar-
chie catholique conduits par les patria r -
ches Stephanos ler Sidarouss. copte d'A-
lexandrie (Egypte). Maximos VI Saigh .
melchite d'Antioche. Paul-Pierre Me-
ouchi , maronite d'Antioche , Alberto Go-
ri, latin de Jérusalem, Paul ii Cheikho ,
chaldéen de Babylone (Bagdad , Irak) .
Ignace-Pierre XVI Batanian , arménien
de Cilicie.

Le pape a également reçu Mgr Der-
derian , patriarche arménien (non ca-
tholique) de Jérusalem.

A la basilique de l'Agonie
A 22 h. 50, la voiture du pape arrive,

La foule énorme est saisie d'un vérita-
ble délire et hurl e dans toutes les lan-
gues : « Vive le pape ».

Une fois de plus, Paul VI a bien du
mal à avancer. Il se dirige vers l'en-
droit où le Christ souffrit son agonie.
Là, pendant quelques instants , le sou-
verain pontife prie et médite.

Paul VI revient ensuite à la basilique
de l'Agonie, où il célèbre la messe, au
cours de laquelle l'évangile est lu en
langue arabe, tandis que des chants
liturgiques sont exécutés en grecs et
en slavon.

Vers 23 h. 30, le pape quitte le sanc-
tuaire pour rentrer à la délégation apos-
tolique , où il passera la nuit.
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Les rues de Jérusalem regorgeaient de milliers et de milliers de personnes à tel point que le Pape (f lèche) eut grand-pein e
à se Irayer un chemin que les troupes jordaniennes ouvraient (premier plan) par la lorce.
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En Israël
TEL AVIV, 5. — Le pape Paul VI a
quitté , dimanche matin 5 janvier , la
délégation apostolique à Jérusalem pour
se rendre à Nazareth , en passant par
Naplouse (Sichem), Jenine et Megiddo.
Depuis la ville sainte à la frontière is-
raélienne, le Souverain Pontife a été ac-
compagné par le gouverneur et le maire
de la ville de Jérusa lem, ainsi que par
le commandant militaire de la région.

Le cortège pontifical passe par Bire,
Ramallah. Partout des arcs de triom-
phe sont érigés et le pape fait l'objet
d'un accueil triomphal. Les notables
des diverses localités se joignent au
convoi pontifical.

A 8 h. 45, le cortège pontifical fran-
chit la frontière. Le chef du protocole
salue brièvement Paul VI, puis la co-
lonne de voitures continue sa route
vers Meggido, où elle parvient à 8 h. 55.
Le pape est accueilli par les personna-
lités et , très à l'aise, répond aux accla-
mations de la foule. Le président Cha-
zar d'Israël prononce alors un cha-
leureux discours de bienvenue.

Le pape répond avec la même cha-
leur et termine en disant : « Nous vous
apportons notre salut, notre prière.
Chalom, chalom, chalom (paix, paix ,
paix). »

A Nazareth
Après l'accueil officiel , le pape a

pris la route de Nazareth , où il était
attendu par quelque 100 000 personnes.

LA RENCONTRE HISTORIQUE
C'est là. au siège de la délégation

apostolique , qu 'eut lieu dans la soirée
l'événement le plus marquant de ce
pèlerinage : la rencontre avec le pa-
triarche Athenagoras 1er de Constan-
tinople. C'était la première fois depuis
le Concile de Florence qu 'une rencon-
tre avait lieu entre le patriarche œcu-
ménique de Constantinople et le pape
de Rome. Cette dernière rencontre da-
tait de 1439 et eut comme protagonis-
tes le patriarche orthodoxe Joseph II
et le pape Eugène IV.

Le patr iarche Athenagoras prit la
parole en grec et son discours fut  im-
médiatement traduit en français.

Le pape rend la visite
Sa Sainteté Paul VI. à son retour

de Bethléem lundi matin , a rendu à
sa béatitude Athenagoras , patriarche
œcuménique de Constantinople la vi-
site que celui-ci lui avait faite diman-
che soir au siège de la délégation apos-
tolique.

C'est ainsi le deuxième entretien
que les chefs des deux Eglises ont eu
au cours du pèlerinage de Paul VI.

Ce dernier prononça à cette occasion ,
en latin, une très importante allocution
dont voici trois passages :

« Grande est notre émotion , profonde
est notre joi e, en cette heure vrai-
ment historique où. après des siècles
de silence et d'attente. l'Eglise catho-
lique et le patriarcat de Constantino-
ple se retrouvent à nouveau en pré-
sence dans la personne de leurs plus
hauts représentants.

Grande et profonde aussi est notre

Les manifestations d' enthousiasme qui
s'étaient produites la veille à Jérusa-
lem se sont renouvelées à Nazareth.

Paul VI ne met pied à terre que
devant la Basilique de l'Annonciation,
où le cortège pontifical parvient en-
cadré des motocyclistes de la police
israélienne. Le pape pénètre dans le
sanctuaire et se rend dans la grotte,
où il célèbre la messe en présence de
six personnes seulemen t (il n'y a pas
davantage de places), dont les trois
cardinaux qui l'accompagnent. De la
grotte, la messe papale a été télévisée
à l'intérieur du sanctuaire à l'inten-
tion des fidèles.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée ,
Paul VI a notamment déclaré : « Nous
offrons à la Vierge notre humble et
filiale volonté de l'honorer et de la
célébrer toujours par un culte spécial
qui reconnaisse les merveilles de Dieu
en Elle. »

Paul " VI a ensuite engagé les chré-
tiens à écouter, à méditer et à péné-
trer la signification de la vie de Jésus,
telle qu 'elle se dégage à Nazareth :
leçons de silence de vie familiale et
de travail.

Après avoir évoqué le sermon sur
la montagne — sommet de la prédi-
cation évangélique — le pape a aiouté:
« L'Evangile constitue le code de la
vie. C'est dans la parole du Christ que
la personne humaine atteint son ni-
veau le plus élevé et la société hu-
maine y trouve sa plus authentique et
sa plus forte cohésion. »

reconnaissance envers vous, qui avez
bien voulu quitter un instant votre
siège patriarcal pour venir ici à no-
tre rencontre...

... Sans doute, d'un côté com.ne de
l'autre, les voles qui mènent à l'union
peuvent être longues et semées de dif-
ficultés. Mais les deux chemins conver-
gent l'un vers l'autre et aboutissent
aux sources de l'Evangile : n'est-ce pas
un bon augure que cette rencontre
d'aujo urd'hui se réalise sur cette terre
où le Christ a fondé son Eglise et versé
son sang pour elle ? ...

... Les divergences d'ordre doctrinal ,
liturgique , disciplinaire, devront être
examinées, en temps et lieu , dans un
esprit de fidélité à la vérité et de
compréhension dans la charité Ce qui
peut et doit progresser dès maintenant,
c'est cette charité fraternelle, ingénieuse
à trouver de nouvelles manières de se
manifester ...

.. Nous ne saurions dire combien nous
sommes touchés de votre démarche, et
non pas nous seulement : c'est l'Eglise
romaine et c'est le concile oecuméni-
que tout entier qui prendront acte avec
une joie profonde de cet événement
historique ... »

Communiqué commun
Voici le texte du communiqué con-

j oint publié à l'issue des visites réci-
nroques que se sont rendues le pape
Paul VI et le patriarche orthodoxe
Athenagoras :

« Au terme de leur rencontre à Jé-
rusalem, le saint père Paul VI et le

par Capharnaum
Après la messe Paul VI a gagné le

couvent des franciscains, qu 'il quitte
à 11 heures. A son arrivée sur le par-
vis, une clameur formidable retentit.
La foule, rompant les barrages, tente
de s'approcher de lui. Le pape prend
congé des autorités, remonte dans sa
voiture et poursuit sa route vers le
nord. Il traverse le village de Cana, où
le Christ changea l'eau en vin, s'arrête
à Taghba (Césarée de Philippe), où le
Seigneur confia à Pierre la primauté
sur l'Eglise, puis gagne Capharnaum.

A 12 h. 30, le pape descend de voi-
ture à Capharnaum et se rend sur les
ruines de l'ancienne synagogue, sur les
bords du lac de Tibériade, puis au
Mont des Béatitudes, où il prendra son
repas de midi, suivi d'un bref repos.

Paul VI gagne ensuite le Mont Tha-
bor, où il se recueille dans l'église de
la Transfiguration. De là, ce sera le
retour vers Jérusalem.

Le cortège pontifical passe ainsi par
Hadera (Israël central), le Wadi Ara ,
Lydda. Ramleh , traverse les collines
de Judée par Zora (où vécut Samson),
avant de gagner la partie israélienne
de Jérusalem, où a lieu la visite du
cénacle et de l'église de la Dormition.

Ce sont ensuite les adieux à Israël
et, par le passage de Mandelbaum, le
retour en Jordanie.

A 19 h. 53, au passage Mandelbaum ,
le président d'Israël , M. Chazar, et le
premier ministre prennent congé de
Paul VI. Le souverain pontife gagne
alors directement le siège de la délé-
gation apostolique, sur le mont des
Oliviers.

patriarche œcuménique Athenagoras,
avec l'accord de son Saint Synode , ont
reconnu ensemble la grande signifi-
cation de cet événement et ils ont
rendu grâce au Dieu Tout-Puissant,
Père, Fils et Saint-Esprit, qui a guidé
leurs pas vers la Terre Sainte, où notre
commun rédempteur le Christ Notre-
Seigneur a vécu, enseigné, est mort,
Cessuseité. et monté au Ciel, d'où II a
envoyé le Saint-Esprit sur l'Eglise
naissante. Cette rencontre ne peut être
considérée que comme un geste fra-
ternel, inspiré par la charité du Christ,
qui laissa à ses d'unies le comman-
dement suprême de s'aimer les uns les
autres, de pardonner les offenses jus-
aii 'à soixante-dix fols sept fols et
d'être unis entre enx.

Les deux n^lerlns les yeux fixés sur
le Christ, exemplaire et auteur , avec
le Père, de PmiW el ri" la Paix, prient
nieti que eeffe ren»ontrp «oit le signe
et le nrélpri e fies choses à venir pour
la gloire de m«n et rsn...~.ï«a (Snti de
«nn rwinip fî-W p Anrès tant de siè-
cles fl*» sli#»n/»e . ils SP sont m^lnt epant
rpnro«i-n o rinns |p flA« .'r riv réa liser la
volont é f l n  c_.l«.«^.,|. p f ,ip procl amer
''¦"'"""" «*rlté de son Evangile con-
fié à l'Eellse.

Ces sentiments communs sont mani-
festés à tous les membres des hiérar-
chies respectives et à tous les fidèles
afi n qu 'ils veuillent eiiv-même y par-
tlelner et fnlre monter vers Dieu de
nouvelles nrlères pour que resplen-
disse tmiionrs  da«'antage . aux yeux
de tous les chrétiens, la vérité de
l'unique Eglise du Christ et de son
Evangile, lumière et salut du monde. »
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Nous vous ^%, MiïWiïe$îj&-i
aidons à la ^Sfe  ̂ B jj|
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A LOUER A PLATTA-SION
pour le 1er février
1 appartement

de 4 chambres

Pour le ler mars
appartements

de 3 et 4 chambres

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, CHEMINEES DE SALON,
faces d'armoires, barrières de balcon ,
chaudières radiateurs, pompes, fer PN
et DIN, tuyaux, charpente et poutrai-
son, lavabos, baignoires, portes et vi-
trines de magasin, portes de garage,
etc.
P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.
Chantier : RIPONNE, Lausanne.

Entreprise postale cherche

C H A U F F E U R
(permis rouge)

Faire offres à G. Rielle, 22. Petit-
Chasseur, SION. Tél. (027) 2 41 68.

P 1034 S

rmmtmmmmEzmsmmmxx
Société de g

iŝ gra
et de participations s.a.
Lucinge 16. Lausanne

Nom 

Prénom

Rue 

Localité

Commerce de la place de Martigny
cherche

habile sténo-dactylo
pour facturation et correspondance.
Travail et ambiance agréables.
Salaire intéressant.
Ecrire sous chiffre P 65000 S à Pu-
blicitas Sion.

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants de 5 et
3 ans Pas de cuisine ni de gros tra-
vaux.

S'adresser Confiserie ALLEMANN, rue
du Lao 45, Vevey Tél. 5150 06.

P 2 V

Commerce de la place de Martigny
cherche

vendeuses qualifiées
Travail agréable. Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 65000 S à Pu-
blicitas Sion.

Je cherche
à louer Le magasin de

laines au grand
appartement choix

LAINE à
5 pièces, confort, p_ _¦ j e
à Martigny-Ville. . '*î~

et 1.50
Tél. (026) 6 13 52. & , 10 P®10"'/

n choix, qualité .
P 181 S grand stock.

L'ARLEQUIN
nnrTfi MARTIGNY

rnMS ï* ha "
I ¦¦¦¦ I V Mmes Cretton

et Puippe. ¦
sans caution. For- | Tél. (026) 6 19 90
malités simpli-
fiées Discrétion Toujours unenées. Discrétion centaine de voi.
absolue. tures d'occasion
Banque Conrvol- de toutes marques
•ler et Cie, à à choix, de 2 à
NeucbâteL 15 cv'

Ecrire E. Cornio-
Tél. : (038) 9 12 07 i'y' Temple,
^__——_____„ Montreux ou

téL (021) 6147 74.
Pierre Echange. Facilités

BURGENER A vendre d'occa-
sionmédecin- petite

dentiste machine
SION à écr|fe

„ ___.„_ portative.
DE RETOUR Parfait état.

P 17691 S Tél. (027) 2 25 84

A VENDRE
Buffet Henri II, f  1
table, chaises, F, 

ppçmn
Lits complets I II IJ 1 Ll
avec matelas à » ¦»«¦• ¦»
ressorts, tables de .̂ ^¦fi jSfSîîB^^.nuit, armoire 1 \ V&$STrikr **\porte, fauteuils, 1 &).{ I5IL
frigidaire Therma, ^^V̂ S^^^1 potager à bois ^*"«̂ [>**̂
2 trous, émail
gris, machine à Banque Exel
laver Westinghou-
se. 9- av. Rousseau
Cause oart. Tél. (038) B 44 04
Mlle Coquerand, „ _u«i_«i
Le Mont-s.-Lau- NOUCROie!
sanne.
Tél. heures repas r o o
(021) 32 00 53. v

Meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

I 1 : 1
En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire

l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur , arrangements spéciaux

à payer, (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambre à coucher dès sss tr. ^ft
à crédit 999 fr. - aepte 171 fr. et 42 mois à ÀmmmW9

Salle à manger e pièces dès ess tr. 
^

à crédit 768 fr. - aepte 132 fr. et 42 mois à m mW9

Salon avec table 4 pièces dès 254 &. ML
à crédit 297 fr. - aepte 51 fr. et 42 mois & ^  ̂*
Studio complet 15 pièces dès 1750 fr. &\
à crédit 2044 fr. - aepte 350 fr. et 42 mois à m *

Salle à manger Teak e P_ èce? dès née tr. 5£ifi
à crédit 1712 fr. - aepte 293 fr. et 42 mois à " B *

SalOn-lit 3 pièces dès 635 fr. m

à crédit 742 fr. - aepte 127 fr. et 42 mois à ^^ *

Chambre à coucher « Lux » dès 1335 &. W4
W&-. — mJ I. "£ crédit 1559 fr. - aepte 267 fr. et 42 mois à ' w
¦- 

; 
——

Appartement complet dès 224e tr. ÇO
avec studio et cuisine (23 pièces) à crédit 2623 fr. . aepte 499 fr. et 42 mois 6

Aooartement comnlet dès 2503 *. d%£\\ ¦
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) à crédit 3040 tr. - aepte 620 fr. et 42 mois à

Appartement com&ilet dès son tr. 70 ¦
avec 3 chambres et cuisine 32 (pièces) & crédit 3517 fr. - aepte 602 fr et 42 mois à
—— FT ' I I IH____ _̂___——H_MH.._^_____IJW ----------— _,MII ¦¦¦ -_-— Ml. ' __—-"

Vos anciens meubles sont reoris en payement
au meilleur orix du iour

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

BON Pour DOCUMENTATION GRATUITE

 ̂
Nom - Prénom _ f̂

Ŵ êr a_^e • No ^^
Localité 

TINGUELY HMEUBLEMEKTS
Route de Riaz Nos 10 è 16 B^h _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ BHI
Sortie de ville direction Fribourg ftsf 8 WM

Tél. (029) 2 75 18 - ? 81 29 V^£ ^mW I _&¦
Grand perc à voitures • Petit zoo - 

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
___D____^BlH_H_HH_BBSHHB_HRRS_nHH^



Hockey : Viège talonne sérieusement d'un point Villars

$¦

Les
Octoduriens
reviennent
de très loin!
MARTIGNY - LAUSANNE 4-3

(1-3 0-0 3-0)
Patinoire de Martigny, 2000 spectateurs.

bonne glace.
MARTIGNY : Berthoud; H. Pillet , Ro-

magnoli; Schuler , Bongard (Reichen-
bach); Imboden , Wehrli , Diethelm;
Meunier , G. Pillet , Grand . (Lignes d'a-
vants souvent modifiées en cours de
match).

LAUSANNE : Lang; Filet. Panchaud;
Ischy, Berry; Nussberger. Duby, Bour-
quin; Canonica , Chappuis. Luscher;
Von Gunten . Braun. Murisot.

Arbitres : MM. M. Fleury, de Colom-
bier et Henry, de Genève.

EXPULSIONS : Romagnoli. H. Pillet
(ler tiers); Diethelm (2ème tiers);
Schiller . Grand , Berry (Sème tiers).

BUTS : 1er tiers : Wehrli (4e minute),
Bourquin (6e).
Berry (8e).
Panchaud (16e).
Sème tiers : auto-goal de Lang sur
centre de Imboden (9e).
Meunier (lie).

/ Meunier (12e).
Jeu correct durant les deux premiers

tiers; très nerveux ensuite durant le
Sème tiers , les arbitres créant un cli-
mat de tension par quelques décisions
peu prisées du public. Dès l'auto-goal,
les spectateurs se réveillèrent et la
« grande ambiance » retrouvée se main-
tint jusqu 'à la fin. Le renversement de
situation en faveur de Martigny, ines-
péré, fit oublier deux premiers tiers
assez décevants.

L'ETINCELLE
QUI FAIT JAILLIR LA FLAMME .. .
Les joueurs de Martigny avaient-ils

trop bien fêté la St-Sylvestre ? Chacun
se posait la question en voyant évo-
luer si péniblemen t une équipe qui
avait donné tant de sujet de satisfac-
tion. Rien n 'allait. C'était pire que
contre La Chaux-de-Fonds car la cons-
truction manquait totalement depuis
l'arrière où l'on s'affolait sans raison , où
le marquage était nul et où on laissait
l'adversaire s'approcher dangereuse-
ment de ses buts. Quant au body-chec-
kung, 'cette manière idéale d'arrêter un
jou eur partant en solo, il était bien
oublié...

Lausanne sentit qu 'il avait sa chance.
Durant le premier tiers, il joua vrai-
ment bien et sans les performances de
Berthoud , heureusement à son affaire
durant tout le match , le score aurait
pris des proportions aggravantes. Wehr-
li et G. Pillet tentèrent bien de renou-
veler leurs exploits de certains mat-
ches. Peine perdue : la réussite n 'était
pas avec eux. Nater cherchait son
rythme le visage sombre et les autres
adressaient des passes à l'adversaire !

UN REVEIL INATTENDU...
Une légère amélioration se faisait

sentir au deuxième tiers mais elle
était plutôt due au fait que Lausanne
avait baissé son rythme. On se prit
pourtant à espérer, secrètement , car on
n 'osait montrer ostensiblement son op-
timisme. Il fallait l'étincelle qui fait
jai llir la f lamme embrasante et com-
municative . Et ce fut  l'auto-goal de
Lang sur un centre d'Imboden . Du mê-
me coup. Pillet , Nater. Wehrli oubliè-
rent totalement la malchance persistan-
te qui accompagna leurs essais. Un su-
prême effort de toute l'équipe et avec
un nouvel élan magnifique et une scien-
ce miracu 'eusement retrouvée , les hom-
mes de Wehrli se ruèrent à l'attaque.
Ce diable de Meunier , inoffensif au
centre de la p atinoire , devint meurtrier
(pour le gardie n) devant les buts. C'est
là qu 'il devrai t  être constamment, à
l' a f fû t .  Ii fusilla deux fois le pauvre
Lang et la victoire changea de camp.

Qufnt  à l' ambiance , nou s vous lais-
sons deviner ce qu 'elle devint et resta
duran t  les 5 minutes qui suivirent. A
une minute de la fin , Lausanne sortit
son gardi en et. tenta le tout pour le
tout. Mais après un arrêt sensationnel
de Berthoud , qui fut  félicité par tous
ses camarades en fin de match , un dé-
gagement mart ig nerain prit le chemin
des filets adverses. Ce fut  un court
suspense : le puck frôla le montant des
buts vides et s'arrêta contre la bande...
D'un poil Mart igny avait  manqué son
Sème but et la confirmation clu résu '-tat du premier tour. Mais il pouvait
être heureux : il revenait de loin...

E. U.

On n'apprécie guère ies « Martini Cocktails »
VIEGE - YOUNG SPRINTERS

4-2 (2-0 1-1 1-1)
Patinoire de Viège , glace bonne , brouil-

lard , 3500 spectateurs .
Arbitres : MM. Aellen (Morat) et Frei

(Bassersdorf).
VIEGE : A. Pfammatter;  Furrer , Me-

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

YOUNG SPRINTER S : Neipp; Renaud ,
Uebersax; Pethoud , Paroz; Spichty,
Martini , Chevalley; Santschi , Heller ,
Grenacher; Kehrli.

BUTS : ler tiers : 5'50" H. Truffer
(Pfammatter) 1—0; 18'02" Pfammat-
ter (Salzmann) 2—'0.
2èmc tiers : 14'20" Zurbriggen (Bell-
wald) 3—0; 17'55'' Martini sur penal-
ty 3—1.
Sème tiers : 8'35'' Martini seul 3—2 ;
16'50" Pfammatter (H. Truffer) 4—2.

EXPULSIONS : ler tiers : 15'48" deux
minutes à Meyer. VIEGE : OPTIMISME
2eme tiers : 8'35" deux minutes à ET CONFIANCE DANS L'AVENIR
Martini; 19'20'' deux minutes à Gre-
nacher. Il reste encore 7 matches pour le HC
Après une démonstration éblouissan- Viège, dont un avant les Jeux olym-

te au premier tiers, au cours duquel la piques le 19 janvier à Ambri. Le dé-
première ligne locale marqua deux j iouement du championnat se situera

Une partie d'entraînement, ni plus, ni moins!

Le gardien de Montana a eu beaucoup de travail , il encaisse ici un des 14 buts

SION - MONTANA-CRANS
14-3 (4-2 5-1 5-0)

Patinoire de Sion, 700 spectateurs, gla-
ce excellente, temps : brouillard lé-
ger.

Arbitres : MM. Aubort et Borgeaud , de
Lausanne.

MONTANA-CRANS : Perren; Besten-
heider I, Durand ; Gsponer, Rochat;
Bestenhefcler II , Glettig. Taillens R.;
Taillens G, Troger , Balleys.

SION : Roseng; Balet , Mevillot ; Moix .
Arrigoni; Debons, Dayer , Schenker;
Micheloud II , Micheloud I, Gianadda;
Chavaz , Deslarzes , Barman.

BUTS : ler tiers : 3e Rochat/Balleys
3e Schenker/Dayer

12e Gianadda/Michelou d I et II
15e Micheloud I/Micheloud II
16e Glettig/Bestenheider I .
18e Dayer/Schenker/Mévillot.
2ème tiers : 3e Gianadda/Micheloud
II et I
6e Debons/Schenker
6e Taillens R.
8e Mevillot - sleep-shoot

10e Schenker/Debons
15e Dayer/Schenker.
Sème tiers : 1ère Dayer/Schenker
12e Schenker/Balet
16e Dayer
18e Micheloud II/Micheloud I et Gia-
nadda
20e Micheloud I.

PENALITES : une seule contre Durand
à la 19e de la troisième période.

NOTES : Sion joue sans son entraîneu r
Bagnoud (au repos et coach) ainsi que
sans Zermatten (blessé à une che-
ville).
Si. à l'inverse du match précédent

contre Genève-Servette. nous avons eu
droit à un score tout-à-fait déconcer-
tant , il faut tout de même admettre
que les Sedunois avaient au moins four-
ni une prestation valable contre les
Genevois.

Le HC Montana est « au bout du
rouleau » et n 'a plus véritablement sa
place en LNB. Bagnoud s'est volontai-
rement mis au repos face à ses anciens
camarades de jeu. ce qui a permis à un
jeune arrière sedunois de démontrer
ses qualités.

Le résultat seul indique la faiblesse
de Montana-Crans. Les locaux ont joué
« comme à l'entraînement » . et ne se sont
pas excités outre mesure, le score final
eut pu être encore plus sévère...!

buts absolument remarquables qu 'Orvil-
le Martini qualifia de « les buts les plus
classiques que j' ai vus cette saison » ,
l'équipe viégeoise continua sa domina-
tion également au deuxième tiers, jus-
qu 'au moment où l'arbitre Frei accorda
un penalty injustifié aux visiteurs. Mar-
tini , le grand stratège des Young Sprin-
ters , se chargea de l'exécution de la
sentence et prit à contre-pied le gar-
dien. Viège accusa nettement le coup,
les lignes arrières s"affolèrent... et vou-
lant sans doute trop bien faire mon-
tèrent à l'attaque pour créer la déci-
sion .ce dont profita une fois encore
Martini pour aller battre Pfammatter
d'un tir pourtant anodin. A 3—2 les
hommes de Holmes se reprirent fort
bien, grâce au brio de Salzmann et de
Herold Truffer , et aussi au travail
étonnant de Richard Truffer et au cal-
me de Gaston Furrer. Kurt Pfammatter ,
très en verve, scella définitivement la
victoire à trois minutes de la fin sur
un échange intelligent entre ses deux
compères de la ligne.

Un spectacle perd de sa valeur au
moment où l'un des adversaires n 'est
plus à la hauteur de son partenaire.
Cela se produisit samedi soir. Les pou-
lains d'Oscar Mudry on fait de leur
mieux. Perren s'est montré à la hau-
teur , il a été souvent trompé par des
défenseurs qui le gênent beaucou p plus
qu 'Us ne l'aident. Pour le reste, l'équipe
est de classe très moyenne, où émer-
gen t difficilement des Glettig, Taillens
ou autre Zizi Bestenheider. Ils furent
souvent muselés par une défense dont
la tâche fut facile.

La cause était déjà entendue dès la
fin du premiers tiers.

LA PRESENCE.
C'EST DE L'ARGENT !

Notons que les deux gardien s (Per-
ren blessure au cuir chevelu et Roseng
recevant le puck dans la gorge) ont eu
droit aux dix minutes réglementaires
d'arrêt , ce qui nous a retenu jusqu 'à
passé 23 heures à la Patinoire du
Vieux-Stand.

Nous ne ferons aucun commentaire
sur cette rencontre, qui fut , à notre
avis, une partie d'entraînement et non
une véritable rencontre de champion-
nat.

Pour Montana-Crans, son sort est
pratiquement réglé. Pour les Sedunois ,
nous attendons les venues de Martigny
et Sierre, équipes qui déclencheront
certainement un enthousiasme au sein
des supporters de la Capitale.

But

Vissoie - Ayer 2-0
(0-0 1-0 1-0)

Match de championnat de troisième
ligue , disputé sur la patinoir e de Vis-
soie. Glace excellente. Spectateurs : 500.
Arbitre : M Nanzer (Sierre) parlait.
Buts : 22' Epiney R., 49' Sartorio.

Ayer partait généralement favori pour
cette première confrontation officielle
entre clubs anniviards. Mais le gardien
local , le jeune J.-M. Theytaz, ne se ral-
lia jamis à l'opinion collectve. En ef-
fectuant , des parades extraordinaires ,
il décontenança d'abord les visiteurs ,
puis donna l'a l lant  nécessaire à ses ca-
marades, pour causer la surprise.

entre le 14 et le 19 février prochain s,
dates auxquelles Viège croisera les can-
nes avec Berne d'abord et Villars en-
suite. Mais pour l'instant les Valaisans
restent dans la course. Même si le ré-
sulta t contre YS né fut pas convain-
cant, la manière, elle le fut.

Monopolisant le puck le plus souvent ,
l'équipe locale — qui avait retrouvé
son arrière Rolf Meyer, malade ces der-
niers jours — s'appuie avant tout sur
son carré international , mais également
sur l'expérience de tous les acteurs ,
dont Richard Truffer retrouve une deu-
xième jeunesse et dont Zurbriggen , qui
marqua un but splendide (le premier
chez Viège), qui s'est intégré avec suc-
cès. La troisième ligne faiblit au mo-
ment où le championnat devien t plus
tendu. Il serait peut-être plus sage de
les faire évoluer avec Richard Truf-
fer , les deux ailiers de la deuxième
ligne ne donnant de loin pas satisfac-
tion . Viège peu t donc envisager l'ave-
nir avec le sourire.

Quant aux Young Sprinters, malgré
Martini qui , à 35 ans et demi reste un
joueur hors classe, et malgré un excel-
lent Neipp, en jour de grâce, et un bon
jeu de construction , ils devront tra-
vailler ferme pour éviter la relégation.

Les arbitres, eux , furent sympathi-
ques, mais fort médiocres.

mi-temps

Une sélection
I méritée ! (
| UN SEDUNOIS 1
i DANS L'EQUIPE SUISSE i
1 JUNIORS |
g C'est avec plaisir que nous pou- s
H vons annoncer la sélection de j
s Herbert Mevillot dans l'équipe |
s

;,s'uisse juniors qui se rendra du T |
s rant le prochain week-end en g
H Allemagne. Cette sélection natio- j§
s nale jouera contre les Juniors g
j  d'Allemagne le 11 (samedi à 18 h.) g
s à Bad-Tôlz/Bayern et le diman- s
H che 12 à Munich. =
1 Cette sélection fait grand hon- I
= rteur au HC Sion , et tout spéciale- =
H ment à l'entraîneur Chouchou §
s Bagnoud. Mevillot l'a pleinement J
j| méritée. Souhaitons qu 'il obtien- s
H dra la permission paternelle, ain- §
s si que le congé du recteur du 1
g Collège. Et bon voyage !... I
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Revanche horlogère aux Mélèzes
Chaux-de-Fonds - Sierre 7-4

(1-2 4-1 2-1
Patinoire des Mélèzes ; spectateurs :

1500 ; glace : bonne.
La Chaux-de-Fonds : Galli ; Huggler ,

Scheidegger ; R. Huguenin , Debrbt ;
Reinhard , Turler , Sgualdo ; Gentil , J.-P.
Huguenin , Leuenberger.

Sierre : Birchler (Rollier au 3e tiers) ;
Bonvin , Henzen ; Rouiller , Salamin ; Lo-
cher. Zufferey, Wanner ; Théier, Rey,
Imhof.

Arbitres : Giroud de Charrat et Gun-
zingen de Courrendlin.

Buts : ler tiers : 11' Wanner , 12' Hen-
zen, 15' J.-P. Huguenin ; 2e tiers : 2'
Turler , 5' R. Huguenin , 6' J.-P. Hu-
guenin , 13' Rey, 18' R. Huguenin ; 3e
tiers : 6' Théier, 11' J.-P. Huguenin ,
15' Turler.

Pénalités : 6 à chaque équipe.
Battus par le score de 7 buts à 4,

lors du match aller à Graben , le.s jou-
eurs de le 'ntraîneur Badertscher , ont
rendu la monnaie de la pièce, aux
hockeyeurs sierrois, dimanche après-
midi, sur la patinoire des Mélèzes. Les
hommes de Denny, n 'avaient d'ailleurs
pas entrepris le lointain déplacement
jurassien , armés d'intentions très belli-
queuses. Par ailleurs, il était assez
vraisemblable , que les locaux comblés
d'honeur par M. Hervé Lalonde (5 sé-
lectionnés avec la Suisse B) allaient tout
de même se produire avec plus de vir-
tuosité que le dimanche précédent sur
le Haut-Plateau. Les Meuqueux ne par-
tirent pourtant pas en campagne avec
une détermination excessive. Aussi les
Sierrois se retrouvèrent-iLs à la 12e mi-
nute , possesseurs d'un boni de 2 buts,
parfaitement représentatif des presta-
tion s du début de la partie. La première
sérieuse réaction offensive des locaux
se déclencha à partir de la 15e minute
et réduisit l'écart de moitié. Poursuivant
sur leur lancée, les Reinhard .Turler et.
Sgualdo débordèrent complètement dès

Voici les résultats des rencontres de
championnat enregistrés au cours du
week-end :

Ligue nationale A : Grasshoppers-
Berne 4-3 (0-2 1-1 3-0); Langnau-Ambri
Piotta 3-0 (1-0 1-0 1-0) ; Viège-Young
Sprinters 4-2 (2-0 1-1 1-1); Villars-Da-
vos 3-1 (1-1 1-0 1-0). - Classement :
1. Villars, 11 m., 19 pt. ; 2. Viège, 11-18;
3. Berne, 12-17; 4. Grasshoppers, 12-17;
5. Kloten , 11-11; 6. Zurich, 11-8; 7.
Langnau , 12-8; 8. Young Sprinters, li-
es 9. Ambri-Piotta , 12-6; 10. Davos, 11-4.

Ligue nationale B, groupe ouest : Ge-
nève-Servette-Fleurier, 13-0 (4-0 4-0
5-0) ; Sion-Montana/Crans, 14-3 (4-2
5-1 5-0) ; Martigny-Lausanne, 4-3 (1-3
0-0 3-0) ; La Chaux-de-Fonds-Sierre,
7-4 (1-2 4-1 2-1). - Classement : 1. Ge-
nève-Servette, 10-17; 2. Martigny, 10-
16; S. Sion, 10-12; 4. La Chaux-de-
Fonds, 10-10; 5. Sierre, 10-8; 6. Fleu-
rier, 9-7; 7. Lausanne, 9-6; 8. Montana -
Crans, 10-2.

Ligue nationale B, groupe est : Bien-
ne-Bâle, 8-5 (1-2 3-2 4-1); Arosa-Coire,
7-3 (2-2 1-1 4-0); Zurich II-Gottéron,
4-2 (1-1 0-0 3-1); St-Moritz-Kusnacht,
arrêté à la 57e minute, les joueurs de
St-Moritz ayant quitté la glace. - Clas-
sement : 1. Bienne, 10-18; 2. Bâle, 11-
13; 3. Zurich II, 10-11; 4. Gotteron, 10-
10; 5. Kusnacht , 8-9; 6. Coire, 11-9; 7.
Arosa , 9-6 ; 8. St-Moritz, 9-2.

Première ligue, groupe 6 : Le Pont-
..;St-«ltei*_ 4-3 (1-0 2-2 1-1); Moutier-
^Y^doh'i<|Q̂ -.(0-0 3-1 3-1) ; Bieniife II-
Le^frçfô 2-2 (1-0 1-2 0-0). - Groupe 5 :
Tramelan-Gorgémont, 12-1 ; Saas Fee-
Zermatt, 7-15. '

9 Hockey sur glace. — Matches in-
ternationaux : à Sudbury (Ontario),
Canada (équipe olympique)-Tché-
coslovaquie, 4-0 (1-0, 0-0, 3-0) ; à
Fort Williams (Ontario), Lake Head-
Suède, 1-5.

le début du tiers intermédiaire, la for-
mation valaisanne diminuée par les
expulsions presque simultanée d'Henzen
et Bonvin. Les événements prirent une
tournurent orageuse, un spectateur se
permettant même de frapper un joueur
sierrois. Tout le monde se calma heu-
reusement au çour.s de la phase termi-
nale ,les locaux s'apliquant à conserver
une marge de sécurité rassurante, les
visiteurs à maintenir le score dans
das proportions honorables.

Lens imbattu
H.C. Lens - H.C. Bramois

8-2 (4-0 3-1 1-1)
Ce match comptant pour le cham-

pionnat de 3e ligue s'est déroulé samedi
soir, en présence d'un nombreux public
sur la patinoire de Lens.

Les locaux, favoris , se sont imposés
facilement face à une équipe très sym-
pathique mais cependant très faible au
point de vue technique et surtout pa-
tinage.

Au premier tiers les maîtres de céans
ont profité de toutes les erreurs de la
défense adverse pour prendre un avan-
tage décisif. La deuxième reprise voit
également les Lensards à l'oeuvre, les-
quels nous montrent un jeu bien ordon-
né par moments. Bramois réussit , après
une très belle descent de la première»
ligne , à sauver l'honneur. Au troisième
tiers les deux équipes sont fatiguées ;
le jeu devient monotone et haché. La
fin est sifflée au grand soulagement
des visiteurs vraiment à bout de force.

Belle partie du gardien Lensard et
surtout de l' arrière Briguet le meilleur
joueur sur la patinoire.

Arbitrage excellent de MM. Grand et
Dirren que nous rpvprrons avec plai-
sir sur cette patinoire.



CHAREAT A UN POINT DE SAI^T-SMIER !
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Phase devant les buts charratains défen dus par Donnet

Geneve-Servette II - Charrat Dès lors la victoire ne fit plus au-
cun doute. Augmentant leur vitesse
d'action les Valaisans surclassèrent un
adversaire désemparé : Luisier, Don-
dainaz, Giroud, Lonfat, Darioly portè-
rent le score à 3—11 jusqu 'au terme de
la partie.

Charrat laissa une excellente impres-
sion. Rapides, travailleurs, construisant
un jeu plaisant et direct, couvrant bien
leur jeune gardien Donnet quand les
circonstances l'exigeaient, se ruant à
l'attaque ensuite, les hommes de Lulu
Giroud semblent revenir en grande
forme au moment même où St-Imier,
perdant un match de manière inatten-
due, ne se trouve plus qu 'à un point...
C'est dire si l'on attend avec impatien-
ce le match retour Charrat—St-Imier
qui décidera du titre de champion de
groupe.

3-11 (1-3 2-3 0-5
Sur la patinoire des Vernets à Ge-

nève, Charra t a remporté dimanche une
magnifique victoire contre Genève-Ser-
vette IL Les Valaisans se présentèrent
avec leur équipe habituelle, soit Don-
net; Gaillard, Pointet, Terrettaz, Da-
rioly L.; Dondainaz, J. Darioly, Luy;
Lonfat, Luisier, Giroud; Moret.

Au cours du premier tiers, Giroud ou-
vrit le score sur passe de Lonfat;
Gmunder, le meilleur genevois, égalisa
mais Dondainaz et Gaillard redonnèrent
l'avantage à Charrat (1—3).

La résistance genevoise fut plus vi-
ve au deuxième tiers. Gmunder réduisit
l'écart à 2—3 puis le même joueur, en
belle forme, égalisa. Dondainaz (sur pe-
nalty), Darioly (2 fois) rétablirent l'é-
cart de 3 buts (3—6).

LNA : Le nouveau bat l'ancien

Grasshoppers a créé la surprise en battant le CP Berne par un petit but d 'écart (4-3)
Ici , le gardien Kiener s'apprête à intercepter le Zurichois Thoma.

VIEGE EN FINALE DE LA COUPE SUISSE
LUGANO-VIEGE 0-4 (0-0 0-2 0-2)
5000 spectateurs, record ; conditions

bonnes.
Arbitres : MM. Gyssler, Zurich et He-

rensperger, Kloten.
Lugano : Molina ; Friederich , Morelli ;

J. Imhof , Capelletti , Faoro ; Brawand ,
W. Imhof , Imboden ; Brambilla , Hoch-
strasser, Bernasconi ; Althauss, Stefani ,
Jelkermann.

Viège a évolué dans la même forma-
tion que face à Young Sprinters.

Buts : 2e tiers, 4' Schmidt sur passe
de Salzmann ; 11' Salzmann .seul ; 3e
tiers : 11' Ludi sur passe de Salzmann ;

14' Truffer R. sur passe de A. Truffer.
Ce n 'est pas sans peine que Viège s'est

imposé face à un Lugano surprenant et
agressif. Les Valaisans qui disputèrent
leur septième rencontre en douze jours,
parurent fatigués et eurent besoin de
plus de vingt minutes pour se mettre
dans le bain. U faut dire que l'équipe
tessinoise, au sein de laquelle figurent
trois ex-Viégeois fut à tous points de
vue remarquable. Bien emmenés par
leur entraîneur Friederich, les Tessinois
tinrent longtemps tête aux assauts de
leur adversaire, à la grande joie de leur
nombreux public. Finalement la classe
de Viège s'est imposée fort justement.

Les services SpSg :
de TUNGS WiWmTttmmmWWWÈÊÈfmMF^BIS^I
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La BOMBE /$ffi ^k
en pharmacie m̂ÈBœj è&^

c'est clair !

r

le bon génie
de la lumière

yrM
^ ŷM*̂ ' m •

purifie , embaume et
assainit l'air de votre
foyer Fr. : 6,70 et 8,60

Saut : Victoire finlandaise à Innsbruck
Voicile classement :
l. Veiko Kankkonen (Fin) 228,5 p.

(92, 89,5) ; 2. Alexandre Ivannikov
(URSS) 222 p. (89,5, 89,5) ; 3. Josef
Przybyla ((Pol.) 221,5 (95,5,
Niilo Halonen (Fin) 220,5 (88
John Balfang (E.-U.) 217,8 p

Au menu du jour
Hockey sur glace. — Championnat

suisse de LNA : Kloten - CP Zurich.
Ski. — Courses internationales fé-

minines à Grindelwald , slalom spé
cial.

6. Baldur
7. Helmut

Preiml (Aut) 215,5
• BOXE Recknagel (Al-E.) 213 p. (90A Stockholm, l'ancien

champion du monde des poids lourds , 85,5) ; 8. Antero Immonen (Fin) 212,6
le noir Américain Floyd Patterson , a 9. Nikolai Chamov (URSS) 212,1 ; 10.
battu l'Italien Santé Amonti par k.o. Hans-Olaf Sœrensen (No) 210,5 p. puis
technique au 8e round. 29. Ueli Scheidegger (S) 188,7 (85,5,

Au détail ou en bloc !

Mobiliers tous genres

Toujours les superbes occasions

MEUBLES COURANTS ET MODERNES
MEUBLES DE STYLES ET ANCIENS

MEUBLES POUR VILLAS — APPARTEMENTS —

POUR LA CAMPAGNE — HOTEL — CHALETS
INSTITUTS, etc.

Chez JOS. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes. Téléphone (025) 61 22 02

OUVERTS TOUS LES JOURS

ON PEUT VISITER AUSSI LES D I M A N C H E S
SUR RENDEZ-VOUS A L'AVANCE S.V.P.

P 670 L

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

W Chaque année ^Bjfe.
^r des millions ^Bfc\de Franck Arome .rai

"Vout̂ u

/y of Utkei

... se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur, une
preuve que Franck Arome rend le café au lait meilleur, lui donne
une couleur brun-doré et une saveur toute particulière. Pour un bon
café au lait , il nous faut du Franck Arome. Voici donc la bonne
mesure : pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arome.

e .rranc
Arome FRANCK AROME

t'est fameux -c 'est du Thomi + Franchi

82,5) ; 56. Josef Zehnder (S) 171,9 (77,
77) ; 57. Héribert Schmid (S) 171,2 (78,
81,5) ; 75. Hans StoU (S) 154,9 (74, 67) ;
78. Max Walter (S) 152,3 (71,5, 68).

; 4
Classement général à l'issue des trou

épreuves :

1. Kankkonen 648,5 p. ; 2. Przybyla
647,3 p. ; 3. Immonen 635,8 p. ; 4.
Yggeseth (No) 633,5 p. ; 5. Ivannikov
(URSS) 633,4 ; 6. Kovalenko (URSS)
630 p.

88,5) ; ô

DURS D'OREILLES ?
Non, plus maintenant, grâce aux nouveaux appareils
acoustiques
OMNITON STAR, STAR S, STAR V, STAR AVC,

STAR VS

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

Allier le nécessaire à l'élégance, c'est adopter
OMNITON STAR.
Audiogrammes et essais gratuits.

Veuillez prendre rendez-vous.

DEMONSTRATIONS

mercredi 8 janvier de 10 à 16 heures

PHARMACIE DARBELLAY
A. BUCHS - SION - Tél. (027) 2 10 30

Samedi 18 janvier de 10 à 16 heures

PHARMACIE CENTRALE
ED. LOVEY - MARTIGNY - Tél. (026) 6 10 32

Service OVULATON : O. VUILLE, ST-BLAISE (NE))

........... v ,.,., ŝ.r.~ *,r:. vv*,:^thomi + Franck SÀ Bâfe i ', ¦
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PREMIERES JOURNEES DU SKI VALAISAN
XXIe Championnat valaisan de relais

Conrad Hischier confirme sa classe
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Illllllil! [| | | | | | | | | | | | | l!lllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll

A gauch e les Juniors, à droite les seniors, au centre Alby Jost et Konrad Hischier

(de notre envoyé spécial Zamy)
C'est toujours une fête que de re-

trouver le Val d'Anniviers, surtout dans
un dimanche aussi éclatant de lumière
et de soleil, où un sport noble et spec-
taculaire, amateur dans sa désignation
la plus stricte, s'alliait à une humeur
et un accueil propre aux Anniviards.
De très nombreux sportifs avaient tenu
à s'associer à la réussite de cette jour-
née, qui témoigne de la vitalité de
notre jeunesse et de son courage dans
un sport resté simple, attrayant et à
l'honneur, plus que jamais. Organisa-
tion impeccable de la part du Ski-Club
de Grimentz où les Vital Vouardoux,
Maurice Epiney ou Roger Massy sont à
féliciter. Si tout le Valais souffre ac-
tuellement du manque de neige, Gri-
mentz, grâce à son revers du fond de
la vallée et au dévouement des orga-
nisateurs, a pu disputer ces 21e cham-
pionnats valaisans de relais dans des
conditions parfaites et sans aucun re-
proche.

M. ROGER BONVIN
OUVRE LA PISTE

Oui, notre conseiller fédéral, l'ancien
président de la Fédération suisse de ski,
a eu la délicate attention de parcourir
complètement le tracé, chaussé de skis
de fond ; cette ouverture fut faite sa-
medi, le dimanche étant trop chargé
déjà au calendrier de notre magistrat.
Le parcours initial choisi par les orga-
nisateurs devait être finalement aban-
donner par suite du manque de neige.
Au lieu de parcourir une seule boucle
de 8 km., les concurrents devaient fran-
chir deux fois la distance de 4 km.,
s'étirant sur un tracé très accidenté et
relativement difficile. M. Jean-Pierre
Clivaz, président de l'AVCS, donna le
départ à 9 heures précises, et les cour-
ses se terminèrent peu avant midi.

CONRAD HISCHIER ET OBERGOMS
On savait qu'Obergoms, où évolue le

champion suisse Conrad Hischier, seul
sélectionné valaisan pour Innsbruck,
partait favori... Cependant, le quatriè-
me élément de la patrouille, Gregor
Hischier, un junior néo-promu, partiel-

le troisième relais des gardes-Ironllere. Debons, à droite, donne le relais a Niquille

paît pour la première fois a un concours
de ce genre et chacun s'abstenait de
commentaires. Après le premier relais,
les gardes-frontière passaient en tête
avec une avance de près de 40 .secon-
des, ce que Raphaël Kreuzer réussissait
à reprendre aisément. Puis l'allure des
Haut-Valaisans fut encore accentuée,
Conrad Hischier fermant la marche
avec le meilleur temps absolu de la
journée. Les G-F remportent les 2e et
3e places, créditées toutes deux d'un
temps élogieux ; puis suivent Zinal, Da-
viaz (de qui on s'attendait à mieux), et
Police Cantonale, où on eut le plaisir
de retrouver l'ancien champion Ar-
mand Genoud. En juniors, 'Onergoins
enlève également la palme, prouvant
que le Haut-Valais possède une pépi-
nière qui pourrait faire parler d'elle
dans quelques années.

UNE RECEPTION DIGNE
DE TOUS LES ELOGES

Ni bluff ni recherches ! Tout simple-
ment, et le mieux du monde. Un excel-
lent repas fut servi en l'hôtel Marenda,
après que la cave de la bourgeoisie eut
ouvert toutes grandes ses portes pour
recevoir les nombreux invités. Nous
avons rencontré MM. Marcel Gard, pré-
sident du Conseil d'Etat, René Jac-
quod, président du Grand Conseil,
Charles Dellberg, conseiller national, le
brigadier G. de Week, le colonel Fran-
çois Meytain, le major Wilfried Four-
nier et le major René Bonvin. Les au-
torités de Grimentz et des villages voi-
sins étaient également de la fête. Au
cours du banquet, MM. André Rouvi-
nez, Marcel Gard et Marcel Bonvin ont
pris la parole. La distribution des prix
eut lieu sur la place du village, pré-
cédée d'une allocution de MM. Roger
Massy, président du comité d'organisa-
tion, René Jacquod et Jean-Pierre Cli-
vaz, président de l'AVCS.

Un grand coup de chapeau à toute
la population de Grimentz, à son Ski-
Club et aux responsables de ces XXIe
championnats valaisans de relais, pour
leur parfaite organisation.

ZAMY.
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RÉSULTATS DES SENIORS

Obergoms V
Hischier Gregor 26'13"3/1C
Kreuzer Raphaël 26'07"0/10
Kreuzer Hermann 25'n9"3/10
Hischier Konrad 23'48"0/10

1 h. 41'17"6/10

Gardes-frontière (Ve arr. I)
Boillat Roland 25'33"8/10
Debons Bernard 27'43"6/10
Niquille Henri 26'40"2/10
Pellouchoud Jean-Pierre 27'09"3/10

1 h. 47'06"9/10

Gardes-frontière (Ye arr. II)
Kellenberger Aloïs 28'09"4/10
Flaction Sully 28'11"3/10
Praz Cyrille 27'35"4/10
May Nestor 27'59"9/10

1 h. 51'56"0/10

4 Zinal I 1 h. 56'32"4/10
5 Daviaz 1 h. 57'34"4/10
6 Police Cantonale I 1 h. 57'54"4/10
7 Vercorin-Brentaz 2 h. 00'25"2/10
8 Obergoms III 2 h. 02'06"2/10
9 Obergoms IV 2 h. 02'40"5/10
10 Zinal II 2 h. 05'02"5/10
11 Police Cantonale II 2 h. 07'26"8/10
12 Grimentz 2 h. 07'43"6/10
13 Obergoms I , 2 h. 10'28"1/10
14 Obergoms II 2 h. 20'01"5/10

RÉSULTATS DES JUNIORS

1 Obergoms I
Jost Franz 31'17"1/10
Kreuzer Pius 28'53"2/10
Hallenbarter Erwin 29'06"3/10
Kreuzer Franz 27'08"2/10

1 h. 55'24"8/10

2 Grimsel-Oberwald I
Hallenbarter Hans 29'48"0/10
Hallenbarter Ludwig 29'58"0/10
Kreuzer Alban 27'55"2/10
Hischier Anton 28'32"2/10

1 h. 56'13"4/10

3 Val Ferret
Hubert Luc ' 31'05"5/10
Thétaz Gilbert 31'25"7/10
Schers André 30'48"2/10
Sarrasin Georges 31'29"5/10

2 h. 04'48"9/10

4 Grimsel-Oberwald II 2 h. 0R'08"5/10
5 Zinal 2 h. 09'22"0/10
6 Obergoms II 2 h. 11'13''8/10
7 Bagnes 2 h. 18'28"9/10
8 Grimentz

INVITÉS
1 Gruyères 1 h. 51'12"5/10
2 Nyon, La Dôle 2 h. 09'09"0/10

PALMARÈS
SENIORS : Obergoms V gagne le

challenge offer t par l'AVCS destiné à
récompenser la meilleure équipe « se-
niors » (challenge gagné pour la pre-
mière fois), 1 h. 41'17"6/10.

JUNIORS : Obergoms I gagne le
challenge offert par la Loterie romande
destiné à récompenser la meilleure
équipe « juniors » (challenge gagné
pour la troisième fois), 1 h. 55'24"8/10.

INVITÉS : Gruyères gagne un prix
spécial , 1 h. 51'12"5/10.

Meilleur temps seniors (meilleur
temps de la journée) : Konrad Hischier,
Obergoms V, 23'48"0/10.

Meilleur temps juniors : Kreuzer
Franz, Obergoms I, 27'08"2/10.

Maigre le peu de neige,

brillante réussite du cours à Thyon
Nous avions annoncé que le traditionnel cours de ski pour les ; écoles de

Sion était partiellement renvoyé; un cours réduit se déroulerait sur les pentes de
Thyon. Nous avons donc visité ce cours samedi , en compagnie du chef M. P.
Schmidthalter, où l'on constata de groupe en groupe, la volonté de tous les
élèves pour arriver à de bons résultats. Sur les 480 inscriptions reçues au Ski-Club
de Sion, deux cents vingt jeunes gens et jeunes filles, répartis en vingt classes,
ont eu la chance de participer au cours supérieur de Thyon. C'est dans un cadre
magnifique, un temps splendide ensoleillé, ainsi qu 'un air pur, que notre jeunesse
a passé cinq jours de vacances « blanches ». Malgré le peu de neige, 30 centimètres
au sommet de Thyon, le cours a pu se dérouler dans de très bonnes conditions.
C'est avec satisfaction que le directeur du cours releva qu 'aucun accidenté était
à signaler; il remercia également tous les jeunes pour leur discipline, qui facilita
grandement les tâches des dirigeants. Puis , M. G. Biderbost apporta le salut de
la Municipalité, tandis que le président du Ski-Club, M. Ed. Grânicher, clôtura le
cours 1964, en remerciant tous" ceux qui ont oeuvré pour sa pleine réussite en
faveu r de notre belle jeunesse. A tous les dirigeants, nous leur disons merci
et à l'an prochain, nous inviterons également Dame Neige quelques jours plutôt
au rendez-vous !

Peb.

Y

Un groupe au travail , près du téléski

Lors de la clôture, sur la place des Collons

R É S U L T A T S
Garçons
Valtério Pierre 1950 58"
Fornage Pierre 1950 59"
De Preux Grégoire 1949 60"

Darbellay Laurent, classe VI
Valtério Pierre 1950 58"
Fornage Pierre 1950 59"
De Preux Grégoire 1949 60"

Seppey André, classe VI
Rossier Philippe 1950 78"
Bachmann Jean-Pierre 1949 82"
Theytaz Georges 1949 89"

De Kalbermatten Béatrice,
classe V
Biderbost André 1949 75"
Dubuis Laurent 1949 89"
Koppmann Markus 1949 97"

De Kalbermatten Marie-Reine,
classe V
Fierz Pierre 1951 76"
Salamin Jacques 1951 76"
Imobersteg Claude 1950 83"

Coquoz Rolande, classe V
Seiz Dominique 1952 81"
Bùhlmann Jean-Pierre 1952 86"
Koppmann André 1951 88"

Valtério Jean, classe IV
Delaloye Patrice 1949 99"
Dumoulin Germain-Jér. 1950 101"
Stalder Philippe 1954 122"

Bonvin Bernard, classe IV
Reynard Albert 1952 68"
Hallenbarter Pierre 1951 85"
De Riedmatten Gilles 1952 117"

Favre Dominique, classe IV
Pitteloud Jean-Daniel 1952 84"
Kuntschen François-René 1952 84"
Barras Jérôme 1952 87"
Ferrero Claude-Alain 1952 87"
Jordan Christian 1952 93"
Imhof f Jean-Michel 1952 94"
Debons Fernand 1952 97"
Cretton Michel 1952 97"
Schmid Jean-Bern ard 1952 112"
Proz Jean-Michel 1953 134"

Liebhauser Pierre-Marc,
classe IV

Genolet Hervé 1953 84"
Lehner Ueli 1954 101"
Pellissier Bernard 1954 138"

De Kalbermatten Pascale,
classe ni
Morand Aldo 1955 81"
Ribordy Marie-Hélène, classe TII
Stalder Jean-René 1955 86"

Filles
Pralong Marie-Jeanne 1949 65"
Andenmatten Chantai 1952 66"
Kuntschen Sylvaine 1949 75"
Darbellay Laurent, classe IV
Imhof Marie-Françoise 1950 110"

Seppey André, classe VI
Pralong Marie-Jeanne 1949 65"
Andenmatten Chantai 1952 66"
Kraft Marianne 1951 86"

De Kalbermatten Béatrice,
classe V
Kuntschen Sylvaine 1949 75"
De Torrenté Christine 1949 87"
Constantin Jeanine 1948 175"

Dc Kalbermatten Marie Reine,
classe V
Pitteloud Françoise 1951 83"
Bruttin Geneviève 1950 90"

Filles
Coquoz Rolande, classe V
Andenmatten Nicole 1954 90"
Sierro Danièle 1952 119"

Valtério Jean, classe IV
Dey Yvette 1948 101"
Stalder Jeanne 1951 114"
Egger Alberte 1949 129"

Bonvin Bernard, classe IV
Jost Michèle 1951 85"
Morand Addy-Hélène 1951 87"
Gessler Anne-Marie 1951 121"

Favre Dominique, classe IV
Gessler Brigitte 1952 99"
Jordan Françoise 1952 102"
Gagliard i Manuella 1952 190"

Liebhanser Pierre-Marc,
classe IV
Gessler Chantai 1951 96"



Victoire française chez les dames à Oberstaufen

Christine Goitschel , malchanceuse
dans la première épreuve, a brillam-
ment remporté le deuxième slalom
spécial des courses internationales fé-
minines d'Oberstaufen, devant sa soeur
Marielle et la gagnante de la veille
l'Américaine Jean Saubert.

Le succès français se dessina dans
la première manche déjà qui s'est dis-
putée par une température de moins
15 degrés sur une piste glacée com-
portant 45 portes et 110 mètres de dé-
nivellation. En effet , à- l'issue du pre-
mier parcours, Christine Goitschel
avait noté le meilleur temps avec 43"25
devant sa sœur Marielle avec 43"43,
l'Allemande Heidi Biebl 43"98 et l'Amé-
ricaine Jean Saubert 44"09, et cela
malgré un dossard peu favorable (No
13) .

Quant aux Suissesses, désavantagées
par des numéros de départ élevés (19
pour Heidi Obrecht, 25 pour Françoise
Gay, 26 pour Silvia Zimmermann), elles
n'avaient guère de chances de se bien
classer. Une fois encore Fernande Bo-
chatay réussit une excellente perfor-
mance (numéro de départ : 35) en des-
cendant les deux fois en-dessous de
47 secondes, ce qui lui valut la 13e
place, immédiatement derrière Fran-
çoise Gay. ;

Voici le classement :
1. Christine Goitschel (Fr) 85"11

(43"25 - 41'86) ; 2. Marielle Goitschel

Grindelwald confirme
Dans un communique publié sa-

medi, les organisateurs des 26e
concours internationaux féminins
de Grindelwald . ^'infirment que 2
des 3 épreuves inscrites au pro-
gramme de leur manifestation, le
slalom spécial et le slalom géant
« sont d'ores et déjà garanties ».
Tandis que le « problème de la des-
cente sera tranché au début de la
semaine prochaine ».

Le slalom spécial aura lieu mar-
di 7 janvier et le slalom géant le
lendemain.. Ces deux épreuves, en
raison de l'enneigement insuffisant
ne se disputeront pas sur les pis-
tes habituelles du First mais au
pied de la paroi nord de l'Eiger,
entre Eigergletscher et Salzegg, à
plus de 2000 mètres d'altitude.

Franzi Schmidt la meilleure

Les championnats  suisses à Winter-
thour se sont poursuivis en présence
de 1600 spectateurs. Aucune surprise
n'a été enregistrée au cours de cetlt-
seconde journé e, réservée aux figures
libres. Comme prévu , les titres ont èti
attribués à Franzi Schmidt , Marku'
Germann et au couple Gerda et Ruccl
Johner.

Voici le classement :
Dames : 1. Franzi Schmidt (Zurich'

chiffre de nlace 5. 1242.2 p. ; 2. Mc
nika ?'¦"¦'" (Davos) 10 , 1204.4 ¦ 3. Chr 1

l iane F '"'"ri (La Chaux-df '''nnds) V
1163,6 ; 4. Anita Teubor (Bâle) 21

(Fr) 85"30 (43"43 - 41"87) ; 3. Jean
Saubert (E-U) 86"74 (44"07 . 42"67) ;
puis 12. Françoise Gay (S) 93"41 ; 13,
Fernande Bochatay (S) 93"45 ; 14. Hei-
di Obrech t (S) 94"62 ; 15. Ingeborg Jo-
chum (Aut) 95"04 ; 21. Silvia Zim-
mermann (S) 97" ; 23. Ruth Adolf (S)
98"06 ; 30. Madeleine Wuilloud (S)
99"56 ; 44. Ruth Leuthardt (S) 109"68.

Combiné (deux slaloms spéciaux) ;

1. Marielle Goitschel (Fr.) 7,6 p. ;
2. Jean Saubert (E-U) 10.6 p. ; 3. Heidi
Biebl (Al) 24 ,64 ; 4. Linda Meyers (E.-
U.) 39,36 ; 5. Cécile Prince (Fr.) 66,57 ;
puis \1. Françoise Gay (S) 106,11 ; 12.
Fernande Bochatay (S) 106.85 ; 14. Sil-
via Zimmermann (S) 125.05 ; 18. Ruth
Adolf (S). 141,01 ; 20. Madeleine Wuil-
loud 153,66 ; 38 Ruth Leuthard t (S)
252,75.
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1153.5 ; 5. Pia Zuercher (Bâle) 22
1155.3 ; 0. MrmiU- i  Torriani (BAle) ¦ 32
1066,5 ; 7. Erika Gerber (Zurich) 35
1066.5 ; 8. Gaby Mollet (Aarau) 40
1034,1.

Messieurs : Markus Germann (Zu-
r ich) 5, 1181.4 ; 2. Hansjrerg Sturici
Bâle) 12, 1117 .6 ; 3. Peter Stœhr (Zu-
•ich) 13, 1106,4 ; 4. Peter Gruottei
Berne) 20, 1030,1.

Couples ; 1. Gerda et Rucdl Johnei
Berne) 5. 167 ,4 ; 2. Monique Math is
Yves Aellig (La Chaux-dc-Fonds) 10
151 .3.

Edmund Bruggmann bat toute l'élite mondiale
Le slalom géant des courses inter-

nationales masculines d'Hindelang, en
Bavière, qui , avec la participation des
représentants autrichiens et allemands,
constituaient la première grande
épreuve de cette saison olympique, a
vu la victoire du jeune Suisse Edmund
Bruggmann, qui a devancé d'un cen-
tième de seconde le champ ion du
monde, l'Autrichien Egon Zimmer-
mann.

Cette épreuve s'est disputée sur une
distance de 1850 mètires avec 400 mè-
tres de dénivellation . Le parcours pi-
queté par l 'Allemand Hanspeter La-
n'i», comportait 54 portes.

Le succès du jeune skieur de Flums
— F/dmund Bru«»mnnti est né le 15
avril 1943 — a été d'autant  plus sur-
prenant puisqu 'il s'était élancé sur la
niste avec 'e numéro de do==ard 55.
L'annonce de son temns, inférieur à
celui de l 'Autrichien T'won Zimmer-
mann. qui faisai t  déià fi«ri _we de crand
va 'nnueur, a causé une « véritable
bombe ».

Cette course a été un si'ccès nour
les Autrichiens, qui . derrière F.aon
Zimmermann ont n'acé trois Sommes
narm i les six premiers. Du côté am é-
ricain . .Timmv H"eca Ce) et B"d Wpr-
ner (7e) ont confirmé les résultats r.h-
teni'o à Val d'Isère. Pour leur nnri .
les F"anca's ont obtenu les 4e. 8P. 9e
et 10e places. Ce oui constitue éga l e-
ment une bonne performance d'pnsem-
ble. L» nremifi* concurrent a 'iemand
a été Ludwig Leitner. nui s'eet "l assé
douzième. Le secon d étant Wo'f "a"»
Part e'*, qui a du se contenter de la
19P nlace.

Derrière Edmund Bruggmann . les re-
présentants he 'vétini 'es n 'ont enère
brillé nuispu 'ai 'cun d'ent'-e eux ne fi-
giiro narmi les vingt nrem'ers.

Voici le r-l ficcpmont : 1 Fd '̂inrl
Bruggmann (S) l'58"48 ; 2. Egon Zim-

La tournée austro-allemande de sauf

Les courses internationales de Hindelanq

Le Finlandais Kankkonen s'impose
Avec deux bonds de 99 mètres chacun ,

l'Autrichien Baldmur Preiml a rempor-
té un très beau succès sur le tremplin
de Bischof.shofen ,-. dans le cadre de la
tournée austro-aUej na.nde de saut. Après
sa sixième ' plarê dè la veille sur le
tremplin olympique d'Innsbruck, le jeu-
ne autrichien 3...prouvé qu 'i! était en
très bonne forme' à th>is semaines des
Jeux olympique^.

Le Finlandais Veikko Kankkonen ,
leader du classement général de la tour-
née, a terminé second, remportant ain-
si cette compétition internationale de
saut. Quant à la troisième place elle
est partagée par le champion du monde
Helmut Recknage l et le norvégien Thor-
bjoern Yggeset. Bien que l'élan n'ait
pas été à son maximum, le Polonais
Przybyla a réussi à établir un nouveau
record du tremplin (100 m., ancien re-
cord 97 m. 50). confirmant ainsi ses
excellents résultats précédents. Néan-
moins, il a totalement manqué son se-

François Bonlieu a pris sa revanche
La deuxième épreuve des courses in-

ternationales de Hindelang, le slalom
spécial , avait  attiré environ 6 000 cu-
rieux , qui s'étaient massés le long du
tracé. En la personne dc François Bon-
lieu , spécialiste du slalom , les Fran-
çais ont pris une éclatante revanche
sur leurs résultats moyens jusqu 'ici.

A l'Issue de la première manche (54
portes) François Bonlieu était classé
troisième derrière les deux Américains
Bill Kidd qui , avec 43"60, prenait la
première place devant Bud Werner avec
43"96 (contre 44"07 à Bonlieu), La per-
formance de Bill Kidd est d'a u t a n t  p lus
rcmarquab' e. qu 'elle fu t  réalisée avec le
numéro de dossard 47, défavorable au
possible.

Les grands battus du jour ont été.
cette fois-ci , les Suisses ct les Allemands
Adolf Mathys  a perdu près de deux se-
condes durant  la première manche sur
Bonlieu et il perdit une nouvelle se-
conde sur le deuxième tracé (53 porte?)
Le vainqueur du slalom géant de la
vei l le . Edmund Bruggmann.  a fa i t  preu-
ve de sa classe duran t  le premier par-
cours (45"57 contre 4fi"06 à Mathys)
mais perdit toutes ses chances durant  ia
seconde manche.

La descente
ne sera pas

au programme
Les deux grandes compétitions

organisées cette semaine en Suisse,
soit les courses in ternat ionales  fé-
minines  de Grindelwald et les
"preuves internat ionales  du Lau-
berhorn. se dérouleront cette année
sans la discipline de la descente.

Victoire suisse à Hindelanq

mermann (Aut.) l'58"49 ; 3. Jimmy
Huega (E-U) l'58'59 ; 4. François Bon-
lieu (Fr.) l'59"07 ; 5. Karl Schranz
(Aut.) l'59"32 ; 6. Pepi Stiegler (Auti
l'59"34 : 7. Bud Werner (E -U.) l'59"68
8. Pierre Stamos (Fr) 2'00"65 : 9. Léo
Lacroix (Fr.) 2'0n"83 ; 10. Jean-Claude
Killv (Fr.) 2'01"54 ;

puis Adolf Mathis (S) 2'04"02 ; 34
Best von Allmen (S) 2'05"84 ; 47. Alby
Pitteloud (S) 2'08"12.

cond saut , ne réussissant pas a ,se clas-
ser parm i les premiers.

Voici le classement :
1. Baldur Preiml (Aut) 232.9 p. (99-99) ;

2. Veikko Kankkonen (Fin) 218.7 (92.5-
97.5) ; 3. Thorbjq srn Yggeset (No) 218.1
(96.5-94) et Helfhùt Recknagel (Al-E)
218.1 (96.5-96.5) ; 5. Dalibar Moteliek
(Tch) 217.1 (97-96) ; 6. Otto Leodolter
(Aut) 215.3 (95-91.5) ; 7. Boris Nikolaiev
(URSS) 210 (93.5-95) ; 8. Ole Tom Nord
(No) 209.7 (95-93.5) ; 9. Nikolai Chamov
(URSS) 207.8 (93-91) : 10. Andrzej Sztoli
(Pol) 207.2 (92-92) ; puis : 27. Ueli Schei-
degger (S) 192.5 (93-89).

Classement général final :
1. Veikko Kankkonen (Fin) 867.2 p. ; 2
Thorbjoern Yggeset (No) 851.1 p. ; 3.
Baldur Preiml (Aut) 837 p ; 4. Anterc
Immonen (Fin) 836 p. ; 5. Piotr Kova-
lenko (URSS) 830 2 p. ; 6. Josef Przybyla
(Pol) 825.15 p. ; 7. John Balfanz (E-U)
285.03 p. ; 8. Ensio Hyytiae (Fin) 820.4
p. ; 9. Hans-Olav Soerensen (No)

Voici le classement :
1. François Bonlieu (Fr) 89"25 (44"07-
45"18) ; 2 Pepi Stiegler (Aut) 89"82
(44"60-45"22) ; 3. Bill Kidd (E-U) 90"24
(34"60-46"24) ; 4. Karl Schranz (Aut)
90"50 (45"32-45"18) : 5. Chuck Ferrie.s
(E-U) 90"77 (45"13-45"64) ; 6. Egon Zim-
mermann (Aut) 91"09 (46"47-44"62) ; 7.
Gerhard Nenning (Aut) 91"34 ; 8. Mar-
tin Burger (Aut) 91"73 ; 9. Michel Ar-
pin (Fr) 91"77 ; 10. Martino FUI (It)
91"78 ; 11. Peter Diegruber (Aut) 92"08 :
12. Jim Huega (E-U) 92"14 ; 13. Ludwig
Leitner (A ')  92"27 : 14. Wolfgang Bar-
tels (Al) 92"36 ; 15. Guy Périllat (Fr]
92"92 ; puis : 30. Beat von Allmen (S)
96"31.

700 ballons s envolent et prient la neige !

Le camp de ski de la jeunesse suisse a débuté , au cours du dernier week end , i
La Lenk. Hélas 1 U mom/ue éga lement la neige.,  l e  làchei de ballons traditionnel

Inaugura olticiellemenl ce camp.

SKI PARTOUT
0 Course internationale de fond à

Oslo, 15 km : 1. Oddmund Jensen (No)
45'39" ; 2 Sverre Stensheim (No) 45'45" ;
3. Harald Groenningen (No) 45'52" ; 4.
Eero Maetyranta (Fin) 45'53" ; 5. Hall-
geir Brenden (No) 45'56".

# Slalom spécial junior à Champé-
ry-Planachaux : GARÇONS : 1. Mauri-
ce Darbellay et Jean-Maurice Dayer,
66"5 ; 3. Elie Fornage .67" ; 4. Roland
Gritsching. 73"2 ; 5. Richard Pierric, 82";
FILLES • Anna Doullioz. 92"8 ; 2. Ma-
riane Wuiloud. 97" ; 3. Chantai Berra
123".

O Slalom national à Saint-Moritz :
(52 portes - 28 partants) : 1. Dumeng
Giovanoli (Sils) 60"8 ; 2. Paul Schmidt
(Pontresina) 68"4 ; 3. Max Lam (St-
Moritz) 68"8. DAMES : Ursula Barth
(St-Moritz) 86"7.
9 Course de fond à Pontresina (12 km

104 partants : 1. Aloys Kaelin (Einsie-
déln) 36'58"2 ; 2. Hans Ammann (Alt
St-Johann) 37'06"5 ; 3. Paul Bebi (Da-
vos) 39'01"4 ; 4. Hans Obérer (garde-
frontière) 39'05"5 ; 5. Emil Froelich
(Klosters) 40'48"6. SENIORS : 1. Ja-
kob Riedmann (garde-frontière) 40'21"5.
JUNIORS (5 5 km) : 1. Flury Koch (St-
Moritz) 19'34"5. DAMES (3'5 km) : 1.
Kathi von Salis (Berne) 24'40".
0 A la suite des épreuves de ski alpin

qui viennent de se dérouler à Ober-
staufen, l'Allemagne occidentale a dé-
signé les cinq représentantes qui dé-
fendront les couleurs de l'équipe uni-
fiée d'Allemagne aux Jeux olympiques
d'Innsbruck : Heidi Biebl , Barbi Hen-
neberger Heidi Mittermeier, Konstanze
Roehrs et Burgi Faerbinger, la sixiè-
me place est réservée à la meilleure
des skieuses des deux Allemagne qui
se distinguera à Grindelwald les 7 et
8 janvier prochains.

% Le sauteur français Maurice Ar-
bez a été victime d'une grave chute
lors de l'entraînement en vue du con-
cours de saut d'Innsbruck. Après avoir
raté l' envol, il a perdu l'équilibre et
est tombé, la tête la première, sur la
piste de réception. Le champion fran-
çais souffre principalement d'une com-
motion cérébrale.

Perkins reste
champion du monde
Le boxeur américain Eddie Per-

kins a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids vj r'ters-
juniors, en battant par k.o. à la
treizième reprise d'un combat pré-
vu en 15 rounds, le Japonais Yoshi-
nori Takahashi , à la Karamae Su-
mo Arena de Tokio.

Une minute après le début de la
13e reprise alors que Perkins me-
nait largement aux points, le Japo-
nais al lai t  une première fois au ta-
pis à la suite d'une droite de l'Amé-
ricain , mais se relevait à six. Per-
kins attaquait de nouveau et le
renvoyait au sol d'un crochet du
gauche suivi de plusieurs droites.
Takahashi se relevait péniblement
à huit , mais retombait à genoux et
s'écroulait définitivement. Il restait
d'ailleurs plusieurs minutes sans
connaissance et devait être trans-
porté à l'hôpital le plus proche.

Le combat, d'une netteté exem-
plaire s'est déroulé devant sept
mille spectateurs. L'arbitre n 'a
pour ainsi dire pas eu à intervenir.
Le duel a été passionnant de bout
en bout grâce au courage de Ta-
kahashi qui a opposé à la puissan-
ce de Perkins. ses contres du gau-
che bien appuvés et une intelli-
gence remarquable de la boxe. Dès
le premier round, cependant, le Ja-
oonais a ' saigné du nez.

Perkins conserve ainsi son titre
du 'il ava i t  repris anrès l'avoir per-
du devant le Phi l ippin Boberto
Cruz. le 15 juin dernier à Manille



NOUS CHERCHONS

mécaniciens-tourneurs

serruriers

soudeurs

PLUMETTAZ S.A., Bex, fabrique de machines

Téléphone (025) 5 26 46.
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Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

NOS OCCASIONS
FIAT 2100 1960
FLORIDE 1962
VW 1500 1963
FIAT 1100 1959
MERCEDES 220 S 1957
PEUGEOT 403 1958
F? AT 1500 1962
BMW coupé 700 1961-62

Votre nouvelle voiture « 64 »

A U S T I N
Visitez notre exposition, bâtiment La Croisée 8

Naturellement

T O N Y  B R A N C A
agent général AUSTN pour le Valais

Téléphone (027) 2 52 45
P 380 S

0080007: envoyez-nous

ull emballages vides
>ff̂ -M «MA V0U8 recevrez
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FRANCE (première division), 18e
journée : Reims-Angers, 1-1; Lens-Mo-
naco, 0-0 ; Stade Français-Lyon, 1-2 ;
Rouen-Toulouse, 2-1 ; St-Etienne-Ra-
cing, 2-1; Nice-Valenciennes, 1-3; Ren-
nes-Sedan, 1-0; Nantes-Strasbourg, 2-1;
Bordeaux-Nîmes, 2-2. - Classement : 1.
St-Etienne, 16-23; 2. Lyon, 17-22; 3.
Valenciennes, Lens et Monaco, 18-21.

• • •
ITALIE (première division), 15e jour-

née) : Bari-Milan, 0-2; Catania-Juven-
tus, 2-0; Internazionale-Genoa, ren-
voyé ; Messina-Bologna, 0-2; Modena-
Fiorentina, 0-1 ; Roma-Mantova, 2-1 ;
Sampdoria-Lazio Rome, 1-0; Spal Fer-
rare-Lanerossi Vicenza, 1-0; Torino-
Atalanta, 3-0. - Classement : 1. AC Mi-
lan , 24 p.; 2. Bologna , 23 p.; 3. Interna-
zionale et Juventus, 19 p.; 5. Fioren-
tina , 18 p.

• • •
BELGIQUE (première division), 16e

journée : Antwerp-FC MalLnois, 3-2 ;
Beerschot-Marse SK, 4-1 ; Daring-La

R A P P A N
encore l'année 64

Le comité central de l'A.S.F. s'est
réuni à Zurich afin de discuter de la
situation créée par la démission de
l'entraîneur fédéral Karl Rappan et
de prendre position sur l'ordre du jour
de l'assemblée des délégués qui aura
lieu à la fin du mois à Bâle.

Le président central Gustav Wieder-
kehr qui avait été chargé par le co-
mité central de discuter avec Karl
Rappan de la date de sa démission, a
fait savoir que le coach fédéral était
prêt à respecter les délais qui lui
étaient imposés par son contrat et
était disposé à rester en fonction jus-
qu'à la fin de la saison 1963-1964.

Le comité central, estimant que
cette solution était la plus sage, sur-
tout en vue des matches internatio-
naux qui attendent l'équipe nationale
au printemps, a accordé sa confiance
à l'unanimité à Karl Rappan.

D'autre part le comité central a dé-
cidé qu'au cas où un joueur suisse
serait sélectionné dans l'équipe de
l'U.E.F.A., qui disputera un match con-
tre la Yougoslavie le 8 avril prochain
au bénéfice des sinistrés de Skoplje,
qu'il prendrait à sa charge les frais
de transport et d'assurance du foot-
balleur. En outre, un délégué de l'ASF
participera du 21 au 27 juin, à Leipzig,
au cours de l'U.E.F.A. pour entraî-
neurs et arbitres. Enfin, maintenant
que la réponse positive de la Fédéra-
tion portugaise est arrivée, le match
international Suisse - Portugal du 29
avril 1964 a été définitivement fixé à
Zurich.

Gantoise, 3-0; CS Brugeois-Tumhout,
1-0; Anderlecht-Berchem, 3-2 ; FC
Diest-Standard , 4-0 ; Beeringen-FC Lié-
geois, 2-1 ; FC Brugeois-St-Trond , 4-0. -
Classement : 1. Anderlecht, 27 p.; 2.
Beeringen, 23; 3. Beerschot, 22; 4. Stan-
dard et FC Diest, 21.

Résultats des matches
comptant

pour le Sport-Toto
COUPE D'ANGLETERRE

Arsenal-Wolverhampton 2-ï
Cardiff City-Leeds United 0-1
Nottingham-Preston North End 0-0
Southampton-Manchester United 2-3
Stoke City-Portsmouth 4-1
Swindon Town-Manchester City 2-1
Tottenham-Chelsea 1-1

CHAMPIONNAT D'ITALIE

Catania-Jùventus 2-0
Modena-Fiorentina 0-1
Roma-Mantova 2-1
Sampdoria-Lazio Rome 1-0
Spal Ferrare-Lanerossi Vicenza 1-0
Torino-Atalanta 3-0

• « •

SPORT-TOTO

La colonne exacte est la suivante :
1 2 x 2 1 1  x 1 2 l l l l

Les gagnants
10 gagnants a 13 pts a Fr. 11.777,29

364 gagnants à 12 pts à Fr. 323,55
4 286 gagnants à 11 pts à Fr. 27,50

30 261 gagnants à 10 pts à Fr. 3,85

Un Tour d'Italie
par la Grèce ?

Le prochain Tour d'Italie fera-t-il
étape à Olympie en Grèce ?

Tel est du moins le projet qu'entend
réaliser M. Vincezo Torriani, directeur
du bureau d'organisation de la « Gaz-
zetta dello Sport », projet dont parle
pour la première fois le quotidien mi-
lanais. Toujours selon ce projet, le Giro
partirait de Rome et, à travers les
Abruzzes gagnerait Brindisi où la ca-
ravane s'embarquerait à destination
d'Olympie qui servirait de cadre à une
étape. Le Giro regagnerait l'Italie par
le même trajet maritime et, par la
côte adriatique, toucherait ensuite le»
Dolomites. L'arrivée, quoiqu'il en soit,
sera jugée à Milan.
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Pas de neige mais une excellente glace
CHAMPERY. — Depuis tantôt une

semaine, Champéry dispose d'un moyen
de transport ultra-moderne qui lui per-
met d'amener à Planachaux, sans au-
cune attente, toutes les personnes qui
désirent se rendre dans cette région
qui, lors d'un hiver normal, possède les
plus vastes champs de ski du Bas-Va-
lais. Malheureusement, cette saison souf-
fre d'un manque presque total de neige
et les hôtes de la sympathique station
profitent alors d'une patinoire naturelle
de belles dimensions.

Chaque hôte de Champéry trouve gî-
te et couvert à sa convenance. U y a
ceux qui désirent trouver le repos tout
en pratiquant leur sport favori et ceux
qui, le. soir venu, désirent passer une
veillée dansante Chacun a donc la pos-
sibilité de passer ses vacances en fonc-
tion, non seulement de sa bourse mais
dé sa résistance physique.

Si James Exhenry ne tient pas le balai à son loyer, il sait magnif iquement f ro t t e r
la glace pour aider la pierre à suivre un trajet qu 'on tente de lui imposer.

Dans quatre mois, ils
SAINT-MAURICE. — Hier lundi, alors

que dans toutes nos familles valaisan-
nes on fêtait « Les Rois », esj entrée
en sêrtîcé l*ESO art. 29, commandée
par le colonel Gehri, cdt rgt art 10.

Une entrée en service n'a rien de foli-

Les sacs à terre supportant les ef f e t s  d 'habillement d'exercice que les hommes
viennent de toucher, on écoule attentivement les premiers propos d' un adjudant
sous-of f ic ier  instructeur. Si l'alignement des sacs est loin d'être pa riait en ce jour

d'entrée en service, demain et les 120 jours suivants, ce sera mieux...

Tandis que les groupes sont f ormés à l'appel d'un adjudant sous ollicier instructeur
ie colonel Gehrl (à gauche) examine chacun d'un œil critique, mais paternel.

Ce dernier week-end , sur la patinoire ,
se déroulait , en curling, la coupe Figaro
disputée entre Champérolains, sur une
piste spécialement aménagée. Tout à
côté , les patineurs donnaient libre cours
â leurs ébats. Nous avons vu les jeunes
Champérolains s'adonner au hockey :
est-ce un renouvellement assuré des ca-
dres de l'équipe de hockey qui eut ses
heures de célébrité. L'avenir nous le
dira. C'est avec plaisir que nous avons
rencontré André Berra , le .sympathi-
que avant de Villars, qui fit ses pre-
mières armes à Champéry avant de
faire, avec son frère René, les belles
heures de l'équipe de la station vau-
doise. Les gosses sont fiers de leur
aîné et profitent de ses brèves appari-
tions sur la glace champérolaine pour
lui demander des conseils qu 'il donne
très simplement mais avec plaisir. (Cg)

seront sous-officiers
chon, surtout lorsqu'il s'agit d'une école
de cadres. Après les formalités et la
réception du matériel nécessaire, les
futurs sous-officiers ont 'pris le chemin
de Savatan où se déroulera leur école.

(Cg)

Les jeunes Champérolains suivent avec attention les conseils que leur donne André Berra (tout a gauche sur notre cliché)
alin d'assurer la relève du hockey champérolain el peut-être... celle d'autres équipes.

Noël des vieillards
TROISTORRENTS. — Dimanche 22

décembre, répondant à l'aimable invi-
tation du curé de la paroisse, un cer-
tain nombre de vieillards, se sont réu-
nis à la salle du collège, pour le Noël
préparé avec goût et beaucoup de soins
à leur intention. .

Table bien garnie, vin de qualité ,
projections, chants, boutades et rires,
ont contribué à la pleine réussite de
cette réunion. Tous sont rentrés chez
eux heureux, emportant avec un beau
paquet, le souvenir d' un joyeux et ré-
confortant après-midi.

Monsieur le curé, en leur nom nous
vous disons « Merci ! »

Au Night-Club...
du Casino de Montreux , ou se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah I C'est pas bon I Bien sûr , mal»
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage 1 Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
\ base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un laetn-phosphate dc calcium — toni-

que et reconstituant
st de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille ,
le flacon , Fr. 3.75.
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SOUHAITS SINCERES

MARTIGNY — Avec ses joies, ses pei-
nes, ses espoirs déçus, ses flambées sou-
daines de bonheurs inattendus, l'année
1963 nous a quittés. Et comme les re-
grets mélancoliques sur la fuite du
temps ne sont plus de mise à une épo-
que où tout le monde est pressé, di-
sons-lui : « Bon voyage !»

Que nous apportera la nouvelle ve-
nue ? On peut tout de même, à ce sujet
avoir une pinte de curiosité bien lé-
gitime. Si les anciens oracles avaien t
eu la bonne idée de nous transmettre
leurs secrets divinatoires, nous rece-
vrions immédiatement une prompte ré-
ponse, la période actuelle étant natu-
rellement des plus propices pour se li-
vrer à l'inspection d'entrailles et d'os
de poulets car on a fai t  paraît-il héca-
tombe de ces savoureux volatiles.

Hélas, nous sommes au vingtième siè-
cle et il ne nous reste plus que la res-
source de transmettre à ses amis des
voeux. Mais qu 'il soit toutefois permis
au rédacteur martignerain qui a for-
mulé les siens voici quelques jours ,
d'exprimer des souhaits, non pour lui-
même — on le traiterait d'égoïste —
mais pour tou t le secteur qu 'il dessert.

Espérons que cette année soit cell e
de grandes réalisations. Certaines sont
plus urgentes que d' autres, plus impor-
tantes aussi peut-être. Dans le domaine
de la région , c'est évidemment , le ré-
seau routier qui occupe la première
place, comme partout ailleurs. Verra-t-
on la construction accélérée de l'indis-
pensable route de l'Entremont entre
Martigny et Orsières pour nous permet-
tre de recevoir dignement tous les vé-
hicules qui emprunteront le tunnel du
Grand-Saint-Bernard ? En faisant  ap-
pel aux ressources de la technique
moderne, on peut gagner du temps; il
est matériellement possible de com-
mencer plusieurs tronçons à la fois.
Donc dans cette affaire comme dans
d'autres, vouloir c'est pouvoir.

Souhaitons aussi — toujours dans le
même domaine — voir se réaliser les
traversées plus commodes de Saxon et
Vernayaz, la réfection de la route entre
ce dernier village et l'entrée de Marti-
gny, la mise en service défini t ive de la
route de La Forclaz, la réfection du
tracé Trient—Châtelard , la construction
d'une liaison entre Salvan et Châte-
lard en passant par le Trétien et Fin-
haut.

Différents problèmes économiques at-
tendent eux aussi leur solution, le plus
important étant la fusion entre la Ville
et le Bourg sur lequel les électeurs des
deux communes devront se prononcer
dans moins d'un mois. Songeons aussi â
l'implantation de nouvelles industries
qui doit être facilitée, qui l'a été jus-
qu 'ici d'ailleurs dans une très large me-
sure par les autorités martigneraines
qui se sont assurées la possession , En
Verdan . d'un vaste territoire à cela
destiné.

Si de là nous passons dans le domai-
ne de l'esprit , non moins important, le
souhait que nous pourrions exprimer
est de voir se réaliser l'union de toutes
les sociétés culturelles de Martigny afin
de permettre l'organisation de specta-
cles et de manifestat ion s artistiques
dignes d'une ville et d'une population
en plein essor.

Ces souhaits, exprimons-les avec fer-
veu r et confiance, sans oublier la di-
minution des impôts. En effe t, en rece-
vant les derniers borderenux. le citoyen
conscient et désorganisé a failli s'é-
trangler de fureur.

Qu on raccourcisse donc l'échelle de
l'impôt de dix mètres... sans oublier de
rehausser nos verres de dix centimètres.

Em. B.
Notre photo : on sait que la « fabrica-

tion » de nos routes de montagne n 'est
pas une sinécure. On pourrait certes,
comme partou t ailleurs , ériger des murs
de soutènemen t en béton, moyen plus
rapide. Non, chez nous, on tient à l'es-
thétique. C'est une des raisons pour les-
quelles certains travaux tou t de finesse
et de beau 'é sont pxécutés avec la r>'-"-re.
cette matière naturelle dont on a fait
des cathédrales.

Ramassée
des sapins de Noël

MARTIGNY — Le Service de vohï
informe les intéressés que le ramassa-
ge des sapins de Noël aura lieu
le mercredi 8 janvier , dès 13 heures

Il est formellement  interdit  de dé-
poser les sapins dans la rue avant la
date indiquée.

L'admin i s t r a t ion



Le doigt dons l'œil...
jusqu'au coude !

MARTIGNY — Les alpinistes martigne-
rains ont bien ri avant-hier en ouvrant
un grand quotidien romand qui men-
tionnait l'ascension de l'arête sud du
Stockhorn par Eric Friedli junior, de
Thoune. Cette ascension, classée parmi
les plus difficiles, est fort connue des
grimpeurs. Or le quotidien en question
place cette montagne dans la région du
Gornergrat. Il existe bien évidemment
dans les parages un Stockhorn qu'on
atteint par téléphérique et dont la des-
cente se fait à ski sans difficulté; mais
voilà : ce Stockhorn-là ne possède pas
d'arête sud !

Le théâtre de l'exploit d'Eric Friedli
junior se situe dans le Baltschiedertal
et cette arête sud du Stockhorn est en
fait l'arête méridionale du Bietschhorn
qui se prolonge.

Il existe encore un troisième Stock-
horn, dans l'Oberland bernois, face à
Thoune. Mais celui-là n'a rien à voir
dans cette histoire.

Université populaire
MARTIGNY — Après quelques semai-
nes de relâche, l'Université populaire
de Martign y rouvrira les portes de l'Hô-
tel de Ville aux auditeurs le mercredi
8 janvier avec le premier cours de phi-
losophie du chanoine Pierre Evéquoz.
Il sera suivi j eudi par l'histoire de l'art
et vendredi par l'histoire.

Le chanoine Evéquoz a pris pour thè-
me cette année « La pensée philosophi-
que de Theilhard de Chardin ».

Le rayonnement de l'oeuvre et de lapensée de Pierre Theilhard de Chardin
s'affirmen t de plus en plus. Sept ans
après sa mort, cette personnalité atta-
chante sort de l'ombre où elle était de-
meurée sa vie durant.

La publication de ses écrits se pour-
suit à un rythme régulier et assez ra-
pide, les confidences de ses amis, les
témoignages de ceux qui l'ont connu
aident à mieux comprendre l'homme et
à suivre le mouvement de sa pensée.

Le fruit de toute une vie de réflexion ,
s'appuyant sur un immense savoir, écrit
dans une langue poétique extrêmement
dense et parfois allusive, n 'est pas d'un
abord facile. Le conférencier s'attachera
à nous en faire pénétrer les arcanes
avec la clarté et le talent qu'on lui
connaît , tout en nous faisant aimer cet
esprit universel dont le rayonnement
commence seulement à s'étendre.

Exode des hivernants
MARTIGNY — Avant-hier dimanche
marquait pour beaucoup la fin des va-
cances hivernales. Alors que nous cir-
culions entre Lausanne et Martigny, cen 'était qu'une file ininterrompue de
voitures de toutes sortes, de toutes na-
tionalités en provenance du Valais. Onpouvait dès lors se rendre compte à
quel .point le taux d'occupation de nos
hôtels a été élevé pendant les fêtes
de l'An.

Hier, en fin d'après-midi , un acci-
dent s'est produit entre Evionnaz et La
Balmaz. Une auto conduite par M. Bau-din , de Leytron , ten ta un dépassement;
dans cette manœuvre, le conducteur
toucha l'arrière du véhicule qui le pré-
cédait , au volant duquel se trouvait
M. Clément Udry, de Vétroz. Celui-ci ,déséquilibré — pas le conducteur , le'véhicule — effectua une série de ton-neaux. Une passagère, Mme Louise Rion ,
de Monthey, a été conduite à l'hôpital
de Martigny. Quant à la voiture, elle
est hors d'usage.
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Violente collision
au pont des Trappistes
SEMBRANCHER — Dimanche , au mo-
ment de l'exode dont nous parlons par
ailleurs , deux automobilistes lausannois
circulant en sens inverse se sont accro-
chés près du pont des Trappistes, à la
suite d'un dérapage. Les occupants nesouffrent que de blessures superficielles
mais les dégâts matériels sont impor-tants.

De la chance !
Au volant de sa voiture, un quidam

brûle un feu rouge, renverse un pié-
ton , s'arrête quelques mètres plus loin.
Il passe la tête 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
tàte fébrilement , fouille toutes ses po-
ches et ouf ! il soupire, soulagé. Non
seulement il n 'a aucun mal , mais en-
core 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 francs et 100
lots de 1000 francs , sans compter tous
les autres I

Une œuvre de Gogol ou Théâtre de Sion

«Le j ournal d'un fou »
Ne en Ukraine en 1809, Gogol était

le fils d'un auteur comique. C'est donc
par une sorte d'héritage paternel qu 'il
reçoit une finesse exceptionnelle pour
l'observation humaine et la psycholo-
gie. Mais les êtres qu 'il observe ne
sont pas des types humains sortis de
la vie, analysés sur le seul plan psy-
chologique. Gogol les rend vivants par
un sens aigu de la couleur locale, de
ce décor propre aux écrivains 'roman-
tiques. Dans ces récits comme dans
ses pièces de théâtre , chaque détail
prend une signification par rapport à
l'être humain placé en face de lui.

De notre temps
L époque que nous vivons est com-

me marquée d' un gigantisme géné-
ralisé. Cette poussée déséquilibrante
n'a f f e c t e  non seulement l' arbre hu-
main mais aussi les f a i t s  et les ges-
tes des gens part is  sur les rives f e r -
tiles de la présente décenn ie. Ainsi ,
une des conséquences , plus ou moins
directes du pro grès technico-scien-
ti f ique , aura été un allégement des
tâches quotidiennes , ce qui nous vaut
chez les représentants des nouvelles
générations un élan somati que , sans
arrêt prématuré ou pénibles distor-
sions.

On pourrait dire tant mieux , et n'y
voir rien d'inquiétant si cette pro-
pulsion corporelle n'inintait les indi-
vidus, f i l les  ou garçons , à brûler les
étapes de l' existence , lesquelles , quoi
qu 'on en veuille, exigeront toujours
une patiente préparation .

Cette idée m'était déjà souvent
venue à l' esprit et je  l' ai notée , à plus
d' une reprise , ces derniers temps , au
cours de conversations que j' ai eues
soit avec des connaissances de notre
cité, soit avec celles qui habitent des
villages voisins, de Savièse , de Nen-
daz ou d' ailleurs. Il est donc établi
que la tendance n'est pas propre à
la ville, à la p laine , plutôt qu 'à la
montagne.

— Avancez ce que vous voudrez ,
s'exclama prestement cette maman
dans la quarantaine , mais de notre
temps , personne avant vingt à vingt-
cinq ans, 713 songeait sérieusement à
s'établir.

— « De notre temps » ! Expression
périmée , reprit son interlocutrice ,
avec un air impatient.

— C'est possible. Pourtant il f a u t
le répéter à ces « enfants  » de seize
ans qui , tout juste  émancipés de l'é-
cole primaire et ménagère — parce
qu 'Us se sentent physiquement
« avantages » — croient , envers et
contre tout , que le moment est venu ,
qu 'ils sont prêts , dès que la loi leur
permettra , pour fonder  un foyer .

— A quoi bon s'y opposer ? En
tout cas, pour ma Rosalinde et plu-
sieurs de ses compagnes , je  t' assure
que les jeux sont fa i t s  : leur ving-
tième anniversaire sera doublement
célébré...

— Eh bien, je suis content que ma
Francine ait enf in  compris qu"il se-
rait , éventuellement , périlleux de s'y
engager , aveuglée , par le « coup de
foudre ».

Tes.

Etes;vous gènes
pour faire vos
achats d'hiver?
Nous pouvons
vous aider en
vous accordant des

ESàa
de 800 à 5000 francs , raoidement
et sans formalités tracassières..................................

J Envoyez ce coupon a:  J
S Service de Prêts sa, Lucinge 16 S
S Lausanne
• NR !

. Nom

. Prénom

S Rue •
: |
* Localité •

Ainsi , Gogol est capable de décrire des
vies apparemment banales avec un art
consommé.

Son sens de la misère humaine , ani-
mant du dedans cette faculté de dé-
crire les apparences extérieures , le
conduit souvent à des scènes pathé-
tiques sur des thèmes que les classi-
ques auraient méprisés. Et , malgré
cela , sa verve et son ironie sèment
presque en chaque page des traits ca-
pables d'emporter le rire du lecteur ou
du spectateur. Œuvre curieuse, boule-
versante , devant laquelle on s'étonne
de rire si souvent.

Publié en 1835 — Gogol n 'a que
26 ans — le Journal d' un fou est une
œuvre d' avant-garde qui , pour cette
simple raison , fut incomprise de ses
contemporains. Avec un siècle d'avan-
ce, elle annonce , par certains côtés ,
Kafka , Faulkner ou Camus, l'art sur-
réaliste ou la psychanalyse. Sans dou-
te l'introspection paraît -elle parfois
excessive et absurde, puisqu 'il s'agit
d' un fou. On y rencontr e donc fré-
quemment le rire , né des drôleries et
des tics du personnage. Cela n 'em-
pêche pas l'oeuvre de nous mettre en
contact , une fois de plus , avec une
misère humaine profondément sentie.

La pièce qui sera présentée vendredi
soir . 10 janvier , au Théâtre de Sion ,
est le fruit d'un remarquable travail
d'adaptation de Sylvie Luneau et de
Roger Coggio. Il s'agit certes d'un tour
de force , puisque l'acteur — Roger
Coggio lui-même — est seul à porter
le poids du spectacle. Tous ceux qui
ont vu cette pièce ont avoué leurs
craintes et leurs appréhensions, avant
le lever du rideau , mais aussi leur
étonnement et leur admiration devant
l'art de Coggio qui. par sa musique,
ses attitudes, le détail de ses inflexions
de voix et surtout son émotion , avait
réussi à capter l'attention du public
du début de la pièce À la fin.

Ceux qui assistèrent , l'an dernier à
la représentation des «.Chaises », d'Eu-
gène Ionesco, penseront qu 'il s'agit
d' un spectacle analogue. Ils se trom-
pent car. si l'imaginaire prend dans
le « Journal d'un fou » une place im-
portante , il s'agit d'une atmosphère
très différente, lîeitainertïe'nt pluS*ae-
cessible au public. •

Chute malencontreuse
VEX. — Mme Mariella Vienet-Tosi ,
habitant Lugano s'était rendue chez
des amis à Thyon avec l'intention d'y
faire du ski. Ayant glissé sur la route
enneigée elle s'est brisée une jambe.
On a dû la conduire en ambulance
à l'hôpital de Sion. '

Entrée en fonction
des nouveaux

procureurs
SION. — Les trois procureurs valai-
sans nommés par le Grand Conseil ,
selon la nouvelle loi ju diciaire, sont
entrés en fonction le 2 j anvier. Rappe-
lons qu 'il s'agit de MM. Louis Allet
pour Sion , Amédée Délèze pour Saint-
Maurice , Ferdinand Summermatter
pour Viège.

Violente collision
sur Ici route cantonale

SAINT-LEONARD. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, une voiture
conduite par M. Tescherre a heurté
violemment, sur la route cantonale, une
voiture pilotée par M. Charles Dela-
Iay, domicilié à Saint-Léonard. L'acci-
dent s'est produit non loin du village
direction Sion. Les deux conducteurs
ont été transportés à l'hôpital , souf-
frant d'une commotion et de diverses
contusions. Leur état n'inspire pas
d'inmiiétudes. Les véhicules sont dé-
molis.

De nombreux cas
de rougeole

SION. — De nombreux cas de rou-
geole sont signalés ces derniers jours
dans la région du centre. Ainsi passa-
blement d'enfants ne pourront pas rc-
commi-irpr l'école aujourd'hui même.

Fête chez les capucins
SION. — Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, a confé ré le sous-diaconat au
frère Gilles Zesse du Landeron.

Toute la communauté était réunie
pour cette cérémonie.

Pour les personnes âgées
EVOLENE. — La paroisse et la com-
mune d'Evolène , ont convoqué, hier di-
manche , à la salle paroissiale , les per-
sonnes âgées. Une gentille invitation
leur avait été adressée. Des automo-
bilistes complaisants ont assuré gra-
tuitement le transport.

Les enfants des écoles ont chanté.
Un paquet a été remis à chacun et la
commune a offert ensuite le goûter.

Lors de cette réunion , M. Pierre
Métrailler . qui compte 91 ans, a été
tout spécialement fêté. L'autorité com-
munale a pris la décision de remet-
tre un cadeau aux personnes qui comp-
tent 90 ans. M. Métrailler a reçu une
canadienne et un bonnet de four-
rure. Préservé du froid , il pourra at-
teindre les 100 ans.

Au nom des invités , M. Pierre Che-
vrier a remercié le rvd curé et la
commune pour cette magnifique ré-
ception.

Souper du Conseil
et des <« charges-ayants »

GRIMISUAT. — Il est de tradition ,
depuis fort longtemps, que le Conseil
communal se réunissent pour un sou-
per , à la fin de l'année. Autrefois cha-
que municipal avait droit à sa ration
de pain et de fromage. Les temps ont
changé. Aujourd'hui les conseillers bé-
néficient d'un souper. Samedi soir, les
conseillers , leurs épouses, le secrétaire
communal, le marguiller, l'organiste,
etc. se sont retrouvés à Champlan pour
ce souper de fin d'année. Le chapitre
« commune » n 'a pas été abord é, les
autres suj ets ne manquaient pas.

Les 40 heures
GRIMISUAT. — L'exercice des 40 heu-
res, commencé samedi , s'est terminé
hier soir. Il a été dirigé par un rvd
père capucin. Les paroissiens, en ce
début d'année, ont assisté nombreux à
ces divers exercices.

ON SKIE DANS DE PARFAITES CONDITIONS

MONTANA/CRANS -k Dans divers reportages de télévision ou de journaux , on se
plait à laire une comparaison entre les divers sports d 'été que Ton peut pratiquer
actuellement dans nos stations de vacances, et les sports d 'hiver à l 'honneur en
plaine. Le lait est, il laut bien le reconnaître , plutôt bizarre et peu commun, mais ce
que Ton oublie trop f acilement de dire, c'est qu 'à côté du goli ou autre f ootball ou
hasket-ball , la partie supérieure du Mont-Lachaux olire des conditions d'ennei-
gement idéales. On peut en ef f e t  skier depuis Bellalui à Pépinet par Cry-d 'Err , de
Bella-Lui à Chetzeron , sur un vaste champ de ski desservi par six ski-lif ts et un
téléphérique. D 'autre part , la région de la cabane des Violettes met à la disposition
des skieurs deux ski- l if ts  et un téléphérique. Naturellement , il laut monter pour
trouver de la neige ; mais les hôtes l'ont bien compris et les rassemblements d 'écoles
de ski se f on t  tout simplement sur le rebord du Mont-Lachaux. Noire photo : une
vue des champs dc ski de Chelzeron-Cry d 'Err et Bella-Lui. (Photo ZAMY.)

GILBERT BECAUD A CRANS

CRANS ir Le chanteur f rançais bien connu Gilbert Becaud est arrivé samedi à
Crans , où il pense passer quelques semaines de vacances. Il est descendit à l'hôtel
Al pina el Savoy. Nous le voyons ici à la réception de l'hôtel ; il s 'est pté- rnié avec
une superbe chatte anglaise... une qui lait miaou, s.v.p. I La secrétaire lait mine
de vouloir remplir sa liche, sous l 'œil amusé de M. Paul Mudry, à droite. ZAM Y.

Mort d'une personnalité
sédunoise

SION. — A l'hôpital régional est dé-
cédé samedi, dans sa 75e année, M.
Isaac-Danlel Mariéthod, avocat et no-
taire. II avait été hospitalisé le jour
de Noël.

M. Mariéthod avait fait ses études
à Fribourg, Berne et Lausanne. Pen-
dant des années il a dirigé une étude
d'avocat notaire à Sierre.

Il a été ensuite juriste au Départe-
ment de l'intérieur et enfin préposé à
l'Office des poursuites et faillites de
Sion.

Avec lui disparaît une vieille figure
sédunoise. II avait la réputation d'être
un grand érudit, féru d'histoire et de
littérature.

Jusqu'en i960 il avait travaillé com-
me auxiliaire à l'Office des poursuites.
A l'âce de 70 ans. 11 avait subi une
délicate opération et s'était très bien
remis.

Il laisse une épouse et quatre fil-
les dans l'affliction.

Le feu a la
» Combe d'Arbaz »

ARBAZ. — Hier, vers les 15 heu-
res, le feu s'est déclaré, à la partie
supérieure de la forêt de l'alpage
de la Combe .entre la source de la
Sionne et lc grenier de l'alpage.
Les membres du comité de l'alpage
et quelques personnes se sont ren-
dues sur place. Le feu ne menaçait
pas directement la forêt. Au début
de la soirée on apercevait les flam-
mes depuis bien loin. Suivant les
renseignements donnés par « l'équi-
pe » tout danger semblait écarté en
fin de soirée. Pour l'instant l'on ne
connaît pas les causes dc cet in-
cendie.



Forêt en feu
MONTANA -et Dans la région de Mon-
tana, deux incendies de forêts se sont
déclarés dimanche. Des buissons et
quelques arbres ont été brûlés entre
Lens et Chermignon, de même qu 'au-
dessus de Randogne. près de la car-
rière de Comogne. Fort heureusement,
on est venu à bout de ces débuts de
sinistre.

Les 50 ans du
«Journal de Sierre »

SIKRRE • Le « Journal de Sierre »
est entré dans sa 50e année. Toute l'é-
quipe du « Nouvelliste du Rhône » le
félicite et lui adresse ses chaleureuses
salutations.

On vise haut et loin
GRIMENTZ. — A l'instar des diver-
ses régions du Valais qui ont enfin
compris leur vraie vocation touristi-
que, Grimentz par l'intermédiaire d'une
population compacte qui œuvre d'un
seul et même cœur, va prochainement
entreprendre la construction du télé-
phérique des Becs-du-Bosson.

A l'intérieur du village, un travail
Immense a déjà été accompli dans le
bu tde développer la station ; et, avec
cette nouvelle œuvre, nul doute que le
village cher au président André Rou-
vinez, va connaître un essor gran-
diose, le mettant en communication
directe avec Tracuit et Vercorin.

Assemblée annuelle de la Société
de développement de Loye et environs

GRONE. — La société de dévelop-
pement de Loye et environs tenait ses
assises annuelles samedi dernier à la
pension de Loye, sous la présidence
de M. René Arbellay, vice-président de
la commune, en présence d'une quaran-
taine de personnes.

Le protocole, circonstancié et précis,
n'appelle aucun commentaire. Le prési-
dent;, dans son rapport, releva avec sa-
tisfaction que 98 membres se sont ac-
quittés l'armée dernière de leur cotisa-
tion, sur simple envoi du bulletin de
versement, alors que 4 dons, d'une va-
îeur totale de 675 fr. venaient complé-
ter agréablement le fonds de la caisse.

L'activité de la société s'est portée
essentiellement sur les points suivants :
Actions géraniums : plus de 360 géra-

niums ont été plantés pour améliorer
les abords des habitations dans les
différents hameaux.

Concours floral : ce concours a obtenu
un plein succès et, sous la présidence
de M. Mouthon, jardinier de la ville
de Sion, des prix ont été accordés
selon le classement suivant :
1. Mme Gaston Mariéthod à Itravers
2. M. Georges Rudaz à Daillet
3. Mme Marcelline Couturier à Loye
Une dizaine d'autres personnes ont

également participé au concours. Le
jury s'est trouvé toutefois dans une si-
tuation ' embarrassante : quelques j ar-
dins d'agrément, de fort belle présen-
tation, n'ont pu être classés. 2 catégo-

Assemblée annuelle
GRONE. — Le château communal

recevait, hier après-midi, les membres
de la société de musique « La Marcel-
line » pour leur assemblée générale
annuelle. Quelques morceaux entraî-
Inants, une pensée pour les défunts
membres de l'année, la lecture du pro-
tocole, puis des comptes et des censeurs
ouvrirent l'assemblée. Le rapport du
prési<_}ent se limitant à rémunération
des différentes manifestations de l'an-
née écoulée, la satisfaction du direc-
teur pour la réussite de quelques con-
certs permettent de croire que l'année
a été satisfaisante, sauf en ce qui con-
cerne la marche financière. Un déficit
important donne pour la première fois
depuis quelques années un bilan dont
le passif est supérieur à l'actif. La si-
tuation n'a toutefois rien d'alarmant : le
résultat du loto, le défoncement et le
gel de la vigne, l'action entreprise en
faveur des jeunes explicant facilement

Hôiel-Resiuurunt
du Grand-Quai

Tél. (026) 6 06 77
MARTIGNY
Banquets, noces
Salle pour sociétés
Cuisine soignée. Parc

GROS INCENDIE A MOLLENS
UN DEMI-MILLION DE DÉGÂTS

MOLLENS -k Quelqu'un dans les flam-
mes ? C'est la première question que
chacun se pose lors d'un incendie. Heu-
reusement personne ! Un bébé a pu
être sauvé à la dernière minute, et une
femme qui ne sortait j amais de chez
elle. Pas de bétail brûlé non plus, mais
un demi-million de dégâts. Le feu s'est
déclaré au moment où se tenait à quel-
que cent mètres du foyer central, une
assemblée bourgeoisiale. L'alarme fut
donnée immédiatement , et tous les
hommes de Mollens, pompiers ou non,
furent rapidement sur les lieux du si-
nistre, où le cdt du feu, M. Vital Vui-
gnier, disposa hommes et moyens. Pen-
dant ce temps, les pompiers de Ran-
dogne, Sierre et Montana/Crans arri-
vèrent sur place pour prêter main forte
à une population dans les transes. Un
quartier complet du village est détruit,
au total trois maisons d'habitation et
cinq granges, appartenant aux familles
Jean Berciaz, André Gasser, Auguste
Gasser et Aufdenblatten. Le feu fut ra-
pidement maîtrisé, les pompiers se bor-
nant uniquement à circonscrire le si-
nistre et protéger les alentours. A la
tombée de la nuit, les dangers étaient
pratiquement écartés, mais un service
de nuit fut organisé pour parer à toute
éventualité. Durant la journée d'hier
lundi, une partie de la troupe stationna

ries devront être prévues pour l'année
prochaine.

Le comité a également pris contact
avec M. Fritz Erné, président de l'UVT,
pour examiner le problème de l'adhé-
sion de la société à l'Union valaisanne
du tourisme. Toutefois, étant donné le
«ombre insuffisant des nuitées, une
solution différente est à envisager : la
collaboration avec l'Office du tourisme
de Sierre et la société de développement
du val d'Anniviers.

Différentes réceptions ont permis
d'accueillir nombre de groupements qui
ont" choisi ce T_)élvédèrè pour leur sortie
annuelle.

L'activité de la société ira en s'ampli-
fiant , au fur et à mesure du dévelop-
pement de la région et de la commune,
surtout lorsque les travaux du remanie-
ment parcellaire seront terminés, à l'al-
page de Bouzerou assuré par la nouvelle
route forestière dont le ler tronçon est
en chantier.

Comme la situation financière de la
société présente un solde actif intéres-
sant, l'action fleurie reprendra en 1964,
avec l'implantation de nouveaux bancs
le long des routes du remaniement par-
cellaire.

Deux films clôturèrent cette soirée,
présentés par M. Loutan de Sion, pour
le plus -grand plaisir des enfants qui
ont magnifiquement réussi dans l'illumi-
nation du hameau pendant cette période
de fêtes.

de la « Marcelline »
ce découvert. Une augmentation des co-
tisations à 15 fr. a été refusée, mais
l'obligation de se procurer une carte
de loto pour tous les membres, à 30 fr.
a été acceptée dans l'indifférence gé-
nérale il faut le dire. La fête patronale
réunira les Marcellins au café du Com-
merce pour le dîner traditionnel. Celle-
ci se célébrera toutefois le 19 janvier,
le révérend curé de la paroisse, ayant
déplacé la fête au dimanche. La propo-
sition du comité des sociétés de la
commune de participer chaque année
alternativement avec la fanfare « La
Liberté » au ler août et à la fête pa-
roissiale de Loye a été acceptée à l'una-
nimité.

6 jeunes participent pour la première
fois à l'assemblée générale et joueron t
sous peu dans les rangs de la Marcel-
line alors que 5 nouveaux membres
passifs sont admis au sein de la société.

Le dimanche 23 août est choisi pour
le rallye annuel.

Pour clôturer cette assemblée, tous
les membres fondateurs sont proclamés
membres d'honneur, alors que M. Ca-
mille Balet, ancien conseiller, pionnier
de la première heure et encore actif
pour la 41e année, est proclamé prési-
dent d'honneur.

Bel

Le roi Baudoin....
manqué !

CRANS. — Malheureusement, nous ne
devions l'apprendre qu'hier, le roi des
Belges vient de passer, incognito,
quelques jours de vacances à Crans,
dans le chalet de Mme Ullens. Il est
reparti voici déjà deux jours , hono-
rant de son passage, le plateau de
Crans et Montana.

Un tirage a part sur pa-
pier de luxe de la pre-
mière page du « Nouvel-
liste du Rhône » du 31 dé-
cembre est en vente au
prix de 3 francs dans tou-
tes nos rédactions de
Sierre, Sion (avenue de la
Gare et rue de l'Industrie),
Martigny (Square-Gare),
Saint-Maurice et Monthey.

une grange et aurait gagné les maisons
du quartier, qui dans cet endroit sont
construites à très peu de distance les
unes des autres. Toute la population de
Mollens est à féliciter pour son cou-
rage, ainsi que les commandants Vital
Vuignier, Jacques Muller et Charly
Zufferey, pour leur rapide intervention,
leur calme et leur intelligence , dans
un moment où bon nombre de gens au-
raient perdu la tête.

ZAMY.

sur place, devant des ruines fumantes
et des restes de murs où la glace avait
pris place, glace formée durant la nuit ,
les lances étant restées en action jus -
qu'à une heure avancée.

Pendant l'incendie, un immense
champignon de fumée s'élevait dans le
ciel, alors que les flammes étaient vi-
sibles depuis le Val d'Anniviers. On
ignore encore les causes ; on pense tou-
tefois que le feu se serait déclaré dans

Du lundi 6 au lundi 13 janvier

A toi de faire mignonne
avec Eddie Constantine

de l'action, des bagarres,
du whisky, des filles...

Parlé français 16 ans rév

Du lundi 6 au jeudi 9 janvier
Romance inachevée

avec
James Stewart - Louis Armstrong

Une réédition sensationnelle
Parlé français 16 ans rév

Mardi 7 janvier
Les pompiers de Randogne , Sierre et Montana/Crans ont secouru Mollens ravagé LOS Sept gladiateurs
par un incendie. Le cdt Charly Z uf f e r e y  donne ici des instructions à son adjudant -jjne DOignée de héros

Louis Morard . . ,, ,.• réunis pour l'aventure
Parlé français 16 ans rév

Mardi 7 - 1 8  ans révolus
Dernière séance du film gai

Les petits matins
Dès mercredi 8 - 1 8  ans rév.

Bourvil et Pierre Brasseur dans
Les bonnes causes

Mardi 7 - 1 8  ans révolus
Dernière séance du c policier » français

Alibi pour un meurtre
Dès mardi 8 - 1 6  ans révolus

Une œuvre gigantesque
Goliath contre les géants

Aujourd hui relâche. — Samedi et di-
manche, Fernândel dans : Dynamite
Jack.

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche à 20 h. 30 : Le Concile œcu
ménique. Dès 16 ans révolus.

La rue centrale du village n'existe plus. t T̂ T ^^^^^^^^^^^^^^^^

Aujourd'hui relâche. — Mercredi 8 -
, , "~ ""* 18 ans révolus : Alibi pour un meurtre

— Dès vendredi 10 - 16 ans révolus :
Les culottes rouges.

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 9 - 1 6
ans révolus : Le trésor secret de Tar-
zan. — Dès vendredi 10 - 16 ans ré-
volus : Comment réussir en amour.

r ŝsmSmmm î
^_ | Aujourd'hui relâche. — Dès demain

i Les hors-la-loi.. I I

pyj_| .lkUhl_U,U-«J.1_lll!lM

Aujourd hui relâche. — Samedi et di
manche : Il était trois flibustiers.

Ce soir à 20 h. 30 _ Dès 16 ans révolus
L'histoire du pirate « Alan Drake »
Les boucaniers des Caraïbes

Cinémascope CouleursAu lendemain du sinistre, les dernières Hommes s'attaquent aux dernières poutres



Une ancienne tradition

Chandolin et la Fête
CHANDOLIN -fr Le plus haut village * bué, en effet, une miche de pain de
de notre canton a conservé fièrement seigle et du vin à la population et aux
une ancienne et belle tradition. A l'oc- hivernants ,
sion de la Fête des Rois , il est distri- Si le ca lendrier indique 6 janvier, de

ta bénédiction des pains

Mort de la doyenne
SAAS-FEE. — A Brigue est decedee
Ludwina Imseng-Marty, âgée de 94
ans, la doyenne de la vallée de Saas.
Pendant plus d'un demi-siècle elle gé-
rait le « Grand Bazar » à Saas-Fee,
modernisé plus tard par ses enfants
et petits-enfants. Elle joua un rôle
important dans la vie économique et
touristique de la station haut-valai-
sanne.

Mort
d'une personnalité

NATERS. — A l'hôpital de Tiefenau , a
Berne, est décédé le 4 janvier , à 8 h. 30
à l'âge de 41 ans, M. Léo Walker , ori-
ginaire de Ried-Brigue, habitant Na-
ters. Les guichets de la gare de Bri-
gue ont perdu en lui une première
force.

Sa vive intelligence comme guide de
voyages, sa connaissance du pays et
des langues lui ont permis d'accom-
pagner au nom des CFF des centaines
de so"!étés valaisannes dans tous les
coins de la Suisse. M. Walker était
mari: et père de troi s enfants.

Noces d or
GLIS. — A l'hôpital de Brigue ou papa
Schallbetter séjourne depuis quelque
temps. Mme Philippine et M. Albin
Schallbetter-Nanzer de Glis-Zenhau-
sern ont fêté le 31 décembre les no-
ces d'or, entourés de leurs enfants et
petits-enfants et dans une ambiance
trèe cordiale.

Le Simplon
toujours praticable

BRIGUE. — Pour l 'instant le col du
Simplon est toujours ouvert à la cir-
culation. Chaque jour de nombreux
automobilistes utilisent cette voie de
transit sans aucune difficulté. Le col
restera-t-il ouvert toute l'année ?

Terrible chute
d'une voiture

SIMPLON. — Dimanche, une voi-
ture italienne conduite par Mlle Cé-
cile Erb, âgée de 43 ans, d'origine
zurichoise, est sortie de la route au
col du Simplon. Elle a fait une
chute d'une centaine de mètres.

La conductrice secourue par des
jeunes de Simplon-Village a été
conduite à l'hôpital de Brigue dans
un état désespéré.

Nos félicitations
VIEGE. — Par décision du Conseil
communal notre sympathique agent de
police communale, M. Moritz Jossen ,
a été promu sergent. Après avoir fait
l'école de police à Berne, M. Jossen est
entré au service de la commune de
Viège en 1954. La présence des ou-
vriers étrangers (Lonza et les divers
chantiers) et le développement du tou-
risme (places de sports bains publics ,
camping, etc.) n 'ont pas facilité , ces
derniers temps, les tâches de M. Jos-
sen.

Nouveau dérapage
au Bois de Finges

LOECHE. — Samedi matin une voi-
ture est sortie de la route dans la
traversée du bois dc Finges. La voi-
ture conduite par M. Mario Polonia ,
a dérapé sur la chaussée verglacée, et
s'est jetée contre un arbre. M. Polo-
nia de nationalité italienne, mais do-
micilié à Neuchâtel , venait de Udine.
L'épouse du conducteur a été légère-
ment blessée. Un garçon de 5 ans s'est
cassé un bras. Le conducteur ct deux
autres enfants ont été contusionnés.
Tnus ont été transportés à l'hôpital dc
Sierre.

des Rois
nombreux éléments ne confirmaient pas
cette date : le manque de neige, dans
toute la région , un soleil très chaud et
beaucoup de poussière sur la route.

Quelle anomalie.
Après la sainte messe célébrée dans

la jolie église, s'est effectuée la distri-
bution du pain et du vin sur la place
du village. Conduits par les fifres et
tambours , les trois Rois Mages et les
enfants des écoles sont arrivés sur la
place. Le révérend curé a procédé à la
bénédiction des pains. Les enfants des
écoles ont reçu un morceau de « tor-
che ». Dans deux de ces morceaux se
trouvaient précisément un « roi et une
reine ».

Et les deux heureux ont reçu im-
médiatement la couronne royale et la
petite cape blanche.

Cette manifestation a été suivie par
la population , les hivernants et de nom-
breux « cameraman » et photographes.

Un généreux « glacier » a été offert
à tout le monde .avec la seule recom-
mandation de ne pas emporter les
« coupes » de .bois.

Mais le précieux nectar n 'était pas
rationné.

Une ancienne tradition qui garde son
charme, son aspect religieux et que
Chandolin est fier de faire revivre
chaque année.

Madame et Monsieur Meinrad BEN-
DER-CARRON, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Fully, Saiilon, Leytron;

Monsieur et Madame François CAR-
RON-FARQUET et leurs enfants , à
Fully et Sion ;

Monsieur et Madame Albert CARRON-
TROILLET et leur fils , à Fully ;

Madame et Monsieur Michel DORSAZ-
CARRON et leurs enfants , à Fully ;

Mademoiselle Judith CARRON, à Fully ;
Monsieur et Madame Martin CARRON-

FELLAY et leurs enfants, à Fully;
La famille de feu Vital DORSAZ, à

Fully ;
La famille de feu Jules CARRON, d'E-

lie, à Fully ;
Monsieur et Madame Henri CARRON-

ABBET, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully et Martigny ;

Monsieur Germain CARRON-TARA-
MARCAZ, ses enfants et çetits-en-
fants , à Fully et Sion ;

Monsieur et Madame Joseph CARRON-
BOZON , leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully et Sion ;

Monsieur et Madame Abel CARRON-
CARRON, leurs enfants et petits-
enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Léonce CAR-
RON-BENDER , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny, Fully et
Sion ;

Monsieur Jules CARRON-ABBET, ses
enfants et petits-enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Marcel TARA-
MARCAZ-CARRON, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully et Vernayaz;

La famille de feu Benjamin BENDER-
CAJEUX, à Fully ;

La famille de feu Joseph BRUCHEZ-
CAJEUX, à Fully et Leytron ;

Monsieur et Madame Louis CAJEUX-
GRANGES, leurs enfants et petits-
enfants , à Fully ;

La famille de feu Maurice CAJEUX-
RODUIT , les enfants et petits-en-
fants, à Fully et au Sentier ;

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

Monsieur
Etienne CARRON

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , rappelé à Dieu le 6 jan-
vier 1964, à l'âge de 83 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi 8 janvier 1964, à 10 heures.
Cel avis lient lieu de lettre de laire part.

Les très nombreux témoignages de
sympathie que nous avons reçus à
l'occa.sion de notre grande épreuve, nous
ont été d'un précieux réconfort. Aussi,
nous prions toutes les personnes qui
nous ont assistés par leur présence,
leurs prières, envois de fleurs et mes-
sages, de trouver ici l' expression de no-
tre vive reconnaissance.

FAMILLES JORDAN, GOLLUT et
BERRA

Monlhey, Outre-Vièze, janvier 1964.

Madame Alice CHATRIAND-SERMIER
et ses enfants , Bernard , Gèrtrude,
Michel , Lucette, Francis , Amédée, So-
lange et Roxane, à Leytron ;

Madame veuve Marie CHATRIAND ,
ses enfants et petits-enfants, à Ley-
tron et Genève ;

Monsieur Adolphe SERMIER , ses en-
fants et petits-enfants, à Arbaz , Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds ;

La famill e de feu Joseph-Alfred MI-
CHELLOD-GRANGES, à Leytron,
Saint-Maurice et Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Chatriand , Michellod , Martinet,
Ramuz , Philippoz , Denis , Dorsaz, Vu-
chard , Chastonay, Bridy, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de /

Monsieur
Julien CHATRIAND

leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère , oncle , neveu et cousin , décédé
après une longue maladie, à l'âge de
44 ans , muni des saints sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Leytron,
le mercredi 8 janvier 1964, à 10 heures.
Cet avis lient lieu de lettre de f aire part.

Madame Louisa MARIETHOD-
RONCHI ;

Madame et Monsieur Paul CURDY-
MARIETHOD et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Alfério LAM-
BIASE-MARIETHOD et leurs fils,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Julien DELACRE-
TAZ-MARIETHOD et leurs enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieur Raymond FRAN-
CIOLI-MARIETHOD et leurs enfants,
à Sion ;

Madame veuve Oscar MARIETHOD ,
ses enfants et petits-enfants, à Sion ;

Les familles Mariéthod , Râz , Duc, Glas-
sey, Fournier, Felli. Turini , Visconti ,
Malcotti, Violini , et les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part de la mort de

Monsieur Isaac-Daniel
MARIETHOD

avocat

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , oncle, grand-oncl e et pa-
rent, pieusement décédé le 4 janvier ,
dans sa 75e année, muni des secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mardi 7 janvier. Messe de sépul-
ture à 11 heures, à la cathédrale.
Cet avis tient lieu de lettre de laire part.

Monsieur et Madame Willy CARRON-
SAUDAN et leurs enfants Jean-Fran-
çois et Danièle, à Martigny ;

Monsieur et Madame Armand DAN-
DRES-SAUDAN et leur fils Jean-
Bernard , à Carouge ;

Monsieur et Madame Charles CLAU-
SEN-SAUDAN et leurs enfants Mi-
chel , Bernard et Myriam, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean FIORINA-
SAUDAN et leurs fils André, à Sion;

Monsieur et Madame Georges DAN-
DRES et leurs fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest SCHMID-
DANDRES et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Henri CHAPPOT-LAN-
DRY, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph MAIL-
LER-SAUDAN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Liddes, Corseaux et
Martigny ;

Monsieurs et Madame Albert FAS-
NACHT-CRETTON, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, Lausanne,
Olten et Evionnaz ;

Madam e veuve Oscar CRETTON, à
Martigny ;

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

Madame veuve Berthe
SAUDAN-LANDRY

leur chère mère, belle-mere, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, survenu à Mar-
tigny, le 5 janvier 1964, dans sa 78e
année , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 8 janvier à 10 heures à Martigny.
Domicile mortuaire : famille Carron, à
Martigny-Bourg.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de lettre de laire pari.

Monsieur
Joseph GUERIN

à Torgon , remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil. \

Madame Marcel
G0LLUT-RAB0UD

à Massongex

très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de sa
douloureuse épreuve , remercie toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs dons pour des
messes, l'ont réconfortée, et les prie
de trouver ici l'expr ession de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci tout spécial aux révérendes
sœurs de l'hôpita l de Monthey, au ré-
vérend curé de Monthey, à la Chorale
de Massongex, à la société de musique
l'Echo de Châtillon , à la Chorale de
Choëx , à la direction et aux employés
de la Coopérative de St-Maurice, à la
Coopérative de Massongex, au Ski-
Club de Daviaz , au personnel des trains
de la gare de St-Maurice, section ZPV,
et à la Caisse Raiffeisen de Massongex.

Monsieur et Madame Séraphin BAR-
MAN-MORENDAZ, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Vevey, Lutry et Pully ;

Monsieur et Madame Rémy BARMAN-
JACQUEMOUD, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Epinassey, St-Maurice et Martigny ;

Monsieur René BARMAN, à Epinassey;
Les enfants de feu Louis VOEFFRAY,

à Vérossaz et Martigny ;
Les enfants de feu Henri BARMAN-

VOEFFRAY, à Epinassey, Vérossaz
et. Massongex ;

Les' enfants de feu François VOEF-
FRAY, à Daviaz et Vérossaz ;

Les enfants de feu François CASSER-
VOEFFRAY, à Monthey ;

Les enfants de feu Maurice BARMAN-
VOEFFRAY, à Daviaz et Vérossaz ;

Les enfants de feu Louis COUTAZ-
VOEFFRAY , à Vérossaz et Epinassey;

Les enfants de feu François BARMAN,
aux Cases, Epinassey et St-Maurice;

Les enfants de feu Florian COQUOZ-
BARMAN, à St-Maurice et La Rasse;

Les enfants de feu Charles BARMAN,
à Lavey ;

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

Madame veuve
Séraphine BARMAN

née VOEFFRAY
TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, cou-
sine et marraine, survenu le 5 janvier, à
la clinique St-Amé. dans sa 89e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 janvier 1964, à 10 heures, à Saint-
Maurice.

Domicile mortuaire : Epinassey.

R. I. P.

Cel avis lient lieu de lettre de iaire part.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors ' du deuil cruel
qui vient de la frapper la famille de

Monsieur
François GASSER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons pour des messes, leurs envois de
couronnes, fleurs et messages, l'ont
entourée pendant sa douloureuse épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux retraités et
personnel de la CIBA , aux Services in-
dustriels de Monthey, la classe 1897,
au comité et joueurs du F.C. Sion , au
Ski club de Choëx . la Caisse maladie
« Helvétia » de Saint-Maurice, section
auto-moto club de Martigny et au grou-
pement Diana de Monthey.



Paul VI. de Bethléem : MESSAGE AU MONDE ENTIER
LU^DI

A Bethléem
"A 5 h. 45 (GMT), le pape arrive à

Bethléem. Le cortège s'arrête devant
l'Eglise de la Nativité. Une foule consi-
dérable se trouve déjà sur place. L'en-
thousiasme est indescriptible. Les ap-
plaudissements nourris éclatent de
toutes parts. Au-desisus de la ville
tournoie un hélicoptère ayant à son
bord le roi Hussein.

Le pape et son cortège pénètrent dans
l'église tandis que l'orgue retentit et
qu'éclatent les chants d'allégresse.

Le pape et les prélats qui l'entourent
s'approchent de l'autel dressé dans la
grotte même où naquit Jésus et autour
de laquelle l'église a été construite.

Après s'être recueilli dans une courte
prière, le pape pénètre dans la grotte
et revêt les ornements liturgiques, tan-
dis que dans l'église les fidèles conti-
nuent à l'acclamer, lui souhaitant
« Paix, prospérité et santé. A 6 h. 05
(GMT), le pape monte à l'autel et com-
mence à célébrer la messe.

A 7 h. 30, la messe, qu'aucun chant
n'a accompagné, s'achève et le pape
donne sa bénédiction.

Le pape descend de l'autel et après
avoir quitté les ornements liturgiques,
se recueille dans une courte prière.

A 7 h. 42, il prend la parole en fran-
çais et adresse son message au monde.

Le message au monde
Voici quelques passages de ce splen-

dide message :
« Nous voudrions nous adresser avec

simplicité : «
— d'abord an Christ,
— Puis à l'Eglise,
— Enfin au monde.

O AU CHRIST, en cette fête de l'Epi-
phanie — qui revêt le double aspect
de la manifestation de Dieu et de l'ap-
pel des peuples à la foi — nous présen-
terons d'un cœur 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 Pier-
re : « Seigneur, à qui irons-nous ? Toi
seul possèdes les paroles de la lie
éternelle ».

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

A ses pieds comme jadis les mages,
nous déposons ici les dons symboliques,
reconnaissant en lui le verbe de Dieu
fait chair et l'homme, fils de la très
sainte vierge Marie, notre mère, le pre-
mier né de l'humanité. Nous le salu-
ons comme le Messie, le Christ, le mé-
diateur unique et irremplaçable entre
Dieu et les hommes, le prêtre, le maî-
tre, le roi, celui qui était, qui est et qui
vient.

C'est cette même confession que pro-
clame aujourd'hui l'Eglise de Rome, cet-
te Eglise qui fut celle de Pierre et vous
avez vous-même fondée, Seigneur, sur
cette même Pierre, et qui est, de ce
fai t, votre Eglise. Et voilà pourquoi
aujourd'hui encore votre Eglise se pro-
longe à travers la succession apostoli-
qui ininterrompue depuis les origines,
cette Eglise, vous la suivez et la dé-
fendez, vous la purifiez et la fortifiez,
vous êtes sa vie, ô Christ dc l'Eglise de
Rome...

Après la terrible catastrophe ferroviaire de Jajinstsi en Yougoslavie

Chef de train, mécanicien, chef de
gare et aiguilleur ont été arrêtés

BELGRADE. — Le chef de train et le
mécanicien de l'express dc Skoplje
ainsi que le chef de gare de Jajinsti
et son aiguilleur ont été arrêtés sous
l'inculpation de négligence criminelle.

Le juge d'intsruction du parquet dc
Belgrade estime, en effet , que la ca-
tastrophe de samedi dernier qui a cau-
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Macarthur ignorait tout de la bombe atomique
tomtque f u t  jetée sur Hi-
roshima, il ignorait tout
de cette arme. 11 af f i r -
me également que l'in-
tervention des troupes
soviétiques , le 8 août
1945, contre le Japon ,
n'était nullement néces-
saire, l'empire du soleil

TOKYO. — Dans ses
« Mémoires », publiées
lundi à Tokyo , le géné-
ral Douglas MacArthur ,
ancien commandant su-
Brème des forces alliées
au Japon , déclare que
jusqu 'au moment même
où la première bombe a-
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O ... Devant cette crèche, Seigneur,
nous voulons ensuite adresser notre
parole A L'EGLISE, à la tête de la-
quelle vous avez voulu choisir notre
pauvre personne comme pasteur uni-
versel.

Cette parole, la voici, simplement :
que l'Eglise du Christ veuille être au-
j ourd'hui avec nous et s'associer à l'of-
frande qu'en son nom aussi nous pré-
sentons au Seigneur. En cette com-
munion réside son efficience, sa dignité
et son harmonie avec ces notes qui au-
thentifient la véritable Eglise. Nous vi-
vons l'heure historique où l'Eglise du
Christ doit vivre son unité profonde et
visible. C'est l'heure pour nous de ré-
pondre au vœu de Jésus-Christ : « Qu'ils
soient parfaitement un ct que le monde
reconnaisse que toi, Père, tu m'as en-
voyé ». A l'unité Interne de l'Eglise cor-
respond à l'extérieur sa force apologé-
tique et missionnaire.

Nous devons achever notre concile
oecuménique, nous devons assurer à
la vie de l'Eglise une nouvelle façon
de sentir, de vouloir et de se com-
porter ...

Il apparaît désormais clairement à
tous qu'on ne peut éluder le problème
de l'UNITE, aujourd'hui, cette volonté
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 suprême hon-
neur de l'unité de l'Eglise.

Même dans les circonstances toutes
particulières où nous nous trouvons
auj ourd'hui, nous devons dire qu'un tel
résultat ne peut être obtenu au détri-
ment des vérités de la foi. Nous ne pou-
vons pas être infidèle à ce patrimoine
du Christ, il n'est pas le nôtre, mais
le sien. Nous n'en sommes que les dé-
positaires et les interprètes. Mais, ré-
pétons-le encore, nous sommes dispo-
sés à prendre en considération tout
moyen raisonnable capable d'aplanir
les voies du dialogue, dans le respect
et la charité, en vue d'une rencontre à
venir — et Dieu veuille qu'elle soit pro-
che — avec les frères chrétiens encore
séparés de nous ...

O Nous voulons enfin de ce lieu béniet en cette heure toute particulière
adresser quelques mots AU MONDE ;par « monde », nous entendons dési-gner tous ceux qui regardent le chris-tianisme comme du dehors, qu'ils soientou qu'ils se sentent à son égard commedes étrangers.

Nous voudrions avant tout nousprésenter, une fois encore, à ce mondeau milieu duquel nous nous trouvons.Nous sommes les représentants et lespromoteurs de la religion chrétienne.
Nous avons la certitude de promou-
voir une cause qui vient de Dieu. Nous
sommes les disciples, les apôtres, les
missionnaires de Jésus, Fils de Dieu
et Fils de Marie, le Messie, le Christ.
Nous sommes les continuateurs de samission, les hérauts de son message,
les ministres de sa religion, que nous
savons posséder toutes les garanties
divines de la Vérité. Nous n'avons pas
d'autre intérêt que celui d'annoncer
notre foi. Nous ne demandons rien,
sinon la liberté de professer et de pro-
poser à qui veut bien, en toute li-
berté, l'accueillir, cette religion ce lien
nouveau instauré entre les hommes et
Dieu par Jésus-Christ, Notre Seigneur.

Nous voulons ensuite aj outer un au-
tre point que nous prions le monde de
bien vouloir considérer loyalement. Il
s'agit du but immédiat de notre mis-
sion, et qui est le suivant : nous dé-

sé la mort de 61 personnes, aurait pu
être évitée si un minimum de précau-
tions avaient été prises.

L'enquête a montré que le chef dc
train et le mécanicien de l'express ont
maintenu leur train à l'arrêt plus dc
20 minutes sans poser à cinq cent mè-
tres en avant ct cn arrière du con-

levant étant déjà à ce
moment prati quement
battu.

. Les mémoires du géné-
ral MacArthur parais-
sent en exclusivité , et
pour la première fois ,
dans le journal japonais
« Asashi shimbun ».

sirons travailler pour le bien du monde,
pour son intérêt, pour son salut. Et
nous estimons même que le salut que
nous lui offrons lui est nécessaire...

Cela veut dire que la mission du
christianisme est une mission d'amitié
parmi les peuples de la Terre, une
mission de compréhension , d'encoura-
gement, de promotion , d'élévation...

Le Christ que nous apportons à l'hu-
manité est « le fils de l'homme », comme
il s'est appelé lui-même. Il est le pre-
mier-né, le prototype de la nouvelle
humanité, il est le frère, il est le com-
pagnon, il est l'ami par excellence. v De
lui 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, mais ce
n'est pas condamner le monde, c'est
pour le sauver ...

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

Ce salut déférend nous l'adressons
d'une manière particulière à quiconque
professe le monothéisme et avec nous
rend un culte religieux à l'unique et
vrai Dieu ...

Notre salut s'adresse pareillement à
tous les peuples auxquels nos mission-
naires catholiques apportent, en même
temps que l'évangile, une invitation à
partager son universalisme et un fer-
ment capable de faire monter la civili-
sation.

Mais notre salut aujour d'hui ne peut
connaître de limites : il surmonte toutes
les barrières et veut atteindre tous les
hommes de bonne volonté, y compris
les hommes qui, pour le moment, ne té-
moignent aucune bienveillance pour la
religion du Christ, qui s'efforcent d'en
empêcher la diffusion et d'en combattre
les fidèles. Même aux persécuteurs du
catholicisme et aux négateurs de Dieu
et du Christ, nous envoyons notre sou-
venir triste et douloureux et sereine-
ment nous leur demandons : pourquoi,
pourquoi ?

C'est le cœur plein de ces pensées et
de ces prières que, de Bethléem, patrie
terrestre du Christ, nous invoquerons
pour l'humanité tout entière l'abondance
des faveurs divines.

Retour a Amman...
A l'issue de son entrevue avec le pa-

triarche orthodoxe, le pape s'est rendu
au patriarcat latin, où l'attendait Mgr
Alberto Gori. . .;_' '..

Paul VI a quitté Jérusalem vers 13 h.
30, après avoir été salué par le gou-
verneur et le maire de la ville, ainsi
que par le commandant militaire.

Follement acclamé par la foule, le
pape a été accueilli à l'aéroport d'Am-
man par le roi Hussein, qui a prononcé
une allocution à laquelle Paul VI a
répondu.

A l'aéroport, se trouvait également
le patriarche Athenagoras, qui ' avait
tenu à saluer le pape avant le départ
de celui-ci pour Rome. A 14 h. 57
l'appareil pontifical décollait.

...à Rome
Il devait atterrir à Rome à 18 h. 13.
Le -vol du retour, en effet , a été

retardé par de forts vents contraires.
Peu après le départ d'Amman, le pape
a télégraphié sa gratitude au roi Hus-
sein et au président Chazar d'Israël.
Pendant le parcours, Paul VI adressa
d'autres dépêches à tous les chefs
d'Etat, aux personnalités ecclésiasti-
ques, aux cardinaux (en tout plus de
210 télégrammes déjà expédiés à tous
les chefs d'Etat.)

Comme à l'aller, le DC8 pontifical
a été escorté, dans le ciel de chaque
pays, par des chasseurs des forces
aériennes respectives.

voi les pétards réglementaires, alors
que le délai obligatoire est de cinq mi-
nutes. Les policiers ont d'autre part
établi que lc chef dc gare de Jajinstsi ,
Petrovitch, alerté par le chef de la
gare suivante, qui n'avait pas vu arri-
ver l'express de Skoplje , n'en a pas
moins affirmé que celui-ci était passé.
Petrovitch a même téléphoné au chef
de la gare précédente pour lui dire
qu 'il pouvait laisser partir l'omnibus
de Pojarevatz à bord duquel voya-
galent la plupart des victimes. L'aiguil-
leur dc Jajinstsi qui se trouvait aux
côtés de Petrovitch lorsqu 'il télépho-
nait pour donner lc feu vert à l'omni-
bus savait quant à lui parfaitement
que son chef n'avait pu constater dc
visu le passage de l'express.

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

...et au Vatican

Le pape franchit « l'arco délie cam-
pane » où un détachement de la garde
palatine lui rend les honneurs. A l'in-
térieur de la cité, tout au long de la
via délia Fondamenta et jusqu 'à la
cour de la Zeeca, les habitants de la
cité du Vatican , portent des torches, sa-
luent le souverain pontife.

Le pape est arrivé dans la cour Saint-
Damase où la fanfare de la garde pa-
latine joue l'hymne pontifical de Gou-
nod. Puis, par l'escalier noble, Paul VI
regagne ses appartements.

A l'extérieur, la foule envahit la place
Saint-Pierre en chantant le credo dans
l'attente de l'apparition du pape à une
des fenêtres de son appartement.

Après avoir imparti sa bénédiction
apostolique à la foule massée place
Saint-Pierre, Paul VI a reçu en audien-
ce les membres du Sacré-Collège.

Genève: le «Bon Génie» détruit
Pour plus de 10 millions de francs de dégâts
GENÈVE, 6 janv. ¦& Un énorme incen-
die a ravagé dans la nuit de dimanche
à lundi les magasins du « Bon Génie »
à quelques pas de la place du Molard,
à Genève. C'est le plus important qui
se soit produit dans cette ville depuis
celui du Grand Théâtre de Genève,
il y a une dizaine d'années. Quelque
deux cents hommes, pompiers et sau-
veteurs, plus une trentaine de gen-
darmes venus des divers postes de
quartiers, ont participé à la lutte contre
ce gigantesque sinistre. Au total, huit
pompiers ont été blessés ou intoxiqués.
C'est alors qu'il se trouvait en vacances
en dehors de Genève que l'un des di-
recteurs a appris la nouvelle de l'in-
cendie. Le feu a pris naissance au troi-
sième étage (côté rue de la Rôtisserie)
qui correspond au quatrième étage (cô-
té rues Basses) dans le rayon d'articles
pour enfants.

Un des sous-directeurs a passé dans
les magasins dimanche mais n'a rien
constaté d'anormal, pas plus qu'un gar-
de qui avait fait sa ronde peu d'ins-
tants avant que n'éclate le feu.

Dans les étages inférieurs, une partie
de la marchandise a pu être protégée
par des bâches. En revanche, dans les
trois étages supérieurs, tout a été
anéanti. Les comptes débiteurs jui se
trouvaient dans des chariots et les fi-
ches de stocks ont subi le même sort.

Celle photo exclusive « NR » a été prise au début de l 'incendie alors que d 'énormes
tlammet t 'échappent du troisième étage de l 'immeuble tinislré. côté Rôtisseil:

Note de M. «K»
au Conseil fédéral

BERNE. — La note de l'Union so-
viétique envoyée aux chefs d'Etats
et chefs de gouvernements de tous
les pays du monde est aussi arrivée
au Palais fédéral. Dans cette note
adressée àM. Louis von Moos, prési-
dent de la Confédération, le prési-
dent du Conseil soviétique propose
de renoncer à l'avenir à l'emploi de
la force pour le règlement des litiges
territoriaux pouvant survenir entre
Etats.

% LE CAIRE. — L'imam El Badr du
Yémen aurait été grièvement blessé au
cours d'un attentat à la grenade, an-
nonce un journal égyptien.

9 TUNIS. — Le président Bourguiba
a adressé lundi un télégramme de fé-
licitations à M. Ludwig von Moos à
l'occasion de son élection à la prési-
dence de la Confédération.
Q NEW YORK. — Un violent Incendie
a éclaté lundi après midi dans les docks
de New York.

Des archives entreposées dans des cof-
fres ont pu être sauvées.

Lundi matin, un impartant service
d'ordre retenait à distance les nom-
breux curieux qui s'étaient rendus sur
place, tandis que les pompiers dans le=
étages supérieurs d'où' sortaient encore
par moment une fumée noirâtre, démo-
lissaient avec des pics tout ce. qui, des
encadrements de fenêtres ou des fa-
çades, menaçait de tomber dans la rue.
L'eau dégoulinait encore de partout.

On estime maintenant le montant
des dégâts à plus de 10 millions de
francs, car il faudra reconstruire pres-
que complètement l'immeuble à partir
du deuxième étage.

Lors des récentes rénovations, les
magasins du « Bon Génie > avaient été
équipés d'installations de climatisation
et d'ascenseurs. On précise en outre
que pour le dimanche, toutes les instal-
lations électriques sont débranchées et
les circuits des ascenseurs coupés.

Déjà la direction étudie les mesures
qui devront permettre rapidement de
poursuivre l'exploitation de ces grands
magasins qui occupent quelque 500 per-
sonnes. Selon les déclarations de la
direction, aucun employé ne perdra sa
place et les magasins rouvriraient le 25
janvier pour des ventes de soldes et
objets endommagés, les étages infé-
rieurs devant à ce moment être ouverts
aux acheteurs..




