
Le procès de « Bellerive » au Tribunal de division 10A
A Lausanne , s'est ouvert , hier ma-

tin , le procès relatif à la noyade de
deux élèves de l'école d'aspirants de
Lausanne , en 1963.

Le tribunal militaire de la division
10, prèside par le grand juge colonel
Bertrand de Haller , s'est donc réuni
au palais de justice de Montbenon , en
la salle du tribunal de district , à
8 h. 30.

Ce tribunal était forme par les ju-
ges : lt. -colonel Pierre Verrey, de
Lausanne ; lt. -colonel Philippe Hen-
choz, de Sion ; cap. Jean-Maurice
Gross. de Martigny ; sgt. Rémy Bolle,
de Lausanne ; cpl. Georges Clerc, de
Fribourg ; soldat Cyrille Pralong, de
Sion.

Auditeur : le lt.-colonel William Le-
noir , de Genève. Le plt. Maurice von
der Muhl , de Lausanne , et le plt. Fran-
gois Torche, d'Estavayer , fonction-
naient comme greffiers, le cap. Henri
du Bois, comme interprete, et le sgt.
Georges Muller , de Lausanne, comme
audiencier.

Le 29 aoùt 1963, deux aspirants offi -
eiers, Peter Geissbuehler, 23 ans, de
Konolfingen , et Ulrich Weiss, 22 ans,
de Liechtensteig, perdaient la vie tra-
giquement lors d'un exercice de nata-
tion servant d'examens auquel pre-
naient part dix-se'pt élèves.

Un autre aspirant nommé Monneron
subissali une atteinte à l'intégrité cor-
porelle.

Une instruction fut ouverte aussitòt
après ce drame. Elle fut conduite par
le cap. Freymond. juge d'instruction
militaire , puis par un officier supé-
rieur désigne par l'auditeur en chef de
l'armée.

A la suite de cette instruction , le lt.-
colonel EMG André Willi , né en 1916,
de l'EM div. mont. 10, remplagant du
commandant de l'école d'aspirant de
Lausanne, et le. rnaÌ0f„Bernard.. _ de
Chastonay, née en 1922. cdt. du bai
fus mont. 9 et cdt. de cp. à l'école
d'aspirants. furent inculpés.

Le lt.-colonel Willi a choisi M. Ro-
bert Piaget , avocat , pour assurer sa
défense et le major de Chastonay a
confié la sienne à Me Pierre Ramelet.

L'ade d'accusation
Dès 8 h. 30, la salle du tribunal est

remplie, notamment de journalistes
venus de tous les coins de la Suisse.

Les débats sont également suivis
par le colonel commandant du 3me
Corps d'armée Zublin , le colonel divi-
sionnaire Roch de Diesbach , le col.
brigadier Pedrazzi , le colonel Louis de
Kalbermatten , cdt. du rgt. inf. mont. 6.

L'acte d'accusation est lu par le
greffier. En voici la teneur en ce qui
concerne le lt. -colonel Willi :

1. Inobservation des prescriptions de
service :

Pour avoir , au cours de l'EO inf. 2,
1963, à Lausanne, en sa qualité de
remplagant du commandant d'école.
contrevenu aux prescriptions du chef
d'arme de l'infa n terie concernant l'en-
seignement de la natation dans les
écoles d'officiers qui prévoient l'ensei-
gnement de la natation avec habit?
dans la mesure où les circonstance?
le permettent (prescriptions « Die
Schulung der Infanterie », band 2
chapitre 6. para graphe 7. No 2) en or-
donnant pour le ieudi 29 aoùt 1963. à
7 h., une inspection de la nat at ior
comprenant notamment un exercice de
nage habil lé avec en plus équipemen '
partiel (souliers de marche casque
fusil d'assaut avec magasin mais san?
culasse).

2. Mise en danger d' un subordonné :
Pour avoir , dans les circonstances

décrites ci-dessus sous chiffre 1, sans
motif de service suffisa nt.  exposé la
vie ou la sante des aspirants de la
classe 1 de ladite école. se? subordon-
nés ou ses inférieurs. à un danger sé-
rieux . en particulier en ordonnant
l'inspection telle que spécifié ci-des-
sus. sous chiffre 1 en la laissant se
dérouler dans les circonstances qui ne
la permettaient pas en raison de ce
que les aspirants venaient de prendre
un repas (une demi-heure avant) , que
la temperature de l'air était basse (6
degrés), que l'exercice avait lieu dans
le lac et non pas dans une piscine
(Bellerive-Plage) en eau profonde et
trouble et sur une distance de plus
de 60 mètres. que la classe d'aspirants
inspeetée devait exécuter l'exercice
ensemble et non un par un , que les
mesures de surveillance et de sauve-
tage éventuel étaient insuffisantes
dans ses conditions, et qu 'aucun exer-
cice préparatoire . aucun essai préala-
ble ni aucune instruction particulière
n'avait eu lieu auparavant.

3. Homicide par négligence :
Pour avoir , dans les circonstances

décrites ci-dessus sous chiffres 1 et 2,
par négligence, cause la mort par
noyade des aspirants Geissbuhler et
Weiss.

4. Lésions corporelles par négligen-
ce :

Pour avoir , par négligence, fait su-
bir à l'aspirant Monneron une atteinte
à l'intégrité corporelle ou à sa sante,
cet aspirant ayant pu ètre repèché et
ranimé alors qu 'il se noyait et avait
déj à perdu connaissance et ayant, de
ce fait , subi un trouble dans sa sante
(maux de tète) qui a nécessité une
courte hospitalisàtion.

En ce qui concerne le major de
Chastonay, les mèmes termes sont em-
ployés dans l'acte d'accusation II est
accuse également d'inobservation des
prescriptions de service, de mise en
danger d'un subordonné, d'homicide
par négligence et de lésions corpo-
relles par négligence.

Le lt.-colonel Willi et le major de
Chastonay, debout, ont écouté la lec-
ture des faits qui leur sont repro-
ches.

Renseignements sur les accusés
Le grand juge, colonel de Haller,

donne connaissance de quelques pièces
principales extraites du dossier. Les
casiers judiciaires des deux inculpés
sont blancs.

Le lt.-collonel Willi a fait ses classes
primaires et secondaire, puis l'école
normale dans le canton de Vaud , il
a obtenu son brevet primaire, puis
supérieur. Il a suivi les cours de l'éco-
le supérieure de guerre, à Paris. Il a
commandé un bataillon. C'est un
homme énergique, actif , d'une correc-
tion parfaite , loyal. Le colonel divi-
sionnaire de Diesbach l'estime comme
chef de son état-major Les qualifica-
tions' du lt.-colonel Willi à l'école de
guerre de Paris sont brillantes. On
reconnaft en lui un officier de réelle
valeur. C'est un travailleur acharné,
l'un des meilleurs élèves étrangers et
frangais de son groupe. Il est entrai-
neur d'hommes, possedè le sens de la
synthèse. Il a du tact , est lucide, c'est
un instructeur né. A Paris , il a fait
honneur au pays qui l'a envoyé et à
son armée.

Le major de Chastonay a fait son
collège à St-Maurice et le droit aux
universités de Berne et de Fribourg.
C'est un excellent officier possédant
un caractère calme Toujours correct,
il est méthodique, bon organisateur et
travaille avec intérèt pour les aspi-
rants. C'est un bon chef , dit le colo-
nel Pedrazzi Aussi bon meneur d'hom-
mes, il a le respec t de la personna-
lité. Ses qualités de cceur et d'espri t
sont connues . Très bon tacticien et
stratego, il est réfléchi , pondéré et
énergique tout en restant compré-
hensif.

D'autres pièces sont lues , puis on
passe au rapport établi par la Sùreté
vaudoise après le drame. Le grand ju-
ge en donne lecture.

Le rapport de la sùreté
Retenons de ce rapport que le 29

IOùI 1963, les éièves de la classe 1
itaient traiisportés par camion de la
caserne à Bellerive , après le petit dé-
j euner Au nombre de 17, ils devaien t
subir l' examen de natation plus tòt
que leurs camarades, car ils quit-
raient l'école de Lausanne pour Bulach
afin de suivre des cours du service
des transmissions.

Ils arrivèr enj à Bellerive . sous la
conduite de i' adj sol instructeur Wal-
ter Schoenm A leur disposition , on
mit trois embarcations du type « Spi-
boot » assez iarges doni les banc? sont
en metal et servent de flotteurs pour
garantir leur insubmersibilité . ainsi
.lue des bouées de sauvetage.

Le médecin de l'école était sur pla-
ce, ainsi que d'autres offieiers et un
autre sof. instructeur et les gardiens
le la plage.

Le lt -colonel Willi. remplacant du
colonel Pedrazzi. absent . fonctionnait
alors comme maitre pour les cours
tactiques et le major de Chastonay
comme commandant  dp compagnie res-
oonsable des épreuve? sportives

L'eau. ce j our-là était un peu trou-
ble. Les élève? en étaient  à leur neu-
vième heure d'étude de la natation

Pas à la piscine, mais à Bellerive
Cet examen de natation se serait

déroulé norm iW^nt à la piscine de
Montchoisi , mais comme I'ordre avait

ete donne de s'equiper de casque et
du fusil d'assaut en plus de la tenue
en salopette avec souliers ferrés, on
des soldats marcher sur le sol du fond
s'était oppose à la piscine de laisser
du bassin avec des souliers à clous.

Sur ordre du major de Chastonay,
l'adj sof conduisit sa troupe à Belle-
rive.

L'exercice devait causer la mort de
deux élèves par noyade caraetérisée et
non pas congestion.

On verrà un peu plus loin , comment
le drame a éclaté.

Deux offieiers qui font
une excellente impression

Le grand juge, colonel de Haller ,
pose des questions tout d'abord au lt.
col. Willi .

— Est-ce la première école que vous
commandez ?

— Non, mon colonel, j'ai remplace
plusieurs fois des commandants.

— Avez-vous dirige d'autres exerci-
ces du mème genre ?

— Oui, en 1954, à Zurich, mais les
élèves entraient dans l'eau l'un après
l'autre sur une distance déterminée.
J'ai expérimenté cet exercice.

L'auditeur , It.-col. Lenoir , intervieni:
— En 1954, avez-vous eu des diffi-

cultes ?
— Il y a toujours des difficultes,

mais l'exercice n'est pas particulière-
men t dangmeux. un aspirant peut étre
inquiet. tout au plus.

— Quels ordres avez-vous donne au
major de Chastonay ?

— Je dois reconnaìtre d'abord que
l'accident n'aurait pas dù arriver. J'ex-
prime, une fois de plus, mes profonds
regrets aux familles éprouvées, regrets
qui m 'asaillent encore chaque jour. Je
porte toute la responsabilité de cet
accident. L'exercice était prescrit. J'ai
demande que la prescription soit res-
pectée. Ayant vu faire cet exercice par
des élèves l'exécutant l'un après l'au-
tre, je n'ai pas douté un seul instant
qu'il en serait de mème à Bellerive, ce
qui fait que je n'ai pas eu l'idée d'en
contròler les modalités d'exécution. De
Chastonay le dirigeant pour la pre-
mière fois, j'aurais dù m'assurer de

tout dans les détails. Je ne l'ai pas
fait. Je n'ai pas prescrit la tenue. Ca
figure dans le règlement du genie
applicable à toutes les armes.

Ceci est dit avec franchise et clarté.
Le It.-col. Willi ne se dérobe pas.

Il prend ses responsabilités. Ca fait
impression dans la salle.

Un long dialogue suit. Le colonel de
Haller a diresse plusieurs reproches au
It.-col. Willi , notamment d'avoir com-
mandé cet exercice au lac avec arme
et equipement. Les exigences sont tri-
ples. Les aspirants n'ant pas été in-
formés et sérieusement conseillés avant
l'exercice pratique dans de telles con-
ditions sur le thème :
« Vous étes sur un bateau. Il coule.
Vous vous mettez à l'eau et vous re-
gagnez la rive ».

Le lt.-colonel Willi précise encore
qu 'il n'a pas donne I'ordre de prendre
le fusil d'assaut pour faire cet exer-
cice.

Cet ordre, le major de Chastonay re-
connait l'avoir donne à l'adj. sof,

(Suite page 12)
F.- Gerard Gessler

CHRONIQUE VAUDOISE
Le début de cette année aura vu à

Lausanne et dans la région avoisinan-
te la disparition du dernier tram qui
circulàt encore entre La Rosiaz et
Renens. C'est le 6 janvier qu'il a ac-
compli pour la dernière fois son par-
cours habituel. Ainsi, après soixante-
dix ans, ou presque, de bons et loyaux
services, ce dernier survivant d'uri pas-
se qui nous semble si lointain, rejoint
dans l'oubli les lourdes voitures qui
ont sùccessivemeht disparu de notre
ville. Il a disparu en beauté. Pour son
dernier voyage, il a regu, fleuri et
décoré, l'hommage à la fois amusé et
ému d'une foule nombreuse, notam-
ment sur St-Francois. La fanfare des
« Tramways » lui a joué ses plus
beaux morceaux , des discours ont cé-
lèbre la carrière et le trépas de ce
vaili ant et loyal serviteur. Puis quel-
ques jour s après , il a été conduit à
Romont, gràce aux bons soins des CFF.
C'était bien son tour d'étre véhicule.
lui qui avait transporté tant de voya-
geurs. Hélas ! à Romont, une entre-
prise de démolition lui preparerà une
fin sans gioire, si ce n'est déjà fait.

Il nous semble voir, encore, en com-
pagnie de petits condisciples, passer
pour la première fois, au Boulevard
de Grancy, le tramway qui venait
d'Ouchy. Il affirmait ses origines en
arborant une ancre et s'arrètait sur St-
Frangois, d'où il était relayé jusqu'aux
Casernes par un tram de couleur ver-
te. Et aujourd'hui, le dernier tram
lausannois ne sera bientòt plus, ou
n'est déjà plus, que de la ferraille.
Ainsi passe la gioire du monde... et
celle des trams.

L'hiver dernier avait été très froid
et très long. L'actuel sera-t-il aussi
long ? Espérons bien que ce ne sera
pas le cas. Il est très doux et nous
avons passe Noél et le Nouvel-An
sans neige, ce qui n 'a pas arrangé les
affaires de notre hótellerie, pas plus
que cela n 'a souri à leurs clients. Les
skieurs en étaient réduits à aller skier
au Chalet-à-Gobet, au-dessus de Lau-
sanne, où par un procède sur lequel
nous avons peu de lumières, on pro-
curai! de la neige, sur un espace à la
vérité restreint , aux amateurs de lat-
tes. La neige est enfin tombée ; le
plateau vaudois et la plaine d'Orbe
en sont couverts, à la grande satis-
faction de nos agriculteurs. Lausanne
en a eu sa part ; il n 'en reste plus que
des vestiges. aussi bien notre voirie
est-elle fort attentive et competente.

Maitres et élèves ont retrouve les
salles qu 'ils avaient quittées la veille
de Noél pour aller chercher la neige
sur les hauteurs, où ils ne l'ont pas
trouvée Le Grand Conseil, qui va se
réunir en séance plus ou moins extra-
ordinaire. le 17 février prochain, va
s'occuper de l'enseignement secondai-
re. c'est-à-dire de la gont scolaire et
de ceux qui la conduisent. La loi qui
tégit cet enseignement date de 1908
Elle a déjà subi pas mal de modifica-
tions : elle en subit de très importan-
tes. en attendant qu 'une loi nouvelle,
à laquelle travaille une commission
extraparlementaire , remplace celle qui
fut adoptée au début du siècle. C'est
une oeuvre qui demanderà du temps;
il s'agit présentement d'adapter au
mieux notre enseignement du second

degré aux besoins de notre epoque
dans la mesure du possible. H n'est
pas question d'analyser dans le dé-
tail un exposé des motifs et un pro-
jet de loi qui prévoit des changements
d'une grande importance.

Disons d'abord que la gratuite de
l'enseignement secondaire sera éten-
due à tous les élèves qui le suiyent ;
les forains bénéfideront eux aussi de
la gratuite des études (dans plusieurs
cbllèges seuls les SlèvèS domiciliés
dans la commune étaient exempts d'é-
cplage) et ils continueront à étre trans-
portés gratuitement, et si la distance
le demande, à ètre nourris à midi aux
frais de l'Etat. Ainsi tous les enfants
qui sont capables de suivre avec profit
l'enseignement de nos collèges pour-
ront le faire sans occasionner à leurs
familles, souvent modestes, des frais
qu'elles ne supportent , si elles le peu-
vent , que dificilement.

Tous les établissements qui rassem-
blent des élèves en àge de scolarité
(jusqu 'à 16 ans y compris) seront des
établissements eommunaux, à Lausan-
ne, comme dans les autres localités du
canton, où c'était déjà le cas. Les éta-
blissements qui rassemblent des élè-
ves ayant dépassé l'àge de la scolari-

tè dépendent direotement du canton.
C'est déjà le cas pour le Gymnase de
la Cité, de l'Ecole normale, de l'Ecole
supérieure de commerce ; ce sera le
cas du Gymnase du Belvedére, jus-
qu' alors l'attaché à la commune de
Lausanne, qui prend à sa charge les
anciens collèges classique et scienti-
fique

Le nombre d'heures des maitres
eommunaux est ramené de trente à
vlhgt-cìhci, comme c'èst déjà le cas
pour les maitres eommunaux lausan-
nois. Décisions très équitables si l'on
songe au développement qu'a pris no-
tre enseignement secondaire et qui ne
fera qu'augmenter. Il est certain que
notre Parlement cantonal adoptera ces
dispositions (il en est d'autres) qu'im-
posent les circonstances actuelles.

L'autoroute Lausanne-Genève, prète
avec une avance de trois ou quatre
mois, a déjà réservé des surprises à
des automobiltstes trop pressés et trop
stìrs ; il faut en toute chose faire un
apprentissage. Et l'on peut ètre sur,
malgré les hochements de tète de cer-
tains, que 1' « Expo » sera prète à
temps.

M. Pn

CANNES 

P E T I T E  P L A N È T E
Il y en a qui ont de la chance :

ils ressuscitent.
Je ne pense pas , en ce moment, à

la résurrection finale , à ce formi-
dable tohu-bohu de la f in  des
temps où l'on verrà tous les copains
sortir de terre, se passer la main
dans les cheveux , s'étirer . bdilleT
un peu , et tout à coup vous dire :

— Tiens ! Il  me semble que j' ai
dormi longtemps. Allons prendre
un verre !

Non , je he pense à rien de tei
mais seulement à M. Porsirio
Adrianopoli qui a déjà eu la chan-
ce de ressusciter deux fois.

La résurrection est une espèce
de vocation , chez lui.

Il n'est plus tellement jeune , à
la vérité. Il a 69 ans. Mais est-ce
que l'àge compte po ur les gens qui
ont pris l'habitude de ressusciter ?

La première fois , c'était après la
guerre de 14/18. M. Porsirio avait
été invite par son Gouvernement.
qui est l'Italien , à déclarer la guer-
re à tous les soldats de VAutriche
valsine. Il avait pris un fusil .  des
cartouches. et on disait de lui qu 'il
était devenu un héros.

Parce que la nouvelle s'était ré-
pandue de sa mort

Quand M Porsirio Adrianopoh
rentra dans sa belle ville de Na
ples . on lui dit qu 'il était mort.

] i ili eut beaucoup de peine à prou-
\ \ ver qu'il n'en était rien et que son
<l intention était d'admirer encore
i ls
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quelques années le beau del de sa
patrie victorieuse.

Par la suite, le ressuscité s'ins-
talla à Cannes. Il se plaisait bien.
à Cannes. Il y faisait d'honnètei.
petites affaires.  M. Porsirio Adria -
nopoli n'avait pas à se plaindre de
la vie.

Pourtant , un jour , il éprouva le
désir de revoir la ville de son en-
f ance et de sa première résurrec-
tion. Il se rendit au consulat de son
pays po ur obtenir un visa.

— Monsieur Porsirio Adrianopo-
li, vous ètes mort...

— Mais enfin , je...
— Mort. Je peux préciser le jour

et l'heure. Attendez une minute.
Oui, mort. Depuis le 16 avril 1963.
A 24 heures... Et de quoi suis-je
mort ?

— D'un accident d'automobile .
Signor...

— Tiens .' Je ne le savais pas.
Ne plaisantons pas : il n'est pas

du tout facile de se faire délivrer
un certificat de vie. Il faut  le mai-
re, l'o f f ic ier  d'état civil , le consul .
la femm e, les enfants , les en fan t s
des enfants . les amis et les amies
Et des sceaux. des attestations . des
témoignages , du papier timbré.
est-ce que j e sais . moi ? Je n'ai an-
iline sorte d' expérience de la ré-
surrection et Lazare n'a pas écrit
ies Mémoires

C est bien dommage, entre nous l
soit dit. Sirius. \
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le paquet —.65
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Association
valaisanne

de hockey sur giace
Communiqué officiel

No 6
le ligue
Gr. 6 Ba

Monthey I - Nendaz I 4-5
Sion II - Salvan I 5-9

CLASSEMENT
Salvan I 4 4 0 0 31-12 8
Nendaz I 4 3 0 1 16-12 6
Sion II 4 1 0  3 17-20 2
Monthey I 4 0 0 4 9-28 0

Gr. 6 Bb
Turtmann I - Viège II l'envoyé
Raron I - Chippis I 8-2
Raron I - Viège II 2-4
Chippis I - Turtmann I 3-7

CLASSEMENT
Viège II 5 5 0 0 43- 9 10
Raron I 6 4 0 2 33-19 8
Turtmann I 5 1 1 3  19-33 3
Chippis I 6 0 1 5  18-52 1
Viège II est champion de son groupe.

3e ligue
Gr. 6 Ba

Bramois I - Lens I 4-4
Grimisuat I - Sembrancher I 7-3
Sembrancher I - Lens I 3-1

CLASSEMENT
Bramois I 4 2 1 1  21-15 5
Lens I 5 2 1 2  23-20 5
Grimisuat I 4 2 0 2 20-20 4
Sembrancher I 5 2 0 3 17-26 4

Gr. 6 Cb
Vissoie I - Leukergrund I 2-14
Brigue I - Leukergrund I 2-4

CLASSEMENT
Leukergrund I 6 6 0 0 58- 7 12
Sierre II 4 3 0 1 17-14 6
Brigue I 5 2 0 3 19-24 4
Vissoie I 5 1 0  4 7-38 2
Ayer I 4 0 0 4 5-23 0

Gr. 6 Da
Saas-Almagell I - Saas-Grund 2-5
Tasch I - Saas-Fee II 8-2

CLASSEMENT
Tasch I 4 3 O 1 21- 7 6
Saas-Grund I 4 3 0 1 14- 6 6
Saas-Fee II 4 1 0  3 6-16 2
Saas-Almagell 1 4  1 0  3 12-24 2

Matches du 20 au 26 janvier 1964
2me LIGUE

!fl$> Gr. 6 Ba
21.1. "frendaz I - Salvan I
25.1. gìÓn 'II'- Nendste T
26.1. Monthey I - Salvan I

3me LIGUE
Gr. 6 Bb

23.1 Lens I - Grimisuat I
25.1. Bramois I - Sembrancher I

Gr. 6 Cb
21.1. Vissoie I - Sierre II
25.1. Ayer I - Vissoie I
25.1. Sierre II - Leukergrund I
26.1. Sierre II - Ayer I

Gr. 6 Da
26.1. Saas-Fee II - Saas-Almagell I
26.1. Saas-Grund I - Tasch I

Coupé valaisanne
Gr. A

21.1. Viège I - Sierre I
25.1. Montana I - Viège I

Gr. B
21.1. Charrat I - Sion I
25 1. Martigny I - Sion I

Le Président : Favre Henri.
Le Secrétaire : Mingard  J. -J.

Juniors
CALENDRIER DU TOUR FINAL

Gr. V
17 1. Leukergrund - Viège
26 1. Viège - Martigny
26.1. Fribourg - Genève B
26.1 Leukergrund - Villars

1.2 Genève B - Martigny
2.2 Fribourg - Villars
9.2 . Leukergrund - Fribourg

15.2 Villars - Genève B
16 2. Martigny - Leukergrund
16.2. Fribourg - Viège
22.2 Viège - Genève B
23.2 Mart igny - Villars
29 2 Vil lars  - Viège
29 2 Martigny - Fribourg

1 3 Genève B - Leukergrund

RÉSULTAT
Leukergrund - Viège 2-3

Responsable du tour final Gr. V :
Due André.

Nouvel entraineur au CP Zurich
D'un commun accord , le CP Zurich

et l'entraineur allemand Herbert Ul-
rich ont dénoncé le contrat les liant.
Les dirigeants du club zuricois ont
fait appel à leur ancien joueur Silvio
Rossi pour assurer la direction tech-
nique de leur première équipe.

Concours du Sport-Toto
4 gagnants avec 13 p. à 36 291 fr. 45

61 gagnants avec 12 p. à 2 379 fr. 80
811 gagnants aver 11 p. à 179 fr.

6522 gagnants avec 10 p. à 22 fr. 25

ITALIE: Bologne et Milan champions d'automne
Ire division (17me journée) : Bolo-

gna - AS Roma , 4-0 ; Atalanta Ber-
gamo - Spai , 0-0 ; Catania - Messina ,
2-0 ; Fiorentina - Mantova, O-l ; In-
ternazionale - AC Milan , 0-2 ; Lazio -
Juventus, 0-2 ; Modena - Lanerossi,
2-3 ; Sampdoria - Genoa, 0-1 ; Tori-
no - Barie, 1-2. Classement : 1. Bolo-
gna et AC Milan , 17-27 ; 3. Interna-
zionale, 16-23 ; 4. Juventus, 17-22 ; 5.
Fiorentina, 17-20.

La 17me journée du championnat
d'Italie fut surtout caraetérisée
par le derby milanais qui mettait  aux
prises les champions d'Europe et l'In-
ter. Nous avons eu l'avantage d'assis-
ter à cette rencontre au sommet pour
laquelle 62 571 spectateurs payants s'é-
taient déplacés à San Siro. Ce fut à
cette occasion une bien mauvaise
journée pour les gars de Herrerra
puisqu 'ils perdirent le match dans le
cours de la première mi-temps et la
tète durant la reprise. D'autre part ,
l'entraineur magique, le sorcier de
l'Inter s'est cruellement trompé de
tactique lorsqu 'il s'est décide de délé-
guer le demi Zaglio sur les trousses
du prodigieux Rivera , lequel était par-
faitement soutenu par ses compagnons
de la formidable ligne d'attaque mila-
naise, encore formée par Amarildo,
Fortunato, Mora et Ledetti. Dans ce
domaine, nous sommes vraiment dans
Fimpossibilité de dire lequel, de Tra-
pattoni l'accrocheur , de David le dé-
fenseur , de Trebbi le fonceur, de Pol-
latali le courageux ou de l'incompa-
rable arrière-balais Maldini , fut  le
meilleur élément. De ce fait , Barluzzi ,
gardien sans reproche, n'eut pas de
peine à parer tous les tirs qui lui
furent adressés. Ainsi , les champions
d'Europe ne tardèrent pas à concré-
tiser leur supériorité par un magnifi-
que but marque par le rapide Fortu-
nato qui profila d'une passe dont l'iné-
galable Rivera a le secret. En ce mo-
ment, on avait à peine atteint le pre-
mier quart d'heure. Inter tenta bien
de reagir à plusieurs reprises par des
attaqués bien étudiées, surtout par
Corso et Suarez . Mais ils ne purent
rien contre la défense bien organisée
de l'AC Milan. A la 36me minute,
cette dernière équipe augmenta en-
core le score par l'intermédiaire de
Trebbi , qui donna la balle à Mora ,
lequel lanca Rivera dans le trou. Le
jeune prodige italien marquait le deu-
xième et dernier point de la rencontre.
A la reprise, on pensait que Herrerra
changerait sa tactique en mettant Pic-
chi sur Rivera, mais il n 'en fut  rien.
Tandis que la rencontre degenera
quelque peu . lorsque l'arbitre dut se
résoudre à" rènvoyer '""aux vestiaires
Suarez qui , d'un coup de poing, abat-
tit Tjr ebbi. Dix minutes plus tard*'"'ce
fut  ' au tour de l'inter Corso, qui
faucha littéralement Mora en position
de tir , de rejoindre Suarez. Ainsi di-
minué , l'Inter ne posa plus de problè-
mes sérieux à son valeureux adver-
saire qui se contenta de contróler les
opérations jusqu 'au coup de sifflet
final.

A Florence, la Fiorentina, qui croi-
sait le fer avec Mantova , fut littéra-
lement submergée par les innombra-
bles contre-attaques des visiteurs par-
mi lesquels Jonnson et Schnellinger
furent de loin les meilleurs. C'est
d'aillèurs gràce à un travail prepara-
tóre admirable du premier nommé
que Nicole réussit à marquer d'un ma-
gnifique coup de tète l'unique but de
la partie, à la 39me minute de la pre-
mière mi-temps.

Pendant que, durant la reprise,
Schnellinger surtout fut maitre de
toutes les situations, tant il se signala
par son omniprésence. Mais cette dé-
faite fiorentine ne fait pas l'affaire
des locaux qui n 'ont plus que l'espoir
de défendre la place de 4me « grand »,
aussi enviée par la « Juve ».

C'est d'aillèurs avec une certaine
appréhension que cette dernière équi-
pe s'est rendue à Rome pour rencon-
trer la Lazio. Cette rencontre s'est dé-
roulée au stade olympique. Malgré
qu 'elle ait obtenu la victoire (2-0), le
premier sur auto-goal et le second par
Sivori, l'equipe turinaise n'a pas con-
vaincu et son nouvel entraineur Mon-
zeglio aura encore bien du travail.

Bari , en déplacement à Turin , en-
registra sa deuxième victoire en bat-

tant Turin par 2-1. C'est la première
fois, cette saison, que les locaux per-
doni chez eux. Pourtant, pour ces der-
niers, les choses avaien t bien com-
mencé puisqu 'ils prirent l'avantage à
la 14me minute par Peira , charge de
tirer un penalty. Vingt minutes plus
tard , c'est aussi sur coup de répara-
tion que les visiteurs égalisèrent par
Catalano. Tandis que le but décisif
porte la signature du Sicilien Siciliana
qui réussit à loger la bal le au bon
endroit dix minutes avant la fin.

A Gènes, il y avait aussi un derby
puisque les deux équipes locales , Gè-
nes et Sampdoria s'y rencontraient.
C'est la première équipe nommée qui
réussit à arracher la victoire par 1-0,
gràce à Piaceri. Tandis que le gar-
dien gènois da Pozzo demeure imbattu
depuis huit rencontres consécutives.

Signalons encore le match nul (0-0)
enregistre par la rencontre Atalanta-
Spal , la victoire de Catania obtenue
sur Messina par 2-0. buts marqués par
Danoua , et la défaite de- Modène de-
vant LR Vicenza (2-3), dont son
joueur Vinicio peut se vanter d'avoir
marque les 3 buts pour ses couleurs.

Ainsi , à part deux parties qui res-

tent encore à jouer, Inter - Genoa et
Mantova - LR Vicenza , nous sommes
arrivés à mi-parcours de cette com-
pétition qui , comme nous montre le
classement ci-dessous, laissé supposer
que le titre final sera attr ibue aux
Bolognais ou à la grande équipe mila-
naise. sans pour cela croire que. dans
le deuxième tour , les autres équipes
n'auront pas leur mot à dire. C'est ce
que nou» verrons encore dès dimanche
prochain déjà.

TU.
CLASSEMENT

Bologne 17 11 5 1 30- 9 27
Milan .17-10 5 1 34-19 27
Inter 16 10 3 3 20-13 23
Juventus 17 9 4 4 30-18 22
Fiorentina 17 7 6 4 21-12 20
LR Vicenza 16 7 3 6 15-16 17
Atalanta  17 6 5 6 15-19 17
Genoa 16 4 8 4 10-12 16
Torino 17 4 8 5 15-16 16
Roma 17 6 4 7 21-20 16
Mantova 16 4 6 6 17-22 14
Spai 17 4 6 7 16-17 14
Lazio 17 5 6 8 12-14 14
Catania 17 4 6 7 12-18 14
Sampdoria 17 6 2 9 18-26 14
Modena 17 4 5 8 15-27 13
Bari ' 17 2 6 9 7-21 10
Messina 17 2 4 11 10-30 8

Pendant ce temps, à Bologne , les
locaux rencontraient Rome dans une
partie decisive pour le titre de cham-
pion d'automne. C'est sur le résultat
de 4-0 que les maitres de céans réus-
sirent à se défaire des représentants
de la Ville éternelle. A cette occa-
sion , Nielsen fut à nouveau le grand
goleador de la j ournée en signant les
trois premiers points. Tandis que c'est
Derani qui fut  l'acteur du 4me. Ajou-
tons encore que , dans les rangs bolo-
gnais , ce furent les étrangers Haller
et Nielsen qui s'illustrèrent particu-
lièrement.

Championnat
de France

Ire division (19me journée) : Sedan-
Nantes , 2-0 ; Racing Paris - Rennes,
0-2 ; Valenciennes - St-Etienne, 1-2 ;
Rouen - Monaco, 4-0 ; Toulouse - Ni-
ce, 2-1 ; Angers - Stade Frangais ,
1-3 ; Nìmes - Reims, 4-0 ; Bordeaux -
Strasbourg, 2-0 ; Lyon - Lens, ren-
voyé. Classement : 1. St-Etienne, 17-
25 ; 2. Lyon, 17-22 ; 3. Bordeaux ,
19-22 ; 4. Lens. 18-21 ; 5. Valencien-
nes et Monaco, 19-21.

Seconde division (19me journée) :
Sochaux - Marseille, 0-0 ; Le Havre -
Montpellier , 4-0 ; Cherbourg - Bou-
logne. 1-0 ; Cannes - Nancy, 5-2 ;
Aix-en-Provence - Besangon , 1-0 ;
Limoges - Toulon , 2-0 ; Béziers - Red
Star , 0-1 ; Metz - Grenoble et For-
bach - Lille , renvovés. Classement : 1.
Lille, 18-29 ; 2 Sochaux , 19-24 ; 3. Le
Havre. 19-23 ; 4. Marseille. 19-22 ; 5
Metz . 18-21.

La Coupé valaisanne débuté ce soir avec
CHARRAT-SION

En effet , le premier match de Coupé
valaisanne se dispute ce soir à Mar-
tigny entre les équipes de Sion et de
Charrat. Face à la formation sédu-
noise qui se comporte si brillammenl
en catégorie supérieure que vont faire
Ics Charralains de la Ire ligue ? C'est
un peu la question que l'on se pose,
sans toutefois lui attacher une impor-
tance démesurée puisque l'obje ctil
principal du CP Char ra t  reste le cham-
pionnat et avec lui le titre de cham-

pion de groupe. Ce match servirà
pourtant de test intéressant à l'equipe
chère au président Tornay avant les
batailles capitales qu 'elle devra ' livrer
tant au déclinant Saint-Imier qu 'au
surprenant Moutier. Sans déchainer les
mèmes passions que l'année passée,
puisque l'enjeu n'est plus pareil , ce
Charrat-Sion retiendra sans doute l'at-
tention d'un nombreux public avide
d'exploits ou de sensations.

RG

Ce soir Viège et Sierre en Coupé valaisanne
A quarante-huit heures de ce long

et pénible déplacement de dix-huit
heures à travers notre pays pour aller
arracher de haute lutte les deux
points à Ambri-Piotta, le HC Viège ou
du moins ce qu'il en reste pour le
moment doit faire face à ses obliga-
tions en Coupé valaisanne. Ses inter-
nationaux ont mis hier matin le cap
sur Genève pour le camp d'entraine-
ment d'une semaine que le coach fe-
derai a prévu avant le départ pour
Innsbruck. Donc, c'est une équipe sé-
parée de ses meilleurs éléments qui , ce
soir, doit rencontrer le HC Sierre. Ce
dernier, lourdement handicapé par la
sanction dont fait l'objet son puissant
arrière Bonvin, tenterà l'impossible
pour briller dans la formul e de la
Coupé valaisanne mise au point cette
saison. Ce serait une bonne occasion
pour les Sierrois de mettre un peu de
beaume sur la plaie, car ces dernières
semaines, le public de la ville du so-
leil a un peu délaissé la patinoire
sierroise. Là, comme ailleurs, ce phé-
nomène se retrouve et l'exclamation
« malheur aux yatnens » était vraiment"
actue'le samedi *oir lors de la visite
du HC Genève-iServette à Sierre.

Quand on pense que l'année dernière,
par exemple, cette importante rencon-

Un Club valeureux

S'il est un club dont on a peu parie
de lui jusqu 'à aujourd'hui, c'est bien
celui de Leukergrund, qui réunit les
jeunes sportifs des villages d'Agarn
et de la Souste et dont la première
équipe évolue dans la troisième ligue
de hockey de notre canton. Mais cette
jeune société mérite toute notre ad-
miration quand on sait que, sur le
pian sportif surtout , elle a déjà en-
registre des succès plus que promet-
teurs. En effet, la . jeune formation
fait actuellement la loi dans son grou-
pe et son magnifique comportement,
qui s'est traduit par autant de vic-
toires que de partie jouées, nous lais-
sé supposer qu 'il faudra aussi compter
avec elle pour l'ascension en deuxiè-
me ligue. D'autre part les responsa-
bles du HC Leukergrund ont pensé
à l'avenir de leur société puisqu'ils
peuvent déjà compter sue un réserr-
voir de jeunes joueurs, formant une
redoutable équipe de juniors. Aussi.
après les avoir vu évoluer à quelques
reprises, nous ne sommes pas surpris
d'apprendre que ces jeunes sont aussi
appelés à participer à la finale qui
designerà la meilleure équipe roman-
do.

Til.

tre de Ligue nationale B avait amene
la foule des grands jours !

Quant aux Viégeois, ce sera une
ho.ine occasion d'essayer quelques élé-
ments nouveaux et de retrouver la for-
mule de deux lignes d'attaque. En ar-
rière, le jeune Ludi Martin prendra la
place laissée vaquante par Gaston
Furrer, alors que les juniors de l'at-
taque devront supporter avec Richard
Truffer et sa ligne tout le poids de la
rencontre. Autrement dit, excellente
cette formule de la Coupé valaisanne,
elle pourrait bien nous amener l'une
ou l'autre surprise tout en permettant
à de jeunes éléments de mettre le nez
à la fenétre.

En tous cas, voilà une rencontre ou
peut-ètre une question de prestige
pour les deux équipes qui vaut la
peiné d'étre suivie.

MM

2me LIGUE

Sion II - Salvan I
Resultai final : 5-9 (3-3 2-3 0-3).
SION II : Mabillard ; Bùhrer,

Schoepfer , Gay ; Favez , Sarbach M.,
Schmelzbach ; Kaufmann , Imhof , Mil-
lius ; Dubuis , Sarbach J.-Cl., Titzé.'

SALVAN I : Fournier ; Baumann,
Giroud G., Giroud M. ; Grand , Cha-
tron ; Saudan ; Uldry, Revaz, Fleury ;
Décaillet.

Salvan a gagné ce match pour avoir
joué avec beaucoup plus de convic-
tion que Ies réserves de la capitale.
L'absence du toujours jeune Ernest
Blaser (en déplacement avec la Ire
équipe à Fleurier) se fit cruellement
sentir dans le club sédunois.

Marqueurs de but : pour Sion , Tit-
zé (2). Kaufmann , Dubuis ; pour Sal-
van , Grand (4), Chatron (2), Fleury,
Saudan. Uldry.

Pénalités : Sion, 4 ; Salvan, 4 dont
une de 10 minutes pour méconduite.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel ,
Sierre.
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« En établissant Vitinéraire du
51me Tour de France, nous avons
voulu que cette épreuve ne soit pas
davantage celle de Rik , de Fede-
rico ou de Jacques, mais celle de
tout champion complet », a déclare
M.  Jacques Goddet , directeur ge-
neral du Tour de France, en pré-
sentant la 51me édition

Après avoir rappelé les grandes
lignes de l'épreuve qui se dérou-
lera du 22 juin au 14 juil let sur
un parcours long de 4 532 km. en
22 étapes , M. Goddet , qui était en-
touré de M M .  Felix Lévitan, Wer-
melinger, Laville et Lohmuller, a
ajouté : « Ce Tour aura notam-
ment pour caraetéristiques le rap-
prochement des dernières d i f f i cu l -
tes de l'arrivée à Paris ». En e f f e t ,
les arrivées au sommet du Puy de
Dòme seront jugées 48 heures avant
la f i n  du Tour et ce sera en lut-
tant contre la montre que les cou-
reurs termineront l'épreuve entre
Versailles et Paris. « Peu t-ètre ver-
ra-t-on ainsi comblés les vceux de
tous ceux qui souhaiteraient ne
connaitre le vainqueur du Tour de
France que sur la piste mème du
Parc des Princes », a dit M.  Jac-
ques Goddet. Le directeur general
du Tour de France a ensuite indi-
qué que la date de clòture des en-
gagements avait été f ì xée  au 15 mai
et que la sélectión serait opérée
deux jours après la f i n  du Tour
d'Ital ie , soit. le 11 juin.

Puis, après avoir dit que le port
du boyau de rechange par les cou-
reurs ne serait p lus  obligatoire , M.
Goddet -a indiqué que le médecin
du Tour ne pourrait  plus prodiguer
ses soins qu 'après que le coureur
se soit arrèté , que les directeurs
spor t i f s  ne pourraient plus dépan-
ner leurs coureurs que derrière le
peloton et que , lorsque les contróles
de ravitaillement seraient situés au
bas d' une descente . ils devraient
doubler le peloton avant le début
de celle-ci ou bien laisser opérer
le personnel  de l' organisation char-
ge de ravi tai l ler  les coureurs. Ces
d i f f é r e n t e s  mesures tendent à aug-
menter toujours davantage la sé-
curité des coureurs . du public et
de tous les membres de la cara-
vane.

Dans cet. ordre d'idée . M.  Lévi tan
a ensuite indiqué que les organi-
sateurs avaient pris ìa décision de
demander aux concurrents (Tour
de France et Tour de l 'Avenir)  de
bien vouloir f a i r e  établir , avant la
course , leur groupe sanguin . Un
brace.let portant cette indication
leur sera remis ensuite par l' orga-
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riìsation. M.  Lévitan a invite tous
les membres de la caravane d' ob-
server également cette mesure.

Enf in , répondant à une question
concernant la formule du Tour de
France professionnel 1965, M. Jac-
ques Goddet a déclare : « Les in-
tentions des organisateurs n'ont pas
varie ». On sait que, lorsqu'ils ad-
mirent l'entrée des équipes de
marques dans l'épreuve, les organi-
sateurs avaient décide que, tous les
quatre ans et pour la première f o i s
en 1965 , le Tour reviendrait pour
une année à la formule des équipes
nationales.

Ensuite, au cours de cette mème
conference de presse , les organisa-
teurs ont donne des précisions d' or-
dre technique concernant le Tour
de l'Avenir.

Dix cols seront franchis par les
amateurs, à savoir : 4me étape ,
Thuir - Andorre , La Perche (1 579
m.), Puy Maurens (1 915 m.) et Port
d'Envalira (2 407 m )  ; 7me étape ,
St-Girons - Luchon, le Portet d'As-
pet (1 070 m.), Le Mente (1 331 m.)
et Le PortiWon (1 308 m.) ; 8me
étape , Bagnères-de-Bigorre - Pau.
Aubisque (1 710 m.) et Le Tourma-
let (2114 m.) ; lime étape , Mau-
riac - Clermont-Ferrand , La Beys-
sène (1 048 m.) et La Baraque (800
in).

Pour l 'étape contre la montre in-
dividuelle , les boni f ica t ìons  qui res-
tent de V el 30" pour les epreuves
en lignes , seront ramenées à 40' '
et 20" pour les deux premier s. Les
équipes seront en princip e au nom-
bre de 16, f o r t e s  de huit hommes ,
mais leur e f f e c t i f  pourrait  ètre ro-
mene à 7 si le nombre des nations
devait ètre augmenté. Restent ad-
mis à participer au Tour de l 'Ave-
nir les amateurs sans limites d'àge
et les indépendants  de moins de 25
ans. Cette règie pourr ai t  ètre revi-
sée si , par exemple , les indépen-
dants étaient admis  dans les epreu-
ves profess ionnel l es .

En ce qui concerne la part ic ipa-
tion. il a été précise que la Tchéco-
slovaquie ne serait pas représen-
tée en 1964 . Par cantre , l 'URSS
sera présen te, mais tout laissé à
prévoir  que l 'equip e sovietique ne
sera pas celle prévue  p our les Jeux
olympiques.  Selon les précisions
données , les dirigeants soviétiques
préparcraient  d' ores et déjà  de jeu-
nes éléments et en par t icu l ier  des
ctr impeurs, cn vue du Tour de l'A-
venir. La Pologne , quant à elle,
preparerai!  également des équipes
très fo r t e s  et adaptées aux d i f f i -
cultes de l 'épreuve francaise .
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KUCHLER - PELLET - SION !
AUX QALER1ES DU MIDl]

TOBLER CALYPSO
le grand chocolat à la mode!

1 ^ pŷ ifl
cT^¦ |ì A"-3*:.'S :

il li i i in m I li il a
Goutez CALYPSO aujourd'hui et vous lui donnerez
toujours la préférence. Car ce chocolat au lait au fon-
dantdélicat plait particulièrement auxpalais raff inés.

Chocolat Job

% CALYPSO j f

re

Personne tranquil-
le cherche à Sion

studio
ou petit apparte-
ment, de .préféren-
ce non meublé.
Ecrire au bureau
du journal sous
chiffre 216.

studio
pour le ler mars
1964.
Pour renseigne-
ments téléphoner
ou (026) 6 13 74 -
Martigny.

P 65.066 S

VW Bus 61
Bas prix.
Téléphoner au Ga-
rage Arlettaz, Or-
sières, (026) 6 8140

P 65065 S

La vente au RABAIS
continue

150 lampes de chevet
pied porcelaine , abat-jour plissé

7.50
200 lampes caravella

baissées

6.-
i

Gonset G

vigne
de 1.000 toises
4ème feuille, ins-
tallation d'arresa-
gè, accès facile;

Ecrire sous chif-
fre P 1784 à Pu-
blicitas Sion.

FAMILLE d'insti-
tuteur avec 2 en-
fants cherche à
louer du 3 au 22
aoùt

chalet
m i - c o  of or  t ou
sans, alt. dès 1300
m. Tranquillile. -
Station exclu.

S'adr. B. Zbinden,
Bioley - Magnoux
(VD)

MD 22 L

A LOUER A AYENT
(évent à l'année)

appartement
3 chambres, cuisine, salle de
bains. Libre depuis le ler
mars.

Ecrire $ous chiffre P 1808 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE A ACHETER

villa
ou petit locati!

à Sion ou environs.

Faire offres par éorit sous
chiffre P 1796 à Publicitas,
Sion.

A VENDRE

terrain à batir
Situation intéressante en ville
de Sion, pour construction im-
meubles résidentiels , avec au-
torisation de bàtir.

Ecrire sous chiffre P 50097 à
- Publicitas Sion.

A LOUER en ville de SION
dans quartier tranquille très

i

beaux appartements
de 4 et 5 pces, grand confort.
Cuisine complètement équipée.

Tel. (027) 2 24 63 P 1404 S

A LOUER à PLATTA -SION

pour le ler février,

1 appartement
de 4 chambres

pour le ler mars

appartement
de 3 et 4 chambres

P 863 S



Les médailles suisses aux J.O. d'hiver
De 1924 à 1960, les représentants

suisses aux Jeux olympiques d'hi-
ver ont remporté 10 médailles d'or ,
9 d'argent et 8 de bronze.

Voici la Uste des médailles suis-
ses :

MÉDAILLES D'OR
1924 : bob à quatre avec Eduard

Scherrer - Alfred Neveu - Alfred
Schiappi - Heinrich Schiappi.

1936 : bob à quatre avec Pierre
Musy - Arnold Gartmann - Char-
les Bouvier - Josef Beerli.

1948 : bob à deux avec Felix En-
drìch - Fritz Waller. — Descente
féminine Hedy Schluneger. — Sla-
lom special masculin Edy Reinal-
ter.

1956 : bob à quatre avec Franz
Kapus - Gottfried Dienst - Robert
Alt - Heinrich Angst. — Slalom
special féminin Renée Coniart i .  —
Descente féminine Madeieine Ber-
thod.

1960 : slalom géant féminin
Yvonne Riiegg. — Slalom géant
masculin Roger Staub.

MÉDAILLES D'ARGENT
1932 : bob à deux avec Reto Ca-

padrutt - Oscar Geier.
1936 : bob à deux avec Fritz

Feierabend - Josef Beerli. — Bob à
quatre avec Reto Capadrutt - Hans
Aichele - Fritz Feierabend - Hans
Biitikofer.

1948 : bob à deux avec Fritz
Feierabend - Paul Eberhard. — Pa-
tinage artistique Arnold Gersch-
wiler. — Combine alpin Karl Mo-
litor. — Slalom special féminin An-
toinette Meyer.

1956 : descente féminine Frieda
D3nzer. — Descente masculine
Raymond Fellay.

MÉDAILLES DE BRONZE
1924 : patinage artistique Georg

Gautschi.
1928 : hockey sur giace avec Fa-

sei, A. Geromini, G. et M. An-
dreossi. Breiter , Dufour, More-sani,
Kraatz , Meng, R. Torriani, A. Mar-
tignoni et Ruedi.

1948 : descente masculine Karl
Molitor et Ralph Olinger. — Ho-
ckey sur giace avec Banninger,
Perl , U. Pollerà, G. Pollerà, R. Tor-
riani, H. Cattini , F. Cattini, B. Rue-
di, A. Bieler , H. Lohrer, W. Loh-
rer, Boiler, Trepp, Schubiger, H.
Diirst, W. Diirst et Handschin.

1952 : bob à deux avec Fritz
Feierabend - Stefan Waser. — Bob
à quatre avec Fritz Feierabend -
Albert Madorin - André Filippini -
Stefan Waser.

1956 : bob à deux avec Max
Angst - Harry Warburton.

§ A la clòture des inscriptions,
35 nations avec un total de 1312
concurrents et concurrentes parti-

ciperont aux 9es Jeux olympiques
d'Innsbruck.

La plus forte représentation se-
ra celle des Etats-Unis, qui com-
prendre 109 sélectionnés. Viennent
ensuite l'Allemagne (105), l 'Autri-
che (96) et l'URSS (95). Les autres
délégations sont dans I'ordre : Suè-
de (79), Italie (76), Suisse (75), Nor-
vège (69), Pologne (65), Canada (65),
Finlande (61), Japon (57), Tchéco-
slovaquie (53), Grande-Bretagne
(41), Roumanie (35), Yougoslavie
(32), Hongrie (29), France (24), Co-
rée du Nord (22), Argentine (21),
Mongolie (17), Corée du Sud (9),
Liechtenstein (9), Hollande (8), Es-
pagne (8), Turquie (8), Liban (8),
Bulgarie (7), Chili (6), Australie
(5), Grece (5), Iran (5), Islande (5),
Danemark (2) et Belgique (2).

Seuls les Etats-Unis, l'Allema-
gne, l'Autriche et la Suisse parti-
ciperont à toutes les disciplines
olympiques.

0 Les epreuves nordiques se dis-
puteront à Seefeld, localité située
à une trentaine de kilomètres au
nord-ouest d'Innsbruck. Les cour-
ses auront lieu sur un haut plateau
dont l'al t i tude voisine entre 1000
et 1200 mètres.

Voici la dénivellation totale des
différents parcours :

15 km 592 mètres. — 30 km 938 I
mètres. — 50 km 1578 mètres. — j
Relais 4X10 km 355 mètres.

Sélections italiennespourlesJ.O.
Les sélections italiennes, qui parti-

ciperont aux compétitions figurant au
programme des Jeux olympiques
d'Innsbruck, ont été définitivement
formées comme suit :

Ski alpin. - Messieurs : Bruno Al-
berti , Felice de Nicolo, Martino Fili,
Ivo Mahlknecht, Paride Milianti , Ge-
rardo Mussner, Italo Pedroncelli et
Carlo Senoner. - Dames : Lidia Bar-
bierl-Sacconaghi, Giustina Demetz,
Patrizia Medail, Pia Riva et Inge Se-
noner,

Ski nordlque. - Fond : Marcello de
Dorigo, Giulio de Florian , Angelo Ge-
nuin , Eugenio Mayer , Franco Man-
froi . Franco Nones, Giuseppe Steinerr ,

Combine : Ezio Damolin et Enzo Per-
rin, - Saut : Giacomo Aimoni, Mario
Ceccon . Bruno de Zordo et Nilo Zan-
danel.

Bobsleigh : Romano Bonagura , Fer-
ruccio della Terre, Luigi de Bettini,
Enrico de Lorenzo, Angelo Frigerio,
Eugenio Monti , Renato Mocellini , Ser-
gio Mocellini , Mario Pallua , Benito
Rigoni , Rinaldo Ruatti, Serrgio Scior-
peas , Gildo Sciorpeas et Sergio Zar-
dini.

Luge. - Messieurs : Giampaolo Am-
brosino Gualtiero Ausserdorfer, Gio-
vanni Graber, Sigisfredo Mair , Carlo
Prinoth et Raimondo Prinoth. - Da-

mes : Erica Ausserdorfer et Erica
Prugger.

Patinage de vitesse : Renato de Riva
et Elio Locateli!.

Patinage artistique. — Giordano
Abbondati et Sandra Brugnera.

H o c k e y  sur giace. — Gardiens :
Vittorio Bolla et Norberto Gamper. -
Arrières : Gianfranco Darin , Giulio
Verocai , Isidoro Alvera , Enrico Ba"
cher et Giancarlo Agazzi , - Avants :
Bruno Frison, Alberto Darin , France-
sco Macchietto, Bruno Ghediria, Ivo
Ghezze, Giovanni Mastel , Giulio Ober-
hammer, Enrico Benedetti , Giampiero
Branduardi et Edmondo Rabanser.

¦ Gianfranco Stella et Livio Stuffer. -
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Entrainement
des sélections suédoises

Les sélections suédoises masculi-
ne et féminine de fond ont commencé
leur entrainement à l' alpe de Siusi ,
près de Bolzano, en vue des epreuves
d'InrisbrucK. L'entraineur suédois ,
Nordlung, a indiqué à la presse qua
les Norvégiens seraient des adversai-
res très dangereux lors des Jeux
olympiques.

Les athlètes présents à l'Alpe de
Siusi sont, pour l'equipe masculine.
Sixten Jernberg, Assar Roenlund.
Karl Stefansson , Earl Larsson, Regi-
nald Larsson, Bjeorn Andersson ,
Karl Ast, Lasse Olsson , Stife Grahm.
Melker Risberg, Brunter Samuelsson
et, pour l'equipe féminine, Bro Mar-
tinsson, Toini Gustavsson, Gun Edel
et Buck Strandberg.

„,.. . . . un livre de
Mfe- • "- 4. ' Nicolas Gogolpr r 5

¦&>. mJStÈÈk . ' Tik vj ' * Wff lif ' ì£HI. ¦
Wì W VA k&Lim torocopiL ?>*Mt€ Idl dab
i/ ^ f imy *' boulba
24

— Ce que j'en dis ? Je dis : Heureux
Je pére qui a mis au monde un tei
fils , C8F e'est mediocre sagesse de trou-
ver des reproches , mais c'en est une
grande de dire les mots qui n' insultent
pas au malheur de l'homme, qui l' en-
eouragent . le stimulent. comme l'èpe
ron rend courage au cheval qui s'est
désaltéré à l' abreuvoir J'aurais aimó
vous dire moi-mème ces quelques mots
de réconfort , mais Koukoubenko m'n
(Jevancé.

— Le commandant a bien parie aus-
si cria-t-on dans les rangs .

— Oui , c'est bien parie , reprirerft les
autres . Et les vétérans, qui assistaienl
& la discussion . semblables à de vieux
pigeeons tout gris. hochèrent aussi 1;
téle et acquiescèrent tout bas en cares
sant leur moustache :

— Oui. il a bien dit ce qu 'il avait ?
dire

— Et maintenant  messires, écoutez-
moi, poursuivit le commandant, je ne

Petites nouvelles olympiques

Répartition des médailles
aux J. Q de 1924 a 1960

Voici la répartition des médailles Voici la liste des concurrents ayant
aux Jeux olympiques d'hiver de 1924 remporté le plus de médailles olympi-
à 1960 :

or argent bronze
Norvège 37 30 28
Etats-Unis 22 25 15
Finlande 17 20 16
Suède 18 15 16
URSS 14 8 . 15
Autriche 11 18 16
Allemagne 11 8 7
Suisse 10 9 8
Canada 8 4 10
France 5 1 7
Italie 3 2 2
Grande-Bretagne 2 2 6
Belgique 1 1 2
Hollande — 4 1
Tchécoslovaquie — 2 1
Hongrie — 1 4
Pologne ¦* 1 1
Japon — 1 —

p tès<in^|èurs médailles
fe aux J. O. c

ques (Jeux d'hiver) :
— Class Thunberg (Fin)

patinage de vitesse
— Ivar Ballangrud (No)

patinage de vitesse
—- Eugène Gtrichine (URSS)

patinage de vitesse
— Veikko Hakulinen (Fin)

ski ncrrdique
— J. Grottumsbraeten (No)

ski nordique
— Thoreif Haug (No)

ski nordique
— Sonja Henie (No)

patinage artistique
— Hjalmar Andersen (No)

patinage de vitesse
— Toni Sailer (Aut)

ski alpin .

5 1 1

4 2 1

4 - -

3 3 1

3 1 2

3 - 1  Wilmos qui a remporté la victoire, ne
manquant qu 'une seule cible dans le

Trois jours avant le début des Jeux
olympiques d'hiver à Innsbruck , aura
lieu l'inauguration de la session du
Comité International Olympique.
L'Orchestre philharmonique de Vien-
ne apporterà son concours à cette ma-
nifestation où le Dr Heinrich Drim-
mel, président du comité d'organisa-
tion, Avery Brundage , président du
CIO, et le Dr Schàrf ,  président de la
République autrichienne, prendront la
parole. Les travaux proprement dits
se dérouleront les 27 et 28 janvier
avec le choix du lieu pour les Jeux
olympiques d'hiver 1968.

La mèteo autrichienne a eu raison :
les précip itations annoneées ont eu
lieu au Tyrol , mais à Innsbruck sous
forme... de pluie. La piste de bob et
celle de luge sont menacées, et Ven-
trainement en vue des championnats
d'Autriche a été supprimé. En lieu et
p lace les organisateurs ont mis sur
pied une course « fantóme », sans con-
currents mais avec tous les fonction-
naires.

Par contre, 30 cm de neige fraiche
sont tombes dans la Lizum et 20 cm
sur les pentes du Patscherkofel. Les
soldats du Bundesheer et les ouvriers
« spécialisés » se sont immédiatement
mis « d travailler » cette manne ce-
leste. Tous les jours, 1400 -mètres cù-
bes de neige sont ramenés sur, la pis e-
le du Patscherkofel et transportés
soit par les vehicules tous-terrains soit
dans des corbeilles. Les creux et les
bosses sont égalisés au moyen de bot-
te de p aille recouverts d'un demi-
mètre de neige.

Les pistes de fond à Seefeld sont
également soumises à des traitements
de choc, et jusqu 'au 20 janvier, trois
parcour s d' entrainement ont été à la
disposition des concurrents.
% Autrichiens et Roumains, dans le
cadre de leur entrainement en vue des
Jeux, ont soumis les installations de
tir du parcours de biathlon à un der-
nier test. C'est le Roumain Georgi

temps de 1 h. 28' 53"3 devant ses com-
patriotes Barabechevski avec 1 h. 31'
02" et Karbella avec 1 h. 31' 03".
% Le manque de neige a joué un
tour à l'industrie touristique du Tyrol.

En e f f e t , de nombreux hótes ont rè-
sine leurs chambres ; ainsi de nom-
breux lits sont encore à disposition
pour les visiteurs des Jeux. Le c h i f f r e
indiqué , il est vrai, varie passable-
ment : de 3000 à 30 000. Mais il est
certain que tous ceux qui se aécident
seulement maintenant à assister aux
Jeux, trouveront de quoi se loger.
0 Les étudiants de l'Université
d'Innsbruck ont été désagréablement
surpris par la décision du conseil uni-
versitaire de continuer les cours du-
rant la période des Jeux. Nombreux
sont ceux, en effet , qui se sont enga-
gés comme interprètes ou fonction-
naires du comité d'organisation. En
outre, les chambres qu 'ils occupent
durant la journée des semestres sont
toutes louées a des touristes et ils se
trouvent de ce fait sans toit.
9 Les Automobile-Clubs d'Autriche,
d'AUemagne et de Suisse ont créé une
équipe commune de dépannage et
d'information pour toutes les uoies
d'aecès à la capitale tyrolienne. C' est
ainsi que 30 vehicules sillonneront les
routes autrichiennes avant , pendant et
après les Jeux.
0 Le professeur Friedl Wolfgang,
secrétaire géfléraL du.. cornile dVorga-
nlsatjon, est ., rho.ìrnme le;.'.plus Occupé
d'Innsbruck;' Af iti ' "de né' pas perdre
de temps, »il> 3 fa it i instsller le télé-
phone dans sa voiture, ce qui lui per-
met de rester en contact permanent
avec son bureau lorsqu 'il se rend en
tournée d'inspection sur les pistes
olympiques.
# La piste de bob d'Innsbruck me-
sure 1506 mètres et compte 13 vira-
ges. La déclivité est de 9,2 % et les
pilotes eurent quelque p eine à s'ha-
bituer à la piste lors des epreuves
préolympiques de 1963. Quant à la
piste de luge (en autrichien Rodel-
bahn), elle mesure 1063 mètres avec
une déclivité de 10,7 % et 18 virages.
Elle est extrèmement rapide et la
moyenne horaire obtenue par les con-
currents est pratiquement égale à cel-
le de bobeurs !
% Le tremplin qui se trouve au pied
du Gschwandtkopf et où se disputerà
la médàille d'or de saut au petit trem-
plin , a son point critique à 71 mètres.
Pas si petit que ca. le tremplin !

vois pas les Cosaques s emparer d' un
fort , prendre des murs d'assaut ou les
faire sauter comme le font les stratè-
ges étrapgers allemands : que le démon
hante leurs cauchemars ! tout cela
n 'est que très peu notre affaire. A ce
que nous savons , l 'ennemi a pénétré
dans la ville presque sans réserves
peu de télègues. Les gens en ville ont
Cairn , partant.  il mangeront tout en
une fois. Quant aux chevaux , il leur
faut  du fourrage , aussi . je ne sais pas
ce qu 'ils feront , à moins que leurs
saints ne leur en jettent du haut du
ciel avec une fourche... Cela , Dieu seul
le sait. Car leurs prètres ne sont bon?
qu 'à prècher. Aussi. à la première oc-
casion tenteront-ils de sortir de l'eo-
ceinte. Aussi. qu 'on se partage en
trois * groupes pour occuper les troi:
voies qui mènent à chacune des tror
portes. A la porte principale, cinq de
taehements. Vix deux autres. troi;
détachements. Les détachements de
Diadkivsky et de Korsunsky se tien-

dront en embuscade ; le colonel Tarass
et son régiment en embuscade égale-
ment , les détachements Titarevsky et
Timochevsky, en renforts sur le flanc
droit des voitures, et ceux de Chtcher-
binovsky et de Steblikivsky, sur le
flanc gauche Et maintenant, s'il y a
des jeunees qui ont la langue acérée.
qu 'ils sortept des rangs : il feront en-
rager les Polonais. Ces gens sont natu-
reljement ótourdis et supportent mal
l'injure. peut-ètre parviendrons-nous
à leur faire opérer une sortie en règie
aujourd'hui méme. Que les comman-
dants passent en revue les détache-
ments. S'il y a des manquantSi puisez
dans ce qui reste de l'effectif Péreias-
lavski. Faites une revision generale.
Qu'on donne à chacun un verre d'eau-
de-vie et du pain pour se dessaoulef.
Mais à dire vrai , je crois que tout le
monde s'est empiffré à un tei point
hier soir qu 'ils ne pourraient avaler
une bouchée, c'est à se demander com-
ment ils n 'en sont pas crevés pendant
la nuit. Voici ma dernière recomman-
dation : si j 'apprends qu 'un cabaretier
juif  a eu le malheur de vendre à un
Cosaque une goutte d'eau-de-vie, je
lui colle une oreille de cochon pur le
front et je le fais pendre par les pieds
comme un chien. Et maintenant, mea
frères à la besogne !

Ainsi dit le commandant et tous s in-
dinèrent très bas , sans remettre leur
toque, et regagnèrent les voitures et
'eurs quartiers. S'étant retirés assez
loin, ils purent enfin se recoiffer. TOUB
s'occupèrent de leur equipement, véri-
'ièrent sabres. épées, refirent dans les
sacs le plein de poudre de leurs car
touchières, vérifièrent l'état de leurs
voitures et les mirent en position de.

départ , choisirent les meilleurs che-
vaux.

Tout en se dirigeant vers son régi-
ment, Tarass réfléchissait, tournant et
retournant dans sa téte une question
apparemment insoluble : la disparition
d'André. L'avait-on pris avec les autres
et ligoté pendant qu 'il dormait ? Certes
non : André n 'était pas de ceux qui se
laissent attraper vivants. Or. on ne l'a-
vait pas trouve parmi les morts. Ta-
rass réfléchissait profondément , lon-
geant les quartiers de son régiment
sans entendre quelqu'un qui l'appelait
depuis longtemps par son nom.

— Qui me demande ? dit-il enfin
sursautant.

Devant lui se tenait le Juif Yankel
— Seigneur colonel , dit ce dernier

d'une voix rapide et entrecoupée com-
me s'il avait à annoncer quelque nou-
velle d'importance. Je suis entré dans
la ville, seigneur colonel !

Tarass, étonné de ce qu 'il ait déjà eu
le temps d'y entrer, lui langa un re-
gard incredule.

— Mais quel diable fa permis d'y
entrer ?

— Je vais te le dire tout de suite, dit
Yankel. Dès que j' ai entendu ce matin
à l'aube tout ce bruit et que les Cosa-
ques se sont mis à tirer. j'ai pris mon
caftan sans l'endosser et j' ai couru là-
bas aussi vite que j 'ai pu ! Je n'ai
eu que le temps d'enfiler les manches
en cours de route. comme je voulais
savoir au plus tòt la raison du bruit
et pourquoi les Cosaques se mettaient
à tirer dès l' aube. J'arrive aux portes
de la ville à temps pour rejoindre l' ar
rière-garde qui s'y engouffre. Je jettt
un coup d'oeil Qui vois-je à la tète des
soldats ? Le chevalier sous-lieutenant
Gal&wiQVitGJl ! VQUS p.ensez si j e ggn*

Succès sportifs suisses du week-end

A gauche : La Suisse a gagné à Lucerne le match de qualification pour le
championnat du monde contre le Luxembourg par 36-12. Notre photo montre
l'avant suisse Lehmann à l'attaque.
A droite : Alois Kaelin d'Einsiedeln a gagné le combine aux compétitions nor-
diques au Brassus. Le voici en plein effort pendant la course de fond sur 15 km.
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nais l'homme ; voila trois ans qu il me
doit cent ducats Et moi . comme pour
lui réclamer ma dette , je rentre à sa
suite dans la ville.

— Comment. tu es entré dans la vil-
le et encore bien pour te faire payer
une dette ? lui dit Boulba . Et il n 'a pas
ordonné de te taire pendre ?

— Oui. bien sur . il a voulu me faire
pendre ! répondit le Juif. Juste Ciel I
Ses sous-ordres m'avaient déjà SM ì Sì et
passe une corde autour  du cnu Mais je
me suis mis à implorer ce gentilhom-
me, à lui dire que j' attendrais son paie-
memt jusqu 'à la fin de rnes jours et je
lui promis mème de lui avancer une
autre somme s'il m 'aidait à récupértsr
les dettes que me devaient les autres
chevaliers, '

Car le chevalier sous-lieutenant ,
il faut  bien que je vous le dise. mon-
seigneur , bien que possédant une fer-
me, un train de maison complet . quatre
chàteaux et toute la steppe iusqu 'à
Chklov , n 'a pas un ducat en poche,
pas un grosch . comme un Cosaque tout
craché. Je vous le dis. il n 'a rien Et à
l'heure qu 'il est. si les Juifs de Breslau
n'avaient  pas payé son equipement , il
n 'aurai t  rien eu pour partir en guerre.
C'est pourquoi il n 'a pu se rendre à
I H diète des seigneurs polonais .

— Mais qu 'as-tu été faire dans la
ville ? As-tu vu les nòtres ?

— Mais comment donc ! Il y en a
beaucoup là-bas , des nòtres : Itska,
Bakhoum . Samouilo , Khavailkh , l'in-
tendant j ui f...,

— Qu 'ils aillent au diable. ces
•hiens ! s'écria Tarass en se fàchant
Qu 'as-tu à m'embarrasser de toute ta
tribù juive, je te parie de nos Zaporo-
gues.

(à suivrej



La bataille de Bloody Beach Un pyjama pour deux

Du mordi 21 janvier au lundi 27 janvier Du mercredi 22 janvier au dimanche 26 janvier Du mardi 21 janvier au lundi 27 janvier

La nouvelle réalisation de Maurice Cloche Un film de guerre hallucinant Ne manquez pas ce film gai.
en eastmancolor

Le célèbre mélodrame de Xavier de Montépin il  ALA1«! IA J« HIA A  JII HA A ML Ila* ¦»¦ » !»¦» m M #% ¦ ¦ u J A i n

LCI i l ' ' (3UÒU UC l /Ul E ^es irna §es violentes de '.a lutte impitoyable La preuve : son immense succès , le fou rire sans arrèt.
* ! aux Philippines

rfj Parie frangais - Eastmancolor - 16 ans révolus
Parie frangais 16 ans révolus I Parie frangais - Cinemascope - 16 ans révolus P 405 S
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ON CHERCHE pour fin avri

Ĵ I f i  IVI I la plus grande entreprise de ce genre en «Bto l .̂ggMllgBL Ecrire sous chiffre P 
1689 
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IA ™ perc|u A VBNOTB 27 cv' b-iant 3 còtés-

servante de cure
Confort.
Ecrire sous chiffre P 1689 à
Publicitas Sion.
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_ ĴSLto* de 10 h. à 11 !ì. uniquement
^̂ S/ H i '. J -  ' fflHBw * à notre Rayon Articles de Toilette
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Cest l'instant Queeris

Mardi 21 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour a tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Bi letin routier ; 8.25 Mi-
roir-première ; 8.30 Fin. ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures ; 12.15 Mémoires d'un
vieux phono ; 12.45 Informations ;
VI 55 Ote-toi de là , Attila ; 13.05 Mardi
les gars ; 13.15 Disques pour demain ;
13 45 Le disque de concert ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Gabriella Gen-
tili-Verona au clav 'n ; 16.45 Sonate.
Hindemith ; 1700 Réalités ; 17.20 La
discothèque du curieux ; 17.35 Ciné-
magazine ; 18.00 Bonjour les jeune s ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55 La
Suifise au micro ; 19.15 Informations ;
19 25 Le Miroir du monde ; 19.45 Ricet
Barrier ; 20.10 Refrains en balade ;
20 30 Soirée théàtrale : Mister Blakee,
comédie : "ì 30 Informations ; 22.35
Le courrier du cceur ; 22.45 Les che-
mins de la vie • 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Ote-toi de là, Attila ;
20.25 Mardi les gars ; 20.35 Au goùt
du jour ; 21.05 Cinémagazine ; 21.30
Prestige de la musique ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique de film ; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Danses popuilaires ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Chceur ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Non stop ; 13.30 Sylvia , Delibes ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Musi-
que baroque ; 15.20 Musique pour un
invite ; 16.00 Actualités ; 16.05 Electre,
rR. Strauss ; 17.00 Le Berger, récit ;
17.20 Fantaisie, Beethoven ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Disques ; 18.30 Pour
les amis du jazz ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo
du temps ; 20.00 Société de musique
de Lucerne ; 21.35 Chants ; 22.15 In-
formations ; 22.30 La chanteuse D.
Hightower ; 22.35 Entrons dans la
danse ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

SIERRE"'-* "- -- f * .*?

Club Athlétique Sierre. — Entratné-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre.
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
oen, tél. 5 10 29.

Médecin de service : S'adresser à
l'hòpital. Tel 5 06 21.

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 18 j anvier au 26 janvier 1964

Mardi 21 : 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage art. ; à Charrat (Martigny):
Charrat I - Sion I (Coupé vai.).

Mercredi 22 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15
HC Sion (jun. - II) ; 19 h. 15 à 20 h. 15
HC Sion (I) ; à Chippis : Chippis jun
Sion 1un. B.

Jeudi 23: 12 h. 45 à 14 h.: H(
Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15
HC Sion (II - jun. ) ; 19 h. 15 à 20 h 15
HC Sion (I) .

Vendredi 24 : 18 h. à 19 h. : Club de
patinage art. : 19 h. à 19 h. 45 : HC
Sion (I). ; 20 h. : Sion jun. A - Sierr.
jun A.

Samedi 25 12 h 45 à 14 h. : Cini
de patinage art. (jun.) ; patinage
18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II - Salvan I
(championnat) ; à Martigny : Martign *
I - Sion I (Coupé valaisanne).

Dimanche 26 : patinage ; 12 h. 45 à
14 h. 15 : Sion jun. B - Montana jun
18 h 30 à 20 h. 15 : Club de jatinagr
art Le Comité

Chceur de la Cathédrale. — Jeudi 23
janvier , à 20 h. 30, répétition generale.
Dimanche 26 (Septuagésime), le Chceur
chante la grand-messe à 10 heures.

Chanson valaisanne. — Vendredi 24
janvier , répétition à 20 h. 30 (Concerts:
Genève, Berne, Lausanne).

Conservatoire cantonal. — Mercredi
29 janvier , première audition de fin
de semestre.

Avis aux sages-femmes. — Les sa-
ges-femmes de Sion et environs qui
n 'auraient pas regu individuellement
la convocation sont informées qu 'une
réunion aura lieu , e jeudi 23 janvier,
à 14 h 15 à l'Hotel du Cerf à Sion.
(Prière de se munir de matériel pour
écrire).

Chceur mixte du Sacre Cceur . —
La répétition generale aura lieu le
mardi 21 janvier à cause de la con-
Pèr '-nr-f . mK-«irinn»ire du vendredi 24
L'inscription pour le souper du ler fé-
vrier

Le dimanche 26 le chceur chante la
messe

Le di manche 2 février . le chceur
chante à l'occasion de la soirée pa-
roissiale.

Assemblee primaire. — L'assemblée
primaire communale est convoquée en
séance ordinaire à l'Hotel de Ville
salle électorale le mardi 21 janvier
1964, à 20 h. 30. avec I'ordre du jour
suivant : 1. Budget pour l'année 1964
2. Projet d'agrandissement de la place
d'armes.

Classe 1903. — Nous rappelons l'as-
semblée du mardi 21 janvier, à 20 h.,
au buffet de la gare.

Pharmacie de service : Wuilloud , tél
2 42 35.

Médecin de service : Dr Joliat , tél
2 25 02.

MARTIGNY
PATINOIRE DE MARTIGNY

Programme du 20 au 26 janvier 1964
Mardi 21 : patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h. ; match Charrat-Sion ,
à 20 h. 30.

Mercredi 22 : patinage : 10 h. à 12 h.(
13 h. 30 à 16 h., 20 h. à 22 h.

Jeudi 23 : patinage : 10 h. à 12h.,
13 h. 30 à 16 h. ; entrainement HC
Martigny de 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 24 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h„ 20 h. à 22 h.

Samedi 25 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16. h. ; match Martlgny-
Siorr; à 20 h. 30.
. . .Dimanche 26: match Charrat-Saint-.
Imier, à 14 h. 30 ; Monthey-Salvan, à
20 h. 30.

Pharmacie de service : Lauber, tél
(026) 6 10 05.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant veuille? vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél 6 16 05

ST-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand St-Maurice

Quinine Water
délicieuse

et racée

Hitbit
Copyright by
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Les Dames de Martigny
dans leur «Bon Jour»

Représentation
théàtrale

Agréable coutume que celle qui
meublé les longues soirées d'hiver par
le travail des sociétés présentant à
cette epoque creuse de l'année le bi-
lan de leur activité et le résultat de
leurs efforts soutenus par une con-
viction inaltérable.

C'était l'impression première qui dé-
coulait du sourire rayonnant des da-
mes de Martigny, lorsque, samedi soir,
au Casino, elles décoraient la bouton-
nière de leurs amis. et invités, fidèles
à leur concert.

En guise d'ouverture, une innova-
tion : le Chceur des écoles dans son
programme. Si le choix du répertoire
ne forca pas l' unanimité des suffra-
ges, on n 'en reconnut pas moins la
valeur d'un beau travail , au résultat
remarquable, dont le but est avant
tout de ravitailler les chorales tant
féminines que masculines en voix
travaillées tout en assurant une cori-
tinuité nécessaire.

Le Chceur de dames se presenta
ensuite avec une pièce de Henchoz
admirablement nuancée, puis un XlVe
siècle de Ch. Martin un peu roman-
tique mais fort délicat tandis que son
Noél, qui est une excellente compo-
sition, mettali en valeur l'excellente
diction de ces dames qui ne fit jamais
défaut tout au long du concert.

Au cours de la deuxième partie du
programme, peut-ètre un rien plus mo-
notone, il y eut tour à tour d'excel-
lentes interprétations, un peu de sen-
siblerie dans la violette que ces da-
mes avaient agrafée à leur corsage ce
soir-là... mais une justesse de ton par
contre remarquable dans sa précision ;
un culot méritant un bravo pour l'in-
terprétation de ce Frank dont les au-

Monthey et le lac

VAL D'ILLIEZ (DA) — Le sympa-
thique groupe de jeunesse JRC et JR
CF que dirige avec dévouement le
révérend prieur Anthony, lors de ses
reprj isent^tions théàtrales de samedi
et" dimanehe, s'est vu confirmer, une
fois de plus , la large estime que lui
porte la population locale. Aussi l'af-
fluence fut-elle grande dans la salle
de l'hotel du Repos, bien trop exiguè
pour recevoir tout ce monde d'audi-
teurs accourus avec empressement
pour écouter ces jeunes actrices et ac-
teurs dont plusieurs figuraient pour
la première fois sur les tréteaux . La
pièce principale, fort bien choisie, un
drame de Pierre Thareau à la trame
bien congue, parsemée d'imprévus,
soutint l'intérèt de l'auditoire tout au
long du déroulement de ses péripéties
parfois émouvantes. Si on sentait
quelque peu, dans le débit un peu ré-
citatif de certains dù à une prépara-
tion quelque peu hàtive, il n 'en reste
pas moins que tous ces jeunes avaient
préparé leur róle avec sérieux et le
donnait avec le charme de leur àge.
Aussi leurs efforts ont-ils été récom-
penses par les chaleureux applaudisse-
ments d'une foule enthousiaste. Qu'ils
soient félicités.

daces ont été bien digérées. Un peu
de monotonie toutefois et de scolarité.
La Forge de Kodaly manquait un peu
de conviction tandis que la délica-
tesse de Schubert est assez bien servie
par celle des exécutantes dans « Le
Printem ps » alors que sa « Truite »
nous a paru un peu fatiguée, man-
quant de iégèreté tandis que les voix
secondaires ne ressortaien t pas suffi-
samment.

La dernière partie, avec collabora-
tion du Chceur d'hommes de Marti-
gny, apporte un contraste heureux
tant il est vrai que les voix masculi-
nes ajoutent toujours quelque chose à
un chceur, dans les deux dernières
pièces de .ce concert, le résultat fut
très heureux.

Avec la comédie d'Albert Werly
« Chewing-gum », nous retrouvons
avec plaisir la sympathique troupe de
St-Maurice « Les tréteaux du Vieux
Pont » don t l'animateur et metteur
en scène est M. André Schmidt. Il
nous donne en outre une interpréta-
tion brillante du Gaston colérique,
mari jaloux. Son jeu galvanise, ses
innovations et ses mimiques irrésis-
tibles entrainent le public dans des
éclats de rire spontanés n est très
bien seconde par son épouse, Chris-
tiane Schwestermann, que nous . au-
rions souhaite peut-ètre un peu moins
candide dans son aspect extérieur.
Sans vouloir la vieillir , il serait facile
de la rendre moins « enfant » et plus
« jeun e femme » par des détails fa-
ciles.

En résumé, une très bonne soirée
que nous offrirent ces dames de Mar-
tigny qui fètent leur 20me .anniver-
saire avec six membres fondatrices
présentés , tandis que Mlle Gard en
assume la présidence depuis dix ans. | M IYI6 SVlVIG

Le verre de l'amitié réunit ensuite
amis et invités que Mlle Gard salua Qtflllh-Mfl VAen relevant la présence de MM. Pierre OIUUU"l*lUyC
Veuthey, préfet , Denis Puippe, vice- _ _ _ _ _  .. .,
président , Fernand Dubois, président RIDDES — Nous apprenons le déces
de la Fédération des chanteurs vaiai- survenu a l'hòpital de Sierre dans sa
sans et les délégués des sociétés lo- • ^me a"nee x de Mme Sylvie Staub-
cales et régionales. Chacun fut una- Mave- E11e était nee à. Sion et avait
nime dans ses félicitations pour l'ap- fait ses classes dans les écoles de la
nort nouveau que représenté le Chceur vllle- Elle epousa M. Staub, de Dii-
d'enfants. bendorf , et alla habiter cette ville, où

Compliments et éloges ne furent son mari était employé à la place d'a-
point ménages à ces dames et à leur viatico. Elle était à la tète d'une belle
directeur M. Charly Martin avant que iairulle de 5 enfants. L'ainé, M. Hans
ne soit donne r.le; Stó^L-^'tun -*al-tó'-,S|a^, est mécanicien a l'aérodrome
devait se terrniner ' au petit matin.^'"~a^Sfo* Un autre de ses fils, M. Geor-¦'< « Trio ». • ges^ Staub, est hótelier à Grimentz.

r , Elle collabora longtemps avec lui à
rraCTUre la direction de l'hotel Chàteau-Belle-

SAILLON (JJR) — Alors qu 'elle se vue à Sierre, où elle avait de nom-
livrait à ses occupations habituelles,
Mme Maurice Mabillard a été victime
d'une mauvaise chute devant sa mai-
son Elle s'est fracture la jambe. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Réunion .",' ¦'"
SAXON (FAV) — L'assemblée men-

suelle de la Société des Jeunes a eu
lieu vendredi soir au Cercle de l'Ave-
nir. L'ordre du jour fut suivi d'un
forum. La prochaine réunion aura lieu
le 21 février prochain.

Accrochage
FULLY (FAV) — Samedi, un ac-

crochage s'est produit sur la route
Fully - Martigny entre deux automo-
bilistes. Pas de blessés mais les dégàts
sont importants.

breuses connaissances et où elle était
très estimée. Elle était la sceur de M.
Francois Maye, magasinier au Garage
Valaisan à Sion, et Joseph Maye, pro-
priétaire de l'hotel Muveran à Riddes.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances.

La doyenne s'en va
SALVAN (FAV) — Hier, est décé-

dée Mme Veuve Victorine Fournier,
àgée de 85 ans. La defunte, qui était
mère de 3 enfants, avait elevi coura-
geusement sa famille. Travailleuse,
excellente mère de famille, elle s'é-
tait dépensée avec beaucoup de dé-
vouement pour donner à ses enfants
une éducation saine. Nous présentons
à sa famille l'expression de nos sin-
cères condoléances.

Chronique financière
« USINOR », Paris

La production d'acier a dépassé Emprunt de l'Union sidérurgique Indice des actions à la Bourse de

109 millions de tonnes en 1963 du nord de la France Francfort

L'American Iron and Steel Institu-
te indiqué qu'en 1963 la production
américaine d'acier a atteint 109 263 832
tonnes contre 98 327 785 tonnes en 1962.

C'est la première fois en six ans que
le niveau de 100 millions de tonnes a
été dépassé, toutefois le record ab-
solu établi en 1957 avec 117 036 085
tonnes reste valable.

L Union Sidérurgique du Nord de la
France « Usinor » Paris, va émettre en
Suisse un emprunt 4,50 % de 50 mil-
lions de francs suisses, dont le produit
est destine au financement partici de
la nouvelle usine de Dunkerque. Le
consortium de banques suisses habi-
tuel offrirà cet emprunt en souscrip-
tion publique, du 23 au 27 janvier
1964, à midi, au prix d'émission de
99 °/o net.

HsBSfe-!______!
3595" A SUIVRE

L indice des actions à la Bourse de
Francfort se situalt au 17 janvier à
165,25 contre 162,58 le 10 janvier et
161,05 le 3 janvier.

La First National City Bank
escompte un renchérissement des
taux d'intérèt et un accroissement
des demandes de crédit pour 1964
Elle évalue à 615 milliards de dollars

le produit nationai brut annuel
La demande de crédit pour les en-

treprises va certainement s'intensifier
en 1964 et les taux d'intérèt augmen-
teront probablement, déclare la First
National City Bank dans son étude
sur les prévisions économiques annuel-
les.

La banque ajouté que des taux d'in-
térèt accrus seraient plus en rapport
avec les taux pratiqués dans d'autres
pays industriels, ce qui permettrait de
résoudre plus facilement les problè-
mes de la balance des paiements des
Etats-Unis.

Un produit nationai brut de 615 mil-
liards de dollars est prévu pour 1964
dans cette étude. qui décare que «main-
tenir l' exninsion économique pour la
quatrième innée consecutive ne sera
pas facile ».

Conference
d'Henry Guillemin

FTJLLY (FAV). — Le conférencier
bien connu Henry Guillemin sera l'in-
vite du cycle des Editions Rencontre,
le vendredi 24 j anvier, à 20 h 30 au
Cine Michel , à Fu'ly. II parlerà de
Pascal, son oeuvre et sa vie. Nous
reviendrons dans ces colonnes sur cet-
te Importante conference.

Obseques
de M. Praz Marius

a Riddes
RIDDES (F). — Une foule impres-

sionnante de parents et amis. avaient
brave en cette matinée du 18 janvier
les mnrsures du froid pour accompa-
gner Marius à sa dernière demeure
terrestre.

L'église de Riddes devait s'avérer
trop petite pour contenir cette extra-
ordinaire affluence. Ce fait souligne
l'immense sympathie et popularité dont
notre ami jouissait non seulement en
Valais, mais en terre romande dans
la population et au sein de ses collè-
gues des CFF. On notait des déléga-
tions de la Société de Banque Suisse,
ainsi que des PTT où ses deux fils
travalllent.

Après l'absoute célébrée par M. le
Rd cure Massy, M. Rouiller. président
du club Concordia de l'Union mon-
tagnardo vaudoise. et M. Isler, che-
minot à Bienne, apportèren t au cime-
tière un suprème adieu à celui qui fut
leur camarade de club et le collègue
d'entrée de la classe 1925 des agents
de trains CFF.



I La vente au RABAIS
continue

I Laine pullover
unie et chinée, les 50 gr.

I 1.50
I 1000 tasses A . ,! et paires tasses

¦ , en porcelaine couleur

I 1.- 1.50
I Gonset G
ri P 6 s

. . A VENDRE
Fédération Valaisanne dés Pfóducteufs de Lait F. V; P. L. Gér asì d'occasion

-_ ~~-~A s\-èr* salles de bainsDour sardcr «««««« en Par.
. . O fai t éta t et

a llCTl P fourrieaux
llgllC . potagers
• -j . * . . . . ¦¦ i ¦ -.j * .•¦ -. . ¦• .-:¦. . de 2 ou 3 trous.midi, soir et matm : irz%j - An

. Conthey - Placemon yogourt mn 4 1& 3.
FR JVAL

 ̂
~ UE

"

Roti de veàu ,
- . rognonade

avec os

tjf f de Vèau
le kg. fr. 7.—

? 
• : 

de
g
vSu

: 6 
Te kg. fr. 5.-

j/ v >{*"!* par 7 kg. fr. 4.60
||- ^aeajyfflWjfta»»̂  " . ' Sancisse

__H Mb- le kg. fr. 3.40
j s M & aj k  - ; ' .' "„&. par 7 kg ' fr ' 3 - 20

I; j i ŵ "' lEà 
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Importafions d'eaux-de-vie triplées en 7 ans
RÈRNE (Ats). — Le bulletin des médecins suisses souligne que les impor-

tations d'eaux-de-vie ont presque triple entre 1955 et 1962 et celles de whisky
òrit atteint pltìs dn quintuple. On a imporle en 1962 3 330 000 (1955 : 1 277.000]
Htres de cognac, whisky, gin et autres eaux-_e-viè, dont 1.084.000 (214.00]
litres de whisky.

La sous-commission pour la recher-
che scientifique de la commission
federale centre l'alcoolisme constate
que, g«.-àce à une habile campagne de
propagande , le whisky est devenu
chez nous aussi une boisson à la mo-
de. Alors qu 'il était autrefois réservé
aux classes sociales privilégiées , il a
maintenant été adopté par d'autres
classes. Les jeunes en consorrrment
beaucoup, et outre la publicité dans
les journaux et les revues, il y a une
propagande adroite qui essaie de la
faire passer pour sain pòur les car-
diaques et les diabétiques.

Cetté consommation d'alcool accrue
ne devrait pas laisser le corps medicai
indifférrent , car elle ne peut qu 'en-
trainer certaines affections . En aUcun
cas les médecins ne doivent y con-
tribuer en prescrivant à la légère des
besoins alcooliqués. Leur effet phar-
macologiques est certain , màis elles
sónt également nocives. Et le méde-
cin qui prescrit de l'alcool dans un

but thérapeutique doit se rendre
compte que , à l'encontre d'autres
médicaments , l'alcool peut ètre acheté
sans ordonnance medicale , ce que le
malade fera la conscience tranquille,
son médecin le lui ayant prescrit. Le
médecin court également le risque
de prescrire de l' alcool à un malade
menace d'alcoolUme et de provoquer
ainsi une rechute.

Restauration
du prieuré

RÓMAINMOTIER (ATS). — Le co-
mité centrai de la Ligue suisse du pa-
trìmòiné nationai (Heimatschutz) a vo-
te un crédit de 10 000 fr . en faveur de
la restauration du prieuré de Romain-
motier. L'arrt public , section vaudoise
de la ligue, verserà pourr sa part une
contribution de 3000 fr. La Confédé-
ration assumerà 45 % des frais . en rai-
son de l'importance nationale du mo-
nument , et l'Etat de Vaud 15 %.

IMPORTANT GARAGE DE
LA PLACE DE SION cherche

iaveur-gralsseur
*F icfrirtr,

Bon salaire, place stable à
personne capable. Prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 50098 à
Publicitas Sion.

Monsieur possédant certificat
de capacité cherche à Sion ou
èhvirónS place cómrriè

gérant
branche hótéllérié.

'Ecrire sous chiffre P 25081 à
Publicitas Sion.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue , nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h . et dès 18 h.

Confiez votre moteur à
«

des mains .-
fN extiertes / W y l

^ _̂____^y elles de spécialistes
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Arrestation d'un escroc
ayant appartenu à l'OAS

ALTSTAETTEN (ST-GALL) (Ats). — On apprend maintenant seulement
qu'un Francais de 30. ans, Jean-Pierre G., qui aurait appartenu à l'OAS, a
vécu pendant deux mois incognito à Altstaetten, dans le Rheintal sàint-gallóis,
l'été dernier il s'y rendit coupable d'escroqueries qui amenèrent son arres-
tation.

Ce Francais s'était d'abord rendu
à Munich , où il appartint à l'entou-
rage de l'ex-colonel ArgoUd , puis il
gagna Innsbruck. Mais un agent fran-
gais le livra aux autorités autrichien-
nes, probablement à cause d'escro-
queries commisès en France. Il ne
fut pas éxtradé , mais passa sept mois
en prison à Innsbruck , avant de s'e-
vader et de passer illégalement en
Suisse le 23 iuin 1963, en compagnie
d'un avocat. Son amie et la mère de
celle-ci vivaient déjà dans notre pays.

Pendant son séjour à Altstaetten ,
Jean-Pierre G. entra en relations
avec deux hommes d'affaires , aux-
quels il demanda des F'rèts eh parlant
fàussèméht d'affaires pdssiblés sur le
marche américain. Il obtint ainsi
27.600 francs et s'enfuit alors du ter-

CHERCHONS pour tòut de
suite ou date à convenir

ritoire saint-gallois. Il passa la fron-
tière allemande près de Constance le
24 aoùt et regàgria Munich.

Les dèux hommes d'affaires ayant
depose une plainte poUr escroquérlé ,
le Frangais fut  arrèté le 13 novembre
dans la capitale bavaroisé. La Suisse
ayant reclame son extradition , 11 a
été remis la semaine dernière aux
autorités saint-galloises et ramené a
Altstaetten. Il sera jugé pour escró-
quérie (27.000) et pOur entrée illegale
eh Sulssé.

On ne sait encore si Jean-Pierre O.
a utilise cette somme pour ses besoitìs
pèrsonnels OU pouf 1' « organisation
àrrhée secrètè ». Il riè possédàlt plus
qUe 24 marks aU moment de Son ex-
tradition.

BAR LE SIGNAL
cherche une

ON CHERCHE

chef appareieur
évènt. avec
ayaht espril
de l'organi,
dépendant
pable.

Ecrire avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 1508 à
Publicitas Sion.

maitrise federale.
d'initiative et sens

htion. Travail In-
pour personne ca-

ON CHERCHE pour rempla-
cement (évent. définitif) du
début février à fin mai une

employée de bureau
Prière de faire offres avec
curriculum vitae , photo, cer-
tificats à H MUELLER , FA-
BRIQUE DE MOULES, CHA-
TEAUNEUF - CONTHEY.

• P 1486 S

ON CHERCHE

pour de suite jeu
ne

sommelière
dès 17 ans accép-
tée. Nourrie , logée,
bons gains , vie de
famille.
A. Udry
Café Suisse. Bex.
Tél. (025) 5 22 74

MD 23 L

BON CAFE cher-
che pour tout de
suite ou date a
convenir

sommelière
Debutante ou é-
trangère m è m e
dans la trentaine
acceptée.

Bon gain. Congés
régulierfi.
Tél. (026) 7 12 06

P 1563 S

Revision
des traitements

du personnel federai
BERNE (ATS). — On apprend dans

es milieux proches des Associations
lu personnel federai que les délégués

s associai
la négoclation avec la délégation ad
hoc du Conseil federai, ont abouti
avec cette dernière à un accord sur la
question de la révision des traitements
et autres questions annexes. Il reste
toutefois encore à obtenir l' accord du
Conseil federai. Dès qu 'il aura été don-
ne, un message et un projet de loi
pourront ètre soumis aux Chambres
federale . La commission consultative
du Conseil des Etats a été convoquée
à Berne pour le 6 février C'est le
Consoli des Etats qui Imiterà en prió-
rité de cette question à la session ex-
traordinaire de février.

ent engagé

sommelière
Debutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 39 78
à Sion.

P 1800 S

ouvriers
pour tailie des ar-
bres, 8 à 10 jours.
Event. à la derrtl-
journée.

Ferme Kolly, LéS
Iles - Sion.
Tél. (027) 2 14 08

P 1794 S

macons
MANOEUVRES
Travail à l'inté-
rieur (locai chauf-
fé). Emploi de lon-
gue duréè .
Tél. (028) 6 24 92

P 1803 S

ROTISSEHÌf: UE CAfE CASL POS1ALE 160 SION

vignes
à travailler à la
Vi ou 2/3.
Région Sion et en-
virons.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 217.

Je cherche place
comme

'hauffeur
-le taxi
dans région du
Valais.
Tel. (027) 4 72 34.

P 1751 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Congés régu-
llers. Bon gain ,

Tél. (027) 5 12 80

P 1R29 S

votre
excellent
caf é



Finhaut perpetue une traditimi de plusieurs siècles
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Au nombre des coutumes que le
Valais chrétien perpétue , celle de la
céléhration de la Saint-Sébastien oc-
cupe encore très heureusement une
place de choix : une place qui est ac-
quise surtout par la sympathie que ce
saint possedè dans nos vallées.

Ainsi , Ics paroissiens de Nendaz . de
Saint-Maurice et de Finhaut en parti -
culier réservent a saint Sébastien une
grande journée. Si, à Nendaz , les priè-
res sont surtout destinées à éloigner
les méfaits de la grippe et de la peste.
si, à Saint-Maurice , on distribué le
pain bèni à la population après une
procession qui rappelle le martyre du
Saint-Patron ; à Finhaut , les parois-
siens ont conserve toute leur confiance
en leur Saint-Patron de la paroisse.

Saint Sóbastien est en effet le pa-

4 .**<

Des jeunes filles eri costume de Finhaut . entourées d' une garde d'honneur ,
se rendent à l 'église du village pour y fa i re  bénir le superbe gàteau monte
gami de bougies. . ... . . .  (Photo Schmid)

tron honoré de la paroisse de Finhaut
et sa vénération a, depuis des siècles,
prèside à une journée religieuse très
intense.

Dès le matin du 20 janvier , le soleil
s'est hàté de coiffer les cimes envi-
ronnantes comme pour donner aussi-
tòt un air de fète à tout ce village
sympathique. Village sympathique qui
s'est éveilìé très tòt déjà pour préparer
cette patronale qui demeure l'une des
dernières commémorées en Valais en
semaine.

Les premiers sur pied en ce lundi
sans neige sont les militaires et les
jeunes filles du village. Ces deux grou-
pes ont la charge attendile avec im-
patience de porter le pain de la patro-
nale aux pieds de l'autel paroissial

Les militaires soni prèts et dignes
dans leurs uniformes soigneusement
rafraichis par les soins des mères et
des épouses. Ils se retrouvent sur la

m
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Après In messe, une procession a parcouru les ruelle s du vil lage de Finhaut.
Les quatre  drapeaux qui sont revendus chaque année aux enchères en faveur
du peloton d 'honneur , soni précédés de jeunes f i l l e s  en costume du pays

(Photo Schmid)

place de l'église , en face de la maison
communale . des heures déjà avant le
début de la cérémonie. Il faut toujours
une répétition generale qui permette
de régler Ies derniers dispositifs.

Les jeunes filles arrivent ensuite ,
joyeuse s de leurs tabliers neufs , égayés
des belles couleurs des costumes tra-
ditionnels de la vallèe . Elles pénètrent
timidement dans la salle communale
où les militaires les attenden t avec
joie .

Le gàteau , qui sera bèni ce jour , est
une pièce rare et merveilleuse. Elle
se compose de plusieurs étages et est
ornée de gui et de bougies que les jeu-
nes filles allument au moment de fran-
chir le seuil de l'église.

Ce pain bèni est porte triomphale-
ment par les deux jeunes filles dési-

gnees, de la maison communale a l'é-
glise, et est bèni ensuite, au moment
de l'évangile par l'officiant du jour , le
chanoine Imesch . Puis, tandis qu 'un
groupe de soldats assuce sa présence
près du choeur de l'église paroissiale ,
les jeunes filles quittent le sanctuaire
pour se rendre à nouveau à la salle
communale où l'on coupé ce pain en
morceaux. Ce pain sera ensuite dis-
tribué , au moment de l'offertoire , à
tous les paroissiens ss trouvant à l'in-
térieur de l'église, par les recrues de
l'année, de l'une des trois aggloméra-
tions de Finhaut. Tous les paroissiens
iccueillent ce pain en signe de foi et
de confiance en leur Saint-Patron ,
saint Sébastien.

Chacun le mango dévotement . tan-
dis que l'Office saint se poursuit se-
:on les rites voulus par une grande
joie liturgique.

Et déjà se prépare la procession qui
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traverserà les rues du village et per-
mettra aux autorités religieuses et à
tous les paroissiens d'invoquer la pro-
tection divine sur les lieux et les ceu-
vres des habitants.

Saint Sébastien , le patron de la pa-
roisse, est à l'honneur comme il se
doit. Son drapeau est entouré des au-
tres drapeaux de la paroisse et s'a-
vance majestueusement à travers les
rues élroites de la station. Les enfants
des écoles ouvrent cette procession au
cours de laquelle tous les participants
invoquent la protection du Saint-Pa-
tron.

Déjà , ce rite religieux semble trop
court puisqu 'il regagne l'église où une
dernière bénédiction est donnée et des
prières récitées encore qui demandent
à saint Sébastien de protéger les gens
et les choses de cette paroisse perdue
sur les flancs du Trient.

L'après-midi perd un peu de ce ca-
ractère religieux de la matinée. Dans
les établissements du village, chacun
se réjouit et au cours de cet après-
midi . les drapeaux et étendards qui ont
oarticipé à la procession du matin
sont mis aux enchères. Le meilleur pri-
seur emporte chez lui la bannière choi-
sie et la conserverà jalousemen t jus-
qu 'à la Saint-Sébastien 1965. En soi-
rée, la jeunesse fète son Saint-Patron
par d'Ss réjouissances qui voient la
participation de toute la population .

* * *
Finhaut est. l'une des dernières pa-

roisses valaisannes à conserver cette
célébration de la fète patronale avec
en premier son caractère religieux, sa
confiance ensuite en la protection de
saint Sébastien. Hier, tout Finhaut a
honoré son Saint-Patron avec piété et
confiance. C'était une belle fète de tou-
te la paroisse. L'abbé Michellod , cure ,
dsvait d'aillèurs rappeler à ses chers
paroissiens le sens et le pourquoi de
cette journée . Des paysans, des jeune s,
des femmes. ont laissé leur travail de
tous les jours pour rendre hommage
au protecteur de la paroisse et de-
mander à Dieu de les protéger au
cours de l'année.

La cérémonie du pain bèni revèt un
caractère particulier : elle est le signe
que tous les paroissiens trouvent en la
nourriture divine leur réconfort et leur
espoir.

Toute cette patronale de Finhaut , en
l'honneur de saint Sébastien , a prouvé
hier que la population n 'avait pas
perdu le sens des vraies valeurs hu-
maines. Elle demeure fidèle à son
Saint-Patron et prouvé ainsi son atta-
chement à nos croyances religieuses.

psf.

La Saint-Sébastien à Nendaz
A quelques minutes de marche du

village de Basse-Nendaz , se découvre
la chapelle sympathique de Saint-Sé-
bastien , sur le chemin qui conduit à
Fey. Les paroissiens de Nendaz aussi
tiennent à honorer ce second pro-
tecteur de la paroisss. Hier , 20 janvier .
jour de la Saint-Sébastien , une foule
nombreuse est accourue aux offices cé-
lébrés dans le cadre de cette chapelle
pour honorer la mémoire du saint et
implorer sa protection sur les gens et
les choses de la paroisse.

Le cure de la paroisse , Georges Evé-
quoz , celebrali l'office religieux et de-
vait rappeler la signification profon-
dément religieuse de cette tournée.

La Saint-Sébastien fétée en Valais

L'o-cumenisme
de CHOISIR

Le numero de janvie r de la revue
culturelle CHOISIR , entrée dans sa
cinquième année, est pleinement ce-
cuménique : réflexions sur le Concile
d'un rédacteur de « Réforme », l'or-
gano des protestant s frangais ; ré-
flexions de M. le Pasteur Bernard
Morel à propos du centenaire de VI-
vekananda ; la liberté religieuse en
Amérique par J. Courtney-Murray.

Une large place est faite à la cul-
ture africaine gràce à M. J. Ki-Zerbo ,
un des plus brillants confc'renciers
des dernières Rencontres Internatio-
nales de Genève. M. Dr Eugène Egger
évoque un précursebr romand de l'ce-
cuménlsrhe moderne ; Jean Roche si-
ennle une initiative espagnole et René
Marie ses travaux sur l'herméneuti-
que.

M. Bernard Dutoit montre revolu-
tion de Moscou face au Marche Com-
mun ; M. Jean-Claude Lovey brosse
un portrait originai de Blaise Cen-
drars. Les chroniques de M. Zermat-
ten . Jean Nicod . Georges Taymans , le
bi'.et de P.-H. Simon et l'editoria! de
Raymond Bréchet complètent ce nu-
mero.

On peut se procurer un exemplaire
en s'adressant à l' administrati on de
CHOISIR . case postale 140. Genève
4 - Plainpalais.

Sur les marchés de l autel de labbaye de St-Maurice , le reverend cìianoine
Rappaz bénit les quartiers de pain de seigle dìsposés dans des corbeilles.

(Photo Schmid)

St-Maurice en fètant St-Sébastien
respecte une promesse

ST-MAURICE (Pv) — Il y a quel-
ques centaines d' années, la peste ra-
vageait le Valais , tout spécialement la
région de St-Maurice.

A cette epoque , alors que la mori
fauchai t à grands coups dans la po-
pulation agaunoise , promesse f u t  fa i te
d' o f f r i r  du pain , le jour de la St-Sé-
bastien , à tous les habitants , si le ter-
rible f léau stoppali ses ravages.

Saint Sébastien étant. intervenu , la
pest e disparut et la promesse fu t  te-
nue. De nos jours encore, si bien peu
se souviennent. de la raison de cette
distribution de pain , le 20 janvier.
nombreux en revanche sont les f idèles
qui viennent à l'abbaile af in 'de tou-

"r m
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A lo sortie de l o f f i c e . des chanoines de l' abbaye de St-Maurice distribnent
avec le sourire le pain bèni. (Photo Schmid)

cher un quart de pain de seigle , aupa-
ravant bèni.

Hier lundi , la messe fu t  dite en f in
d' après-midi , par le révérend chanoi-
ne Rappaz , alors que le chanoine Boit-
zi prononcait le sermon de circons-
tance.

A l'issue de l' o f f i c e , les f idèles invo-
quèrent encore les saints , par la prière
dite « les Litanies », avant de s'en
aller toucher son quart. Les enfants
des écoles, nombreux , assistaient éga-
lement à cette messe qui f u t  réhaussée
par les-, chants -de la chorale et l'ac-
compagnement à l'orgue du chanoine
Athanasiadès.
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amgny et les environs
DE LA CHANCE !

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

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

re 'ève péniblement. Vous allez faire
marche arrière ?

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

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

Jubilé
SAILLON (JJR) — M. Ulysse Ro-

duit , de Saillon , domicilie à Saxon ,
vient de fèter- ses 80 ans. En 1 hon-
neur de l'heureux jubilaire , un excel-
lent repas fut  servi dimanche au café
de la Tour. Sa famille , de nombreux
parents et amis entouraient M. Ro-
duit Qui jouit d' une bonne sante. Une
visite lui fit spécialement plaisir en
ce jour , celle de son cousin , M. Chré-
tien Roduit , de Leytron, son contem-
porain. M. le chanoine Roduit , de l'Ab-
baye de St-Maurice , son frère, adres-
sa au jubilaire quelques mots en lui
souhaitant bonheur et longue vie.
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Du mardi 21 janvier au lundi
27 janvier

UN PTJAMA POUR DEUX
Son immense succès, le fou
rire sans arrét
Parie frangais - 16 an« rév.

Du mardi 21 janvier au lundi
- 27 janvier

LA PORTEUSE DE PAIN
Un grand .classlque du roman
populaire
Parie francais - Eastmancolor
16 ans révolus

- Mardi 21 janvier

CINECLUB ..
DE MAYERLING A SARAJEVO

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 22 - 16 ans rév.
Le film que "tout le mónde

: i attend
MOURIR A MADRID

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 22 - 16 ans rév.
L'arme secrète du rire !

LE CHAT MIAULERA 3 FOIS

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche
Fernandel dans.

COCAGNE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

PONCE FILATE
16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23 - 16 ans révolus

LE DERNIER QUART D'HEURE
Dès vendredi 24 - 16 ans rév.

LE CEO

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 22 - 16 ans révolus

LE DERNIER QUART D'HEURE
Dès vendredi 24 - 16 ans rév.

AVE MARIA
(Péché d'amour)

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi à 20 h. 30

MEURTRE 4% MONTMARTRE

Intoxiqué
avec des champiqnons

SION (Dk) — Alors qu'il avait man-
gé un succulent repas dans un restau-
rant sédunois, M. Armin Ambort, de
Rarogne, s'est senti tout à coup vic-
time d'un malalse. On le fit aussitòt
examiner par un médecin, qui cons-
tata une intoxication due à la con-
sommation de champignons. Il a recu
les soins que nécessitait son état qui,
aux dernières nouvelles, n 'était pas
alarmant.

La fanfare grandit
MASE (Ud) — Nous avons appris

avec plaisir que M. Evariste Follo-
nier, le sympathique directeur de la
fanfare de Mase, était depuis quel-
ques jours l'heureux papa d'un petit
gàrgon prénommé Maurice. Il s'agit
sans doute d'un futur musicien qui
viendra compléter les rangs de la fan-
fare du village. Nous présentons aux
parents toutes nos félicitations.

On a tourne un film
MASE '(Ud) — Plusieurs cinéastés

sé sont rendus à Mase afin de réali-
ser un film qui sera projeté à l'oc-
casion de l'Exposition nationale. Afin
de montrer le contraste des ancien-
nes méthodes et du progrès, les opé-
rateurs se sont appliqués à filmer le
battage du blé au fléau , tei qu 'il se
pratique encore de nos jours dans le
village de Mase. Ils ont profite de
l'occasion pour prendre sur leur pelli-
cule plusieurs raccards typiques du
village et pour faire quelques prises
de vues sur l'agriculture en monta -
gne.

Blessé en skiant
CONTHEY (EZ) — Dimanche, alors

qu 'il s'adonnait aux joies du ski dans
la région de Thyon , M. Arnold An-
toine s'est profondément ouvert une
cheville lors d'une chute. Il dut se
rendre chez un médecin avant de re-
gagner son domicile.

Elle tombe dans son appartement
APROZ (FAV) — Alors qu 'elle va-

quait à ses occupations dans son ap-
partement , Mme Esther Michelet, do-
miciliée à Aproz . a été victime d'une
chute. Il a fallu la transporter à l'hò-
pital de Sion , souffrant  de diverses
blessures.

j WHISKY A GOGÒ j
CRANS

Bob Azzam
et son orchestre

les 22, 23. 24, 25 janvier ;

— Entrée : Fr. 5. j

: Pigias i

Dans le soufflé de Dieu Retraite de fiancés

ler ; commission sportive, M. Léonard
Pfammatter ; commission de tir , M. Sembrancher, 10- h. 15 : Raymond*
Paul Roch ; archiviste, M. René Praz. Puippe, 2 ans Vi.

On a vu les chrétiens du Valais cen-
trai se rencontrer fraternellement pour
préparer Noèl ensemble en écoutant
les conférences de M. le pasteur vón
Allmen de Neuchàtel, du RP Beau-
père, dominicain de Lyon , de M. le
professeur Olivier Cément.

On s'attend à ce qu 'ils se rencon-
trent à nouveau au cours de la se-
maine de l'universelle prière pour l'U-
nite.

Cette rencontre aura lieu mercred i
22 janvier à 20 h. 30, à l'Aula du col-
lège de Sion, avenue Ritz.

On se retrouve donc non pour écou-
ter quelqu'un , sinon le Soufflé de Dieu
l'Espri t, mais pour prier ensemble,
selon uri schème préparé en commun
et distribué à tous les chrétiens de
langue francaise.

Pour prier ensemble l'Unique Ber-
ger rètrouvons-nous mercredi 22- jan-
vier à 20 h. 30 à l'Aula du collège.

PRIÈRE POUR L'UNITE
. Seigneur Jesus qui , à la veille de

mourir pour . nous, as prie pour que
tous Tes disciples soient parfaitement
un , comme Toi en Ton Pére et . Ton
Pére en toi, . fais-nous ressentir d.ou-
loureusement l'infidélité de notre désu-
nion.

Donne-nous la loyauté de reconnaì-
tre et le courage de rejeter ce qui se
cache en nous d'indifférence, de mé^
fianco, et méme d'hostilité mutuelles.

Accorde-nous de nous rencontrer tous
en Toi, afin que, de nos àmes et de
nos lèvres, monte incessamment Ta
prière pour l'Unite des Chrétiens, telle
que Tu la veux» par les moyens que
Tu veux. -

En Toi, qui es la Charité parfaite ,
fais-nous trouver la Voie qui conduit
à l'Unite dans l'obéissance à Ton
Amour et à Ta Vérité.

Amen !
« Seigneur Jésus-Christ, daigne ae-

corder à ton Eglise la paix et l'unite
selon ta volonté ».

« Pére, sanctifie-les dans la Vérité ».

Ensevelissements
Naters, 10 h. : M. Josef Jossen, 64

ans.

Saas-Grund, 10 h. 30 : Mme Marie
Burriann-Anthamatten, 67 ans.

Savièse, 11 h. : M. Marcellin Due,
66. ans.,̂  ... . «VS«, ¦

Bàtir un foyer solide , c'est le bàtir
en Dieu, avec Dieu. Entreprise im-
mense dont on ne mesure pas géné-
ralement toute l'importance ni toutes
les difficultes. Si l'engagement n 'est
pas sérieux, faut-il s'étonner qu 'il y
ait tant d'échecs. mème dans les
foyers dits chrétiens ? La gràce de
Dieu . ne nous manque jamais. C'est
nous qui y manquons constamment
et qui nefusons ainsi d'approfondir
notre vie intérieure. Le sacrement
de mariage n 'est pas une formalité
comme tant d'autres formalités. C'est
la promesse faite devant Dieu par les
époux d'accomplir Sa Volonté , d'agir
en sorte que le « oui » d'un jour soit
le « oui » renouvelé de tous les jours
de la vie. 

Nous l'oublions. trop . spuyent. C'est
pourquoi il faut savoir de temps à
autre faire retraite , remonter aux
sources. se rappeler l'essentlel, afin
que notre vie soit vraiment « une »,
sans scission entre l 'humain et le di-
vin , Dieu demeurant." au centre- de
toutes nos préoccupatiosn. -Une retrai-
te, c'est l'occasion de faire silence
pour penser sa vie . pour mieux sentir
la présente ¦ d-e Dieu , pour se rendre
disponibil e sa gràce. Faire retraite.
c'est' aller à la rencontre de Dieu , qui
seul donne un sens à notre vie. C'est
par le fait  mème rencontrer sa- fian-
cée ou sbn fiancé de la manière la
plus profonde qui soit , en Dieu.

Que peuvent souhaiter de mieux
les fiancés que de prendre un bon
départ ? Une retraite est organisée
très prochainement à leur intention.
Prèchée par le R. P. Duverney, qui
depuis de nombreuses années se con-
sacre aux problèmes des fiancés,- .elle
aura lieu à la Maison du Silence à
Sion (tél . 2 42 20), du vendredi soir
31 janvier à 18 h. 30 au dimanche soir
2 février vers 17 h. Les fiancés qui
désirent y prendre part sont priés de
s'inserire au plus tòt!

Commission diocésalne
de la préparation au mariage

Publicitas Sion
se distingue

SION (Pv) — Samedi dernier , un
certain nombre de journalistes se sont
réunis à Lausanne afin d'étudier en
commun la meilleure méthode pour
lutter contre les « anglicismes » qui
ont par trop tendance à envahir notre
francais.

Ces journalistes, membres de la sec-
tion suisse de l'Association interna-
tionale des journalistes de langue
francaise , entendirent un exposé de
M. Bodinier , qui donna lecture d'une
lettre de M. Pierre Favre , directeur
de Publicitas Lausanne.

Dans cette lettre. M. Favre relève
combien Publicitas lutte contre la dé-
formation du francais dans les annon -
ces.

Il dit notamment : « Le mauvais
francais ou le charabia , dans la partie
publicitaire des journaux romands ,
tend à diminuer. Les agences ont cer-
tainement contribué à cette améliora-
tion et l'exemple de celle de Sion est
une illustra tion de ce que toutes nos
succursales entreprennen t dans ce do-
maine » .

Bravo Publicitas Sion , et meilleurs
vceux pour l' avenir !

Un Sédunois membre
de l'Académie suisse du vin

SION (Pv) — Nous apprenons avec
un plaisir tout particulier que M.
Louis Imhof , de Sion, a été recu par
l'Académie suisse du vin le 18 janvier.
Le nouveau membre, qui était présen-
te par le Dr Leon Broccard , a été recu,
pour la première fois , avec tout le cé-
rémonial qui sied à une telle acadé-
mie.

Nous félicitons très sincèrement M.
Imhof et lui présentons nos meilleurs
vceux.

Nouveau coniate
de l'A.R.T.M.

SION (FAV). — Nous avons relaté
hier les débats de l'Association ro-
mande des troupes motorisées, section
du Valais , à Salquenen. A l'issue de
cette assemblée, qui fut présidée par
M. Denoréaz , voici la composition
exacte du nouveau comité : président,
M. Joseph Dubuis ; vice-président, M.
Sylvain Zuchuat ; caissier , M; Marcel-
lin Clerc ; secrétaire, M. Michel Kuch-

Concert d'airs d'opera à la Matze
Il faut  louer les societes qui orgà-

nisent dans notre ville des concerts
et spectacles de valeur. Ces manifes-
tations apportent des connaissances
cultùrelles précieuses à une population
qui en a grand besoin. A condition,
bien entendu, d'y assister nombreux.
C'est un auditoire restreint mais en-
thousiaste qui est venu dimanche soir
applaudir l'orchestre de Winterthour ;
'Madeieine Baer , cantatrice à. Zurich
et Hambourg ; Kenneth Spencer ,
chanteur , de Los Angeles.

Sait-on que l'orchestre de Winter-
thour est l' un des meilleurs ensem-
bles professionnels de notre pays ?
Place sous la direction d'Armin Brun-
ner, au geste sobre et précis , il s 'est
fai t  entendre dans des ceuvres de
Mozart , Lorzing, Bizet.

Madeieine Baer possedè une noia:

étendue et d' une grande purete , cette
dernière qualité peu commune chez
les cantatrices d'opera. Elle a chante
avec intelligence et sensibitité des
airs de Mozart , Smelano , Puccini et
une émouvante melodie , à l'orchestra-
tion subtile , de « Porgy and Bess » de
Gershwin.

Kenneth Spencer , l'athlétique et ma-
gnif i que chanteur noir, est douè d'une
voix puissante alliée à une maitrise
très sùre. Ces interprétations , quoique
parfois  éloignées d'un académisme im-
mobile , sa culture le lui permet , va-
lent par léur diversité et la manière
directe et spontanee de les donner.
Kenneth Spencer , un Méphisto tour à
tour noble ou charmeur , qui a large-
ment contribué au succès de cette
sympathique soirée.

Jean Quinodoz

Collision - Une blessée
CONTHEY (EZ) — En fin de semai-

ne passée, une collision s'est produite
vers le garage Couturier entre une
voiture de sport Austin et une autre
voiture Austin Cooper. Le choc fut
asset violent et l'on devait retirer de
la voiture Austin Cooper Mlle J. Ver-
gères qui dut étre transportée à l'hò-
pital souffrant de commotion. Les dé-
gàts matériels sont assez importants .

" 1 _^r««P?ffl^̂ iT_^ _̂ _̂W__*
"-Sierra et le Haut-Valais mmmI I £re3fl&aa£-_K1 W - iBr3-Mi -¦

Concours d'architecte pour une nouvelle école

Quatuor Pro Arte
HAYDN

SCHUBERT
RAVEL

Plusieurs arrestatinne

VIEGE (FAV). — Sous la direction
de M. Charles Zimmermann , architec-
te cantonal , en collaboration avec Mlle
Voellmy, de Bundesa et M. Adalbert
Chastonay, chef de service au Depar-
tement de l'instruction publique , un
j ury s'est, réuni à Viège les 16, 17 et
18 janvier derniers, afin d'examiner
le concours de projets en vue de la
construction d'une nouvelle maison d'é-
cole (ménagère et secondaire) , à Viège.

Le jury, qui a examiné 23 projets . en
general d'excellent niveau , les a clas-
ses dans I'ordre suivant :

ler prix , projet No 14 du Dr F.
Pfammatter , architecte diplóme à Zu-
rich ; 2e prix , projet No 22 de MM. R.
et H. Zufferey, architeetes diplòmès à
Zurich ; 3e prix , projet No 3 de MM.
Otto Zurbriggen et Robert Baum . ar-
chiteetes à Viège ; 4e prix , projet No
16 de M. Paul Anthamatten . architecte
diplòmé à Viège ; 5e prix . projet No
20 de M. Pierre Schmid , architecte di-
plóme à Sion.

Il decida ensuite de taire également

l'acquisition du projet No 23 de MM.
Brantschen et Mallaun , architeetes à
Sion.

Les projets cités ci-dessus seront ex-
posés du lundi 20 janvie r au dimanche
26 janvier 1964, dans la salle de gym-
nastique de Viège, de 16 h. à 21 h.
La salle sera ouverte samedi et diman-
che de 14 à 21 heures.

VIEGE (Mr). — Alors que dans la
journ ée de dimanche, les agents de la
sùreté procédaient à l'arrestation de
quatre malandrins de la localité , cou-
pables d'avoir commis un voi par ef-
fraction en faisant sauter la caisse d'un
jeu de quilles , on a surpris lundi ma-
tin deux Nord-Africains en quète de
provisions. Ces individus avaient pé-
nétré dans une cave , sans doute à la
recherche de ravitaillement. Ils s'é-
taient emparés de quelques provisions
avant d'étre reconduits à la frontière.

Samedi 25 janvier
à 20 h. 30

Au programme

Prix fr. 4.— à 10.—
Réduction fr. 2.— Bon No 8

Location : Revaz-Tronchet
Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle
14 février 1964

RECITAL DE PIANO
VLADO PERLEMUTER
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Bagarre et blessé
SION (FAV). — A la suite d'une

violente altercation , la police a arrèté
un Sédunois, J. V., tapissier, qui avait
été impliqué dans une violente ba-
garre, à l'issue de laquelle , P., de
Sion , avait dù ètre transporté dans un
état grave, à l'hòpital de Sion , souf-
frant d'une fracture du cràne. Une en-
quète est en cours.

Tous les taxis
au méme tarif

SION (FAV) — La commune de
Sion a décide d'unifier, à partir du
ler février , les tarifs de tous les taxis
exploités sur le territoire de la com-
mune en faisant usage de l'article 21
de la loi sur les taxis.

Les tarifs seront les suivants :
— Prise en charge : 1 fr. 50.
— Kilomètre : 0 fr. 50.
— Heure d'attente : 8 fr.
Les taxis, de plus , devront é'tre

munis d'un taximètre piombe et con-
tróle par les organes de police.

GRAIN DE SEL
Entre pères

— Cesi d Veysonnaz que nous
étions l'autre jour , au terme d' u-
ne journée de ski.

— Quoi , que dites-vous ?... Skte-
ratt-on , là-haut  ?

— .4 Veysonnaz . non. Mais il y a
un télécabine que l'on peut utili-
ser et qui vous conduit sur les
hauteurs de Thyon.

— Mais il n'y a pas de neige a
Thyon.

— Je ne dirais pas qu 'il y en a
beaucoup. Il y a un fond sur le-
quel on peut skier à condition de
savoir éviter les caillóui... Mais ni
la neige ni le ski ne sont l'objet de
mon propos.

— Ah!  A lors, quel en est l' ob-

— La correction...
— La tenue ?
— Non. La correction méritée

par les enfants .
— Dróle de sujet  de conversa-

tion après une partie de ski...
— Mon Dieu , non. Quand qua-

tre pères de famille- vont skier en-
semble , ils ne peuuent pas parler
uniquement de politique ou de
sport. Fau t bien , qu 'à un moment
donne ils parlent de la. famille, de
leur expérience de papa. Et , à Vey-
sonnaz , -on a parie de la. fessée...

— Va pou* la fessée 
— Minute ! Il y en .a qui sont

pou r et d' autres contre les chàti-
ments corporels. Etes-vous pour 7
' — Oùi, bien sur /

— Moi , je suis contre , disait un
des nòtres possédant un enfant ter-
rible.

— Les auis sont pa rtagés.
— Vous savez que les Améri-

cains étaient contre , eux aussi,
dans leur pays où l'enfant était
roi.

— Il ne l' est plus , roi.
— Non , car on s'est rendu comp-

ie qu'une bonne fessée , de temps
à autre , méritée bien stlr, était
encore et de loin une bonne mé-
thode d'éducation, eff icace en cer-
tains cas. Il ne faut  pas abuser de
la baguette ou du fouet , naturelle-
ment ! Mais quand cela devient
nécessaire, il n'y a pas à hésiter :
en bas la culotte et pan ! C'est
ainsi que nous avons été dressés ,
nous autres. Et ca a réussi. Auons-
nous gardé de la haine pour nos
parents ? Non. De la reconnaissan-
ce parce qu 'ils savaient doser les
corrections que nous méritions, et
te tapaient pas pour rien. Les en-
fants  d'aujourd'hul , ceux de de-
main, èlevés comme le furent ceux
de notre temps , deviendront des
types épatants si on ne craint pas
de les corri ger à la manière forte ,
employée avec sang-froid et intel-
ligence. C- n'est point facile , mais
c'est ef f icace.

Isandre.

Il tombe d'une échelle
SION (FAV). — Alors qu 'il se trou-

vait juché sur une échelle, M. Arnold
Kaufmann , àgé de 46 ans, marie, do-
micilié aux Iles, près de Sion, a ét«
victime d'une chute. Il a fallu le trans-
porter à l'hòpital de Sion, souffrant
notamment d'une jambe cassée et de
douleurs dans le dos.

Vilain geste
SION (FAV). — Tandis que les syn-

dieats chrétiens donnaient leur soirée
annuelle à la Matze , une dame qui
avait depose son manteau neuf et un
foulard de soie au vestiaire n'a pas
retrouve son bien , au moment où elle
voulait s'en aller. Une enquète est en
cours.



Lino Ventura et le curling
à Crans

On peut enfin skier

Arriverà... arriverà pas ?
Sur la piste de curling du Golf , Lino Ventura , l'ceil un rien méchant

suit la traj ectoire de la « bouillote ».

Le « Garitte ».. Il est arrive diman-
che après-midi , sur les hauteurs de
Crans Poids : 108 kg. ; tour de thorax ,
149 centimètres. Démaf ché d' ours en
maraude.

Piste de curling du golf : 14 h. 20.
Du bout de là patinoire , déjà , on l' en-
tend « gueùler » : « Alors , elle arrive
cette bouillotte ? Trop for t , nom d' un
chien ! Trop fort...  »

Nous avons suivi son jeu pendant
ptès de deux heures Un peu en baisse
de forme au début , il s 'est très vite
repris , bien décide à récupérer l'ar-
gent perdu Càr on joue à l' argent , oui
Nous l'ignorions ; il paraf f que pa
donne de la précision au lancer ; ca
« ravigote » le punch.

Au temps où Lino incarnait le « Go-
rille ». les meubles volaient , les cada-
vres s'ehtassaieht : Vhomme-atmoire
était toujours là pour remettre les
choses en places. Aujourd'hui , il sem-

"'Assemblée' primaire ;
NATERS (Tr) — Dimanche prochain ,

les citoyens du grand village haut-va-
laisan sont cohviés à se réunir pour
prendre connaissance du budget éta-
bli pour l'année en cours et se rappor-
tan e aux finances municipales. Quand
pn ctìnnaft l'intérét porte par toute la
population natersoise à tout ce qui
touche les choses cohimunautalres, il
he fa it pas de doute que chacUn se
fera un devoir d' assister à cette im^
portante réunion qui , comme d'habi^
tude, sera présidée par le président ,
M. Meinrad Michlig.

ble s 'ètre assagi. Il joue au curling le
plus pacifiquement du monde. Son f a -
cies malgré tout conserve ce regard
un peu inquiétant , sous les paupières
demi-closes. C' est au demeurant un
très brave type. Son magasin de vé-
tements féminins  et Sa citrine de pous-
se-pousse marchent , nous confie-t-il ,
comme sur des roulettes...

<r A notre question : « Pourquoi
avez-vous abandonnè les ròles du
<t Gorille ? », il a répondu : « Tout
d' abord parce que je né suis pas qu'u-
ne brute sauvage ; ensuite parce que
f a i  l'intention de me diriger vers des
ròles plus sérieux » . J' ai peut-ètre évo-
lue , dit-il , il est mauvais de s'enliser
dans un éternel personnage. Ca limite.

Ventura passera une dizaine de jours
chez nous en compagnie de son épouse.
Là neige ? Il s'en font  ! Il est abso-
lument mordu du curling.

-.,- .: =. ,- ;¦-¦ , . (Texte et photo Ed. G.)

SIMPLON-VILLAGE (Tr) — Après
les chutes de neige qui eurent lieu la
semaine dernière sur le versant sud
du col du Simplon . Ies sportifs de la
localité peuvent enfin se livrer à leur
sport favori en uti l isant le téléski qui
a été construit l' automne dernier dans
la région. Aussi dimanche dernier , une
ànimation inaccoutumée régnait dans
là localité par la présence de nom-
breux Italiens qui avaient voulu faire
connaissance de ce nouveau remonte-
pente. Il en sera certainement de mè-
me dimanche prochain puisque vrai-
semblablement cette installation y se-
ra officiellemen t inaugurée.

Cambnolages en ville
VIEGE (FAV). — Plusieurs cambrio-

lages ont été commis dans la région de
Viège ces jours derniers. Après avoir
pénétré dans Ies bureaux de M. O.
Kalbermatten. entrepreneur cn ciment ,
ces peu recommandables individus se
sont introduits à la carrosserie Torsa
et à l'intérieur des locaux du consor-
tage agricole de Viège. Après avoir
fracture des vitrcs, ils se sont emparés
d'une certaine somme d'argent . Une
enquète est en cours.

La colonie italienne
en féte

BRIGUE (Tr) — La nombreuse co-
lonie italienne de Brigue et environs
étaii réunie dans la grande salle de
la Maison du Peuple pour sa soirée
annuelle. Le locai s'est avere bien trop
petit pour accueillir tous ceux qui
avaient tenu à participer à cette . par-
tie récréative , par ailleurs fort bien
réussie. Parmi les perso nnalités pré-
sentés. on notait  la présence de M
Masini. vice-consul d'Italie , ainsi que
celle de M. Maurice Roten . de Sion.
l'estimé fonctionnaire du bureau can-
tonal des étrangers Tandis que le dé-
voué président de la colonie du pays
ami M Joseph Bossotto. s'illustrai!
une fois de plus pour sa gentillesse et
sa facon amicale de recevoir les nom-
breux invités.

MONTHEY DANCING

Aux Treize Étoiles
L'orchestre d'ambiance

« I R 0 B E N »
et ses solistes

M. Buttet Ferme le lundi

Fete patronale
GRONE (Gd). — Apres les quarante

heures . qui ont débuté jeud i et prè-
chées par le Rd Pére Capucin Jean-
Joseph, ce dimanche 19 janvier 1964
était fète patronale à Gròne.

St-Marcel déplacé au dimanche , par
force majeure. a été honoré avec fer-
veur. Aux messes de 8 et 10 heures.
une assistance nombreuse et recuejl -
lie honorait son saint patron .

Le choeur de l 'église avait un air
des grandes cérémonies.

Le Rd Pére Armand Bruttin , enfant
de la paroisse. chantait l'office divin
assistè du Rd cure Henri Beytrison.
diacre et du Rd Pére Jean-Joseph ,
sous-diacre. plus huit  servants de mes-
se en aube bianche.

Le Rd Pére de Riedmatten , domini-
cain, délégué du Saint Siège auprès
des organisations internationales à Ge-
nève, prononcait le sermon de cir-
constance m retracant la vie héroique
du pape Marcel. »

« La Cecilia » rehaussait la céré-
monie par l ' interprétation d'une mes-
se à plusieurs voix.

A la sortie ce fut au tour de la so-
ciété de musique « La Marcellin o », qui
par un froid très vif , n 'avait pas craint
de préter son concours pour rendre
la fète plus joy euse.

Elle interprétait quelques morceaux
sous la baguette de My Balet , puis se
rendali ensuite au Café du Commer
ce où un succulent diner l'attendait

Grave chute
d'un ouvrier

BRIGUE (FAV). — Alors qu 'il se
trouvait sur un wagon , un employé
C.F.F., M. Fidelis Burgener , a été vic-
time d'une chute. Le malheureux a été
transporté aussitòt à l'hòpital de Bri-
gue, souffran t de fractures à une jam-
be et de douleurs dorsales.

Nouveau cure
dans la paroisse

ERGISCH (Tr) — Dimanche dernier,
la paroisse d'Ergisch était en fète pour
recevoir son nouveau cure en la per-
sonne de M. Valentin Studer qui ,
après quelques années passées dans la
vigne du Seigneur du Congo belge,
est revenu dans son pays d'origine.
A l' occasion de cette installation , tou-
tes les sociétés locales ont tenu à par-
ticiper à cette manifestation , rehaus-
sée encore par la présence d'autofités
religieuses et communales.

Du renfort à la Chancellerie
BRIGUE (Tr) — Nous Stìpfenons

què M: Gàllus Zahtièr vient tì'etre ap=
pelé par l' administration communale
à fonetionner comme un des respon-
sables de la còmptabilité. NòUs félicl=
tòris le nouveata promu qui est surtout
très connu dans les milieux haut-va-
laisans de la musique et de l'art .

Madame Christine Lambiel. à Rid-
des ;

Madame et Monsieur Simon Lafri-
biel-Lambiel et leUrs enfartts Lìsèlóttè
et Marie!le , à Isérables ;

Monsieur Marcel Lambiel, à Paris ;
Madame et Monsieur Roger Michel-

I ,ambici et leurs enfants Alix et Di-
dier , à Morges ;

Monsieur Jean-Calixte Lambiel) à
Riddes ;

Mademoiselle Charlotte Lambiel, . à
Riddes ;

Madame et Mofisieur Ernest Cret-
taz-Lambiel, à Riddes et leurs èrifànts
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Gex-
Lambiel , à Riddes et leurs enfants et
petits enfants \

Monsieur et Madame Cesar Lambiel,
à Saint-Maurice et leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur "Hermann Cret-
tenand, à Riddes et leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ulysse Mon-
net, è Genève et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Gillioz
et leurs enfants, à Isérables ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Mariéthoz et. leurs enfants, à Fey ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Edouard LAMBIEL
à Riddes

leur très chèr époux , pere, beau-père,
grand-pére, frère, bèau-frère, onde,
neveU, còUsih et filleul * enlevé à leur
tendre affection , le 20 janvier 1964, à
l'àge de 58 ans, après une maladie
supportée avec un grand cóUragè et
muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le jeudi 23 janvier , à 10 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tieni lièu de lettre de fàirè-
part.

t
Monsieur et Madame Cesar POur-

nier-Fournier , à Martigny-Ville , lèurs
enfants . petits-enfants et arrìères-pè-
tits-enfants , à Monthey et Sion ;

Madame et Monsieur René JàcqUier-
Fournier , à Salvan , leurs enfants, à
Chamoson et Chàtelard ;

Monsieur et Madame Fernand FOUf-
nier-Mathey et leurs enfants , aux
Granges sur Salvan ;

Madame veuve Adolphe Fournier et
famille , aux Granges sur Salvan ;

la famille de feu Joseph Fournier ;
la famille de feu Eugène Fournier ;
les familles Revaz, Bochatay, Clai-

vaz, Fournier , Coquoz , Gross et Décail-
let,

ont la douleur de faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME VEUVE

Victorine FOURNIER
née REVAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sceur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 85e année, après une
courte maladie , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 22 janvier 1963, à 10 h. 30, à
Salvan.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean-Louis Dé-

lèze-Clapasson et leurs enfants. à Hau-
te-Nendaz ;

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

PAUL
fils, frèré, petit-fils, neveu et cousin.
survenu à l'àge de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nèndàz, mèrcrédi 22 janvier 1963, à
10 heures.
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t
Monsieur et Madame Denis Gaillard,

leurs enfants et petits-enfants, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Edouard Gail-
lfir?_ et. lèiir enfant , à Saxon ;

Madame et Monsieur Robert Maret-
Gaillard et leurs enfants et petit-fils,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Felix Gaillard
et leUrs enfants, à Saxon et Chavan-
nes-de-Bogies ;

Madame et Monsieur André Monnet-
Gaillard et leur fille, à Saxon ;

Madame et Monsieur Robert Com-
by-Gaiìlard, leurs fils et sa fiancée, à
Saxon et Lausanne ;

Monsieur et Madame René Gaillard
et leur fille, à Saxon ;

Monsieur Emile Gaillard et famille,
à Saxon ;

Madame et Monsieur Joseph Sau-
thier-Gaillard et famille, à Saxon ;

Madame veuve Jules Gaillard et fa-
mille, à Saxon et Martigny ;
- Madame veuve Gustave Jordan et
leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Robert Rosset-
Jordan et leurs enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Ernest Conte-
Jordan et leurs enfants, à Saint-Lau-
reht-de-Vaux ;

MónsteUr et Madame Marcel Jordan
et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Arlet-
taz-Jordan et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Armand VeU-
they-Jordan, à Saxon ;

Les familles Gaillard, Din!, Tornay,

àinsi què les familles parentes et al-
liées,
ònt le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest GAÌUiRD
lèurr cher pére, bèau-père, grand-pére ,
àrrière-grand-pèrè, frère, beau-frère,
Onde, grand-oncle, cousin, decèdè dans
sa 78e année.

L'ensevelissement aura lièu à Saxon ,
le mèrcrédi 22 janvier , à 10 h. 30.

Départ du convoi funebre : domicile
à 10 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Offiée de sèptième jeudi à 9 heures.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'occa-
sion de son grand chagrin , la famil le
de

MADAME

Vve Marguerite PRAZ
née Glassey

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs envois de f leurs ,
leurs dons de messes, Vont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci special à la Chorale Ste-
Cécile de Veysonnaz , à la direction et
au personnel de la Maison Charles
Due S.A., Sion.

Clèbes, janvier 1964.
P. 1300 S

t
Monsieur et Madame Hans Staub-

Papilloud et leurs enfants. à Sion ;
Monsieur et Madame Marguerite

Stocker-Staub, à Berne ;
Monsieur et Madame Murielle Rey-

neri-Staub et leur fille, à Berne ;
Monsieur et Madame René Staub-

Moschin el leurs enfants , à Lugano ;
Monsieur et Madame Georges Staub-

Ferrone et leur fille , à Grimentz ;
Monsieur et Madame Augustine Ber-

berat-Maye, à Lausanne, son fils et ses
petits-enfants , à Vevey ;

Madame veuve Raymond Maye-
Vuistiner et ses enfants. à Gróne et à
Sion ;

Monsieur et Madame Francois Maye-
Donnet et leurs enfants . à Sion ;

Monsieur et Madame Henri Maye-
Coudray et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Maye-
Sfchrrtld et leUrs enfants. à Riddes ;•

ainsi que les familles parentes , al-
liées Maye. Walpen , Muller. Staub , Zo-
ni , Rast , Vollenweider , Eggs, Clerc,
Graber ,
ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

MADAME VEUVE

Sylvie STAUB-MAYE
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, bellè-sceur, tante,
grand-tante, nièce, cousine, parente et
amie enlevée à leur tehdre affection à
l'àge de 65 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
ghàtion , munie des Saints Sacrements
de l'Eglise, à l'hòpital de Sierre, le 20
janvier 1964.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
mercredi 22 janvier 1964, à 11 heures,
à l'église du Sacré-Cceur.

Départ du convoi mortuaire devant
les Aubépines No 20, Sous-le-Scex, à
Sion, à 10 h. 45.

Le corps de la defunte est depose a
la crypte du Sacré-Coeur.

P. P. E.

t
Monsieur et Madame Ernest Venetz-

Pellissier, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur André Rieille-

Venetz et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur André Théler-

Venetz et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jules Tubéro-

sa-Burgener et leurs enfants, à Saint-
Léonard ;

Madame et Monsieur Jules Tubé-
rosa-Clivaz et leurs enfants, à Aigle ;

Madame Robert Gysler et sa fille, à
Vevey ;

Madame Antoine Clivaz et ses en-
fants, à Londres ;

Madame Georgine Clivaz, à Uvrier ;
Madame Othmar Clivaz et - ses en-

fants , à Leysin et Lausanne ;
Famille de feu Robert Clivaz, à St-

Léonard et Montana ;
Madame Josephine Venetz et sa fille

à Saint-Léonard ;
Madame Philomène Clivaz-Venetz et

ses enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur Alexis Marguelisch et ses

enfants, à Saint-Léonard ;
La famille Mathieu Venetz, à Genè-

ve ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ont le grand chagrin de
faire part du décès de

MADAME

Adele VENETZ
née CLIVAZ

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
cousine et amie, survenu dans sa 80e
année , le 20 janvier 1964, après une
courte maladie . munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard , le mercredi 22 janvier 1964,
à 10 h . 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Après Zanzibar, la tempète révolutionnaire
a frappé hier le Tanganyika

NAIROBI (AFP). — Apres Zanzibar, la tempete révolutionnaire qui passe
sur l'Afrique orientale ex-britannique, et que certains attribuent à des menées
subversives de Cuba ou de la Chine communiste, a frappé hier le Tanganyiza.

De graves incertitudes pesaient hier
soir sur le sort du gouvernement de
M. Julius Nyerere, président de la Ré-
publique du Tanganyika , où une unite
militaire s'est mutinée au cours de la
nuit de dimanche à lundi.

Alors qu'au début de l'après-midi .

britannique des relations avec le Com-
monwealth. M. Duncan Sandys, faisait
état devant la Chambre des communes
d'ìnformations de dernière heure selon
lesquelies la situation s'était à nou-
veau aggravée .
on croyait I'ordre rétabli . le ministre

Un sous-marin
pour deux personnes

BERLIN (DPA). — On a présente
lundi au public , la la station d'essai de
Berlin-Ouest pour l' eau et la construc-
tion navale , un caus-marin pour deux
personnes

Le sous-marin « Tigerhai » est parti-
culièrement désigne . de l'avis de ses
consutructeurs , pour l' examen des cou-
rants sous-marins et des migrations de
poissons. Ce sous-marin est mu par un
moteur de deux CV et atteint en surfa-
ce la vitesse de presque 10 km/h. Sous
l'eau, sa vitesse est de 7,2 km.'h. Une
coupole en plastique transparent per-
met l'observation dans toutes les direc-
tions.

De plus , de la capitale voisine de
Nairobi , au Kenya , on faisait était d'ìn-
formations non confirmées selon les-
quelies le président Nyerere, jusqu 'a-
lors considéré comme l'homme d'état
ayant le mieux réussi de toute l'Afri-
que orientale , aurait quitte son pays
avant mème que les troubles n 'écla-
tent.

Le palais présidentiel est gardé par
des soldats, mais on ignore s'ils sont
ou non fidèles à M. Nyerere.

Co'incidence étrange. lacrise a éclaté
à Dar es Salem, alors que le « Maré-
chal » Okollo se trouvait dans la ville.

Le maréchal Okello, un extrémiste
noir, doit l'origine est controversée,
vient de réussir un coup d'état il y a
une semaine contre le sultan de Zan-
zibar.

Sans attendre, d'aillèurs, les spécia-
listes de l'Union sud-africaine, le pays
de l'apartheid , dénoncent avec de plus
en plus d'emphase les intrigues com-
munistes dans toute la région , y com-
pris la Somalie et le Mozambique.

Il se trouve que le premier ministre
chinois, M. Chou en Lai, qui accomplit
une tournée en Afrique, était attendu
à Dar es Salam au cours des prochains
jours.

Sensation à l'ouverture
du procès d'Aylesbury

LONDRES (AFP) — Sensation
hier matin à l'ouverture du procès
des 20 accusés dans l'a f fa i re  de
l'attaque du train postai Glasgow -
Londres aux assises d'Aylesbury,
dans le comté de Bucking ham. L'a-
vocat d'un des inculpés a rapporté
avant le juge fasse prèter serment
aux jurés , qu'à trois reprises au
cours de la semaine dernière la
femme de son client avait été pres-
sentie par un inconnu qui Vavait
assurée que si elle remettait 3 000
livres, son mari ne serait pas re-
connu coupable.

Cet inconnu, a ajoutué Vavocat ,
se reclamali d'un ami qui avait vu
la liste possible des jurés au nom-
bre desquels cinq auraient été prèts ,
contre la somme de 500 livres cha-
cun, à se prononcer en faveur de la
non-culpabllité de cet accuse.

<t Je me vois dans l'obligation , a
conclu Me Ivor Richard , de récu-
ser les douze jurés du sexe mas-
culins proposés ».

Decrei sur la force de
frappe francaise

PARIS (AFP). — C'est le président
de la République francaise, c'est-à-
dire actuellement le general de Gaulle
qui a le doigt sui- la détente de la
force de frappe.

C'est ce qui résulte du décret pu-
blié au journal officiel et fixant es-
sentiellement le róle du commande-
ment des forces aériennes stratégiques
qui constituent précisément l'actuelle
force de frappe nucléaire francaise.

« L'ordre d'engagement » de ces for-
ces est donne par le président de la
République, président du conseil de
défense et chef des armées. Le décret
établit également la hiérarchie des res-
ponsabilités.

Incidents entre le Burundi et le Ruanda
Plus de 500 réfugiés Watutsi armés tués

NAIROBI (Reuter) — Selon les der-
nières informations parvenues au Ke-
nya ; 500 réfugiés Watutsi armés seule-
ment d'arcs et de flèches ont été tués
lors des combats qui se sont déroulés
autour de Noèl entre l'armée de la
République du Ruanda et les tribus
Watutsi (Noirs de très grande tailie)
auraient attaque et tue des soldats du
Ruanda qui dormaient et volé leurs
armes. Mais, l'alarme ayant été don-
née, les Watutsi auraient été battus
et contraints de se réfugier dans les
pays voisins.

Plusieurs milliers de Watutsi se
trouveraient dans un camp de réfu -
giés en Ouganda , près de la frontière

du Ruanda. C'est tout récemment seu-
lement que les autorités de l'Ouganda
auraient proclamé cette région zone
dangereuse et y auraient interdit les
déplacements.

Le Burundi et le Ruanda , indépen-
dants depuis 1962, formaient aupara-
vant le territoire du Ruanda-Burun-
di, sous tutelle belge. La minorile Wa-
tutsi . qui avait fait du Ruanda un
royaume et le dominali , fut renversée
par la majorité Bahutu (formée de
Noirs de tailie beaucoup plus petite)
qui proclama la république. Le Bu-
rundi , en revanche, est toujours un
royaume.

Le procès de « Bellerive » au Tribunal de division 10A
(Suite de la première page)

Schoenni sans l'avoir transmis au It.-
col. Willi.

— Mais pourquoi les armes, rétorque
le grand juge ?

— Le bateau devant couler , dans
mon esprit , je voyais des hommes en
arme qui l'occupait.

— Cette situation tactique est faus-
se, dit le grand juge .

— On ne peut pas parler de situa-
tion tactique, reprend le It.-col Willi .
mais tout simplement du fait qu 'un
bateau coule.

— N'était-ce pas trop tòt après le
petit déjeuner ?

— Non, le médecin a estimé que le
temps écoulé était suffisant.

— Quelle réaction avez-vous eue en
voyant les hommes entassés dans les
bateaux ?

— J'ai domande au major de Chas-
tonay où il allait faire son exercice.

J'ai pensé qu'il allait déposer les
élèves sur les deux radeaux se trou-
vant près de bouées de limite de lavant pres de bouees de limite de la II y a eu un malentendu, un malen
plage. Quand j' ai vu qu 'ils dépassaient tendu grave.

les radeaux , j'ai demande comment les
élèves allaient rentrer. Le major m'a
répondu : « Tous ensemble ». J'ai rea-
gì, mais les aspirants se mettaient à
l'eau. J'ai crié : « l'un après l'autre »...
c'était trop tard.

En effet . le drame se nouait , rapide ,
tragique.

Cet exercice, le major de Chastonay
ne l'avait jamais pratique.

— Je suis responsable de l'organi-
sation des exercices et de l'activité de
la compagnie, dit le major de Chas-
tonay. J'étais persuade que nos élè-
ves devaient réussir cet exercice. J'a-
vais compris que tou .-- les aspirants
seraient à l'eau en mème temps. Je
n'a; jamais suppose que la panique
pouvait s'emparer de ces ieunes gens,
et j'étais certain que les mesures de
sécurité étaient suffisantes. S'il n 'y
avai t pas eu deux radeaux à mi-che-
min, j'aurais pris d'autres mesures
J'avais la certitude que l'exercice était
réalisable.

Le commandant de corps Frick
témoigne

Cesi sur sa demande que le com-
mandant de corps Robert Frick, chef
de l'instruction, vient témoigner.

— Je suis là , à ma demande. Deux
de mes offieiers sont éprouvés, j e de-
vais les assister. Je n 'interviens pas
sur les faits. Mon devoir est de pré-
senter ces deux offieiers.

Le chef de l'instruction fait une élo-
ge très digne du lt.-colonel Willi et
du major de Chastonay. Deux offieiers
complets , équilibrés . de tempérament
différent . certes. mais consciencieux et
•¦ompétents. Ils sont aptes à remplir
toutes les fonctions et donnent satis-
faction. Ils ont le respect de l'humain.
Ce sont deux pères de famill e qui
souffrent aussi. Nous sommes émus et
l 'adresse mes condoléances aux famil-
les des deux élèves Geissbuehler et
Weiss. Je conserve l'estime que je porte
i mes deux offieiers.

Aux qu. -slions du colonel de Haller ,
le chef de l'instruction répond avec

précision et ciarle Sous réservé de la
mise en place de tous les moyens de
sécurité. l'exercice était acceptable.

— L'exercice ne dépassera pas la
force des hommes et de ce qui est pos-
sible, dit le règlement de service.

— Les limites en sont fixées par le.-
conditions du moment , précise le com-
mandant de corps Robert Frick . Nous
aurons à traverser des rivières, et le
feu... L'officier doit se familiariser
avec tous les éléments. Nous n 'avons
iamais eu d'accidents de ce genre. Si
l' exercice est fait  correctement , il ne
oeut pas y avoir d'accidents. Ce cas est
exceptionnel Je ne veux pas donner
des ordres de changement tout de
suite, car cela sónerait la confiance et¦̂ merait le doute.

Le rp lonpl rjivisionnaire
Roch de D:esbach à la barre

C'est au tour du commandant de la
div . mont. 10 de faire l'éloge des deux
offieiers inculpés . démontrant l'estime
qu 'il conserve à ses collaborateurs of-
fieiers de valeur , sùrs, sur lesquels on
peut compier.

Le colonel-brigadier Pedrazzi , qui
fut le commandant de l'école d'offi-
ciers de Lausanne , apporte d' autres
précisions et rend également homma-
et aux qualités des deux offieiers en
'luestion.

Défilé des témoins
et visite des lieux

Le matin , encore, nous voyons defi-
lar les témoins , notamment le ','om-
missaire Oulevay, de la Sùreté vau-
doise. le it. -col EMG Bach ì'adjl sof.
Schoenni . le cap. médecin Yung.

Puis l' audience est levéc
A 14 h 15. le t r ibuna l  est sur les

lieux de l' accident pour effeciuer une
vision lorale

A 16 h.. reprise de l' audience à
Mmvbenon . par l'audition de> autres
témoins . surtout  les aspi ra n ts, aujour-
d'hui  l ieulenants .

Le soir venu , la séance prend fin
peu après 18 h.

Les débats se poursuivront aujour
d'hui et se termineront vraisembla
blement ce soir.

F.-Gérard Gessler,

La reconnaissance de la Chine par la France
serait annoncée le 27 ou le 28 janvier

PARIS (AFP). — La reconnaissance de la Chine populaire par la France
serait annoncée le 27 ou le 28 janvier et il est fortement question que M. Chou
en Lai soit invite par la suite à visiter la France, écrit hier le journal « Le
Monde », qui précise d'autre part :

«Le gouvernement francais , qui a
informe de ses intentions les Etats-
Unis et , contrairement à ce qu 'affir-
ment certains journaux d'Outre-Rhin,
la République federale , a également
mis au courant le Japon , dont le pre-
mier ministre , M. Ikeda , ferait très
prochainement devant la Diète une
déclaration officielle sur les inten-
tions de son gouvernement à l'égard
de la Chine Quant au gouvernemen t
de Londres, ses réactions paraissent
d'aillèurs moins favorables que ce
qu 'on aurait pu attendre d'un pays qui
entretien t depuis 14 ans des relations
officielles avec Pékin ».

Le journal « France-Soir », pour sa
part , publié les résultats d'un sondage
de l'institut francais d'opinion publi-
que indiquant que 39 % des Francais
sont favorables à la reconnaissance
de la Chine et que 26 % lui sont op-
poses

Le journal catholique « La Croix »
estime pour sa part que « la recon-
naissance de Pékin par la France pose
trois problèmes majeurs : son admis-
sion à l'ONU, sa place au Conseil de
sécurité et le sort de Formose ». Le
quotidien catholique écrit notam-

ment : « Dans le monde entier, on
convient dans l'ensemble que les rai-
sons de Paris sont valables et d'abord
celle qu 'on lui prète le plus souvent ,
à savoir que la présence d'une nou-
velle voie occidentale — car il y en
a déjà d'autres à Pékin — permettra
peut-ètre de faciliter un règlement
pacifique des différends du Sud-Est
asiatique au mieux des intérèts du
monde libre , y compris ceux des Etats-
Unis ».
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Un Cycliste meurt
des suites

d'un accident

A Sierre : un bai bien ennuyeux
MONTHEY (FAV) . — Nous avons re-

laté il y a près d'une semaine l'acci-
dent dont avait été victime M. Conrad
Schmid, domicilié à Muraz. Le mal-
heureux avait été transporté à l'hòpi-
tal de Monthey. Circulant à vélo, il
avait été happé par une voiture va-
laisanne. Il devait succomber hier à
ses graves blessures. Agé de 64 ans, li
était pére de deux enfants. Nous pré-
sentons à sa famille I'expression de
notre profonde sympathie.

celui du Lieutenant Helt
D'excellents acteurs peuvent sauver

une mauvaise pièce ; il arrive qu'une
bonne pièce prète quelque vertu à de
mauvais acteurs. Quand une mau-
vaise pièce est jouée par des acteurs
peu convaincants, les dégàts sont irré-
médiables.

Ce « Bai du Lieutenant Helt » n'est
pas sans prétentions ; elles sont de
diverses natures, Prétentions à la pro-
fondeur , d'abord. Le sujet n'est pas
indifférent.  Un peu rebattu , à la vé-
rité. Le drame de l'officier pris entre
sa conscience et son devoir... Vigny
est alle loin , sur ce thème. Le drame
de l'Algerie a réchauffé l'intérèt d'un
débat qui peut atteindre au déchire-
ment.

Hélas ! Ce Lieutenant Helt ne tou-
che personne. Est-ce la faute  de l'au-
teur ? Est-ce la faute de Giani Espo-
sito ? Nous ne saurions en décider ,
n'ayant pas le texte sous les yeux. La
vérité , c'est qu'à aucun moment la
salle n'a senti passer la vibration
d'une àme aux prises avec un confl i t
réel. Durant tout le premier acte , on
bavarde en buvant du whisky. Que

deviendrait cette piece sans le whis-
ky ?

Prétention à la poesie , ensuite. L'à-
me de Marie se voudrait giraldicienne.
Sa transparence devrait nous émou-
voir. Elle nous laissé à peu près indif-
férents .

Faut-il en accuser cette délicieuse
Pascale Petit , qui ferai t  une Ondine
attachante ? Là non plus , nous n'osons
en décider. L'actrice convaìnc les yeux.
Peut-elle faire mieux dans un róle
qui semble amorcer de subtiles navi-
gations dans les profondeurs secrètes
de l'àme ; la pauvre Marie s'essouf f le
dès le départ.

Prétention à la psychologie. Elle ne
trouve de place que dans les discus-
sions interminables du premier acte.
Nous avons tout devine dès que ce
revolver comique nous indiqué la sor-
tie avec lourdeur , à peine somm.es-
nous en route. Oui , finalement . c'est
bien la pièce qui est en cause , sans
doute. L'auteur doit avoir des intérèts
dans les spiritueux. Ce n'est pas s u f f i -
sant.

Zanzibar est devenu une république iwpywe
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Après Ies bagarres . Zanzibar a été proclamée république populaire. Notre photo
montre une garde située sur une , table volée , surveillant le transport de
meubles d'une fami l le  arabe destinés à la uente en faveur  du fond révolu-

tionnaire !

EN VALAIS • EN VAL

Grand sportif blessé

à BELLALUI
MONTANA (FAV). — Participant

aux « vacances blanches » du FC Ser-
vette et de certains internationaux
suisses, le Chaux-de-Fonnier Heinz
Bertschi s'est fracture le bras gauche
en faisant du ski dans la région de
Belluini, au-dessus de Montana-Crans.

Premiere Invernale
CHAMPEX (FAV) — La face nord

de l'aiguille du Chardonneret (3 820
m.) a éte vaincue samedi par un guide
de Verbier , Denis Bertholet , et son
client , M. Bruno Schaerer , de Genève.
L'ascension s'est faite dans d'excel-
lentes conditions Partis de la cabane
du Trient , les deux alpinistes ont
atteint le sommet dans l' après-midi
et sont redescendus par la mème voie
pour repasser la nu i t  dans la méme
cabane Ils ont regagné Champex dans
la journée de dimanche.




