
Assemblée generale de la Società
cantonale des tireurs valaisans

Dans les rues de Vonvry les tireurs valaisans défilent avec de g. à dr. Henri
Gaspoz, président, le col. Roch de Diesbach et le colonel Gabriel Constantin
cdt ti ti Rgt 6. (VP)

C est à Vouviry, dans la salle du
cinema de l"Elysée que s'est dérrou-
lée l'assemblée annuelle des délégués
des tireurs valaisans, assemblée re-
marquablement bien présidée par M.
Henri Gaspoz. Ce dernier, daiis son
exposé d'introduction, salu? tout d'a-

bord la présence de M. Marcel Gross,
conseiller d'Etart, chef du Départe-
merut mil-itaire ; dea colonels Studer
et Meytadin ; du colomel brigadier Guy
de Weck ; du colonel Gabriel Cons-
tantin ; de M. Frédéric Clemenza
président d'honneur de la société : de

M. Damien Vuadens, vice-président
de la commune de Vouviry.

Avant de passer à l'ordre du jour
proprement dit, l'assemblée, debout,
chanta la « Prière patriotique », puis
écouta les souhaits de bienvenue
présentés par M. Vuadens.

Dan son rapport présidentieil, M.
Gaspoz rappela les principaux événe-
ments sportile dont notre cantori a
été le théàtre au cours de l'année
écoulée, à savoir la finale de la
Coupé suisse de football, la Fète ro-
mande de gymnastique, le ler Tàx
historique de Finges et, apothéose, le
Tir cantonal de Viège. Ces deux der-
nières manifestations avaient été or-
ganisées dans le cadre des festivités
du 150me.

Selon le président, la Société des
tireurs, qui compte aotuellement en-
vlron 17 000 tireurs, est dans un état
stationnaire quant à l'effectif. Bn re-
vanche, elle se distingue dans les
concours, puisque St-Mautriee a par-
ticipé à la finale de tir à Olten et
Viège, qui participait pouir la pre-
mière fais au tir historique du
Griitli, se classait premier en grou-
pe, alors que Walther Trutter était
proclamé roi de ce mème tir et qu'il
se distinguait encore dans le Cham-
pionnat suisse à l'ainme de guenre.

Les comptes, remasrquablement bien
tenus par M. Hyaciinithe Pairchet, de
Vouviy, donnèrent lieu à une petite
discussion, M. Pfainmatter, de Sion,
n'étant pas d'accord avec le résulitat
financier tei qu'il était présente. Fi-
nalement, après ex-plioatioins, ces
comptes fuienit ad<*-*p-1"és...

VP
(Suite en page 12)

L'Union des syndicats agricoles romands
a tenu son assemblée annuelle à Sion

Samedi matm, les quélque 250 dé-
légués de l'Union des syndicats agri-
coles romands tenait son assemblée
annuelle à Sion, sous la présidence
de M. Alfred Jaunin , de Fey, conseil-
ler nation ail.
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Nous notions la présence à cette as-
semblée de nombreuses personnalirtés
-.-alaisanmes et de l'extérieur, dont
MM. Fr. Baudit, président du Cer-
cle des agriculteurs genevois, Mairius
Lampart, conseiller d'Ebat et repré-

sentant le gouvernement valaisan ;
P.-Henri Burgat, secrétaire, de Co-
lombier, Louis Cavarti at John An-
sermet, président et vioe-président de
l'Union romanide des moulins agrico-
les. MM. Albert Luisier, ancien di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf, et Marc Zufferey, di-
recteur aotuel, participaient aussi à
cette assemblée. M Cyrille Michelet,
direeteur et membre du comiité de di-
rection, s'est fait ex-cuser. Un bref
rapport présidentiel precèda le rapport
de M. A. Massy, direeteur.

Nous retenons quelques extraits du
rapport du Conseil d'administrartion
qui montre bien que notre pays doit
s'intégrer dans un complexe plus vas-
te. Nous citons :

V E N I S E

PETITE P LA N È T E

RESTAURANT « 13 ETOILES

Notre pawvre monde est décidé-
ment triste. Il ploie sous les épreu -
ves les plus diverses. Un homme
sur trois souf f re  de la faim. Lea
guerre tue à longueur d'année et
les avions tombent du del avec
ieur cargaison humaine camme s'ils
avaient été inventés pou r faire
peur aux gens.

Maintenan t, ce sont les chats de
Venise qui se plaign ent d'un destin
insupportable.

On les comprend.
Ils sont au nombre de 35.000 et

la nourriture qui leur est of fer te
su f f i ra i t  tout juste à faire le bon-
lieur de la moitié d' entre eux.

Ce qui revient à dire qu 'un chat
sur deux , à Venise, souf f r e  de la
lamine. A moins que l'on préfère
supposer qu'Us sont tous à demi
morts de faim.

Que l'on tourne et que l'on re-
tourne les chlf fres comme l'on
voudra : les chats de Venise se
frout-ent dans une situation alar-
mante .

Les institu-tfons internationales
elles-mémes se sentent prises de
court. Des commissions slègent en
ncrmanence. Elles publi ent des rap-
por ta hautement techniques sur les
moyens à prendre pour que les
chats aient à manger. Mais comme
'cs chats ne lisent pas les rapports
des techniciens , ils conti niient à
l ou f f r i r et à miauler.

Lcur détressc a f e n d u  le cceur
de deux Anglaises qui séjournaient
sur le Grand-Canal et qui se sont
mises . elles aussi , à ótudicr ce la-
mrntable  phénomòne.

Avant donc constate qu 'il n 'u
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avatt pas assez de rats, a Venise
pour soulager la détresse des chats.
elles ont fa i t  au Maire diverses
propositions.

La première, qui par alt la plus
logique et la plus simple à réalise r,
c'est d'importer des rats et des sou -
ris par wagons dans la ville des
lagunes.

Comme le Maire a fai t des ob-
jections, les deux dames ont sorti
leur seconde proposition.

Elle est plus scientifique et plus
moderne mais d'un maniement un
peu plu s délicat.

C'est le «birth control» pratiqué
à grande échelle par vote de sté-
rilisatlon.

La pittile étant d'un usage in-
certaln sur la race feline, il faut
couper le mal à ras du sol , si l' on
ose dire, sans pour autant mettre
en perii l'existence de ces nobles
animaux.

Le projet des deux dames an-
glaises est à l'étude; néanmoins, la
solution ne semble pa s  pour de-
main car les spécialistes sont di-
visés.

Les uns préconisen t l'interven-
tlon sur les mdles; les autres pré-
tendent que le système n'est e f f i -
cace que lorsqu 'il est pratiqué sur
les femelles.

La population venitienne elie-
mème est partagée. On vol t dès
lors que le nouveau cabinet Moro
aura du pain sur la planche dans
le plus proche avenir.

En attendant . les chats de Ve-
nise ont faim.

Sirius.

— « Aujourd'hui, reconnaissons que
l'economie semble fatiguée des grands
événements politiquas. L'homme s'ha-
bitue aux catastrophes et aux guerres
dans la mesure où il n 'est pas direc-
tement mèle. Et mème dans les pays
où il y a guerre ou révolite. on pour-
rait croire que ceux qui la font ne sont
pas les mèmes que ceux qui produi-
sent ou commercialisent les produits
d'exportaition de ces pays. L'Afrique
est en ébullition en plusieuns points.

Valpresse
(Suite en page 12)

Piai du jour
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La patrouille de la police cantonale valaisanne classée premièr e dans la cat
« Invités ». Ce sont : gend. Biollay Gaston, 31, Crans ; gena. Bonvin Michel, 43,
Sion ; gend. Walker Victor, 40, Brìgue ; gend. May Nestor, 37, Sion.

BRETAYE : concours à ski
de la Brigade Forteresse 10

Resulfals

Par un temps splendide et par des
conditions d'enneigement exceptionnel-
les les concours à ski de la Br. Fort. 10,
que commande le colonel-brigadier
Millioud, ont eu lieu dimanche à Bre-
taye.

Techniquement dirigés par le colo-
nel EMG Henri Noci, le capitarne Oli-
vier Subilia et le capitarne Jean-Claude
Chaperon, les épreuves comprenaient :
pour la catégorie A une course de pa-
trouille sur skis de fonti, avec tir, snr
un parcours de 25,5 km avec 800 m de
montée ; pour la catégorie B une
course de parouille sur skis de fond,
avec tir, sur un parcours de 14 km
avec 430 m de montée ; pour la caté-
gorie D, une course de patrouille, avec
du matèrie! de l'arméc, tir et jets de
grenades à mains, sur un parcours de
12 km, avec 400 m de montée.

Les courses
Formées d'un chef et de 3 hommes

les patrouilles ont pris le départ au
col de Bretaye à 7 h. 30. Dès le début
des courses les concurrcnts ont adopté
un tempo assez rapide. Il y avait 12
patrouilles en catégorie A, 13 en caté-
gorie B, et 19 en catégorie D, soit au
total 44 patrouilles.

Chez les invités, la Cp. gardes-fortl-
fications 10, conduite par l'appointé
Jordan Raymond , s'est particulière-
ment distinguée en battant de 22 se-
condes les gardes-frontières du Ve
arrondissement, lesquels précédèrent la
police cantonale valaisanne.

En élite, il s'agissait d'un tournoi
interne fort intéressant qui s'est de-
roulé entre 3 patrouilles de la Cp. Pus.
11/2. C'est celle du plt. Hartig qui a
enlevé la première place, ce qui lui
vaut une attribution de 4 challenges.

En catégorie B, on a instauré pour
la premiere fois une catégorie « Invi-
tés ». Le succès est revenu aux espoirs
de la police cantonale valaisanne qui
ont fait une excellentc course.

Dans la catégorie « Elite », on a vu
la victoire de la Cp. Fort. I/HI du plt.
de Quay. Mais les Iandwehriens ont
fait un mcilleur temps devant les cp.
« Elite ». C'est la Cp. Mi. HI/5 qui sor!
la première avec dans ses rangs 2
hommes de 50 ans.

Dans la cat. D « Elite » et « Land
u ehr », la victoire est revenue, en élite
ù la Cp. Fus. moni. HI/1 du cpl. Solioz
suivie immétliatement par la patr. l\v
de la Cp. ld. fus. IV/203 du plt. Fel
lay.

Distribution des prix
De nombreuses personnalités civiles

et militaires ont suivi ces concours :
M Louis Guisan , conseiller d'Efat vau-
dois, M. le It-colonel linux , délégué du
Conseil d'Etat du Valais , M. Gal lant i .
rhaneelier d'Efat do Genève. M. Tauxe.
préfet du districi TAig lc , M. Gétaz ,
préfe t du districi de V'cvey. M. Jor-

dan, syndic de la communi- d'OUon,
M. le major MIngard , cdt de la gen-
darmerie vaudoise, M. Wattenhofer,
direeteur du chemin de fer B.V.B., IVI.
le colonel Gilliard, cdt. du rgt. inf. 68,
M. le colonel Filler, cdt. du rgt. Inf. 88,
M. le colonel Corboz, cdt. ER inf. moni.
10, M. le major Maron , représentant
de la section des fortifications, M. le
capitarne Chaperon, représentant le
Cdt. de la cp. gardes-fortifications 10,
M. Georges Monney, président cen-
trai de la STFSR, M. Paul Robert-
Grandpierre , rédacteur du journal « La
Forteresse », M. Paulus Chevalley, pré-
sident de l'UPA, M. le cap. Fournier,
représentant du Ve arrondissement des
douanes.

Ces personnalités ont été saluées à
la cabane militaire de Bretaye par le
colonel-brigadier Millioud, cdt. de la
br. fort. 10.

Au cours de la distribution des prix
et des challenges, M. Louis Guisan a
félicité les patrouilleurs qui ont fait
honneur à leurs unités et qui font
preuve de dévouement lors de compé-
titions militaires.

IVI. le colonel-brigadier Millioud a
relevé les mérites des officiers, sous-
officiers et soldats, qui ont pris part
aux courses, dans un excellent esprit,
faisant honneur à la br. fort. 10.

f--g. g.

Caté-qorie A
INVITÉS

1. Cp. gardes-fortifications 10 (D
(app. Jordan Raymond , app. Biollay
Marcel, app. Balley Marcel, sdt. Dur-
gnat Gaston) 1 46' 11" ; 2. Gardes-fr.
du Ve arrond. (patr. 1) (app. Pfjllou-
choud J.-Pierre) 1 46' 33" ; 3. Police
cantonale valaisanne (cpl . Genoud Ar-
mand) 1 53' 59" ; 4. Cp. gardes-forti-
fication 10 (II) (app. Sarrasin Henri)
2 00' 49" 5. Cp. gardes-fortifications
19 (app. Haymoz Raymond) 2 03' 54" ;
6. Gardes-fr. du Ve arrond. (patr . 2)
(app . Praz Cyrille) 2 05' 18" ; 7. Cp.
gardes-fortifications 12 (I) (App. Filli
Plazidus) 2 17' 39".

ELITE
1. Cp. fus . mont II-2 (I) (plt. Hartig

Rodolphe, app. Blatt i Raymond , fus.
Favre Edgar , fus . Borghi Michel ) ' 2 18'
19" ; 2. Cp. fus. mon t. II-2 (II) (sgt.
Audergon Yves) 2 55' 40" ; 3. Cp. fus.
mont. II-2 (III) (plt. Doriot Serge)
3 37' 35".

Catégorie B
INVITÉS

1. Ponce catonale valaisanne (gend
Biollay Gaston , Crans - gend. Bonvin
Michel , Sion - gend. Walker Victor ,

(Suite en page 7)



Resultats
et classements

Sport-Toto No 27
COLONNE DES GAGNANTS

1 x 2  1 1 1  1 2 1  2 1 x x

Championnat suisse

Ligue Mattonale A
Bàie - Servette 5-2
Chaux-de-Fonds - Lugano 1-1
Granges - Grasshoppers 0-3
Lausanne - Sion 2-0
TJGS - Lucerne 3-2
Young Fellows - Bienne 2-1
Zuricb - Young Boys 3-0

1. Zurich 14 12 1 1 46-10 25
2. Lausanne 14 7 5 2 41-21 19
3. Servette 12 7 3 2 30-24 17
4. Young Boys 14 7 2 5 48-28 16
5. Granges 14 6 4 4 26-29 16
6. Grasshoppers 15 6 4 5 30-30 16
7. Bàie 14 6 3 5 34-30 15
8. Lugano . 16 4 6 6 17-21 14
9. Bienne 15 4 5 6 21-31 13

10. Sion 15 4 4 7 13-25 12
11. Young Fellows 15 4 4 7 26-40 12
12. Chaux-de-Fds 13 3 5 5 19-25 11
13. Lucerne 16 2 6 8 25-40 10
14. UGS 15 2 2 11 16-38 6

Ligue Natioiwle B
Aaran - Winlerthour 2-3
Belllnzone • Blue Stara 9-1
Cantonal - Bruchi 1-2
Chiasso - Moutler 2-0
Porreniruy - Baden 1-1
St-Gall - Thoune 0-0

1. Winterthour 14 10 2 2 32-17 22
2 St-Gall 15 8 5 2 33-18 21
3 Bruhl 15 7 4 4 28-18 18
4. Moutier 14 8 1 5 21-27 17
5. Thoune 14 6 4 4 26-17 16
6. Bellinzone 15 5 6 4 24-16 16
7. Aarau 15 7 2 6 30-24 18
8. Porrentruy 14 7 2 5 17-23 14
9. Soleure 13 5 2 6 20-25 12

10. Blue Stars 13 5 1 7 24-33 11
11. Le Lode 14 4 3 7 20-23 11
12. Baden 14 2 6 6 12-20 10
13. Cantonal 15 2 5 8 11-25 9
14. Chiasso 15 3 1 11 16-30 7

Première Ligue
Etoile-Carouge - Stade-Lausanne 1-0
Forward Morges - Martigny 1-1
Meyrin - Fribourg 1-2
Versoix - Rarogne 1-0
Vevey - Xamax 0-3
Yverdon • Montreux 1-0

1. Etoile-Carouge 13 10 1 2 28-8 21
2. Xamax 14 6 8 0 30-15 20
3. CS. Chénois 13 7 4 2 23-12 18
4. Fribourg 14 7 4 3 32-11 18
5. Yverdon 14 7 2 5 23-18 16
6. Forward 14 5 5 4 17-16 15
7. Versoix 14 5 5 4 19-18 15
8. Vevey 13 6 1 6 25-21 13
9. Stade-Laus. 14 5 3 6 25-25 13

10. Rarogne 13 2 4 7 9-21 8
11. Meyrin 14 2 4 8 20-29 8
12. Martigny 13 2 2 9 8-38 6
13. Montreux 14 2 1 11 15-42 5

Oeuxième Ligue
Monthey - Saillon 2-1
US Port-Valais - St-Maurice 2-2
Muraz - Brig 1-2

Gròne 11 16
Monthey 10 14
St-Maurice 11 12
Vernayaz 10 11
Salgesch 10 11
Saillon 10 10
Sierre 10 9
US Port-Valais 10 9
Fully 10 8
Brig 10 7
Muraz 10 5

Troisième Ligue
GROUPE i

Chàteauneul - Chippis 2-3
Lalden - Nuters 1-3

St-Léonard 9 14
Steg 9 13
Chippis 9 13
Lens 9 12
Naters 9 9
Chàteauneuf 9 7
Salgaseli II 9 7
Visp 9 6
La Idem 9 5
Grimlsuat 9 4
Raron II retiré

GROUPE II

Vouvry - Vionnaz 3-3
Conthey - Collombey 1-0
Ardon - Orsières 2-1
Saxon - Riddes 1-1
Leytron - St-Glngolph 0-2

Saxotn 10 15
Riddes 10 14
Conthey 9 12
Monthey II 10 11
Ardon 10 10
Collombey 10 9
Vouvry 10 9
Orsières 10 8
Vionnaz 10 8
St-Gingolph 10 8
Leytron 0 4

QUE SE PASSET-IL EN DEUXIEME LIGUE ?
US Port-Valais - Saint-Maurice 2-2

¦ Championnat suisse des réserves :
Groupe A : Bàie-Servette, 4-1 ; La

Chaux-de-Fonds-Lugano, 1-0 ; Gran-
ges - Grasshoppers, 2-2 ; Lausanne -
Sion, 3-2 ; U.G.S. - Lucerne, 2-9 ; Zu-
rich-Young Boys, 2-4; Young Fellows-
Bienne, 3-0.

Groupe B : Aarau-Winterthour, 1-2 ;
Bellinzone-Blue Stars, 5-2 ; Cantonal-
Bruehl, 4-1 ; Chiasso-Moutier, 3-2 ;
Porrentruy-Baden, renvoyé.

Ml-temps 2-1.
Terrain de Port-Valais. 200 specta-

teu rs. Arbitre M. Racine (Lausanne).
ST-MAURICE : Chablais ; Giroud I,

Delalay, Mottiez, Giroud II ; Picot ,
Sarrasin (Biollay) ; Rimet, Dirac, Ul-
dry, Zapico.

PORT-VALAIS : Favez ; Tambori-
ni , Schumann ; Bressoud , Besse, Roch;
Hertel , Gretti, Favez I, Vogel, Clerc.

Disputée sous un vent aigu la ren-
contre est caraetérisée par deux pha-
ses bien distinctes. La première mi-
temps. où le jeu présente par les
deux équipes est fluide et la seconde
mi-temps, où l'US Port-Valais veut à
tout prix conserver son maigre avan-
tage acquis en première mi-temps.

Dès les premières minutes de jeu ,
la balle cireule d'un coté à l'autre du
terrain assez rapidement et l'US Port-
Valais imprime une cadence très sou-
tenue. Ce fut néanmoins à St-Maurice
que revint la première réelle occasion
de but à la 9me minute, Roch, man-
quant une passe qui parvient à un
avant agaunois, mais le tir échouera
sur la barre transversale. Une minute
plus tard , la mème phase se produit
devant les buts de St-Maurice. A la
lime minute, Port-Valais ouvre la
marque par Clerc sur passe de Roch.
Dès lors, le jeu se poursuit à vive

allure, mais Port-Valais en veut et
domine sans parvenir à accroitre le
score. A la 30me minute, à la suite
d'une erreur d'un défenseur du bout
du lac, Biolley arrive seul devant Fa-
vez et peut rétablir l'égalité, Port-
Valais encaissarut ainsi le premier but
du championnat sur son terrain. Ce
but stimule l'equipe locale qui repart
à l'attaque et qui , quatre minutes plus
tard , parvient à nouveau à reprendre
l'avantage, à la suite d'un corner et
d'une reprise d'Hertel.

St-Maurice veut remonter cet han-
dicap dès la reprise et accule l'e-
quipe locale dans son camp de dé-
fense et Port-Valais passe un mauvais
quart d'heure. Sa défense serrée tient
bon gràce surtou t aux excellentes in-
terventions du gardien Favez. La do-
mination territoriale agaunoise va se
concrétiser à la 25me minute, pap un
but signé Uldry, alors que Port-Valais
semblait desserrer l'étreinte. La fin
de match sera houle use, la défense
bas-valaisanne se montrant d'une ner-
vosité extréme. On assiste à quelques
règlements de compte de part et d'au-
tre et l'arbitre renvoie les deux équi-
pes au vestiaire sur le resulta nul de
2-2, non sans avoir auparavant averti
deux joueurs.

R. C.

PREVENER - GUERIR

MAIGRIR - RAJEUNIR
Pour sédenlalres, business-men,

sporlifs,

Sauna Sierre
Tel. (027) 5 03 88 P 27894 S

Quatrième Ligue
GROUPE IV

Fully n - Ardon II 6-2
Vétroz 9 13
Fully II 9 12
Martigny II 8 !¦!
Sion II 9 11
Erde 8 9
Chamoscm 8 8
Saillon II 8 5
Saxon II 9 5
Ardon II 8 2

Juniors A - Inierréqior.aux
Etoile Carouge - Cantonal 0-0
Lausanne • Sion 3-0
Xamax - Martigny 1-1
International - Sierre 0-3

Xamax 10 15
Servette 8 13
Lausanne 9 12
Martigny 9 11
Cantonal 9 10
Etoile Carouge 9 8
Sion 10 8
Sierre 9 4
Internationial 9 1
Vevey retiré

Jurriors A -  Ter Degré
Salgesch - Monthey 2-5
St-Maurice - Fully 2-3
Martigny 2 - Erde 5-1

Juniors A • 2me Degré
Visp « Naters 0-3
Bramois - Sierre 2 1-3
Steg - Brig 2-2
Chììteauneuf 2 - Varen . ., 4-1
Lalden - Lens 3-0
Vétroz - Ayent 3-2
Riddes - Ardon 6-0
Chamoson - Savièse 1-5
ES. Nendaz - Leytron 2-1
Conthey - Chàteauneuf 5-1
Evlonnaz - Monthey 2 0-2
CS. Port -Valais - Vionnaz 3-3
Troistorrents - St-Gingolph 3-2
Collombey - Vouvry 3-4

Juniors B - Réqionaux
Sierre - Savièse 2-1
Visp - Ayent 7-0
Chalais • St. Niklaus 4-0
Granges - Raron 2-0
Salgesch - Grimlsuat 1-0
Naters 2 • Brig 2-3
Martigny 2 - US. Port-Valais f. 3-0
Monthey - Orsières 14-0

Charopiormat canton-al
COUPÉ VALAISANNE

5e tour principil i
Visp - Steg (ap. prol.) 1-2
Gróne - St-Léonard (ap. prol.) 0-0
Martigny 2 - Vernayaz (ap. prol.) 4-4
Le FC St-Léonard est qual i f ié  pour le
prochain tour par le tlrage au sort de
méme que le FC Martigny 2.

i Mercredi prochain
!; Ligue N'ottonale A
] > Granges - Servette

]: Dimanche prochain
!| Ligue Mattonaie A
< |  Bienne - Zurich
J » Chaux-de-Fonds - UGS
< > Grasshoppers - Young Fellows
\ Lugano - Lausanne
', > Servette - Lucerne
< [ Sion - Granges
] > Young Boys - Baie

;> Lique Mattonale 8
j !  Baden - St-Gall
t 't Blue Stars - Pm-rcntruy
J i  tJriihl - Chiasso
<| Cantonal - Le I.ocle
• , "Houticr - Aarau
!> Soleure - Bellinzone
< ! Winterthour - Thoune

« ; Première Ligue
>[ CS Chénois - Vevey
J » Forward-Morges - Yverdon
< ! Fribourg - Xamax
J > Montreux - Versoix
<[ Raron - Meyrin
S Slude-Lausaunc - Mai ligny

Monthey bat Saillon 2-1
(Mi-temps 1-0)
Stade municipal de Monthey, 300

spectateurs ; arbitre M. Vampa, Lau-
sanne.

MONTHEY : P. Arluna ; Baudin,
Kiinzle, Ruchet , Bosco ; Girod (Froi-
devaux dès la 22me), Pellaud ; Maire,
A. Plaschy, Fracheboud, Duchoud.

SAILLON : B. Raymond ; Zuchuat,
H. Reymond ; G. Reymond, Youilla-
moz , Dussex ; Cheseaux, F. Ribordy,
Luisier, J.-J. Ribordy, Perraudin.

Buts : Maire (3me et 46me), J.-J. Ri-
bordy (52roe).

Bien que méritée, la victoire des
Monlheysans ne fut guère convain-
cante au terme d'un match où les
deux lignes d'attaque se montrèrent
dans un bien mauvais jour. Les trois
buts furent plus les conséquences d'er-
reurs défensiyes que les fruits d'atta-
ques bien construites.

Le match avait pourtant bien de-
buté pour les lcfraux qui obtinrent
leur premier bat après un joli eentre
de' Fracheboud • que la défense visi-
teuse aurait cepsndant dù intercep-
ter. Durant dix minutes, les Monthey-
sans firent alors circuler la balle ra-
pidement et de facon plaisante si
bien que l'on se demanda à quelle

sauce allaient étre manges les Sail-
lonnais. Mais, à la 13me minute, Ar-
luna dut dévier en corner un bon tir
de l'equipe du eentre et celle-ci se
réveilla. Monthey domina cependant
encore et, à la 22ime minute, le petit
Duchoud placait un bon coup de téte
sur la transversale. Handioapés par
l'absence de l'avant de pointe qu'est
de Burren (blessé), les Montheysans
adopterrt ceprendant une bien curtense
position offensive avec trois hommes
de pointe seulement dont deux petits
gabarits, ce qui, évidemment, ne fa-
cilite pas les choses.

Après la pause, le seeond but du
jeune Maire parut tout d'abord sceller
le sort des visiteure mais, profitant
d'une erreur de la défense locale,
Saillon réduisit bienitòt l'écart. Les
Montheysans continuèrent cependant
à attaquer. obteruant de nombreux cor-
ners (10 en seconde mi-temips seule-
ment) et contrólèrent assez bien les
opérations jusqu'au coup de sifflet
final de M. Vampa. Plusieurs contre-
attaques de Saillon donnèrent cepen-
dant le frisson aux supporters locaux
dont les favoris finirent par rempor-
ter une victoire logique mais qui n'est
pas des plus convaincantes.

jec.

MURAZ - BRIGUE 1-2
(Mi-temps 1-1)

Stade des Plavaux, Muraz ; arbitre
M. Schneiter de Genève.

MURAZ : Martig : M. Vernaz, Con-
rad ; E. Vernaz, Gagnard, Moret ;
Frane, P. Turin, Marquis, M. Turin.
A. Turin. Manquent : Berrut , Maillard
et. Borgeaud gri ppés.

BRIGUE : Anderegg : Brunner, Za-
go, Colli ; Zeiter. Eyer, Meunier :
Fercher, Bauenfelder, Imfeld. Rieser.

Ce match, dont « l'enjeu » était la
lanterne rouge, a fini par tourner à
l' avantage  des visiteurs qui se mon-
trèrent plus constants dans l'effor t
ceci bien que les locaux, handicapé.-
par l' absence de trois titulaires , aient
fait  jeu égal avec leurs hòtes.

Ces derniers ouvrirent le score sur
cafouillage après une dizaine de mi-
nutes de jeu. A. Turin reprit ensuite
un corner de la téte et put obtenir
l'égalìsation un psu après la demi-
heure. Quant au but de la victoire, il
fut le frui t  d'une erreur de marquage,
Martig avant été délaissé par ses ar-
rières et s'étant vu fusillé à bout
portant par un avant haut-valaisan.

Au terme d' un match qui valut sur-
tout par la volente affichée par les
22 acteurs, Brigue abandonne donc la
dentière place à son adversaire d'hier
lequel a cependant les moyens de ne
pas garder trop longtemps ce classe-
ment peu enviable.

jec.

COUP D'CEB. SliS? LA Plme LIGUE
QUAND LE CHRONO DECIDE

Saxon - Riddes 1-1
Mi-temps : 0-1.
Terrain de Tobroug, Saillon. Arbi-

tre M Chammartin (Sion).
Ce match s'est joué sur un terrain

aux dimensions réduites. cour d'éco'it-
si l' on peut dire (dommage d' ii i l leurs).
Les équipes en présence auraient pu
fournu* une prestation meilleure, car
l' engagement physique l'était pres-
qu 'en vain.  Personne n 'osait vraimenl
se livrer, les positions des deux équi-
pes étant  proches en lète du classe-
ment. Le match se déroula dans d?
bonnes condltions mais les deux équi-
pes fasaien t preuve de nervosité et
c'est nature ! pour un derby de cette
Lmportance.

On assiste a des attaques de part
et d'autres mais malheureusement le
finish munque. Il f au t  attendre une
bonne dizaine de minutes pour que
le gunllen de Saiam . trompé par l'un
de ses défenseurs et le veni violett i ,
v" .¦ la balle- passar dans ses buts. ce
qui occailonne un autogoa l.

Le rythme impose et le vent gène
reni le déroulement normal du jeu
Il aura fa l l i i  attendre iusqu 'à In tOmi-
minute  et 40 secondes (le jeu a van i
été prolongé par l'arbitre) pour ter-
miner  ce derby sur le resultai nul de
1-1 avec cette belle équipe de Saxon.
Le match nul est de toute fagon équi-
table.

Lalden - Naters 1-3
Mi-temps 1-3.
Terrain de Glis Beau temps 200

spect-iteurs.
LALDEN ¦ Hutter R. ; Truffer Aman-
dus , Pfammatter  Kd. ; Wyer. Andereg-
gen. Truffer Martin ; Hutter M.. Zei-
ter A., Truffer Louis. Margelist M.,
Truffe r I.

NATERS : Ritz ; Werlen , Schmid ;
Cicognini , Troger E .  Amherd ; Seiler ,
Holzer. Volken , Troia (Ruppen), F.
Schmid.

Arbitre : Tissières (Bramois).
Buts : Ire Seiler. 15e Truffer L/3UÌs ,

18e Troger E. . 26e Volken .
Bien à court d'entrainement et pri-

ve des services de trois de ses meil-
leurs éléments, la forma Mori de Lalden
n 'était vraiment pas armée hier après-
midi . sur son ten-iin de secours de
Glis. Rapidement. les voisins de Na-
ters réussirent i) ereuser l'écart après
une demi-heure de jeu , écart qu 'ils
réussirent à conserver jusqu 'à la fin
de ia rencontre Quant  à la qualité du
leu. il ne l'ut  pas de meilleure facture ,
es deux formatl ons ayant  encore be-

soin de plusieurs séances d'entr-aine-
nent.

Victoire méritée de Naters qui pré-
-enta une formatimi mieux sotidée et
doni !es éléments de pointe surent
sortir leur épingle du jeu au bon
mompnt..

MM

Ligue Nationale A
Young Fellows - Bienne 2-1

Mi-temps: 1-1. Stade du Letzi-
grund. Arbitre : M. Keller (Bàie).
Bienne joue sans Zùnmermann. A
la 39e minute, Rajkov (Bienne) est
remplacé par Renfer, alors que
Bolli (YF), remplacé Albrecht.

Buts : 6e min. Stauble (0-1), 21e
Fischi! (1-1), 75e Fischli (2-1).

Granges - Grasshoppers 0-3
Mi-temps : 0-1. Stade du Brulli.

A la 43e minute Fuchs remplacé
Schneider. Arbitre : M. Coutaz (Ge-
nève).

Buts : lOe min. Blaettler (0-1),
57e Grahn (0-2), 57e Blaettler (0-3).

Uranio - Lucerne 3-2
Mi-temps : 1-0. Stade de Fronte-

nex. Arbitre : M. Clematide (Zolli-
kofen).

Buts : 13e min. Henri (penalty,
1-0), 48e Keller (2-0), 67e Karrer
(penalty, 2-1), 82e Keller (3-1), 85e
Wenger (3-2).

La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-1
Mi-temps : 0-1. Stade de la Cbar

rière. Arbitre : M. Boiler (Bottmin
gen).

Buts : Ile min. Vidoscvic (0-1)
58e Keller (1-1).

Bàie - Servette 5-2
Ml-temps : 3-2. Stade Sankt-

Jakob. Arbitre : M. Scheurer (Bett-
lachen). 10 000 spectateurs.

Bnts : 14e min. Georgy (0-1), 17e
Odermatt (1-1), 21e Nemeth (penal-
ty, 1-2), 28e Moscatelli (2-2), 33e
Pfirter (3-2), 52e Pfirter (4-2), 81e
Odermatt (5-2).

Zurich • Young Boys 3-0
Mi-temps : 2-0. Stade dn Letzi-

grund . Arbitre : M. Dienst (Bàie).
Young-Boys Jone sans Gmnig et
sans Wuhtrich. 12 000 spectateurs.

Buits : Se min. Stnrmer (1-0), 44e
Martinelli (2-0), 53e Meyer (3-0).

Ligue Naiionale B
Aarau - Winterthour 2-3

Mi-temps : 1-1. Stade du Brugg-
lifeld. Arbitre : M. Grassi (Novoz-
zano). Aarau joue sans Luscher.

Buts : 4e min. Schmid (1-0), 40e
Rtieff l i  (1-1), 58e Truniger (1-2), 88e
Meier (2-2), 90e Truniger (2-3).

Chiasso - Moutier 2-0
Mi-temps : 1-0. Campo sportivo.

Airbitre : M. Wyttenbach (Wil).
Buts : 17e min. Bergna (1-0), 67e

Riva (2-0).

Cantonal - Bruehl 1-2
Mi-temps : 0-1. Stade de la Ma-

lad.'icre. Arbitre : M. Scbneuwly
(FrDbonrg). Cantonal joue sans
Leuenberger et sans Goelz, alors
que Bruhl est prive des services de
Wisismann et Schmid.

Buts : 8e min. Thommes (0-1), 58e
Savary (1-1), 80e Frei (1-2).

BfiMinzone - Blue Stars 9-1
Mi-temps: 2-0. Stadio communale.

Arbitra : M. Dami (Trauffelen).
Buts : Ipta pour Blue Stars, et

pour Bellinzone : Pellanda (2), Nem-
brini (2), Paglia , Vallana, Locarnini
(2) et Ghilardi.

St-Gall - Thoune 0-0
Stade de l'Espenmoos. Arbitre :

M. Dal Pian (Cassarate).

Porrentruy - Baden 1-1
Stade du Tirage. Arbitre : M.

Droz (SI ar i l i ) .
Buts : òe min. Scheibel (0-1), 58e

Mazimarra (1-1),

1È%
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACÉ EN YOUGOSLAVi E
Les positions se précisent : URSS, Canada et Tchécoslovaquie invaincusURSS, Canada et Tchécoslovaquie isivaìnciis

Samedi Tchécoslovaquie
Finlande 8-1 Nouvelle defaite: illusions perdues Sur le petit étran

\ Le pugilai

Autriche - Suisse 7-6
Groupe A

Dinnartche

Groupe A

Apres une journée de repos, les
hockeyeurs participant au tournoi
< A » du Championnat du monde, à
Ljubljana, ont rechaussé leurs patins.
Quatre matches étaient inscrits au
programmo de la journée. Les pre-
miers resultata :

Allemogne de l'Est - Suède 4-1
Environ 2 000 spectateurs ont assis-

tè à la première grande surprise du
tournoi mondial. Cette rencontre fut
marq uée par une nette domination
des Suédois . qui , malgré des dizaimes
de tirs au but , ne réussirent pas à
concrétiser leur pérériorité. Une fois
de plus le gardien est-allemand, Kolbe
a été à la base du succès de son èqui-

précisent

(1-0 3-0 4-1).
Disputée devant 5 000 spectateurs,

cette rencontre se termina par un
succès facile des Tchécoslovaques. La
Finlande ne resista qu 'un ti-ers-temps,
le premier. La volontà et le jeu viri!
des Nordiques se révéla insuffisant
pour inquiéter les hockeyeurs d'Eu-
rope centrale.

Le programmo etait particulière-
ment chargé dimanche au Champion-
nat du monde puisque des matches
comptant pour les trois différents
groupes, groupe A à Ljubljana , grou-
pe B à Zagreb et groupe C à Jesenice,
étaient prévus. Les premiers resultats:

d'une ouverture de Spillmann, la
Suisse menait par 2-1. A la 15e minute,
alors que Heinz Luethi se trouvait sur
le banc de pénalisés, Meier était touché
à un genou et il devait céder sa place
dans Ics buts à Kiener. Quelques se-
condes plus tard, Heiniger, sur une
action de Ehrcnsperger, portait la
marque à 3-1.

Les erreurs s'occumulent
A la 27e minute, sur une erreur de

Keller (mauvaise passe en retrait), Del
John pouvait percer la défense suisse
et passer sur Kaki, qui réduisait l'écart
à 3-2. La nervosità augmentait chez
les Suisses et Wespi se retrouvait pé-
nalisé à la 33c minute. Les Autrichiens
en profitaient pour égaliser. Feu après,
ils reprenaient l'avantage.

Au début de la troisième période,
les Suisses semblaient voùloir reagir et
ils renversaient la situation en l'espace
de deux minutes. Cependant, sur "Une
fante  de Spillmann, Ics Autrichiens
pouvaient rétablir l'équilibre et re-
prendre l'avantage à la marque, en
scorant à trois reprises en l'espace
d'un peu plus d'une minute. TJeli
Luethi, à la 55e minute, devait se con-
lenter de réduire l'écart à 7-6.

Les équipes :
SUISSE : Meier, Kiener ; Spillmann,

Wespi ; Furrer, Penseyres ; Ueli Lue-
thi, Peter Luethi, Heinz Luethi ; Eh-
rcnsperger, Heiniger, Peter Schmid! :
Berry, Weber, Keller.

AUTRICHE : Pregi ; KnoII, Felfer-
nig ; Bachura- Schagcr ; Kalt, Pusch-
nig, Bacbler ; Kaki, Del John , Koenig ;
Wechselberger, Znenahlik, Weingart-
ner.

Arbitres : Staravoitov-Seglin (URSS).
Buts : Puschnig (3e : 1-0) ; Ueli Lue-

thi (Ile : 1-1) ; Ehrcnsperger (Ile :
1-2) ; Heiniger (IGe : 1-3) ; Kaki (27e :
2-3) ; Del John (34e : 3-3) ; Kalt (36e :
4-3) ; Weber (44e : 4-4) ; Ueli Luethi
(45e : 4-5) ; Del John (47e : 5-5) ; Kaki
(47e : 6-5) ; Del John (48e : 7-5) '; Ueli
Luethi (55e : 7-6).

Les Suisses n'ont pas brille a
nouveau et ce dernier tiers-temps
que la télévision a bien voulu nous
montrer f u t  déplorable . Il est mal-
heureux d' engager des frais  pour
montrer aux téléspectateurs des
matches de ce genre. Autant dé-
laisser les matches suisses et ne pa s
nous prìver des rencontres dispu-
tées par la Russie , le Canada ou
la Tchécoslovaquie, la Iurte entre
ces trois nations devenant pas-
sionante à la suite de la défaite
de la Suède.

Peut-ètre que les supporlers  suis-
ses présents au bord de la pati-
noire ont crié au scandale cantre
les Autrichiens, mais nous , télé-
spectateurs, avons bien remarqué
que c'est Furrer qui a mìs le f e u
aux poudres par un violent coup
de canne donne à l'Austro-Cana-
dien Saint Johnes , alors que celui.
ci était à terre dans les bandes
derrière les buts de Kiener. Et
lors des deux bagarres, une seconde
fois  Furrer pui s Ueli Luthi frap-
pèrent en premier l'adversaire et
une mèlée generale s'ensuìvit.

Pas beau du tout , car pour ga-
gner des matches, il fau t  jouer
autrement que nos Suisses de plus
en plus décevants.

Alors de gràce que la TV ne
nous donn e plu s des matches de ce
genre.

G. B.
P. S. A relever que dans le groupe
B, le lOOe but a été' marque hier.

1. URSS 3 3 0 0 29- 1 6
2. Canada 3 3 0 0 22- 3 6
3. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 20- 2 6
4. Suède 3 2 0 1 12- 6 4
5. AH. de l'Est 3 10 2 4-17 2
6. Pologne 3 0 0 3 2 20 0
7. Finlande 3 0 0 3 3-22 0
8. Etats-Unis 3 0 0 3 3-24 0

Canada ¦ Pologne 6-0
(4-0 1-0 1-0).
Comme prévu, le Canada a battu

la Pologne au terme d'un match qui
fut cependarut assez équilibré en dé-
pit du score élevé, score imputable
au gard ien polonais Kosyl , particu-
lièrement mal inspirò. Jusqu 'à la lOe
minute, les Polonais réussirent à te-
nir les Canadiens en échec.

URSS - Etats-Unis 11-0
(2-0 6-0 3-0)

Cette derniere rencontre de la jour-
née s'est disputée devant 5000 specta-
teurs. Elle permit aux Soviétiques de
réussir le score le plus élevé enregis>tré
depuis le début du Tournoi A.

Les hockeyeurs russes jouèrent au
chat et à la souris avec leurs adver-
saires américains. Ceux-ci ne furent
jamais en mesure d'inquiéter les So-
viétiques. Ils s'énervèrent rapidement
et ne réussirent plus rien de bon. Les
buts furent marqués par Raguìine (2),
Vikulov (2), Jakuchev, Starsiinov, Bo-
ris Majorov , Almetov, Alexandrov,
Polupanov et Loktev. Le président Ti-
to assista à cette partie.

Genève-Servette
à Montala

Profitant d'un week-end de Iiberté
avant le grand tournoi du Salon , le
H.C. Genève-Servette, qui a effectué
cette année un brillant championnat,
s'est déplacé à Montana pour y dis-
putar deux rencontres amicales con-
tre Montana-Crans. Comme il fallai!
s'y attendre, les Genevois n'ont eu
aucune peine à remporter deux vic-
toires assez nettes. En effet, samedi
soir, et malgré une excellente partie
de Perren, les Montagnards se sont
inclinés par 9 à 2. Ce resultai est Io-
ffi quc et nous a montré une équipe
genevoise en belle forme et pratiquant
un excellent jeu collectif. Très certai-
nement fatigués par une belle jour-
née à ski, les visiteurs se contentè-
rcnt de contróler les opérations au
cours du deuxième match dispute di-
manehe en fin d'après-midi. Le score
final de 5-7 reflète cette nouvelle do-
mination du Genève-Servette qui pos-
sedè vraiment une équipe de tout
premier ordre. Quant au H.C. Mon-
tana-Crans, il s'est battu avec les
mnyens du bord et n'a jamais demè-
nte, gardant  tou .jour s le j eu ouvert.
Que voilà deux matches qui  laisseronl
certalnement une bonne impression
aux peu nombreux speri i teurs qui se
sont déplacés sur la patinoire d'Y-
Coor. Espcrnns que dimanche prò-
chain, lors du match contre Sparlai-
Moscou. le publ ic  sera un peu plv
nombreux Nt tts aurons l'occasion r!<
préient-'r i lans une prochaine édttio ;
cette r encontre qui consti' uera un évi'
nement pour le hockey valaisan.

A. Cz. évité une plus lourde défaite

Forward - Martigny 1-1
Mi-temps : 1-0.
FORWARD : Fischi!, Tremolici.

Grasf-ct. Dci*audenzi. Gehring 1. Mo-
re!, Kchl, Spyri, Rcgamey, l'ousa?
Wenger.

MARITGNY : Constantin,  Prade-
gan. Dupont . Goeltz. de Wolff. Ma-
thys . Pulallaz. Morel Bechar. Meyer
tadetto.

Arbitre : M. Wieland. de Granges
(SO), mauvais et partial.

BUTS : 35e, Spyri ; 46e, Bechar sur
eentre de Putallaz.

Terrain : bosselé.
Tour à tour, les deux formations

Mi présence auront  l'appui d' une
forte bise. Appui tout a fai i  celati!
d'alllrirrc car c'est ìM - ' me**1 ' contee
lp ;< Fi: ' l< 1-

•Ue cu u.Linière m. Imi, •'. ..uìi '* -• '¦'

Martigny égalisera des la premiere
minute  de la reprise. Le but mart i -
trnerain fut  très spectarulaire. En
','fi ' et. après avoir debordò tonte la
défe-sc. Pulallaz eentre magnifique-
ment et Bechar. d' un superbe coup
ile téte bai imparablement Fischli. Le
sort ne sera plus modifié et c'est fori
iustement mie les équipes reira -rncnl
les vesfiaircs avec un point ehacune.

Martigny est inconlestalileincnt en
nette reprise. Tout l'equipe mérite le*
plus vives félieitations pour son dé-
but de Championnat cette année
Quatre points en trois matches. et
cela à l'extérieur. doivent satisfairc
tout le monde . Que les Martignerains
i-oiitinucn! sur cette voie et le spre-
ti- - rt? la rele gati**»- ne sera bientót
plus qu 'un mauvais souvenir.

Tchécoslovaquie
Pologne 6-1

(3-0 1-0 2-1)
Pour cette rencontre, les Tchécos-

lovaques étaien t privés des services de
Josef Czerny. Ce joueur, en effet ,
victime d'un choc avec le Finlandais
Mesikaemmen la velile, souffre d'une
fracture de la cheville. Czerny, après
avoir été examiné par un médecin
dans les vestiaires, avait été trans-
porte dans une clinique où un examen
radiographique permit de déceler une
fracture. Cette première partie de la
journée a été marquée par de nom-
breuses expulsions. En effet , les arbi-
tres. conformément aux disposition s
prises par le cornile technique à la
demande du présiden t Ahearne. sanc-
tionnèrent le jeu dur.

Suède - Etats-Unis, 6-1
(2-0 1-0 3-1)

Décevante devant l'Allemagne sa-
medi, la Suède s'est retrouvée diman-
che comtre les Etats-Unis. Les Suédois
pratiquèrent un jeu plaisamt et leurs
attaques furent plus appuyées, sans
toutefois ètre irréststibles.

Au premier tie.rs, le jeu fut mono-
tone en dépit des attaques que les
Américains lancèrerat en début de par-
tie. La défense suédoise était en ef-
fet trop forte pour se laisser inquiéter.
En fin de période . les Suédois ouvri -
reol enfin la marque par l'intermédiai-
re de Bengtsson . but qui fut suivi par
un second de Nilsson après qu 'un but
américaiin eut été annulé pour hors-
jeu.

URSS - Allemagne
de l'Est 10-0

(1-0 4-0 5-0)
Ce sont saulement 1 500 spectait eure

qui ont été les témoins de ce match
a sens unique  Ce fut  une véritable
exécution capitale. Avec leur gardien
remplacsmt Hirsehe. les Allemands de
l'Est ne purent s'oppo-s-er, dan^ la se-
conde partie du match à l'action mé-
thodique et terriblememt effi-cace dee
Soviétiques .

Canada - Finlande 9-1
(2-0 3-1 4-0)
Le Canada s'est fncilement impose

devant  la Finlande, remiportarot ains
<a troisième victoire consecutive
Pour les hockeyeurs à la feuille d'é-
able. ce fut une rencontre faci le , qu:

ieur permit de mettre au point leur
• ormation en vue des matches contri '
les Tchécoslovaques et les Soviéti-
ques . Quant aux Fin landais , ils doi-
vent à leur gardien Juhani d'avoi:'

(1-3 3-0 3-3)
L'equipe suisse a subì dimanche sa

deuxième défaite en trois rencontres.
Pour la première fois depuis 34 ans-
elle s'est inclinée devant l'Autriche.
C'est la troisième fois seulement en 21
rencontres internationales que la
Suisse doit s'avouer battue devant
l'Autriche. En novembre dernier à
Feldkirch, après avoir partagé l'enjeu
(2-2), les Suisses s'étaient imposés par
5-2. La déception était donc grande
dans le camp helvétique.

Défenses faibles
Les nombreuses fautes commises pai

les défenseurs et la faiblesse des gar-
diens expliquent ce score important de
7-6. La victoire des Autrichiens n'esl
pas imméritée. Les Suisses ont joué
sans inspiraiion et ils ont été dominés
en condition physique. Leurs différen-
tes lignes sont restées trop Iongtemps
sur la giace. Ils ont ainsi perdu une
occasion de prendre les Autrichiens de
vitesse en leur imposant un rythme
de jeu supérieur. La seule excuse que
l'on peut invoquer est le fait que Kel-
ler était fiévreux. La ligne des Grass-
hoppers, lors de ses apparitions sur la
giace, a donc dù se contenter de main-
tenir le resultai. En défense, seul Spill-
mann est parvenu à tirer son épingle
du jeu. C'est dire que pour les 5011
specta.teurs présents, le spectacle pré-
sente par les Suisses ne fut guère en-
thousiasmant. En fait, le nombre des
buts marqués, et plus particulièremenl
les cinq réussis entre la I le  et la 48e
minutes, fut le seul sujet d'intérèt de
cette rencontre.

Et pour.ant on priì un bon départ
Après avoir manqué une occasion

dès le début de la partie, Ueli Luethi
ccopait de deux minutes de pénalisa-
tion pour avoir poussè un adversairc
contre la bande. Meier était alors à
l'ouvrage et il retenait trois tirs diffi -
ciles. Il devait cependant s'incliner sur
un essai de Puschnig à la 3e minute.
I! fallait attendre la Ile minute pour
voir Ueli Luethi , sur passe de Heinz,
égaliser. Quinze secondes plus tard ,
gràce à Ehrcnsperger, qui profitait

Le Congres
de la L.I.H.G.

A L j u b l j a na, au cours du Con-
grès de la Ligue Internationale de
hockey sur giace , les délégués ont
appris  avec intérèt que la retrans-
mission télévisée des matches du
Championnat du monde ainsi que
la publici té  f a t t e  dans la pat inoire
de L j u b l j a n a  rapporteraient à la
Ligue un béné f ice  subs tant ie l .  Par
ai l leurs , il a été conf i rmé  que le
classement du Championnat mon-
diti! 1966 scrait pris en considéra-
t 'ion pour le Tournoi ohjmpique de
Grenoble. Les 8 équipes du grou-
pe A , les 6 premières du group e
B . le va inqueur  du groupe C et la
France , pays  organisaleur , seront
les 16 par t i c ipan t s  du Tournoi
olympique de 1968. Il a été décide
de reporter  au prochain congrès
d'été la question des f o r f a i t s .  Il
sera notamment propose de sus-
pendre les pays qui , comme la
France et la Bu lgar i e , déclarèrent
f o r f a i t  au dernier moment . Cette
suspension pourra ètre de deux ans
et plus mais elle n'a f f ec t e ra  que la
par t i c ipa t i on  au Tournoi mondial.
De p lus , une amende pourra f r a p
per ces pays.

La commìssion des règles de la
Ligue in ternat ionalc  se réunira du
27 aout au 4 septembre prochnins
à Pop rls<chach (Aut) en mème
temps  que le congrès . Lors de cette
session , le président  Ahearne  dé-
f e n d r a  son projet  de réforme du
Tournoi  mondial .  Selon le pian
Ahearne , qui pourra entrer en vi-
gueur dès 1969. le groupe A sera
rédni t  ri cinq équipes  Les groupes
B ut C réuniront chacun huit équi-
pes La promot ion et la relégation
seront automatiques. Des matches
de q u a l i f i c a t i o n  seront mis sur pied
pour les nat ions  otti désirent  p a r t i -
exper  au Tournoi.  Ces matches op-
nnseront les nations intéressées aux
dernier? des grounes. Le Tournoi
C aurait lieti en dérembre ou en
ianvior . le Tournoi B en f é v r i e r
et le Tournoi A f ovee  doubl cs mat-
ches) p n mnrs Le prorhaiv  Cham-
n ionn i ' du monde se déroulera du
¦t nn 19 mani a Vienne F,n privi ci n*".
'ontes les équines et 'e? of f i c i e l s
' nnp rnnt  rla 't s lp  meme hntr>l .

Hongrie - Gde-Brelagne
8-1

(3-0 2-0 3-1).
Alors que la Suisse avait peiné face

à la Grande-Bratagne. la modeste
équipe de Hongrie a remporté une
nette victoire face à cette mème for-
mation , signant ainsi son premier
succès du tournoi mondial.

Yougoslavie -
Aliemagne occidentale

2-6
A la patinoire Schalata de Zagreb,

6 000 spectateurs ont vibré aux péri-
péties de la rencontre. Celle-ci prit
tout d' abord un aspect très favorable
pour les Yougoslaves, lesquels me-
naient 2-0 a la lime minute gràce à
des buts d'Ivo Jan et Felc. Les Alle-
manda égalisèrent certes avant la
vingtième minute, mais ils durent at-
tendre le dernier quart d'heure de la
partie pour marquer les quatre au-
t res buts de leur nette victoire. Au-
teur de quatre buts, Hanig fut le
meilleur Allemand. Koepf et Schloder
inscrivirent les deux autres points
La format.ion yougoslave s'écroula,
victime de ses généreux efforts, dans
le dernier tiers-temps.

Roumanie-Norvege 4-0
(1-0. 1-0, 2-0)

Gràce à quatre buts marqués par
Fagaras. Varga , Basa et Ju l iu  Szabo .
les Roumains ont pris le meilleur sur
la Norvège. qui a ainsi dù concéder
sa second? défaite . ce qui l'éloigne
dangereusement de la course au titre
du groupe B.

Groupe C
Italie - Afrique du Sud

18-2
L'Italie , qui avait deja remporté le

match aller sur le score de 17-0. s'est
installée en tòte du groupe C. dont le
classement est le suivant : 1. Italie ,
1 matches , 4 points; 2. Danemark, 1, 2;
i. Afrique du Sud. 3. 0.

St-AAoritz champion suisse
A Thoune. en match comptant pour

l' at tr ibution du titre de champion de
Ire Ligue 1965-1966. Saint-Moritz a
battu Thoune par 5-4 (1-2, 2-2, 2-0).

Groupe B
1. Allem. de l'Ouest 3 3 0 0 16- 6 6
2. Autriche 3 2 0 1 17-14 4
3. Roumanie 3 2 0 1 9 - 7  4
4. Yougoslavie 3 2 0 1 10-11 4
5. Norvège 3 1 0 2 13- 8 2
6. Suisse 3 10  2 15-14 2
7. Hongrie 3 10  2 14-14 2
8. Grande-Bretagne 3 0 0 3 6-26 0

Groupe C
1. Italie 2 2 0 0 35- 2 4
2. Danemark 1 1 0  0 9 - 0  2
3. Afrique du Sud 3 0 0 3 2-44 0

Coupé
de la Deni Bianche
Le concours de ski « L'Avenir ;> , Les

Haudères , a été une réussite. Septan-
te concurrents ont pris le départ. Le
chronométrage était assuré par le ré-
vérend cure Devanthéry et M. Laurent
Schmid, à la satisfaction de tous.

M. le cure felicita les participants en
termes élogieux, les ainés comme les
jeunes qui font honneur à ce beau
sport. Il passa ensuite à la distribu-
lion des challenges. Ce fut une belle
.Tournée pour tous les amis de ce noble
sport. Voici les résultats :

SLALOM GEANT
OJ : 1. Maitre Joseph, Lona , 65" ; 2.

Crettaz Jean , Lona , 67" 3 ; 3. Fauchère
Raymond , Evolène. 67" 5 ; 4. Quinodoz
Camille, La Maya , 69" 7 ; 5. Beytrison
Roger , Lona. 71" 4 ; 6. Anzevui Claudy,
Les Haudères , 71" 5.

Dames : 1. Jan Jeanninc. Sion, 88"2 ;
2 Maistre Marie-Thérèse, Evolène,
100" 4 ; 3. Savioz Amelie, Les Hau-
dères, 117" 3 ; 4. Quinodoz Marie-
Madeleine, 122" 3 (chute à dix mètres
de l'arrivée) ; 5. Anzevui Madeleine,
Les Haudères. 256".

Vétérans : 1. Chevrier Jean , Evolène,
116" 1 ; 2. Chevrier Robert , Evolène,
123" 8 ; 3. Follonnier Maurice, Les Hau-
dères , 136" 1 ; 4. Chevrier Jean-Pierre,
Evolène, 148" 2 ; 5. Vuignier Marius ,
Evolène, 166" 5.

Juniors : 1. Maistre Bruno, Evolène,
113" 2 ; 2. Chevrier Roby, Evolène,
115" 3 ; 3. Maistre Gabriel , Lona,
132" 4 ; 4. Quinodoz Jean-Michel, Les
Haudères, 148" 3 ; 5. Chevrier Emile,
Les Haudères, 148" 3.
Seniors : 1. Pralong Marius, Evolène,
119" ; 2. Genolet Jean-Claude, 129" 6 ;
3. Mayor Serge, Les Haudères, 133" ;
4. Maistre Jean , Les Haudères, 137" 6;
5. Morand Bernard , La Maya , 139" 5 ;
6. Gaspoz René, Evolène, 142".

Interclubs : juniors : 1. Les Haudè-
res, 6' 25" 3 ; seniors : 1. Evolène,
6' 3" 9 ; 2. Les Haudères, 6' 46' 5 ; 3. La
Maya St-Martin, 7' 37" 9.
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Le style de l'année,
le STYLE JEU NE
qui plaìt à chacun

parce qu'il sied a tous
et vous procure toute l'année

mille et une joies,
dont celle d'étre jeune

et de le rester!
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SION

Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissànce nouvelle: Qp©I R©COrCl  ̂Portes
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L'Ope! Record est concile et construite pour une puis-
sànce accrue: conception nouvelle des moteurs S de 1,7 litre
(85 CV) et 1,9 litre (103 CV), freins à disque à l'avant, voie
élargie à l'arrière, eentre de gravite surbaissé.
Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui ?

Modèles: Record 2 ou 4 portes , Record L et L-6, Record Coupé
Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L. Prix:
à partir de fr. 9250.-.
Opel, la volture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

C. Revaz , Garage de l'One- l . Sion, lèi (027] 2 22 62
E Zullerey. Montana, lèi. (027) 5 23 69 — Kurt
Fuchs , Garage Elite. Raron , lèi. (028) 7 12 12 —
A.G. Gebrùder Previdolì , Garage Simplon, Naters-
Brig, tèi. (028) 3 24 40 — Garage Carron , Full y,
lèi. (026) 6 35 23.
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Pour
ceux qui
savent
compier
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*simcs^
Comparez!

* avantageuse en matière d'impòts
et d'assurance<6,57 CV)

* économique dans la consommation d'essence
(8 1/100 km)

* beaucoup de place pour les passagers
et les bagages

* à partir de Fr. 7 995.—-
Mettez-vous au volant de la Simca 1300 et

comparez aussi l'équipement, le fini de
l'aménagement intérieur et le confort de route

Claude Rey
Martigny, Tel. 026 21045
sous-agents:
R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre
Ch. Launaz, Garage, Monthey

LjSdH^̂ S¦l̂ Bi
C T̂TP A I""^%i1r  ̂ Strafor S.A., 1950 Sion
^̂  E pCil

l"! 
»P  ̂ 59, rue de Lausanne

V  ̂I ¦ ¦#"*¦ % Î 1 Téléphone (027)425 83
Nos spéciallstes vous rendront visite sans engagement.
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Enttepiise Charles DUC S.A. Sion
P 536 S



Sauf accident, Zurich sera champion suisse - Carton pour Bellinzone
Ce dimanche de reprise a été =IIIIIIII ìIIIIIIIII ninnili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii munì IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i iiliiiiiiiiniiii min miimmiimiiiiimmimmmmimmii min miimiimmiim min i riì

marque par des surprises et on
peut déjd dire que, sauf acci-
dent, Zurich sera champion
suisse. En e f f e t , le plus dange-
reux rivai, Servette, vieni de
perdre deux point s précieux à
Bàie et le resultai très net de
5-2 ne souffre  aucun commen-
taire. D'autant plus que Zurich
o impose so lai fermement aux
Young Boys par le score de
3-0, alors qu'on considerali les
Bernois comme des adversaires
dangereux. C'est un peu regret-
table, car l'intérèt du Cham-
pionnat va rapidement tomber
en ce qui concerne la tète du
classement alors qu'en queu e, la
tutte est toujours très chaude.
Young Fellows prend deux
points à Bienne alors que La
Chaux-de-Fonds sauve un poin-t
contre Lugano. Par contre, Ura-
nia fait  l'af faire  de Sion en bat-
tant Lucerne qui, ce soir, se
retrouve seul à l'avant-dernlère
place.

Sion a perdu une rencontre à
la Pontaise où il avait la possi-
bilité de sauver au moins un
point. Mais ce test est exeellent
car il a démontré que les Sédu-
nols pouvaient gagner d'autres
matches. La grande surprise
vieni de Granges oli Grasshop-
per s parvient à battre l'equipe
locale par le score très net de
3-0. A la suite de ces resultata,
le classement subit quelques
bouleversements, Lausanne oc-
cuparvi maintenant la seconde
place du classement, mais avec
deux matches de plus que Ser-
vette.

En Ligue natlonale B, la re-
prise du Cham-piorvnat a été
marquée par le réveil des clubs

5 tessinois. Bellinzone a marque =
| un uéritable carton contre Blue =
| Stars, alors que Chiasso surpre - |
| nait en prenant le meilleur sur jjj
| Mounier qui, luì, perd le contact =
| avec la tète du classement. Con- E
5 tonai n'a pas réussi le m.ème E
E exploit que le dimanche prece- E
E dent et doit s'incliner devant E
1 Bruhl. La situation des Neu- E
E chdtelois demeure critique car E

Baden a sauvé un point à Por- E
rentruy. Très di ff ic i le  dépiace- =
ment .pour Winterthour, mais E

5 vigtplre du leader, Qui. conserve E
: Zia" tète. Saint-Gali a tibtì,' se con- §

= ' tenter du match nul face à |
g Thoune mais conserve encore =
I sufflsamment d' avance pour se =I maintenir en deuxième p osition. E

Bravo MartignY 1
| Un bravo à Martigny qui con- |
| tinu e à glaner des points à |
| VextérieUr et le match nul en- E
| reglstré à Forward est tout à I
= son honneur. Par contre. Ha- E
= rogne s'est incline à Versoix et E
I Montreux perdali à Yverdon. E
r. Par sa uictoire sur Stade-Lau- E
I sanne, Etoile Carouge se main- E
| tient en tète du classement ta- E
§ lonné par Xamax, valnqueur à E
| Vevey. L'intérèt du Champion- E
| nat reste soutenu dans cette Ire E
| Ligu e et souhaitons que les ef -  E
1 for t s  des deux clubs valaisans E
I soient couronnés de succès. E
I G. B. |
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COUPÉ VALAISANNE

Viège-Steg 1-2
après prolongatlons (ml-tcmps 1-0)

Terrain de Viège en bon état. Temps
agréable. Spectateurs 50.

VIEGE : Muller K. ; Mazotti Bruno,
Mazotti Josef , Gruber, Domig ; Ma-
zotti Lorenz , Mazotti Anton ; Blaititer
M., Heldner, Banomi , Blaititer J.

STEG : Kalbenmatter ; Bhtz F. J.
(Schnyder D.) , Wicky Bruno ; Inder-
mitte W., Aeberhard R., Aeberhard E.;
Abgottspon Julius , Schnyder M., Wic-
ky Bernhard , Vceffray, Schnyder K.

Arbitre : M. P. Golay (Lausanne).
Buts : 19me Heldner, 48me Aobe-

rhard R., Wicky Bernhard.
Commentaires : cette rencontre de

dimanche matin sur le terrain de Viè-
ge fut  d'entrée placée sous le signe
du derby haut-valaisan. Si la dópense
d'éneirgie fut  grande de part ot d'autre ,
en revanche . le niveau fut bien bas et
rarps furen t les actions payantcs.

Après avoir pris un bon départ , la
formation locale se fiit remontcr par
la suite . Finalcment , il fa l lut  avoir
recours aux prolongations pendant les-
quelles les visiteurs , mieux armés
physiquement, purent finaiement l'orn-
porter lorsque leur homme de pointe ,
Wicky Bernhard , réussit à prcndre la
défense viégeois-e à contre-pied.

Victoire méritée d<-s visiteurs apre?
que ces derniers dictèremt leur loi en
fin de partie.

¦ Match amica] à Genève : CS. Ché-
nois-Le Lode, 0-2.

Une belle parade de Vidinic devant Vuilleumier

Sion meritati le match nul
Lausanne-Sports - Sion 2-0

(De notre envoye speciali
G. Borgeaud)

Bise assez fraìche, mais temps
printanier, aussi n'est-il pas étonnant
que U 000 personnes aient pris le
chemin de la Pontaise pour assister
à cette rencontre qui, pour le FC
Sion, marquait le retour à la compé-
tition, alors que Lausanne était déjà
dans le bain depuis dimanche passe.
Lausanne étant prestine aux portes
du Valais ou le Valais aux portes de
Lausanne, on aurait voulu voir plus
de supporters valaisans, alors que le
public lausannois s'est montré très
sportif , applaudissant aussi bien les
belles actions de ses favoris que
celles des visiteurs.

Le match nul
Lausanne a remporté une victoire

pas tout à fait méritée au vu des
actions des deux équipes mais cepen-
dant les attaques Iausannoises étaient
plus dangereuses parce que mieux
concues. Le resultai de 2-0 ne re-
flète nullement la physionomie de la
partie car dans l'occupation du ter-
rain les deux formations firent jeu
égal.

Sion aurait mérité le match nul
d'après la physionomie du jeu, màis
les actions, très bien amorcées,
étaient fort mal terminées. A deux re-
prises, ce fut dangereux pour Lau-
sanne et les Sédunois ne surent pas
profiter de l'affolemcnt de la défense
lausannoise par moment, alors que
nos hommes restaient mieux groupes.
On confectionnait un joli football ,
particulièrement en première mi-
temps, mais il mani-iua.it cet avant
percutant qui doit terminer les ac-
tions.

Malheureusement, en seconde mi-
temps, trop de chances furent gàchées
et Lausanne imposa un rythme leni
auquel Sion ne sut pas répondre. II
fallali précisément jouer plus vite
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que 1 adversaire et ne pas se Iaissei
enfermer dans ce rythme impose en
grande partie par l'excellent Durr, en
très bornie forme.

Les débordements de Durr
Parlons de ce joueur qui fut l'un

des artisans de la victoire lausannoise
par le travail qu'il abat et la surface
de terrain qu'il occupe. Donnant une
impression de lenteur, Durr court
toujours au mème rythme et donne
de temps à antro un petit coup d'ac-
célérateur. En particulier lorsqu'il se
dépiace sur l'aile droite et qu'il een-
tre des balles très préoises. Dans la
construction également, il trouve la
faille ou se place au bon endroit. Et
s'il fit hier un grand match, c'est
précisément parce que les Valaisans
lui donnèrent l'ocoasion de se mettre
en évidence, car contre une équipe
qui joue vite l'ordonnateur lausan-
nois ne trouve pas cette aisance.

En défense, Armbruster supplée
fort bien au départ de Schneiter par
son calme et, à mon avis, possedè
un autout de plus que l'international
« de nouveau » bernois : sa distri-
bution est impeccable. Cest dans le
compartiment offensif que Lausanne
fit preuve de carence et les deux
buts sont un peu à l'arraché. Il faut
dire que les défenseurs sédunois ne
laissèrent pas beaucoup de liberté
aux avants adverses, sauf pour le
premier but et lors de deux occa-
sions que manqua Kerkhoffs.

Pour Sion :
manque de virasse

Sion retrouvait hier le Champion-
nat et les joueurs dbnnaient l'ìmpres-
sion de vouloir reprendre la compé-
tition au petit trot, sachant qu'Hs ne
pouvaient pas bousculer ce Lausanne-
Sports sur son terrain, d'autant plus
que Roesch et Eschmann manquaient
à l'appel. Ce complexe était faux car

*%

avec la volonté bien arrétée de ga-
gner, Sion causali la surprise au
Stade olympique.

C'était flagrant, l'attaque sur la
balle n'était pas assez rapide et éner-
gique. Tous les duels étaient gagnés
par Ics Lausannois, au milieu du
terrain s'entend. On se posait la ques-
tion : comment aliai! se comporter
cette défense privée de Roesch ? Elle
fit son travail consciencieusement et
Delaloye tint fort bien sa place. Une
ou deux petites erreurs qui auraient
pu coùter cher sont à inserire au
passif des défenseurs. Au milieu du
terrain, alors que Bosson prenait un
ròte offensif , Sixt renforoait la dé-
fense, ne craignant pas de monter
quelquefois dans cette attaque dont
on attendai! une meilleure prestation.

Gasser craintif
Quentin avait retrouve son com-

pero Gasser, mais, malheureusement,
ce dernier est encore craintif , évi-
tant les choes. On le comprend, car
deux mols d'arrèt au cours d'une
saison rendent prudent. Roger doit
encore reprendre totalement confiance
et le rendement du tandem de gau-
che sera à nouveau à 100 %.

Ceci explique en partie la défaite
sédunoise et une chosc qui fut frap-
pante en seconde mi-temps, la mol-
lesse des passes qu'intercéptait sou-
vent un adversaire.

Sion a perdu cette première ren-
contre mais les promesses sont tout
de mème là, car nous avons vu du
positif dans ra construction au milieu
du terrain. La rentrée de Norbert
Echmann, dimanche prochain contre
Granges, doit ètre determinante.

Sion ne méritait en tout cas pas de
perdre car les chances de buts furent
égales (voir les corners : 5-0 en fa-
veur des Valaisans), mais Lausanne
a mieux su saisir les chances qui lui
étaient offertes. La défaite est des
plus honorable et maintenant il faut
que tous les supporters soutlennent
les efforts de son équipe et crient
avec nous : < Hop Sion ! ».

G. B.

Championnats à l'étranger
Allemagne

Bundesliga (24me journée) : Bayern
Munich - Borussia Moenehenladbach
5-2 ; FC Nuremberg - SC Karlsruhe
3-0 ; VFB Stuttart - Eintracht Brun-
swich 0-2 ; Hanovre 96 - Tasmania
Berlin 5-0 ; FC Cologne - Munich
1860 3-1 ; SV Meiderich - Eintracht
Francfort 0-0 ; SV Hambourg - Bo-
russia Dortmund 1-1 ; FC Kaiserslau-
tern - Borussia Neunkirchen 0-0 ;
Schailke 04 - Werder Brème. 1-6. —
Classement : 1. Borussia Dortmund ,
24-37 ; 2. Bayern Munich , 24-36 ; 3.
Munich 1860, 23-34 ; 4. FC. Cologne,
24-32 ; 5 Werder Brcme, 24-31 ; 6.
FC Nuremberg, 24-29.

Anqleterre
Première division : Arsenal - Black-

pool 0-0 ; Newcastle United - Sun-
derland 2-0 ; Northampton Town -
Leeds United 2-1 ; West Ham United
- Aston Villa 4-2. — Deuxième divi-
sion : Bury - Charlton Athletic 3-0 ;
Ca rdiff City - Bolton Wamderers 1-1 ;
Derby County - Plymouth Argyle 1-2;
Middlesbrough - Bristol City 4-2 ;
Southampton - Birmingham City 0-1.

Coupé, huitièmes de finale : Chel-
sea - Shrewsbury Town 3-2 ; Everton
- Coventry City 3-0 ; Huddersfield
Town - Sheffield Wednesday 1-2 ;
Hull - Southport 2-0 ; Manch ester
City - Leicester City 2-2 ; Norwich
City - Blackburn Rovers 2-2 ; Preston
Noi-th End - Tottenham Hotspur 2-1 ;

Wolwerhampton Wanderers - Man-
chester United 2-4.

Frante
Première division (28e journée ) :

Lille - Nantes, 0-1 ; Stade Francais -
Red Star, 5-1 ; Rennes - Amgers,
4-4 ; Nìmes - Monaco, 4-0 ; Rouen -
Bordeaux , 0-0 ; Sochaux - Stras-
bourg, 2-1 ; Valenciennes - Lens, 2-0 ;
Nice - Cannes, 0-0 ; Sedan -
Toulouse, 0-1 ; St-Etiemne - Lyon ,
2-1. — Classement : 1. Nantes, 28-45 ;
2. Bordeaux , 28-40 ; 3. Valenciennes,
27-39 ; 4. St-Etienne, 28-36 ; 5. Tou-
louse, 28-30.

Espagne
Première division (26e journée) :

Cordoue - Valence, 1-0 ; Atlètico
Madrid - Pontevedra , 4-0 ; Elche -
Majorque , 3-2 ; Saragosse - Sabadell ,
1-0 ; Espanol - Bétis Séville, 1-1 ;
Séville - Barcelone, 1-1 ; Atlètico
Bilbao - Las Palmas, 1-1. — Classe-
ment : 1. Real Madrid , 25-36 ; 2.
Atlètico Madrid , 26-36 ; 3. Barcelone ,
26-34 ; 4. Saragosse , 26-31 ; 5. Atlè-
tico Bilbao. 26-30.

Italie
Première division (24me journée)

AC Milan - Fiorentina 1-2 ; Atalanta
Napoli 1-0 ; AS Roma - Juventus 1-1
Torino - Internazionale 1-2 ; Bologna
Sampdoria 2-1 ; Catania - Foggia 0-0
Brescia - Cagliari 0-0 ; Lanerossi

Le BUT de la Teinturerie

Netloyer vot vélemenls et vous
les remellre comme neufs.

Angle Pianta S I O N

P 38, 5

Quelques instante avec le Football-Club Fully

Sierre - Lens 2-3

FULLY (MT). — Depuis le 25 jan-
vier les joueurs du club cher au pré-
sident Amédée Arlettaz , ont rompu
avec le repos hivernal et ont repris un
entrainement intensif sous les ordres
de l'entraineur Roland Carron, pour
les acti fs , et André-Michel Rodult ,
pour les juniors . Ces entrainements
bien suivis se sont déroulés en salle
jusqu 'au 15 février  et au terrain de-
puis. Pour l'equipe, f anion, qui n'est
pa s des mieux placées à la f in  du
premier tour, l' objectif vìsé est , non
pas seulement le maintient en deu-
xième ligue , mais une meilleure po-
sition dans le classement . Avec la
qualité des jeunes joueurs actuels,
c'est possible si l' on s 'applique à pra-
tiquer un jeu d'equipe qui est tou-
jours payant. L'equipe a déjà dispute
deux matches au dehors contre Rid-
des et Chippis . Elle recevra diman-
che à Charnot , toujours amicaiement,
l'equipe de La Chaux-de-Fonds « Le
Pare », et commencera les choses sé-
rieuses le 13 contre Muraz à Muraz ,
et recevra Brigue le 20.

Lazio 1-0 ; Varese - Spai Ferrare 1-1.
— Classement : 1. Internazionale , 24-
36 ; 2. Bologna et Napoli 24-32 ; 4. AC
Milan 23-30 ; 5. Fiorentina et Juven-
tus 24-29.

Deuxième division (24mie jjjurnee ) :
Alessandria - Mantova 0-0 ; Genoa -
Catanzaro 1-0 ; Lecco - Trani 2-0 ;
Messina - Modena 0-0 ; Novara - Reg-
giana 1-0 ; Padova - Potenza 2-0 ;
Palermo - Verona 0-0 ; Pise - Monza
1-0 ; Pro Paitria - Reggina 1-1 ; Ve-
nise - Livorno 0-0. — Classement : 1.
Lecco et Venise 32 ; 3. Mantova 29 ;
4. Catanzaro 28 ; 5. Reggina, Genoa
et Verona 27.

Notre deuxième onze continu e sa
course au titre. Titre qu 'il pourchasse
depuis 3 ans et qui lui èchappe tou-
jours d' un rien. Mais cette année,
nous a dit son manager , M.  Rubiti
Bender , nous voulons l' avoir et nous
l'aurons. Nous le croyons bien volon-
tiers puisqUe nous connaissons le ve-
nin et le bon esprit qui animent cette
jolie équipe de copains. Cette équipe
rencontrera demain à. Charnot pour le
championnant , Ardon II , dès 13 heu-
res.

Nos équipes juniors se comportent
très honorablement et ont déjà joué
dimanche passe ; les A à Collombey,
score 2-3, et les B à Fully  cantre Or-
sières , score 9-4. Quant aux juniors
C ce n'est que dans quelques diman-
ches qu 'ils reprendront leurs actiui-
tés sportives.

A toutes les équipes du vaillant
club de Fully .  souhaitons bon vent
e tbeau jeu durant cette nouvelle sai-
son qui commence.

Mi-temps 2-2.
Poursuivant sa sèrie de parties d'en-

trainement, le FC Sierre recevait hier
3près-midi la sympathique équipe de
Lens. Mais la prestation sierroise fut
moyenne et ce match aura constitué
une faible parti e d'entrainement. En
effet , en aucune occasion, les locaux
parvinrent à confectionner un jeu di-
gne de la 2e Ligue. Espérons que pour
la prochaine reprise du Championnat,
les responsables sierrois parviendront
à former un instrument de combat un
peu plus redoutable.

A. Cz.

Lausanne - Sion 2-0
Mi-temps : 1-0. Stade olympique

de la Pontaise. 6000 spectateurs.
Arbitre : M.  Zibung (Lucerne).

SION : Vtdinic ; Jungo , Delaloye,
Perroud , Germanier ; Sixt , Bos-
son ; Stockbauer , Desbiolles, Quen-
tin, Gasser.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty,
Tacchel la, Polencent , Hunziker ;
Durr, Armbruster ; Vuilleumier,
Kerkhof fs , Hosp, Hertig. ,

Notes : en lever de rideau, les ré-
serves de Sion, malgré une do-
mination constante pendant pres-
que tonte la partie , perdirent la
rencontre contre les réserves Iau-
sannoises 3-2. Mi-temps 1-2.

De leur coté , les juniors interré,
gionaux ont perdu leur rencontre
contre ce mème Lausanne-Sports
par le score de 3-0 , alors qu'en
première mi-temps le résultat était
de 0-0.

Sion doit se passer des services
d'Eschmann (suspendu) et de
Roesch absent de Suisse pour rai-
sons professionnelles. C' est Dela-
loye qui prend la place de Roesch
alors que Bosson opere aux cótés
de Sixt . A la 7e minute, Hunziker
blessé cède sa place à Luthi, ce
qui oblige Rappan à modifìer sa
Vigne de défens e, Polencent deve-
nant arrière latèral gauche et Lu-
thi jouant à droite.

Les deux buts
22e minute : Vuilleumier déborde

sur la droite et adresse un long
eentre par-dessus la défense et
Hertig, qui s'est judicieusement ra-
battu au milieu du terrain, reprend
de volée et bat Vidinic à bout p 'or-
tant.

Zie minute : Durr sur penalty.
Kerkhof fs  descendant seul marche
sur le ballon et trébuche alors que
Delaloye se trouve à cot é de lui.
L'arbitre diete un penalty à notre
avts imagiinaire, Kerkhoffs  ayant
admlrablement bien simulè la f an -
te. D'autre part , au départ de la
balle, le Lausannois était nette-
ment hors jeu.

Faits saillants
Corners : 0-5. Ce sont les phases

marquantes que presenta le FC
Sion.

35e min. : belle combinatson Des-
biolles-Stoefcbauer et le tir de ce
dernier passe par-dessus.

37e min. : Là se situe la p lus
belle action sédunoise , Quentin lan-
cant Gasser et , ce dernier se ràbat-
tant sur le eentre donne a Bosson
dont le tir croisé raz-terre est ma-
gnlfiquement arrèté par l' excellent
Kunzi.

51e min. : Bosson lance habìle-
ment Stockbauer dont le eentre est
très bien repri s de volée par Sixt ,
mais le tir de ce dernier passe
juste au-dessus.

55e et 57e min. : deux déborde-
ments de Durr sur l'aile droite et
les magnifiques passes de ce
joueur sont ratées par Kerkho f f s
seul devant Vidinic.

72e min. : tres beau coup-frane
tire par Sixt et dévié de la tète
par Bosson, mais ' la balle roule
devant les buts et sort.
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Championnat svisse des Ecoies privées

Au dépar t du slalom, les jeunes étudiants ont tonte leur alt ention concentrée
sur la course.

MONTANA. — C'est sur les pen-
tes de la région des Violettes qu'ont
débuté les Championnats suisses des
Ecoies privées.

Le slalom special en deux manches
fut piqueté par Bouby Rombaldi et
comportai! 32 portes et 43 dans la deu-
xième manche. Précisons que les pistes
étaient en excellent état et que cette
région se prète admirablement à ce
genre de compétition.

A. Cz.
Voici les principaux résultats :

RÉSULTATS
SENIORS (35 partants)

1. De Sadeleer Stanislas, Lémania
(B - 1946), 70" 1 ; 2. Goblet Richard ,
Rosey (B - 1948), 72" 7 ; 3. Schoenfeld
Reid , Aiglon (USA - 1948), 72" 9 ; 4.
Paquet Michel , C.P.R. (B - 1946), 73" ;
5. Cova Andrea , Rosey (It - 1948), 74" 7 ;

(Photo VP)

6. Sicre Jay, Rosey (USA - 1949), 77" 2 ;
7. Hirschfeld Toni, Moser (GB - 1948),
80" 5 ; 8. King Charles, Rosey (USA -
1949), 83" 4 ; 9. Baduel Francois, Léma-
nia (Fr - 1946), 86" 1 ; 10. Diaz Brian,
Aiglon (USA - 1949), 91" 6.

MOYENS (24 partants)
1. Morton Derek, Aiglon (Can - 1951),

65" 2 ; 2. McCawley William, Aiglon
(USA - 1950), 66" 4 ;  3. Sicre Penn,
Rosey (USA - 1951), 68" 7 ; 4. Fischer
Charles, Roches ( DBR - 1950), 72" 5 ;
5. Margaritoff Michael, Rosey (DBR -
1950), 74" 1.

JUNIORS (16 partants)
1. Vanderìip Henrik, Rosey (USA -

1952), 70" 8 ; 2. Lion Gaetan , Rosey
(USA - 1953), 71" 1 ; 3. Fehr Tom, Ai-
glon (USA - 1952), 71" 2 ; 4. Magis-
tretti-Bollis Pierre, Ch. rouge (It -
1952), 73" 4 ; 5. Hyams Donald, Aiglon
(GB - 1953), 74" 9.

Victoire de Leo Lacroix
à Courchevel

L'athlétique Leo Lacroix, un doua-
nier frangais de 28 ans, originaire de
Bois-d'Amont, dans le Jura , a rem-
porté la descente des Courses inter-
nationales FIS 1A de Courchevel. Leo
Lacroix , médaille d'argent de la spé-
ciali té aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck, a devancé de 30 centièmes
l'Autrichien Heini Messner et de 32
centièmes un autre Autrichien, Ger-
hard Nenning.

Pour les Suisses, la blessure de
Joos Mlnsch fut un sérieux handicap.
Le Grison préféra s'abstenir plutót
que de risquer une blessure plus se-
vère. En son absence, Hanspeter Rohr
fut  le meilleur. Il termina au septiè-
me nng avec un retard de 1"35. Jean-
Daniel Daetwyler a pris une excel-
lente dixième place. Quant à Alby
Pitteloud et Andreas Sprecher, ils
furen t  victimes de chutes et aban-
dnnnèrent.  Dans l'ensemble, le par-
cours peu technique n 'a pas convenu
aux concurrents suisses.

Le classemen t officiei :
1. Leo Lacroix (Fr), l'53"63 ; 2. Hei-

ni Messner (Aut) . l'53"93 ; 3. Gerhard
Nenning  (Aut), l' 53"95; 4. Jean- Clau-
de Kil ly  (Fr), 1' 54"32 ; 5. Egon Zim-
mermann (Aut) , 1' 54"41 ; puis 7. Hans-
peter Rohr (S). l'54"98 ; 10. Jean-Da-
niel Daetwyler (S). 1' 55"67 ; 16. Du-
mem** Giovanoll (S), 1' 56'10 : 20 Kurt
Hugjrler (S) l'57"16 : 24. Kurt  Schni-
der (S). l'57"34.

Classement du combine : 1. Jules
Melquiond . 14.44 : 2. Gerhard Nenning,
14.85 ; 3 Hugo Nindl , 19.85 : 4. Guy
Péril iat .  20.36 ; 5. Ludwig Leitner,
23.56 : 6 Egon Zimmermann, 24.94 ; 7.
Carlo Senonrr. 26.50 ; 8. Werner Blel-
ner. .39.40 : 9. Pierre Stamos. 39.66 ;
10 Herb?; * Huber 40 58.
Puis 15. Kurt HuGifrler. 70,72;  22.
Ha- --ter Rohr. 100.65.

Victcir rie Christl Haas
à Méribel

L'Autrichienne Christl Haas, cham-
pionne olympique de la spécia'litó . a
remporté la descente d. s courses ln-
tcrn :itionalcs femminee FIS 1-A de
M-ìribel-las-Allues.

Le clansemonit :
1. Christ l  Haas (Aut) .  1' 40" 31 : 2.

Er ika  Schinegger (Aut), 1' 41" 38 : 3
Ann  le Famose (Fr) 1' 41" 38 : 4 Mu-
rielle Goitschel (Fr). 1' 42" 07 : 5.
Chr is-line Terraiilon (Fr). 1' 42" 32 :
6 Heidi Obrecht (S). 1' 42" 70 : 13 Mn-
de-ieine Wui l ioud (S) . 1' 45" 41 ; 16.
R u t h  Aiolf  (S). 1' 47" 41 ; puis : 23.
M-> -!>!,• i r.*- Felli (S). 1' 52" 23

Cliissprvr-nt du combine dames : 1.
MarieUi G.-vIs - 'hel (Fr), 11 ,01 pts : 2.
Christ ' '! ri-- (Aut) 13 2 2 : 3  A n n i e  Fa-
mose (F-) .  lfi .33 4 Brigitte Seiwald
( A u t )  3(5 08 ; 5. Isabelle Mir (Fr). 49..1R:
fi Heirl i Obrecht (S). 52.81 : 7 Erika
Schinegger (Aut )  57.20 : 8 Patricia du
Rov de Bl lcquy (Be). 67.74 : 9 Ruth
Adolf (S). 76.40 : 10. Marie-France
Jeangenrges (Fr) 76.92 11 . Heidi Zim-
mp-^ i»n ( A u t )  «3 53 : puis 15. Ma-
deleine Felli  (S). 108,82.

Kaeiin battu au saut
Le Suisse Aloi's Kaeiin n 'est pas

parvenu à conserver la première place
du combine nord ique des épreuves
internatibnales de Lathi, rang qu'il
avait acquis après la course de fond.
En effet , lors du concours de saut,
le spécialiste d'Einsiedel n a perdu
considérablement de terrain et il s'est
retrouve au neuvième rang du classe-

BASKETBALL

ment final. La victoire est revenue au
champion de Norvège Markus Svend-
sen. Le classement final du combine
nordique :

1. Markus Svendsen (No) , 466,93 ; 2.
Joachim Winterlich. (Al-E), 460,25 ; 3.
Josef Gasienica (Pel), 443,69 ; 4. Rainer
DIetel (Al-E), 437,73 ; 5. Karl-Heinz
Muck (Al-E), 435,31 ; 6. Ralf Poeh-
land (Al-E), 427,74 ; 7. Tapani Kontula
(Fin), 418,81 ; 8. Ezio Damolin (It),
417,90 ; 9. Aloi's Kaeiin (S), 415,56.

Leniamo vamqueur sans panache

Martigny - Lémania Morges 38-58 (16-251
MARTIGNY : Gay (6), Imboden (6),

Wirthner (1), Fiora (7), Michellod G.
(5), Michellod J.-M. (12), Evéquoz,
Gross (1), Wyder G., Cretton.

LÉMANIA : Etter (16), Jaquet (12),
Bally (7), Menoud (10), Ferisse, Stei-
ner (6), Porrei (5), Hugonet (2).

Arbitres : MM. Chuard (Renens) et
Cickovisch (Lausanne).

Lémania a remporté à Martigny
une victoire psu g'.orieuse. En aucun
moment, le leader ne put confirmer
sa position au classement, et si le
resultai tourna en sa faveur, il le
doit avant tout au gabarit imposanit
de ses joueurs plutót qu 'à leur valeur
technique pure.

Les premières minutes furent équi-
librées. Etter ouvrit le score, mais
Fiora rètablissait la situation . L'en-
tratneur Gay, très à l' aise, permet-
tali à Martigny de prendre une sub-
stantielle avance. Jaquet et Etter ne
ta rdaient pas à rempttre les choses
en place. Puis le jeune G. Michellod ,
dans une remarquable combinaison
technique , debordali la défense ad-
verse et marquait l'un des plus beaux
paniers du match. Victime , heias,
après 9 30" d'une collision avec Fe-
risse, ce jeune espoir octodurien de-
vait quitter le terrain , l' arcade sour-
cillère ensanglantée. L'introduction de
son cousin Jean-Michel ne fut d'abord
pas très heureuse, car ce joueur eut
du mal d'abord à renouer avec le
succès. Mais, au fil des minutes. il
s'améiiora . et dans la fin de la ren-
contre. s'avéra l' un des plus opportu -
nistr-s at taquants de Martigny.  Un lé-
ger passage à vide des locaux profit ti
a Lémania qui creusa l'écart. La dé-
fense octodurienne où s'iliustrèrent
Gay, Imboden et Wirthner. fut  tré.'
soliieitée : les visiteurs eurent de la
peine à dèchirer la barrière humaine .
très agressive, que leur opposait l'e-
quipe locale. L'at.taque. par contre. fut
moins bril lante ,  et c'est a son manqur
e" e rèalisation qu 'incombe surtout 1;
responsabilité des neufs points d'écar *
a la mi-temps : 16-25.

Le début de la reprise fut  defavo
rable pour Martigny qui. d'entrée, vi
l'écart passer à 14 points. Le jeunt
Michellod , malgré sa blessure, et Im-
boden trouvèrent cependant la faille de Cosìonay

dans la défense adverse, mais les
Morgiens n'en furerai pas dupes et
leurs réactions furent plus souvent
couronnées de succès. Cependant,
après la dixième minute, la machine
octodurienne se déchaìna ; Imboden ,
Fiora et les cousins Michellod , plus
opportunistes que jama is, sia joua 'iemt
de leurs gardes du corps et scoraient.

Cette réaction ne plut pas au capi-
tarne Etter et à ses boys ; ils devin-
renit hargneux, multiplièrcint les fautes
intentionnelles. répliquèremt sur les
décisions dee arbitres , lesquels auraient
pu les gratifier de multiples fautes
techniqu'os. Etter . Ferisse et Steiner
surtouit firon t preuve d'étroite menta-
lite. Il manqua peu de chose pour que
la rencomtre ne degènere. Mais le ca-
pitarne Gay parvin t à calmer ses pou-
lains qui ne réagirent violomment
qu 'une fois , et Etter à demi k.o., rega-
gna la banquette. recevanit la legon de
ce qu 'ii] avait  seme...

Dans leis dernières miinutes, Bally et
Jaquet réalisèrcin t des action rema-r-
quables. Imboden et J.-M. Michellod ,
en l'absence de Gay et Wirthner ex-
pulsé.s pour 5 fautes, termifièren t en
beauté . Deux minutes avant la fin ,
Guy Michellod, très malchanceux ,
glissai! dans une intervention défen-
sive, et . la cheville déboitée devait
ótre évacué.

Finalement, Lémania a laisse une
très mauvafee impression en Octodu-
re. Sa mentalité n "y est pas étirerngère.
Cotte équipe est la formation la plus
antipathique de la LNB. celle qui
possedè la plu-s triste conception du
sport. Il est à souhaiter qu 'elle ne
oarvienne pas à maintenir la tète de
l' actu.l chimpior.nat . car elle ferait
ains i une très mauvaise propagande
oour le basket vaudois.

Martigny est cinimé d'une excellente
olonté et . avec l' agreissivité qu ":l a

lémontrée hier. il devrait se tirer d'af-
-'aire. Si I' entraineur parvieni  à amé-
'iorer l'eff'—'ci'té des shoots . l'equipe
-era redouitable. Tó; ou tard . elle de-
rait ètre en nresure de causer quel-
uns surprises.
Martigny jouera mercredi soir a

ìion . en rencon.tre amicale, avant  d'af-
irontar samedi. dans son fief , le C. A

Ouverture de la saison à Lugano

Magnifique victoire
de Crisinel

Les amateurs d ente ont entamé
leur saison 1966 dimanche à Lugano
par une course sur route de 122 km.
disputée par une temperature printa-
nière et sur un rythme très rapide. La
victoire est revenue au Sédunois Jean-
Paul Crisinel qui fut l'un des plus en
vue durant toute la course. Les échap-
pées furent nombreuses. La première
(trois hommes) fut neutralisée à Mez-
zovico, la seconde (sept hommes), à So-
rengo et la troisième (trois hommes),
dans la còte de Mortaio.

Au sommet de cette difficulté, Crisi-
nel et le Tcssinois de Marchi coniti-
taient une légère avance. Ils en pro-
fitèrent pour prendre le Iarge dans la
descente mais ils furent rejolnts par
Ruh, Rossel, Rey et Blaettler à 20 km.
de l'arrivée. Blaettler ne pouvait suivre
le rythme et retrograda!!. Au sprint,
Crisinel se montrait nettement le plus
fort et il s'imposait devant Ruh et Ros-
sel.

La saison debuto oxcessivement bien
pour les protégés d'André Filippini,
puisqu'après le titre de champion suis-
se et la place de 2m e aux Champion-
nats du monde de cyclocross d'Her-
mann Gretener, Jean-Paul Crisinel
remporté une magnifique victoire au
Tessin, pour la première course ou-
verte aux amateurs d'elite. Et cette
première place est également Scon-
fortante pour Crisinel qui, l'an passe,
était à la recherche de cette victoire
importante. La victoire est revenue
au coureur le plus méritant de l'é-
preuve, car il fut à l'affù t de toutes
les batailles et passa détaché au som-
met de la còte de Morbio. Les autres
coureurs du groupe Savro se classè-
rent dans le mème temps que Liithi,
ce qui est tout à leur honneur, ayant
fait le jeu d'equipe pour favoriser la
victoire de Crisinel.

Voici le classement :
1. Jean-Paul Crisinel (GS Savro),

en 3 h. 04" 10 (moyenne 39,782) ; 2,
Kurt Ruh (Leibstadt), m. t. ; 3. André
Rossel (Unterrengstringen), m. t. ; 4.
Werner Rey (Bàie), m. t. ; 5. Arno de
Marchi (Lugano), m. t. ; 6. Beat Blaett-
ler (Lucerne), à 47" ; 7. Erwin Schu-
del (Altenrheim), à 1' 10" ; 8. Peter

Kropf (Binningen), à 2* 01" ; 9. Walter
Bucher ; 10. Hans Liithi, à 2' 07, ga-
gnant le sprint du pelatoti devant
Pierre Lambelet (GS Savro), Jean-
Claude Maggi (Genève) et Kurt Baum-
gartner (Sierre) ; Henri Regamey
prend la lime place dans le temps
de Liithi.

Première course
des clubs valaisans

Victoire de G. Debons
Cette premiere épreuve disputée

sur 50 km. menait les coureurs de
Sion à Aproz et retour par les abat-
toirs, boucle à couvrir quatre fois
avec, dans les deux dernlers parcours,
la montée en direction de Vex.

Ce fut d'abord Pignat qui lanca la
bataille, mais 11 se trompa de route et
entralna nombre de coureurs avec lui ,
dont le futur vainqueur Georges De-
bons. Cela occasionna un regroupe-
ment general et de nouvelles escar-
mouches furent lancées par les frères
Debons, accompagnés de Fellay et Fa-
vre.

C'est dans la dernière montée sur
Vex que les frères Debons firent la
décision ; Georges, dans un style im-
peccable, làchant tout le monde, pas-
sant détaché au sommet de la ' còte.
Derrière lui , Antoine Debons, Gellay
et Favre suivaient alors que Rey, qui
était làché, a pu revenir dans la
descente. Au prix d'un bel effort,
Georges Debons, du Cyclophile sédu-
nois, maintint son avance et ne fut
pas rejoint.

Voici les résultats de cette épreu-
ve à laquele participèrent une tren-
taine de coureurs :

1. Georges Debons, Sion ; 2. Jean-
Marie Fellay, à 20" ; 3. Raymond Fa-
vre, Sierre ; 4. Edmond Rey ; 5. An-
toine Debons, Sion ; 6. Hervé Viac-
coz, Sierre ; 7. Roland Salzgeber, Viè-
ge, etc.

Concours a ski de la Br. Fort. 10 à Bretaye
(Suite de la première page)

Brigue - gend. May Nestor, Sion) 1 01'
35" ; 2. Gendarmerie vaudoise (gend.
Moillen Arnold, Lausanne) 1 11' 09" ;
3. Gardes-frontière Vie, arr. (app. Bu-
cher Julius, Genève) 1 15' 25".

ELITE
1. Cp. fort. 1-3 (plt. de Quay Serge,

Montana - mitr. Truethard Henri, Ful-
ly - can. Borl oz J.-Daniel, Leysin -
ean. Wieland Pierre-Fr., Lausanne) 1
43' 10" ; 2. Cp. EM gr. fort. 22 (app.
Udrieux Michel, Grimentz) 1 54' 55" ;
3. Gr. fort. 1 (plt. Mahyère Jean, Ge-
nève) 2 06' 15".

LANDWEHR
' 1. Cp. mi. 111-50 (sgt. Pernet Gas-
ton , Les Diablerets - cpl. Pichard Er-
nesrt, Les Diablerets - mi. Picha rd
Pierre, Les Diablerets - mi. Fernet
Albert, Les Diabl erets) 1 11" 26" ; 2.
Gr. fort. 1 (app. Borlat Gaston , Lau-
sanne) 1 16' 10" ; 3. Cp. fus. 11-201
(app. Slatti Gilbert, Chàteaux-d'Oex)
1 18' 29".

Categorie D
ELITE

1. Cp. fus. monit. III-l (cpl. Solioz
Raymond, Nax - cpl. Zermatten Bern.,
Vérossaz - fus. Vianin Hermann, Ayer
- fus. Abbet J.-Pierre, Vollèges) 55'
07" ; 2, Cp. fus. mont. 1-1 (lt. Dar-
bellay Freddy, Orsières) 56' 23" ; 3.
Cp. fi*s. morot. III-2 (sgt. Pfund Eugè-
ne, Leysin) 56' 49" ; 4. Cp. ld. fus.
mont IV-2 (lt. Delay Philippe, Lau-
sanne) 58' 18" ; 5. Cp. fus. mont. 1-1
(cpl. Moix Marc-André, St-Martin)
1 00' 29" ; 6. Cp. fus. mont. 1-2 (sgt.
Roussy J -Pierre, Aigle) 1 09' 50".

LANDWEHR
1. Cp. ld. fus. IV-203 (plt. Fellay

André, Bagnes - adj. Mudry Sylvain,
Chàteauneuf - app. Fellay Marc, Ba-
gnes - fus. Exquis Gratien , Liddes)
55' 41" ; 2. Cp. fus. III-165 (sgt. Musy

Première patrouille de « Landwehr i> : Cp. mitr. 111-50 : sgt. Pernet Gaston, 17,
Les Diablerets ; cpl . Pichard Ernest , 16, Les Diablerets ; mitr. Pichard Pierre,
16, Les Diablerets  ; mitr. Pernet Alber t , 31, Les Diablerets .

Joseph, Fribourg) 1 10' 40" ; 3. Bat
fus. 204 (cpl. Clivaz, Randogne) 1 18"
42".

ATTRIBTJTION
DES CHALLENGES 1966

— Challenge de tir cdmt. br. fort
10 (toutes catégories, meilleur resul-
tai patrouille la plus àgée) : Cp. mi.
111-50, sgt. Pernet Gaston.

— Cdmt. br. fort. 10 (cat. B Iw.) :
Cp. mi. 111-50 , sgt. Fernet Gaston.

— Cdmt. br. fort. 10 (cat. D lw.) i
Cp. ld. fus. IV-203, plt. Fellay André.

— Rgt. inf. 68 (grande charme) (cat.
B lw.) : Cp. fus. 11-201, app. Blatti
Gilbert

— Rgt. inf. 68 (petite channe) (cait
D lw.) : Cp. ld. fus. IV-203, plt
Fellay André.

— Rgt. inf. 88 (cat D lw.) : Cp.
fus. III-l 65, sgt. Musy Joseph.

— UBS Fribourg (cat. D lw.) : Cp.
fus. Ili-165, sgt Musy Joseph.

— Rgt. fort. 19 (oat. 8 élite) : Cp.
fort. 1-3, plt. de Quay Serge.

— Rgt. fort 19 (cat. B lw.) : Gr.
fort. 1, app. Borlat Gaston.

— STFSR (cat B lw.) : Gr. fort 1,
app. Borlat Gaston.

— Bat. fus. mont. 1 (cat. D élite) :
Cp. fus. mont. III-l , cpl. Solioz Ray-
mond.

— Bat. fus. mont. 2 (anciens offi-
ciers) (cat. A élite) : Cp. fus. mont.
II-2, plt. Hartig Rodolf.

— Section I, cp. fus. mont. II-2
(cat . A élite) : Cp. fus. mont. II-2,
plt. Hartig Rodolf.

— Greffe de Paix , La Tour-de-
Peilz (cat. A élite) (bat. fus. mont . 2) :
Cp. fus. mont. II-2, plt. Hartig Ro-
dolf.

— République et Clinton de Genè-
ve (cat. A élite) : Cp. fus. mont. II-2,
plt . Hartig Rodolf.

— O. Légeret SA Villeneuve (2me
patr. A élite) : Cp. fus. mont. II-2,
sgt. Audorgon Yves.

Christine Caroti nottue
A Durban, la finale du 220 yards

dos fémlnin des Championnats d'A-
frique du Sud a été gagnée par la
jeune Sud-Africaine Karen Mulr en
2' 28" 9. Karen Muir a ainsi approché
de quatre dixièmes de seconde le
record du monde de la Japonaise Sa-
tako Tamaka. Le classememt de la
finale :

1. Karen Muir (Af. S), 2' 28" 9 ; 2.
Christine Caron (F), 2' 30" 6 ; 3. Ann
Fatrlie (Af. S), 2' 31" 6 ; 4. Cathy
Ferguson (EU), 2' 35" 4.

Résultats
du 25me Trophée

de La Luy
Saxon 6 mars

DAMES
1. Wyler Marlyse, Lausanne, 1' 56" 7.
MESSD3URS (toutes catégories)

1. Darrbellay Maurice, Orsières (J),
1' 51" 9 ; 2. Copt Jean-Frangois, Or-
sières (J), 1' 53" 5 ; 2. ex. Savioz Mar-
cel, Ayent (J), 1' 53" 5 ; 4. Perrin Yvon,
Val-d'Illiez (S), 1' 56"4 ; 5. Germanier
Freddy, Conthey (S), 1' 56" 7 ; 6. Dé-
caillet René, Salvan (S), 1' 59"5 ; 7.
Maillard Roland , Leytron (J), 2' 00" 5 ;
8. Droz Jean-Maurice, Orsières (J),
2' 01" 3 ; 9. Perraudin Joseph, Riddes
(S), 2" 03" ; 10. Denis Gaby, Leytron
(S), 2' 03" 4 ; 11. Dessimoz Jacques-
Roland , Conthey (J), 2' 03" 6 ; 12. Jac-
quemet Paul, Daillon (S), 2' 04" 7 ; 13.
Gabioud Lue, Orsières (S) 2" 05" 2 ;
14. Veuthey Michel Saxon (S) 2' 05" 7 ;
15. Noiir Roger, Riddes (S), 2' 07" 7.

INTERCLUBS
1. Orsières, 5' 46"7 ; 2. Conthey,

6' 14" 8 ; 3. Riddes, 6' 51" 2 ; 4. Leytron,
7" 04" 1
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Deux modèles
St. Michael
en Crimplène
I Robe, 38-44,

marine, naturelle
bleu, rose

I \*P B

Deux-pièces, 38-46
marine,
naturelle , bleu

¦¦- ¦- - ¦  ¦ : :  . : : ¦ . ¦ ¦ . . :¦ . : . .
¦
. .  . - . . -:¦ :¦ . . :¦ . - .

¦
. - - :¦ . ¦.¦/¦ . ¦. ::•:¦ .¦:¦:::¦ 'f. .- f  ¦-- . . . ;. , . - . ¦ . . . . . . . ¦¦ :¦:¦:-: .¦¦:¦"¦¦:¦: :-:¦: : :¦:¦:¦ . -:¦-'¦ ¦.¦. ¦.¦:¦::-:-:¦:¦;-:¦:¦:¦:¦:¦:-:¦:¦:¦:¦:¦:¦:-:-:-'.¦¦¦- ¦-- . -: ¦ : : - v - : - - : :  :-:zm m.mzzmmMmmws¦yyyyy iyy : y ivy 'ly yy y' yy iy ¦ y y fy y f iy iy V yyy  mx-fy ^y-y :: :  ¦iXXX» i : 'W y Xx yyyyy ¦¦¦¦ 'V*m* 'imi¦¦ :¦-¦"¦'¦ ::^s^v:;::> . :mi:*mmi^:̂  ' ¦:¦": ':¦¦¦' ! .: ¦'¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦' : ' ,.: v- ¦ ¦ ¦ . ¦¦I yy -yyyyyy y y yyyy W.Vf .Xm: : f:<Wfy< y ¦¦ ¦ ::':::;::::::. VII yyyy y . yy yy lyy . y yyy y  yyyyyyyyy y y y iy y y y ¦¦:

MM- yy -y vy Z '<y 'wm: 'iiiiMm Vii :ZX Si* ':'¦ S™: ' ' i SSS.#: :SSS¦ 'it'im¦%'¦¦¦:¦¦:¦¦:'¦¦' ¦¦ **S Sima izzzz zmmmzmmzz mzmzzzzzzmyy. :,mzzz.. v- ¦¦¦¦ ¦. ¦.¦¦¦ ¦
mz:yyZ:\wmMi Wmi^m^rm^mmmmMv-:^m'zz

. ¦ " ¦ i . . . . y ,,;. 
¦.,;¦ / ,-: , .  m :. ; . . . ¦:.:,';. .

¦ , ;,., ,.*
y Z -z '-^mz^

v.

Vous pouvez
trouver
chez n'imporle quel marchand
— très relativement qualifió —
des meubles ressemblant è du
siyle.

Mais si vous désireZ'Vraiment un
meublé ou un ensemble d'art
qui, en foule circonslance, garde
sa valeur, seul le spécialiste peu!
vous conseiller judicieusemenf.

Art & Habitation
14, Av. de la Gare, à Sion
Tel. 027 2 30 98
est vraiment la Maison de con-
fiance, qui satisfai! la clientèle
exigeante.
Notre clienlèle bénóficie de très
nombreuses exclusivités ainsi
que de la production de nos
propres ateliers qui est, dans ce
domaine, la plus forte en Suisse.

ARMANO GOY
Ensemblier - Décoraleur.

Mèmes Maisonj :
MANOIR DE VALEYRES S/Ran-
ces, près d'Orbe et la GRAND'
FERME de Chancy (GÈ).

P 163 S

Réparations de dentiers

SET A. MIVILLE
anc. fech. dent. du

Dr Z immelma nn
Piace du Midi - Les Rochers

SION - Tel. 2 37 39 - P 588 S
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•k Sans caution Va
jusqu'à Ir. 10.000.— H

1 -k Formalités S
k simp lifiées nR
3 -A* Discrétion absolue uR
fk P 3 6 N 1
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~!i»J cx-$&4

pŜ & îri 11.111 -mi

3 frigos 230 litres
avec grand congélateur, montés
sur roulefles, avec garantie de 5
ans. Fr. 578.— pièce.

Tel. (027) 4 22 51 P 110 S

3 machine* a laver
sur roulette, entièrement aulo-
mafi ques, avec installation et ga-
rantie. Fr. 900.— pièce.

Tel. (027) 4 22 51 P 110 S

On cherche à Sion

secrétaire
qualifiée

sachant travailler seule. Entrée
de suite ou a convenir.

Ecrire sous chiffre PB 278823 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Mutuel'le Valaisanne
d'assurance en cas de maladie
et d'accidenls, à Sion,
engagé pour entrée immediate
DU date à convenir,

un inspecteur
pour son Service exlérieur , àgé
de 25 à 35 ans.

une employée
t!e bureau
Semaine de cinq jours. Caisse
de retraite , etc.

Faire ollres par écril a La Mu-
luelle Valaisanne , Place du Mi-
di , 1951 Sion.

P 27906 S
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I Bien faire et laisser dire... j
Les Meubles PRINCE ne vous promettenl pas de monls et merveilles
imaglnalres, mais du confort et des prix formidables pour une qualilé
de moblller qui fera votre bonheur votre vie durant.
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Exemple : CHAMBRE A COUCHER en pyramide de noyer avec gorges,
jj armoire spacieuse à 4 portes plafes, lifs jumeaux avec entourage, tables

de nuif avec niches, coiffeuse face piate, 3 liroirs laféraux el porle, fabri-
jf cafion 100 % suisse.

H Garantie sur facfure pour Fr. Zj / i) .—•

Livraison franco domicile. Service après venie.

BàTIment « La Croisée » - Rue des Verger; - Rue de Conthey
¦ P 449 S B
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LECLANCHE S. A. YVERDON
engagé

SERRURIER
pour son servici» des installalions el consfructions.

Faire offres de service avec curriculum vilae et pré-
tentions de salaire.

P 431-12 E

vos imprimés? gessler s.a. sion

W E I T N A U E R  & CO.
Cigares eri gros, Petersgasse 36-36, Baie,

cherche

Représentant
Nous offrons : — lous les avanlages sociaux d'une grande enfre-

prise, stabi l i te , semaine de 5 jours, caisse de re-
traite,

pour la région du Haui et du Bas-Valais, où nous
servons déjà une clientèle régulière.

Nous demandons : — caraclère et personnalifé,

— entregent et facilité d'adapfation,

— si possible connaissance de la clientèle et de la
branche,

— connaissance de l'allemand et du francais (bi-
lingue).

— excellent clima! de travail, appui d'une organi-
sation moderne et d'une direction jeune et dy-
namique,

— (rais de confiance, volture et fixe en rapport avec
le travail fourni et le succès obtenu.

Faire offre manuscrile avec curriculum vitae, photo
el prélentions de salaire.

P 249 Q



L'Union syndicale et la réduction
de la main-d'oeuvre étrangère

BERNE. — Le service de presse de
l'Union syndicale suisse approuve la
décision du Conseil federai d'ordonner
une nouvelle réduction de 5 % de la
main-d'oeuvre étrangère. « C'est un
minimum, écrit-il. Les assouplisse-
ments qui sont intervenus tiennent
compre dans une mesure suffisante des
besoins de l'economie. La réduction
des effectifs étrangers est apparue
comme une des plus efficaces des me-
sures conjoncturelles. Certes, nous
sommes conscients des difficultés af-
frontées par l'economie. Mais cela ne

saurait nous empècher d'exiger que,
tout en prenant les égards et les pré-
oautions que les situations particulières
requièrent, l'Autorité poursuive dans la
voie où elle s'est heureusement enga-
gée, jusqu'au moment où aura été éta-
blie une relation raisonnable entre les
effectifs suisses et étrangers ».

Electrocutée

Trofie des tra in s
au St-Gothard et au Simplon

BERNE. — En 1965, 62 111 (1964 :
57 130) tonnes brutes ou 8,7 % de plus
que l'année précédente ont été trans-
portées en moyenne par jour ouvra-
ble sur la ligne du Saint-Gothard , et
20 002 (17 821) tonnes brùtes ou 12,2 %
de plus sur la ligne du Simplon.

BIENNE. — Vendredi en fin d'après-
midi, Mademoiselle Hélène Jahberg,
àgée de 15 ans, qui donnait un coup de
main dans un salon pour chiens, à
Bienne, a été electrocutée alors qu'elle
manipulait un « fcehn » électrique.
L'appareil , d'un ancien modèle, était
probablement défectueux. La jeune
fille est décédée lors de son arrivée à
l'hópital.

Les gardiens
des établissements

de détention
VEVEY. — A Jongiy-sur-Vevey, a

été donne, du 22 février au 4 mars
un cours professionnel pour le per-
sonnel gardien des établìssements de
détention de la Suisse romande. 112
gardiens et deux surveillants des can-
tons romands y ont participé. Le cours
était organisé par la conférence des
chefs des départements de Justice et
Police de la Suisse romande, en colla-
boration avec l'Association suisse pour
la réform e pénitentiaire et le patrona-
ge. Des exposés ont été présen tés par
MM . H. Anselmier, direeteur des éta-
blìssements de la plaine de l'Orbe,
direeteur du cours, J. Mathyer, diree-
teur de l'Institut de police scienti-
fique et de criminologie de l'Univer-
sité de Lausanne. J. C. Chappuàs, se-
crétaire general du département vau-
dois de Justice et Police, M. Rentsch,
direeteur des établissements péniten-
tiaires de Bellechasse, et M. Èvéquoz,
direeteur dés établissements péniten-
tiaires du Valais.

1921
Les contemporain-s et

contemporaines
soni invités en assemblée jeudi
IO mars à 20 h. 30 au Café de
Genève à Martigny.

P 65293 S
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Roman d'Henry Bordeaux, de l'Académie Francaise

LE B A R R A G E
06

Le moment n 'étant pas encore ve-
lili , ils s'installèrent dans les prés
avec leurs provisions , comme pour
une féte nationale, tandis que les clo-
ches, dans le clocher à jour , ne ces-
saient pas de sonner, des volontaires
s'étant présentés pour prèter main-
forte au sacristain en exercice. Tout ce
monde ne put pénétrer dans l'église
beaucoup trop petite et réservée aux
prètres. à la population , aux autori-
tés. Et précisément il fallut organiser
un service d'ordre pour laisser pas-
ser le sous-préfet en uniforme , le sé-
nateu r ceint de son écharpe, que sui-
vaient la fanfare de Fontaine-Couver-
tc dont ics instruments de cuivre
portaient des crépes, et les déléga-
tion s avec leurs couronnes.

— Quel magnifique auditoire I son-
sea Mariton pére en évaluant cette
ioule. Nous n 'en avons jamais rassem-
blé un pareil.

Et il repassa menlalement quelques
phrascs du discours qu 'il improviserait
tout à l'heure sur la tombe et qui célé-
breraient uniquement les vertus civi-
Ques et humaines du défunt et le fe-
i.iient descendre à terre.

Certes, In foule accourue malgré les
distances <"t les travaux de la campa-
gne , qui sont exigeants dans cotte

saison, composait a elle seule un hom-
mage aux puissances spiritiuelles véné-
rées en la personne d'un pauvre petit
desservant de village. Mais une autre
surprise était réservée aux assistants.
qui , dès le seuil de l'église, les secoua
pour ne les abandonner que sur la
tombe. Aucun mariage, fùt-il royal ,
aucun reposoir de Fète-Dieu ne revè-
tirent jamais un pareil luxe. Les
funérailles ava ient été transformées
par le sentiment populaire en cortège
de noces, les noces d'un saint avec la
Vie éternelle. Disparus les draps noirs
avec des larmes d'argent. Du porche
à l'autel , ce n 'étaient que guirlandes.
Tout le parcours, de la place au cime-
tiòre, était jonché de branches de
s:ipins,. comme les voies de Jérusalem
le furent de rameaux pour l'entrée de
Jesus. Un are triomphal avait été
drefsé ù l'entrée du ehamp des
morts et il fallait passer sous ce por-
tique pour attelndre le dernier em-
placement. Le char funebre, attelé de
quatre bceufs aux cornes ornées, était
lui-méme semblable à un parterre
La montagne dépouillée avait donne
toutes ses fleurs qui font d'elle, au
mois de juin, une immense tap isseri*-
colorée et qui pouFsent avec toute
l'exubérance d'un printemps tardif

dans les prairies, dans les pàturages
gras ou maigres, dan s les forèts , dans
les mousses, et jusque sur les rochers ,
jusqu e dans les moraines et les ébou-
lis, jusqu e dans le voisinage des
glaciers.

Rhododendrons qui sont les roses
des Alpes et dont les fleurs pourpre s
jaillissent du flot clair des feuilles
comme un chant de victoire, délica-
tes églantines roses des halliers et
des buissons, lianes des clématites au
bleu calice, hélianthèmes d'or ou
rayons de soleil emprisonnés, linaires
violettes au palais jaune orange, cam-
panules aux clochettes mauves ou
lilas , épervières orangées cueillies
dans les hauts alpages, arnicas recher-
chés pour leur bienfaisance , chardons
rouges à longue tige poussés dans les
pierriers , aconits bleus ou jaunes,
soldanelles a la delicate corolle, au-
dacieuses veroniques des rochers, pa-
vois blancs , des éboulis calcaires.
orchidées roses ou pourpres qui se
contentent d'un sol aride, astragales
aux fieurs bariolées de blanc et de
violet , fines armoises en épis aux
feuilles recouvertes d'un poil soyeux.
oeillets nuancés des bois , bleuàtres
anémones, fragiles et minuscule-
saxifrages blancs ou roses, enfin le
roi et la reine de la flore alpestre, lis
bianc, d'un blanc si pur, d'un blanc
immaculé , rivai de la neige mais en
y ajoutant la transparence de la vie
vegetale que dépasse elle-méme, dans
la hiérarchie de la nature , la transpa-
rence du sang humain sur les veine.-
bleues d'une chair lumineuse, et ce
modèle de gràce et d'élégance. l' anco-
lie dont le calice et la corolle sont
colorés en bleu et qui se balance au
bout de son stvle flexible : c'étaient

par centaines que les avaient ramas-
sées des couples de mains avides,
répandues comme de petites mois-
sonneuses dévastatrices sur les flancs
du Colombier, aux abords du lac de la
Capucine, et plus loin encore, au-
dessus de la Croix-aux-Chèvres et du
Plan-des-Vaches , et plus haut encore,
sur la chaine qui fait face au Dòme
d'Or et au Mont-Maudit. L'abondante
cueillaison , faute de temps, n'avait
pas été triée. Les innombrables fleurs,
attachées par grappes comme des
brochettes d'oiseaux , avaient été sus-
pendues ou jetées péle-mèle, dans un
désordre qui mèlait fraternellement
les couleurs et composait un prodi-
gieux bouquet bigarré qui défiait
l'art des jardins. Le cortège marche-
rai! sur les fleurs, partout se heur-
terait aux fleurs , écraserait les fleurs.

Pendan t la messe, il fallut tenir
ouverte à deux battants la porte de
l'église, afin que le peuple demeuré
dehors pùt assister à l'office . Il y
assista , tète nue sous le soleil, et les
enfanls  distraits qui faisaient mine de
s'amuser recevaient des tapes sévères
et rapides qui leur restituaient le
respect et l'attention. Après l'Evan-
gile. Mgr Grand monta en chaire. Il
y commenta tout d'abord l'épitre de
saint Paul aux Corinthiens :« Mes
frères, voici un mystère que je m'en
vais vous dire : Nous ressusciterons
tous , mais nous ne serons pas tous
changés. En un moment, en un clin
d' oeil, au son de la dernière trompette
(car la trompette sonnera) , les morts
ressusciteront en un état incorrupti-
ble : et alors nous serons changés. Car
il faut que ce corps morte! soit revétu
de l ' immorta l i le.  Et quand ce corps
mortel sera revétu de l'immortalité,

alors cette parole de l'Ecnture sera
accomplie : La mort a été absorbée
par la victoire.. »

Puis il fit le panégyrique de l'abbé
Berger qui, dans la guerre, avait
sauvé les morts et, dans la paix , les
vivants, et supplia la population de
Vallon-le-Jeune, qui donnait un si
bel exemple d'affection et de recon-
naissance à son cure en le recouvrant
de toute la moisson des Alpes fleuries ,
de ne jamais oublier sa recommanda-
tion suprème de concorde et de fidè-
n te. Malgré la sainteté du lieu , malgré
que ce fut une cérémonie funebre, les
les applaudissements crépitèrent. Rien
ne se passait dans la tristesse. Chacun ,
en se recueillant. rencontrait la sorte
d'allégresse qui nous permei d'ètre
soulevés au-dessus de nous-mèmes
dans le bonheur et le sentiment d'un
perfectionnement inattendu. Chacun
se découvrait léger et dispose à toutes
les vertus, à tous les désintéresse-
ments. Les prètres se promettaient
plus de zèle, les paysans moins d'ava-
rice La mort était réellement absor-
bée par la victoire.

Mais , naturellement, les autorités
s'inquiétaient.

— Serais-je applaudi au cimetière ?
se demandai! le sénateur jaloux de
l'éloquence episcopale.

Et Joachim Rebut songeait qu'aux
prochaines élections municipales il
ne conserverai! peut-étre pas la mairie
s'il n 'était porte sur la liste d'opposi-
tion Eh bien , il s'arrangerait pour y
ètre porte M Larivier , le sous-préfet ,
comptait sur un cornice agricole pour
effacer, ou tout au moins amoindrir
la mémoire d'une fète de deuil aussi
imposante.

à suivre

Tirage de la Loterie romande

*-

élections au Conseil d'Etat vaudois I

AIRE (GÈ) — Le tirage de la 237e
tranche de la « Loterie romande »,
qui a eu lieu samedi soir, a donne
les résultats suivants :

Les numéros se terminalit par : 4
gagnent 6 franosi

Les numéros se terminant par : 7
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par : 52
gagnent 12 francs. ""*- ""' """ J,>u

Les numéros se terminant par 181 ^es numero;
et 159 gagnent 20 francs. francs :

Les numéros se terminant par : 277 143 416 073 415
et 229 gagnent 30 francs.

Les numéros se terminant par :
9646, 1413, 0721, 2363, 8420, 8690,
0824, 0377, 2427, 3908 gagnent 100
francs.

Les numéros se terminant par :
9611, 5494, 4005, 0687, 2226, 1169 ga-
gnent 200 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
188152 063454 149 751 067 154 131258

f Premiers résultats partiels des

LAUSANNE. — Pour l' election au Conseil d'Etat , la Chancellerie g; cantonale, à 17 h. 30, possédait les résultats de 325 communes sur 386. Mz HLos résultats partiels sont :
] 19 568 voix à M. Schumacher , radicai ;
; 19 387 voix à M. Ravussin, agrarien ;

19 309 voix à M , Debétaz , radicai ;
\.\ 18 613 voix à M. Pradervand, radicai ;

9 900 voix à M. Graber, socialiste ;
H 8 656 voix à M . Villard. socialiste ;
j. ' 6 573 voix à M . Coderey, liberal ; È
|'i 5 943 voix à M. Gesseney, liberal .

Manquent les résultats des grandes communes de Lausanne , Montreux , B
m Vevey et Yverdon.
H m

071696 136 773 149 219 077 690 144 333
108 209 198 955 128 011 183 906 114 608
182 213 106 208 072 312 155 472 150 248

Les numéros suivants gagnent 1 000
francs :
134 761 125 947 085370 123 388 073 101
151504 171716 146 755 112 412 176 213
089 502 174 700 149237 135 526 083 725
063 695 090 930 153 347 094 429 177 970

Les numéros suivants gagnent 5 000
francs :

Le numero suivant gagne 10 000
francs :
122 581

Le gros Iot de 100 000 francs échoit
au billet portant le numero :
136 825

Deux lots de consolation de 600
francs chacun aux billets portant les
numéros : 136 824 et 136 826

(Sans garantie, seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.)

Les lauréats du concours
« les plus belles dents »

ZURICH. — La Société suisse
d'odonto-stomatologie (SSO) a lan-
ce il y a quelques mois un con-
CQUTS, sur le thème <eles plu s belles
dents». Huit cents .enfawts, de tou-
te la Suisse, y ont participé, et une
centaìne d'entre eux remportèrent
la première place lors des finales
régionales.

Samedi après-midi la finale suis-
se cut lieu à Zurich. Six jeunes
suisses ont remporté le titre de
vainquewr sur le pian national. Il
s'agit de Pascoline Buess, de Genè-
ve, Claude Gades, die Lausanne,
Staschia Mueller , des Grisons,
Christiane Loher, de Schaffhouse ,
Hansjoerg Bruderer et Hans Pfis-
ter, tous deux de Zurich. Tous les
vainqueurs régionaux avaient fait
le voyage de Zurich, aux frais de
la SSO, et ont pu assister, après un
banquet , à un programme de va-
riétés. Les lauréats sur le pian
suisse ont recu un cadaeu.

Meurtre commis dans
BERNE. — A la demande du juge

d'iinstruction de Laupen, le comman-
dement de la police du canton de Ber-
ne cornmufnique :

Samedi matin, 5 mars, le corps,
transpercé de balles, de Puilver Heinz,
né en 1919, précédemment domicilié
à Laupen, a été découvert entre Lau-
pen et Guernmenjen. Les recherches
immédiates effectuées sur une large é-
chelle, purent ètre orientées dans une
direction bien précise, gràce à des
Communications émanant du public.

En collaboration avec la police can-
tonale fribourgeoise, — district du lac
et police de sùreté —, deux arresta-
tions ont déjà pu ètre opérées le mè-
me jour. Les soupeons se portent de
plus en plus sur l'une des personnes
arrètées.

Dans l'intérèt de l'enquète, nous re-
cherchons encore :
— un cyclomoteur marque Monark,

type Piccolo 3352, signe distinctif
No BE 65-919480.
Un pistolet, cai. 6,35 mm et
Une paire de souliers d'homme,
pointure 40-42, semelle caoutchouc
à profil.

Toute constatation est à commu- et cuirs » et des « matériaux de cons
niquer au juge d'insfcruction de Lau- truction ».

Pour vos transferts de fonds rapides et sùrs,
partout une succursale ou un correspondant UBS

La légère hausse de l'indice general
observée d'un mois à l'autre s'expli-
que avant tout par des augmentations
de prix dans les groupes des « peaux

UNION DE BANQUES SUISSES
SION RUE DE LAUSANNE 6

le district de Laupen
pen, téli. (031) 69 71 21 ou au comman
dement de la police cantonale à Ber
ne, téL (031) 22 13 42.

L'indice
des prix de gros

à la fin de février 1966
BERNE. — L'indice des prix de gros

calculé par l'Office federai de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
qui reproduit revolution des prix des
matières premières, des produits semi-
fabriqués et des biens de consomma-
tion, s'établissait à 104,8 points à la fin
de février 1966 (moyenne annuelle de
1963 — 100). n marque ainsi une pro-
gression de 0,4 % sur le mois précé-
dent (= 104,4) et de 2,5 % par rapport
à la période correspondante de 1965
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\ Nettoy ages de printemps... !

\ HIER... UNE CORV ÉE ! ;
AUJOURDWI... UN PLAISIR ! I

; LE SPÉCIALISTE est à votre disposifion pour ]', tous Iravaux de : <

N E T T O Y A G E  !
FAUTEUILS - DIVANS - CHAISES REMBOURREES - MATELAS - TAPIS J
MOQUETTES FIXEES [à domiclle] • RIDEAUX - VOITURES - CARAVANES «

; CARAVANES - CARS |

D E S I  N F E C T I O N  ;
APPARTEMENTS - VOITURES - CARAVANES i

; eie.... ;

D E R A T I  S A T I O N

HERVE MICHELOUD - SION j
I C H A M P S E C  Tel. 2 33 14 ]
; SERVICE A DOMICILE R E P A R A T I O N S  ]

> 
^ 

P 449 S !

Amateurs de disques
cette annonce vous concerne !

... Désirani nous consacrar exclusivemanl au déve-
loppement de nolre déparfement Téiévision, nous
avons décide de supprimer le rayon « Disques ».
Durarvi la

Liquidation partielle
•ut. du 7 man au 6 mal 1966

nous accordons un rabais da

20% Hsur lous les disques en magasln.

Profitez de cette occasion unique !

3000 ilNÉenv. nmr *ww k̂w %*r mÉ&SmrWtWsSeW&eWW

en lous genres. m! H»

S I O N
Rue de la Porte-Neuve

Tel. (027) 2 22 19

Soyez coquette !
vous aussi,

surtout à ce prix
Combinaison

agrémentée de
broderie, nylon de

belle qualité,
fond blanc, rouge

ou abricot.
Tailles 40 à 46

BAR ÈVE a VERNAYAZ,
cherche une
BAR ÈVE a

m

A louer, Place du
Midi

Pour taire à neut vos Rideaux
confiez-les *u spécialiste :

rildeauneuj
Mme R. Mllllus . Wlssìgen • Sion

Tel. 2 IO 37

P 164 S

chambre feune fille
indépendante.

Tel. 027 2 36 07 à
Sion.

P 27869 S

de 16 à 17 ans pour aider au
bar el au ménage. Vie de fa-
mille, congés réguliers.
Faire oflres par lèi. (026) 8 11 88.

P 27811 S
A LOUER
à l'oues-f de Sierre

NOUS CHERCHONS

serviceman
bonne présenlation, permis de
conduire.

Faire olfres écrites sous chillres
PB 51600 a Publicitas, 1951 Sion.

garage
chaulfé.
Fr. 35.— par mois
Tel. 027 5 11 32.

P 27746 S

Hopital lausannois
cherche

UNE COUTURIERE-UNGERE
expérimentée. Références exigées. Piace sla-
ble. Logemenit éventuel.

Olire sous chillre PE 330O4 a Publicilas, 1000
Lausanne, ou tèi. 22 87 01.

A lOUER a l ouesf
de Sierre , dès le
ler mai. un

appartemenl
de 4Mi pièces , avec
ou sans garage
rèi (027) 5 11 32

P 273U7 S

CARROSSERIE MODERNE,
REYNARD & ZUCHUAT - SION,
engagerait de suite ou date à
convenir

ON CHERCHE
è louer pour le lei
iuin deux tòliers

en carrasserie
pour ateliers Sion et Brigue.

Tel. (027) 2 49 21 et (028) 3 25 14
P 27763 S

L'ENTREPRISE DES PTT
engagé régulièremenl des jeunes gens de 16 a 30
ans, de natlonalité suisse , pour la carrière de

FONCTIONNAIRE POSTAI
en uniforme

Cel emploi comprend les services d'expédition, de
transtordement et de distribution. Le Iravail est
varie el le salaire inféressant.

Les oflres d'empio! manuscrites doivenl ètre adres-
sées aux directions d'arrondissemenls poslaux de
1000 LAUSANNE ou 1211 GENÈVE. P 655-281 Y

A louer au eentre de Sion, arlère
sans grand trafic ,

studio
meublé
ou non. Région la
Gare - la Matze

Ecrire sous chillres
PB 27664 à Publi-
citas 1951 Sion.

William
un el deux ans, sur
cognassiers. Prix Fr.
1.50 pièce.

S'adresser à Mauri-
ce Marci, Saxon.
Tel. 026 6 21 12.

P 65290 S

appartement
de hixe

surlace env. 190 m2, ensolelllé.
Grand living marbré blanc avec
cheminée francaise , loggia spa-
cieuse, salle à manger, 4 cham-
bres a coucher, 2 salles de bains,
WC sé paré, grand hall, chambre
de repassage, cuisine ultra mo-
derne avec dévaloir et balcon,
ascenseur. Loyer Fr . 780.— plus
10 % de charges.
Rensei gnemenls el visite* :

•T
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans

-EUIILE D'AVIS DU VALAIS

• «•v i

maintenant
une

Boston
fr.l -

ir ^̂ -̂33
avec son nouveau

mélange affine

Fumier
ou échange contre
loin,
Torreat Louis, 1961
Arbaz.

Tel. 027 2 31 03.

P 27898 SP 27895 S
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Baby-Sitting — Des jeunes filles

|̂ 5f J ^3 
son

* à 
la 

disposition de? marnali s
pour gard er les enfants aussi bien
pendant la Journée que le soir, si

Pharmacie de service — Pharmacie pour une raison ou une autre. elles
Allet , tèi. 5 14 04. doivent s'absenter mème s'offrir  une

soirée . Le baby-sit t ing existe déjà
Cl in igu i  Salnte-Clalre — Visite aux à Sion Sierre. Mon tana-Cran? et Mar-

malades tous les lours de la semaine tigny et répond au No lèi 2 14 84
cfimanche y eonipris l' après-midi de
13 heurey à 16 h 30 _ _ . B

Hópitaj d'arrondlssement - Visite IVA 3 I "CB CI lly
aux malarie? de 13 heures à 16 h 30  ̂ *

Cbàteau de Villa — Musèt- R i l k t  Médecin de service — En cas d' ur-
ouvert en permanence gence et en l ' absence de votre méde-

cin t r a i l an t  veuille? vous adresser à
CHIPPIS l'hApita' ^ p !viar t i g n v té! 6 1665

Les cours de coupé et de couture „. . , . «.«-««^n... , _ . ,_ , ,,; ., ,a~a . Pharmacie de service — Pharmaciedebuteront le lundi 14 mars 1966. a „ ...
14 heures ou 19 h 30 Except ionnel-  vouuloz-
lement. les tnscriptions seront prises
au secrétarial communal , jusqu au ef̂  A. W* M ¦
samedi 5 mars  dernier délai Si les ^  ̂"5" — Bw| O 11 B**! tf*^Inserìptions ne sont pas suff isamment  êt K l & S C SWl l 1"»^^^nombreuses. le cours sera supprimé.

L'Adiri.iKtration communale. Phaniiacit de service - Phannaci.

^̂  a Gai l lard

WlUll Ambulance de servire - Tel (025
3 63 67 - (025) 3 «2 21 ou encore (02?

Pharmacie de service — Pharmacie 3 62 12
Wuiiloud , tèi. 2 42 35.

Médecin di servire En cas d'ur- 
MM IO B't "fr 11* -O\Jgence et en l' absence de votre mède- I v i  4,/ I 1 LI ICV

etn traitant. veuille? vous adresser à
l 'hòpital de Sion (tèi 2 43 01). qui vous .... . , ..' . Médecin de servite - Le^ diman-ren.-eisnera 

 ̂ jeudjs  ̂ jourj . féj .j ég té, 4 , ,  fl2
Ambulance de service — Michel '

Sferro lèi 2 59 59 Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud , tèi. 4 23 02.

Garage de service — Du 7 au 14 :
Garage Moderne, tèi. 2 17 30 et 2 10 42. Ambuiance — Louis Clerc, tè!

_ . . .  „ Sì. 4 20 21. (En cas d' absence s'adressei
Carrefour des Arts - Exposition à ,a Po]jce m l i n i r i n H i e tél 17)

Conrad Meili.

Deutschsprechende Gruppe Sitten : !
Wir rufen den Monats-Stamm von
Montag den 7. Màrz in Erinnerung. ENSEVELISSEMENTS
Kommen Sie mit Ihren Freunden uni DANS LE CANTON
18.15 Uhir ins Caie Industrie! (Gèo
Favre). Martigny : M. Roger Abbet, 28 ans,

Eender.-vous des Jeunes - Foyei éS1Ì5e Paroissiale, 10 heures.
pour Tous. TV divers ]eux saine am- ,
biance sans obllgation de consommé! . Sierre :. M- J°?eph Balmer, 90 ans,

egkse Sainte-Cathenne, 10 heures.
Maison des Jeunes — Ouverte les

mercredi et vendredi jusqu 'à 22 heu - Monthey : Mme Veuve Francis Rith-
res. Jeux, bibliothèque bar sans al- ner-Devanthey , 69 ans, église parois-
cool bricolage, disques. radio, età siale, 10 h. 30.

R A D I O  R A D I O
TiUiidi 7 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-fflash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 12.55
La Jangada ; 13.05 Les nouveautés
du disque ; 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Concert chez soi ; 14.35 Mèta-
-norphose de la valse ; 15.00 Miroir-
tlash ; 15.20 Horizons féminins ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
le 16 heures ; 17.00 Miroir-flash ;
17.05 La vie musicale ; 17.30 Jeunes-
se-Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19.30 Livret à domicile ;
20.00 Magazine 66 ; 20.20 Enigmes et
aventures : Bridge à Trois ; 21.20 Voi
525 : 22.30 Informations ; 22.35 Sur
les scènes du monde ; 23.00 Actuali-
lés du jazz ; 23.25 Miroir-dernlère ;
23.30 Hymne national. Fin.

Second programmo
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

lives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
iu monde ; 20.20 La Jangada ; 20.30
-ompositeurs favoris : Mozart ; 21.30
Découverte de la littérature; 21.50 Le
oheeur de la Radio suisse romande ;
22.10 Le francais universe! ; 22.30
Sleepy Urne jazz ; 23.00 Hymne na-
lional Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai révei l ;

5.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.10 Musique lógore ; 7.25
Pour lei ménagères ; 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse .
3.30 Ensemble baroque de Londres :
9.00 Informations ; 9.05 Le monde mu-
sical ; 10.00 Mèteo. Informations .
10.05 Musique de chambre ; 10.30 Or-

chestre de la BOG ; 11.00 Informa-
tions ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Orch. H.-G. Arlt ; 12.25 Com-
muniqués ; 12.30 Inf. Commentaires et
nouvelles ; 12.50 Nos compliments ;
13.00 L'Orch. réoréatif de Beromuns-
ter ; 13.30 Orchestre de chambre de
Stuttgart ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Radioscolaire ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Ensemble champètre ;
15.30 Betty et Der Blitzschlag ; 16.00
Mèteo. Informations ; 16.05 I. Marké-
vitch au pupitre ; 17.25 Pour les en-
fants ; 18.00 Informations ; 18.05 Bon-
jour tout le monde ; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Inf . Actualités. Nouvelles
de la Confódération et des cantons.
Revue de presse ; 19.40 Echos du
temps ; 20.00 Concert demandé : 21.30
Le fret aérien à l' aérodrome de Bàie ;
22.15 Inf. Commentaires et nouvelles ;
22.25 Entre le jour et le rève ; 23.10
Echos des Championnats  du monde
de hockey sur giace ; 23.15-23.20 Mè-
teo. Inf

gip
Hid-ti

Copyright by

Opera Mundi

DANS LEUR LUTTE,
LES ANTAGOHISTES
S'EFFONDRENT
SUR LA POMPE A AIR
QUI CESSE DE FONC-
TIONNER.\—5C7 '.

Televisioni -Télèvision -Téle
« La Beante du diable » : un film de René Clair

Interprete par Michel Simon, Gerard
Philippe, Simone Valére.

La legende de Faust, l'homme qui
vendit son àme au diable, tei est le
sujet du film « La Beauté du diable ».
Dans ce film, René Clair pose de ma-
nière allégorique un problème cruciai :
l'homme et son destin placés devant
la perspective d'un massacre atomique.
Mais laissons parler René Clair :

« A qui trouverait téméraire que l'on
porte à l'écran des variations sur un
thème qu 'ont traile Marlowe et Goe-
the, on pourrait rappele>r que ce thème
n'appartieni pas qu 'à ces grands es-
prits et qu 'il a déjà été accommodé de
cent manières différentes.

« Tout homme devrait écrire un
Faust » a dit Henri Heine. Depuis l'his-
toire prodigieuse et lamentatale du doc-
teur Faust du XVIe siècle jusqu'à la
dernière oeuvre de Paul Valéry, l'hom-
me qui vend son àme au diable n 'a
cesse d'inspirar les dramaturges, les
poètes, les musiciens, les peintres et
mème les montreurs de marionnettes
qui en firent jadis un de leurs specta-
cles les plus populaires.

» L'intérèt qui depuis quatre siecles
est éveillé par cette legende peut s'ex-
pliquer simplement : Faust personnifie
le désir de la connaissance (l'enfant,
dès qu 'il parie, ne pose-t-il pas des
questions auxquelles il est souvent dif-
ficile de répondre ?), et le désir du
pouvoir (que chacun porte en soi et
dont l'amour de la richesse n'est qu'une
des expressions).

» Pour satisfaire oes deux désirs,
Faust vend son àme au diable. Ne
peut-on dire que, si le diable y mettait
le prix , plus d'un homme serait ten té

d'en faire autant afin de savoir ce qu'il
ignore, d'acquérir ce qu'il ne possedè
pas ?

» D'ailleurs le personnage qu'est
Faust s'éclaire étrangement à la lu-
mière de notre epoque. Le grand cou-
rant d'activité intellectuelle qui pous-
sait les alchimistes à la recherche de
la pierre philosophale et des secrets de
Sa matière s'est continue jusqu 'à l'àge
des découvertes atomiques. Et nos
contemporains ont le privilège d'assis-
ter au spectacle étrange d'une huraa-
nité qui , ayant vendu son àme à la
science, cherche à prevenir la damna-
tion du monde vers laquelle l'entraine
ses prop-res travaux.

» Qui n'aimerait à croire pourtant
que les artifices de l' enfer ne sont pas
infaillibles, que le diable n 'est pas si
fort qu 'il le pense. que ses armes se
retournent parfois contre lui et qu 'il
peut disparaitre, ridicule et vaincu,
dans un grand jet de fiamme et de fu-
mèe ? »

Si vous avez manqué le début : L'ac-
tion se passe au début du siècle der-
nier. Henri Faust, professeur éminent
à l'université d'une petite principauté
européenne, est arrivé à la fin de sa
vie sans avoir connu la jeunesse et
l'amour. Envoyé par Lucifer. qu'attire
la grande àme de Faust, Méphisto part
à la conquète de cette àme...

Les rois du dessin anime

Les aventures
de Popeye
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Un vrai coeur de pére
Un homme se disant ètre le pére de

Mimosa , vient réclamer l'enfant à Po-
peye. Popeye est désespéré, mais Mi-
mosa lui reviendra, car l'homme est
un escroc...

Courrier spallai
Une machine de l'espace en forme

de boite à lettres absorbe tout' ce
qu'elle voit. Popeye est aspiré par la
machine qui a pourtant le tort de s'ar-
rèter devant un marchand d'épinards...
La proximité du legume magique per-
mei une fois de plus à Popayè^d'étre
vainqueur.

En insultant le sultan
Popeye se dispute avec Olive et s'en-

gage dans la Légion. Mais Olive est
enlevée par un sultan qui veut l'épou-
ser... Popeye enteind l'appel désespéré
d'Olive. Il deserte et se lance dans un
combat terrible pour sauver sa fian-
cée.

Les jeunes aussi
Au sommaire :

NI. Jeanneret et ses instruments
M. Jeanneret initie d'une fagon par-

ticulière les jeunes à la musique (clo-
ches, tambourins, violons).

Le cinema et ses hommes
Les cascadeurs : Gii Delama-re (lère

partie) . Réalisation : Francois Bardet.
Production : ORTF.

Les marionnettes japonaises
Ces marionnettes mesurent un mètre

de haut. Elles sont animées par un
homme qui est assis sur un petit cha-
riot. Ces marionnettes sont appelées à
disparaitre car leur animation est as-
sez complexe, et les jeunes ne veulent
plus apprendre cette technique.

Réalisation : Jean-Jacques Lagrange.

Coup d'oeil sur le petit écran
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Si la rubrique «Magazine» prend
lentement ses lettres de noblesse ,
ce qui ne peut que nous réjouir , la
chronique de «Madame TV» s'est ,
elle aussi , fortement améliorée.

On constate donc que plusieurs
rubriques sont en progrès. Elles
avaient connu des débuts  hésitants ,
voire mème pénibles. Elles n'o f -
fraien t  pas le mème intérèt qu 'on
semble vouloir leur donner prèsen-
tement. C' est heureux que l' on alt
tenu compie des remarques fa i tes
non pas dans l' esprit de «demolir»
une emission mais avec l ' intention
de collaborer avec ceux qui cher-
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En 1838, Samuel Morse
breveta son télégraphe

plaisir intense - sto
mélange aromatique
je fumé chaque jour
B A I A V I  A
goùt hollandais
40 Q./- .90 80 g./1.80
un produit BURRUS>.

chent à hausser le niveau de prò- \
duction parfois  maladroitement \
réalisées. \

Tous les e f f o r t s  des équipes \
chargées des d i ff é r en t e s  rubriques
seront salués et reconnu s comme
il convieni. Mais on ne doit pas
oublier à la TV — qu 'eiie soit ro- ì
mande ou d'ailleurs — que les né- \
tlligences sont nettement percepii- -
bles et qu 'elles provoquent des
réactions plus ou moins vives dans
un pays  comme le nótre où la po-
pulat ion n'est pas dépourvue de
sens critique. Gégé.
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LA CORDE DE RE-
MONTÉE C0UPÉE... ET
MAINTENANT L'AIR
». QUI N'ARRIVE PLUS..

Aujourd'hui
TV-TV-TV
17.00 La Giostra

18.00 Les jeunes aussi
— M. Jeanneret et ses
instruments.
— Le cinema et ses hom-
mes.
— La physique nucléaire.

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Horizons

19.40 Les aventures
de Popeye
— Un vrai cceur de pére
— Courrier spati al

i — En insultant le sultan

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Les grands écrivains
« Paul Claudel et le pro-
blème de l'amour ».

21.00 La Beauté du Diable
Film. Mise en scène René
Olato.

22.25 Télé icurnal
Deuxième diffusdon.

22.40 Championnats du mon-
de de hockey sur giace
Yougoslavie-Suisse
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Lumdi 7 et mardi 8 mars
Dernières du grran'd succès

DON CAiMILLO EN RUSSIE

avec Fernandel et Gino Cervi
Parie frangais - J6 ans révolus

Lundi 7 mars
Séance Migros

TRESORS DE LA CORSE

Lundi 7 mars
RELACHE ^__^_

Lundi 7 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film de
Pagnol

CESAR

3a film de la trilogie

Lundi 7 et mardi 8 - 1 6  ans r.
Un westei-n spectacuilaire

LE SOUFFLÉ SAUVAGE

avec Gary Cooper et Anthony
Quinn

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 9 - 1 6  ans révolus
LE SOUFFLÉ SAUVAGE

Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
OLIVER TWIST

Ce soir
RELACHE

Auiouri'hui
RELACHE

Samedi ot dimanche
LE MAL DE VIVRE

OffiSi mO
Aujourd'hui

RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans révolus

LE SOUFFLÉ SAUVAGE
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.

OLIVER TWIST

Un western en scope-couleurs

A L'OUEST DU MONTANA
16 ans révolus

Lundi
RELACHE

Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Assemblée de la Fédération des
fanfares radicales du Valais romand

M. Jean Cleusix prèside l'assemblée de la Fédération des fanfares radicale s du
Valais romand entouré à g. de M. Alfred Gaillard , vice-président , et à droite ,
ile M. Lucien Cheseaux, secrétaire-caissier.

SAXON (VP). — C'est à Saxon,
dans la grande salle du Casino, que
s'est tenue l'assemblée generale an-
nuelle de la Fédération des fanfares
radicales du Valais romand , présidée
par Me Jean Cleusix de Leytron.

Cette assemblée qui réunissait les
délégués de toutes les fanfares radi-
cales, sauf une, fut ouverte par un
petit concert donne par la «Concordia»
de Saxon , en grande tenue.

Dans son rapport présidentiel, Me
Jean Cleusix rappel a les grandes ma-
nifestations de la Fédération ainsi que
la mémoire des disparus et plus par-
ticulièrement celle de M. Bernard
Crittin, ancien banneret de la Fédéra-

tion. Me Oleusix releva egalement
combien la tentative faite à Liddes,
l'an dernier lors du festival, de déeer-
ner un prix de bonne tenue pour les
défilés, avait été bénéfique. Le prési-
dent adressa une mention speciale à
la fanfare « La Concordia » de Saxon ,
laquelle a organisé , depuis sa fonda-
tion en 1864 (elle est la plus vieilie
fanfare de la Fédération), les festivals
de 1886, 1897, 1908, 1923, 1931, pour le
compie d'Isérables, 1947 et le 8 mai
prochain le 74e festival. Un musicien
de cette fanfare , M. Rosset , a partici-
pé, en qualité de membre actif do la
société au festival de 1908. Lors de
la prochaine rencontre des fanfares

radicales, il sera l objet , tout comme
M. Fitliez de Bagnes , d'une petite at-
tenlion de la part de la Fédération ,
pour ses 60 ans d'activité musicale.

La lecture des comptes par M. Lu-
cien Cheseaux de Saloon la issa appa-
raitre un léger bénéfice ce qui amena
le scurire chez tous les délégués . M.
Georges Délitroz , président de la
« Concordia » , remplacant M. Gaillard ,
président du cornile d'organìsation du
prochain festival , donna quelques ren-
seignements sur cette fèto.

Il appartenait à l'assemblée de fixer
l' endroit où se déroulerait le festival
1967. C'est la fanfare « L'Avenir » de
Sembrancher qui s'est vu attribuer
cette organisation .

Dans les nominations statutalres, il
n 'y eut aucun changement , Me Cleu-
six éfcant acclamé présiden t , Arnold
Gaillard, vice-présiden t, et Lucien
Cheseaux de Saillon , secrétaire-cais-
sier.

En fin d'assemblée, les délégués
fixèront encore le calendrier des ma-
nifestations pour 1966, calendrier qui
a été étabii de manière suivante :
16-17 avri l : rassemblement des jeu -
nesses radical es du district à Conthey;
7-8 mai : festival à Saxon ; 11-12
juin : amicale du district de Martigny;
4 septembre : Congrès des jeunesses
radicales valaisannes a Vouvry ; ler
mai : festival de l'Entremont, à Or-
sières.

VP

Heureux voyagevrs !
MARTIGNY (Ms). — L'entraprise

de transports Henri Métral , de Marti-
gny, vient de faire l'acq u isition d'un
nouvcil autocar. A cette occasion , les
journaliates ont pu se rcindre compte ,
hier dimanche , au cours d'une balade.
des commodités et des avamtages que
procure ce nouveau véhicule.

Pour l'éducation des petits déshérités

District de Saint-Maurice

Aubade
pour les malti des

Après urte Quinzaine
touristique

MARTIGNY. — L'Association de
parents d'enfant*) mentalement défi-
cients n'est plus mécannue du public ,
car depuis sa fondation , en été 1962.
de grandes choses omt été réatisées a
l'égard de ces enfants « pas comme
les autres ».

L'enfant déficient doiit ètre eonsidé-
ré comme un ètre humain compiei et
il faut lui rendre possible l'accès à la
société, adapté à la lente, très lenite
évolution du petit handicapé montai. Il
faut savoir que ses sens se montrent
souverut normalement développés, et
en plus d'un cas exceptiomnellement
affinés.

L'assemblée generale de cette As-
sociation aura lieu ce soir . lundi 7 mars
à 20 heures, à la salle paroissiale de
Martigny. Immédiatement après la
partie administrative, soiit aux envi-
ron s de 20 h.. 30, une causerie sera
fatte par M. Henri Spalinger , diree-
teur du Centre de pédagogie curative

A VENDRE a W ISSIGEN - SION

terrain à bafir
de 2.645 m2, reclangulaire. Re-
prise d'hypolhèque possible.
Route sur placa.
S'adr à 1'A gence Immobilière
ALOIS SCHMID! - 3960 SIERRE
Tel. (027) 5 60 21 ou 2 27 95

E 867 S

de Sit-Prex , et animaiteur 'du villagc
d'Aigues-Vertes, à Genève. Le confé-
rencier nous parlerà de l'éducation de
nos petits déshérités, à la lumière de
sa grande et riche expérience.

Cette réunion sera l'occasion de res-
serrex les liens qui nous untisent afin
d'ètre toujours plus uti'les aux enfants
qui nous préoccupent.

Parenits et educai eurs, ne manquez
pas d'emtendre la causerie de M. Spa-
linger !

Brìi l'airi concert
de « La Lyre » de Saillon

SAILLON (Ms) — Samed i soir, de-
vant un nombreux public, la fanfare
« La Lyre » a donne son tradition-
nel concert. Au programmo, figu-
ratemi notamment :
— « Printemps » , marche de Maret ;
— « Rèves de jeunesse », ouverture de

H. Forster ;
— « Sérénade napolitaine », de G.

Winkler ;
— « Kamaradengruss », marche d'A.

Kuenzfll ;
— « Laridak », marche de Max Heim-

pel ;
— Production de tambou r, par Lau-

rent Besse ;
— « La Poste dans la forat », de

Schaeffer ; sollste : Michel Luisier ;
— « Cornelia », ouverture de F. Scho-

ri ;
— « Livingstone », négro rythmes.

A l'issue du concert, la troupe de
théàtire du Chàteau de Marti gny in-
terpreta une comédie légère for t pri -
sée : « A propos do pattos », d'A.
Sorson.

Une soirée fort réussie et qui en-
chanta tout un chacun.

Exame-ns d'admission
aux écoles secondaires
du district de Martigny

MARTIGNY (Ms) — Les maitres ot
maitresses de einquicme et sixième
pr-imaires du districi de Mart igny et
du Triemt , ainsi que le président de
chaque commission scolaire, se sont
réunis a la grande salle du collège
Ste-Marie pour ètre oricnt.es sur les
exiamens d'admission aux écoles se-
condaires. Ils ont été invités, par
M. Eugòno Clnre.t, diroctour du col-
lège Sainite-Marie, à prèpnror leurs
élèves à ces examens.

Ces <c lesls » d'admission à l'écolc
secondairo auront lieu aux dntos
suivantes :

— Jcucli 12 mai  1IKÌG, ;'i 8 li . 30, en-
trée en première ia l ino ;

— Jeudi 26 mai 1086, A 8 li. 30,
entrée en première secondairo.

Los lnscriptions sont à faire dans
chaque institut jusqu 'au 20 avri l pro-
chain, sur formulaiire special.

Inté ressante conférence
MARTIGNY (Ms) — Ce soir , lundi

7 mars, au Foyer du Casino à Marti-
gny, aura liou la suite de l'exposé de
M. Hermann Pellegrini sur le repor-
tage, le documentale et l'animation.

Signalons que cetite conférence est
donneo dans le cadre du Photo-Cine
Club amateur de Martigny.

Concert annuel
FULLY (Ms). — La fanfare « L'A-

venir » de FulHy, dirigée par M. Mar-
tin Carron , a donne hier soir . à la
salle du cinema Michel , à 20 h. 30,
son concert annuel. Pas moins de 12
morceaux de choi x ont été exécutés
avec brio par les musiciens , devant un
nombreux public fort cnthousiaste.

Avec la Sté de qymnasfique
« Helvétia »

CHARUAT (Gd) — La société de
gymmaslique de Charrat « Helvétia »
a donne sa soirée annuelle samedi
soir dans la nouvelle salle. Le pro-
grammo comprenait plusieurs numé-
ros fort goùtés. Nous roviendrons ul-
térieurement sur colite manifestation.
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SAINT-MAURICE (El). — Un grou-
pe de l'« Agaunolse » a cu la délica.
tesse de cìonner uno aubade a la cli-
nique Sainl-Amé pour la grande joie
des malades. D'autre part , une société
de la place s'est cotisée afin de payer
lo dessert aux malades àgés. Que voi'là
un geste qui meritai! d'ètre rclevé.
Espérons qu 'il sera fréquemment i nvi-
te , pour arrachcr nos malades soli-
tnires à l'ennui  ot a ti desespoir.

Dimanche s'est achevée la Quinzaine
touristique d'amiti e entre Vichy et
ViWars. Au cours do cotto Quinzaine ,
do nombreuses competi!ions sportives
se sont disputées entro les deux sta-
tion.*;.

Elles tiuroiil raffermi les l iens d' a-
mitié  qui les unisscnt , d' une part. et
contribtié à la connaissance tourisli-
que do chneuno des deux stai  ions.
d'autre part . Celle connaissance ne
peut qu 'ètre profitablc aux rapprocho.
menls humains et à l'ossor de notre
tourisme.

Sur cela , les stations valaisannes
devraient prendre exemple.

A REMETTRE, dans imporlant
centre industrie!, commercial , en
bordure de route Internationale,

CAFE-RESTA URANT AVEC BAR
et grande salle de 500 places

CHIFFRE D'AFFAIRES PROUVE :
FR. 400.000.—
PRIX TRES AVANTAOEUX :
FR. 187.500.—
Calè et salle a manger confor-
lables , salle pour sociélés. Cui-
sine bien inslallée. Long ball
possible.
Ag. immobilière Claude Butly,
Estavayer-le-Lac - (037) 6 32 19

P 195-67 F

A LOUER a Sion, à l'avenue Rilz
13 (Aux Vieux Marronniers)

magnifique

appartener! 5 pièces
Date d'entrée : à convenir.

Renseignemenls :
Tel. (027) 2 23 80 P 26922 S

Grande entreprise de construc-
tion cherche

GRUTIERS
pour chanliers à Villeneuve. En-
trée tout de sulle ou à convenir.
Tel. 69 14 12 ou 69 14 13 (022).

Ola 06.271.01 L

Après
un grave accident

M'ARTIGNY (Ms). — Camme nous
l' avion .s annoncé dans notre editinn
de samedi, un grave accident de la
circuJatioii s'est prodult vendrdd i soir
sur la route cantonale, entre Riddes
et Saxon. En effet , deux voitures va-
laisannes, l'une pilotée par M. Cyrille
Charvet de Sion, et I'autre, par M.
Roger Abbet, de Chemin-sur-Marti-
gny, se sont lélescopées violemment.
M. Abbet, agé de 28 ans, marie, sans
enfant , avait été transporté en am-
bulance à I'hópilal dans un état très
grave. Or, nous avons appri .s que le
malhcurciux a succombé des suitcs de
ses blcssures, peu après son admis-
sion à Martigny.

A sa famille en deuil , la FAV pré-
sente sc.s sinccres condoléances.

Audition d'élèves
MARTfGNY. — La section valai-

sanne de la Société suisse de pédago-
gie musicale organisé à nouvea u une
audition d'élèves, dimanche prochain
13 'ma rs, à 17 heuras précises, en la
grande salile de l'Hotel de Ville de
Martigny. Mmes et MM. de Martini ,
Brigue ; Leyner-Bcrra , Sierre ; Théo-
duloz , Gonion , Sartoretli , Sion ; Mo-
ì-eillon . Marti gny ; Randegger, Ver-
nayaz ; Droganti et Thcurillat . Mon-
they, préseniteronit queiques-uns de
leurs élèves. L'entrée cist libre.

Journée franciscaine
MARTIGNY (Ms). — Hier a eu lieu

à Martigny la grande journée fran-
ciscaine dans la salle du collège Sain-
te-Marie. En vue de la mission re-
gionale, le révérend chanoine Ducrey,
délégué de Mgr Adam , donna les
consignes nécessaires pour une judi-
cieuse préparation à ces journées.

Cette manifestation s'est teVminée
par une messe communautaire, à 16
heures.

Société cantonale des tireurs valaisans
(Suite de la première page)

En cours d'assemblée, les responsa-
bles des divors secteurs du tir , à sa-
voir les colonels Frangois Meytain
ot Joseph Kenzelmann , officiens fé-
déraux de t i r , M. Borlholot pour le
tir en campagne, de mème que M.
Kuonen pour la mème discipline ,
mais dan_s le Haut-Valais, MM. Jean
Farquot et Joseph Meier , juge canto-
nal , pour les jeunes tireurs , Luisier
et Gsponer présentèrent leurs diffe-
renti; rapporta qui furen t tous admis.

M. Jean-Claude Jonneret , de Mar-
tigny, procèda ensu i te à la distribu-
tion des médaillos alors que M. Ber-
tholet remottait les challenges aux
soeiétés les avant gagnés pour une
année.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etal ,
apporta ensuite le message des auto-
rilés cantonales et relova combien il
était heureux de voir avec quel es-
prit les tireurs travaillaieni t . L'orateur
encouragea vivement les tireurs à

toujours faire preuve du mème esprit
afi n de défendre le plus longtemps
possible la liberté en Suisse.

Il appartenait à M. André Luisier,
grand promoteur de l'idée, de pre-
sentar le règlement du nouveau con-
cours appelé Concours des 13 dis-
trici^ Ce règlement, bien au point,
ne souleva auoune objection et fut
admis sans discussion, ce qui prouve
avec quel sérieux M. Luisier avait
préparé cette réglementation.

En fin d'assemblée, les membres
présenls chantèrent ancore le Canti-
que valaisan , puis, sous la conduite
de la fanfare de Vouvry, se rendi-
rent à la Maison de Ville où avaient
lieu l'apéritif et le banquet , banquet
au cours duqual les délégués de Viè-
ge présentèrent leur rapport sur le
Tir cantonal de l'an dernier.

Durant l'après-midi, de nombreux
tireurs , pour ne pas dire tous, se
rendi reni en visite à la centrale
thermique de Chavalon.

L'Union des syndicats agricoles romands

Coup d' tPil sur l'assemblee de l'USAR avec ile g. ;ì ilr. ^!M. Mariin I ampert,
conseiller d'Etat, Alfred .launin , qui prèside l'assemblée, P.-H. Burgat, secré-
ta ire. Massy, direeteur ile l'USAR el ."Marc Zuflerey,  do Cliàicauncuf . (VP)

(Su i t e  de la premiere page)

Le feti cotive au Moyen-Oi'ion l : ,.oi:
se bai en Asie entro grands pays, otc.
Los prix cepondanl sonit clon*euré.-
sliables. Ceux qui fonti l'óconamie oii't
conl 'iance en ceux c|ui foni la po i ì t i -
que et renoncent à spéciiler en fiunc-
tion d' uni? catasttrophe plus ou moin.-
imminento et vraisemblable».

Lo rapport note ensui lo  quo la si-
tu.i t ion do l' agrictii l t t iro se dótériorc
L'augmental ion de l'indice des prix
ìndique qu 'il faut au paysan toujaurs
plus de produils pour arheber uno me-
mo quanlité d' agenits do production.

Cependant. l'année agricole 1964 a

\ iW JJWfcwg^

ete bonne et vraisomblablememt mei!-
lourc que lil lì.i. En 1064, il y eut beau-
coup de touit et de bornie qualité .

Nous inirons l'occasion de revenii
plus en dotai! sur le bilan de coite
importunile a.-socinlion.

Après un apéritif offerì gu-acieuse-
monit en. l'établiss.iment de l' assem-
blée , les délégués se retrouvèrenit à
l'hotel du Cerf pour le repas de midi.
Ce l'ut l' occasion d'échangos fructueux
entro les participant s ot les délégués
sur louiicvs les qtiostions concernant
l' entrolioin tan l  du sol que de l'affour-
ingoment du bétail ot de la conception
d'une exploitation actucllement via-
bla

Communiqué
de la police

MARTIGNY . — Le commandant de
la police cantonale a publié, samedi
soir , le communiqué suivant :,

Le 4 mars, vens 18 h . 45, un acri-
doni de la circulation , avec suites mor-
lollcs, s'est produit sur la route can-
tonaie entre Riclidcs et Saxon , à envi-
ron un killomètre à la sontie oueat de
Riddes. Les penson-nas qui peuvenit
donnor des renseignemenits sur les
circonslances de cet acciden t . notam-
merat les conducteurs qui précédaient
ou suivaient las véhicules impliqués,
soni priés de s'annoncer sans tarder
à la police cantonale à Saxon , tèi. (026)
6 23 40 ou au bureau des liaisons de
la police cantonal à Sion , tèi. (027)
2 56 56.

« L'Edelweiss » sur les ondes
ORSIÈRES (Pu). — Comme nous

l'avons annoncé en son temps, la Ra-
dio suisse romande avait procède , il
y a quelques semaines, à divers enre-
gistrements à Orsières de la fanfare
« Edelweiss ». Or, nous apprencns
que ces morceaux passeront sur les
ond'-'is co matin, lundi à 8 h. 30.

Rappeions que cet ensemble musi-
cal est dirige par M. René Gabioud,
ot que c'est la quatrième fois que ce
corps de musique . en quatre ans, passe
à la radio.

Assemblées générales
MARTIGNY (Ms). — Samedi der-

nier 5 mars, a eu lieu à Bovernier
l' assemblée generale ordinaire de la
Caisse de crédit mutuai de la com-
mune , assemblée présidée par M.
Georges Bourgeois.

A l'hotel Suisse, à Martigny, s'est
tenue l'assemblée generale annuelle
des délégués de la Croix d'Or valai-
sanne. Après la partie administrative,
les participants ont assistè à une mes-
se célébrée à la chapélle du collège
S-jinte-Marie , à l'intention des défunts.



B f m̂. - »*& : 22—' ; i ir«jpwii -i ''.:.. i .'.ii i . . i District de Saint-Maurice
>—— — «—'¦ 1<>- ¦ ¦¦ ¦ < - : • ¦•-

¦• ¦ ' ' ' > ¦ ' ¦ ¦
--!- . . . . :• . ' ¦ » ¦ • ¦ ¦

. . - . .
¦ ¦ y : y ; j

'
2.

Assemblée de la Ligue antituberculeuse
SAINT-MAURICE. — Sous la prési-

dence de l'inamovible M. Marcel Re-
vaz et de la haute autorité du préfet
Cross, la Ligue antituberculeuse a tenu
ses assises annuelles dimanche 6 mars
à l'hotel de la Dent-du-Midi.

A 14 heures , le président Revaz
ouvre les débats et s&lue la présence
de M. le Dr Barras , direeteu r du Sa-
natorium valaisan à Montana , de MM.
les Dr Imesch et Utzal , de MM. les
députés Faibella et Frachobourg et des
deux infirmières visiteuses de la Li-
gue. Toutes les communes du district
étaient représentées. Le secrétaire Du-
roux donne lecture du protocole de la
dernière assemblée generale, ainsi que
des comptes de 1965.

LES COMPTES : UN DEFICIT
La nomenclature des chiffres fait

ressortir un montani de 28 205 fr. 70
aux recettes, comprenant en particu-
lier les substantielles subventions pu-
bliques ainsi que la contribution des
communes et distriets à raison d'un
frane par tète de population . Aux
dépenses , le chiffre total de Fr.
33 558,90 comprend entre autres , la
rétribution au personnel medicai (Fr.
20 400,—), les soins à domicile (2539,40),
les cures (4945,55). Les frais d'assu-
rance du personnel se montani a
Fr. 2149 ,10 et les frais d'administration
à Fr. 2998,10. Los comptes accusent
un déficit de Fr. 5353, dù au fait que
les deux lotos de bienfaisance prévus
durant l'automne à Massongex et St-
Maurice ne purent avoir iieu par sui-
te de l'epidemie de fièvre aphteuse.

A la Ligue antituberculeuse du district de St-Maurice, on volt le Dr Imesch,
préscntant son exposé, ayant à sa droite M. Alphonse Cross, préfet de Saint-
Maurice , le président Marcel Revaz et le Dr Gaillard , médecin-directeur du
Sana valaisan. (VP)

RAPPORT
DES INFIRMIÈRES VISITEUSES
Ce rapport fait ressortir tout le dis-

erei travail de ces deux anges-gar-
diens de notre sante. On note, entre
autres, la radiophotocopie de la po-
pulation du district : 4544 personnes,
dont 1874 enfants , se sont présentéas.
EXPOSE DE M. LE DR BARRAS

Le sujot « Ttiborculose, maladie d'a-
dultes » donna l'occasion au Dr Barras
de brosser un très intéressant tour
d'horizon sur le développem ent de
l'insidieuse maladie qui atteint les
adultes dans la proportion de 50 % des
hommes et 30 % des femmes.

La tuborculose n 'est pas en régres-
sion , mais elle est guérissable si l'on
s'y prend à temps pour se faire soi-
gner . Le traitement clinique de nom-
breux associaux , malades mentaux , al-
cool iques chroniques etc. pose de nos
jour s un problème d'hospitalisation
difficile à résoudre

En conclusion , le Dr Barras recom-
mande l'application du B.C.G. à l'en-
fant  durant les premières semaines de
sa vie et le renouveMement en cours
de scolarité puis , par intcrmittence,
des examens par radiophoto. Il préco-
niso égaleman t la création d'établisse-
ments spéciaux pour hospitaliser les
associaux et autres anormaux que
nous venons de citer. L'exposé de M.
Barras a été vivoment apprécié. A son
tour , le Dr Utzel fait part de ses expé-
riences professionnelles à Finhaut ,
puis , après une discussion , le prési-
dent Revaz clòt l'assemblée.

Cy

JEUNE FILLE TUEE
VERNAYAZ (FAV) — Un tragique

accident de la clrculation s'est prò-
duit, hier, vers 20 heures, à la hau-
teur du restaurant de la Cascade, à
Vernayaz. Une volture gcnevoise cir-
culant en direction de Saint-Maurice
et conditile par M. Francis Gaillard ,
àgé de 38 ans, domicilic à Cologny-
Genève, a renversé une jeune lille

Souper annuel
SAINT-MAURICE (El). — L'Aéro-

Ciub de la plaine du Rhòne a eu sa
soirée annuelle , samedi soir, au Vil-
lars-Palare. Le dinar fui sui vi d'un bai
fori apprécié. M. Georges Rey-Bellet
s'est réjoui de la nombreuse participa-
tion à cette soirée qui remporta un
grand succès.

Avec le P.A.I.
ST-MAURICE (JJ) — Le PAI de

Bex a organisé , jeudi soir, à la
grande salle du Pare à Bex , une
conférence préóleotorale , la solilo do
l' arrondissement. Les orateurs étaiont
M. Albert Brochon, con-willor natio-
nal, et M. Michel Darbal .lay, qui
parla de la « première » de la face
nord du Portalet.

qui traversali la chaussce et qui fui
tuée sur le coup. Il s'agii de Mllc
Marie-Francoise Riekcr , 27 ans, do-
micilice à Carougc-Genève.

Ole

— Certe tour a tenu debout pen-
dant toni d' annècs et i! f a u t  év idem-
ment qu elle dégrin gole  jus t e  quanri
ie veux la prendre en photo l
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Première audition publique
du Bébé-orchestre montheysan

MONTHEY . — De nombreuses per-
sonnes ont répondu hier dimanche fi
l ' invitation lancée par le cornile de
patronage du Bébó-t>rche --tre mon-
theysan à l'occasion de sa première
audition publique. Après un intense
travail  réalisé gràce au d'évour>ment
do professcurs compétonts , le Bébé-
orchestre faisaìt hier après-midi sa
première apparition publique, et on
attendali  cotto audition avec curiosi-
le !

La première partie d' un program-
mo copieux parmit au professeur J.-H.
Bernard de présentor l'orchestre mon-
theysan. Lo travail a^ecompli par le
Bébé-orchestre est des plus réjouis-
samts . Une classe de violoncello , des
solos de violon, un petit orchestre
dang une suite d' airs classiques. l'ècole
de musique do Huómoz et un quatuor
à cordas forme par des profe sseurs,
assurèrenit le succès do cotte première

nudition. Outre la musique instru-
menital e, c'eat avec un plaisir tout par-
ticulier que nous avons pu en tendre
les production s d'un chceur d'écoliers
montheysans fort de 40 chamteurs . En
fait , cotto audition revètait davantage
la forme d'une fèto de famille plutót
quo celle d'un speetacle et il y a lieu
d'en felicitar les initiateurs .

Pour de nombreux Montheysans , ce
Bébé-orchestre était inconnu jusqu 'à
ce jour. Gageons qu 'après cotte pre-
mière prise de contact avec le public ,
enfants et audiiteurs trouveroni de
nouvelles forces pour perpétuer cet
art musical et pour l'encourager.

En terminant ce compie randu, nous
tenons à féliciter tous ces jeunes mu-
siciens al à formular nos voeux pour
leur aotivité future qui se présente
sous les meilleurs auspices.

Fé

Une colline s effondre :
ROUTE COUPÉE

MONTHEY (Fg) — Un éboulcnicnl
a entravé la circulation de la rue
Rpconsicre. à Monthey. Des cnulérs
de terre avec des blocs de rochers
se sont détaclices de la colline de
Chàteau-Vieux. La rue a été coupée.

La colline menaci- de s'effondrer
complètcment. Une eertaine inquie-
tile régno dans le quartier et des
mesures de sécurité seront vraisem-
blablement prises aujourd'hui.

Bonnaventure part pour le Salon

Gentiment, au petit trot, Bonnaventure tire sa calècho avec ses trois passagers
et passe ici à Saxon, prenant lentement mais sflrement le chemin de Genève.

Hier après-midi, a 13 h. 35, un
étrange équipage quittait la place de
la Pianta , à Sion. Un mulet, dlochettes
au cou , tirait une calèche à bord de
laquelle avaient pris place trois
joyeux drilles.

But de l'opération et destination :
presentar les dernières réalisations en
matière automobile du Valais au Sa-
lon de Genève...

Non point. Cette sympa Inique virée
est un hommage au mulet et aussi une
logon aux automobilistes souvent trop
pressés.

Cette étrange liaison Sion-Genève
sera un trait d'union entre les deux
capitales de cantons qui sympathisent
souvent.

Sur la calèche , souriants, se trou-
vaient MM. Lue Darbellay, Josy
Rouiller et Roland Micheloud , tous
trois Valaisans : de ¦ Genève. Ils fon t
partie du groupe folklorique « Gome-
na Valéjana de Zénéva », Valaisans de
Genève.

La calèche etait surmontee de l'em-
blème de ce groupement avec sa
« matze » caraetéristique ; des petits
drapeaux du Valais , Vaud et Genève
donnent un air de fète à cet équipage,
où trónen t ces messieurs coìffés du
chapeau melon. Devant, fidèlement ,
Bonnaventure, bon vieux mulet de 15
ans et provenant de l'élevage de M.
Cotlagnoud de Vétroz, trotta genti -
ment à la cadence de ses grelots. Hier ,
i! a parcouru l'étape Sion-Martigny
à la moyenne do 8 km. à l'heure. Il
s'arrètera également à Villeneuve,
Morges et Nyon pour ètre jcudi aux
portes du Salon de l'auto de Genève,
qui ouvre ses portes ce jou r-là.

Cette randonnée rencontre beaucoup
de sympathie auprès des population s
habitant sur le passage. Ainsi, hier, un
kilomètre était à peine parcouru , que
nos héros durent s'arrèter pour dégus-
ter un bon coup de blanc qui leur fut
spontanément offert par une dame
fort sympathique.

Souhaiton s à tout cet équipage une
bonne route en espérant que Bonna-
venture arrivo à bon pori, tètu mais
toujours vaililant.

VP

— non sans un certain réconfort  —
que la galanterie f nasculine n'est pas
un vain mot , mème si, le cas échéant ,
elle utilise la main for t e  (ou le para-
pluie...). C' est dire que les duels d' an-
tan — qui e f faca ien t  de tels a f f r o n t s
— ne sont pas essentiellement sym-
boliques...

Importante conférence de ML Charles Deliberi)
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M. le conseiller national Charles De ill-
berg, lors de sa conférence.

(Photo Gz)

Samedi avait lieu en la aallee du
Grand Conseil, à Sion , une importante
assemblée présidée par M. André So-
lioz , dans le but d'augmen ter les
rentes A.V.S. et A.I.

A la grande joi e des responsables ,
!a salle était complètement remplie et
les membres présents n 'auront cer-

Sur la route Sion-Evolène
HEREMENCE (ba) — La route

Sion - Evolène est toujours coupée
entre Vex - Euseigne, les éboule-
ments continuant de descendre au
lieu-dit <t Pillettaz ». Comme il faut
refaire un mur, il est difficile d'y
travailler à cause du danger. Le dé-
tournement par Hérémenre - Eusei-
gne est normal , mais là aussi des
dangers d'éboulement subsistent.

Assocration suisse
pour faide aux sourds-muets

SION (FAV) — La prochaine as-
semblée generale de l'Association
suisse pour l'aide aux sourds-muet -
(ASAM) aura lieu à l ' Insti tut  de.-
sourds du Bouveret , le samedi 26
mars , à 14 heures .

L'assemblée sarà suivie par de-
productìons d'enfants sur le thème
: Soufflé printanier » et par uni
pantomime : « Scènes villageoises
présontée par quelques membres de
'.'Etoile sportive des sourds de Lau-
sanne. Une visite de l'Institut clò-
turera la journée.

t9inement rien perdu de participer a
cette importante assemblée.

Précédant la conférence de M.
Charl es Dellberg, conseiller national,
un membro du cornile, M. Michel
Rouvinez , tint à remercier au nom
de l'assemblée le brillant orateur qui
fètait récemment non pas ses 80 ans
mais quatre fois vingt !

A cette occasion , une dame rerriet-
tait un magnifique bouquet de fleu rs
à M. Charles Dellberg, l'homme qui
s'est livré au peuple pour servir et
défendre son prochain.

Lors de sa conférence, M. Dellberg
parla longuement des révisions effec-
tuées à ce jour et de l'avenir qui
reste à réaliser.

Nous devons remercier et féliciter
M. Charles Dellberg, conseiller na-
tional , pour .tout ce qu 'il fait  au sein
de l'Association valaisanne des vieil-
lards , invalides , veuves et orphelins.

M. Pierre Mobiliarti
GRIMISUAT (Ec). — Dimanche, est

decèdè M. Pierre Mabillard , àgé de
55 ans , après une longue maladie
chrétiennement supportée. Pére de fa-
mille exemplaire , il a élevé six en-
fants auxquels il a su transmettre les
vrais principes de la foi chrétienhe.

Vigneron-né, il fut appelé à la gé-
rance des domaines de la maison Gil-
lard , tàche delicate de laquelle il s'est
acquitté avec une rare compétence.

A toute sa famille et à ses proches,
nous présentons nos sincères condo-
iéances .

Pont aérien international
interstations

SION (FAV) — M. Hermann Gei-
ger a fait part de son projet aérien
soit un " triangle aérien de l' amitié ».
Il s'agirait d'établir des liaisons par
avion entre les stations francaisas ,
italiennes et suisses.

Les touristes pourraient ainsi se
re-ndre d'une grande station francaise
ou italienne dans une station suisse,
à meilleu r ' compte parfois que par
tra in.

Cette nouvelle possibilità de trans-
port donnerait certainement un e plus
grande extension touristique dans
toutes les stations des Alpes.

Pour le* beaux yeux d'une fili

on s'est batt u
jusqu'au sana...

SION (Ré "Gil) — Décidément , les
temps ont peu changé... Aujourd'hui ,
lorsqu 'un homme apergoit dans la rue
une Ève plaisante , il ne se gène pas
pour l' accoster. La jeune f i l l e  crie , l' ac-
costeur la brutalise , un , deux , trois , un
groupe de passants arrive — enfili !
— à la resecasse. Des signes d' amitié
sont échangés de par t et d' autre :
coups de poing, g i f l e s , coups de para-
pluies , aussi , car trois jeunes f i l l es
sont de la partie.

C'était hier soir , devant VArlequin.
Les policiers , l'attaquant et les jeu-
nes défenseurs  se retrauvèrent au
poste de police et , trois d' entre eux,
chez un médecin. Ils s o u f f r è n t  de
multiples blessures , sans trop de gra-
vite , cependant. Ce qui me fa i t  croire

Rat de volture
SION (Cs). — Vendredi matin , un

habitant du quartier de la Sitterie eut
la désagréable surprise de constater
que sa volture, garée dans la cour de
l'immeuble, avait recu la visite de peu
intéressants individus. Ceux-ci (ou ce-
luì-ci) ont force une giace et ont pé-
nétré dans le véhicule, s'appropriant
de nombreux obj ets contenus dans la
boite à gants.

La police a ouvert une enquète.



Assemblee de l'Association valaisanne
d'horticulture et d'arboriculture
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M. Charles Favre (à g.), prèside l'assemblée de la Société valaisanne d'horti-
culture et d'arboriculture, ayant à droite M. Berner, caissier. (VP)

Au cours de cet hiver et durant le
débuit de ce printemps, nous avons eu
l'occasion de suivre nombre d'asisem-
blées des mouvements agricoles trop
nombreux que compie notre canton.
Samedi, nous avons eu le plaisir sur-
tout de constater que le dlimat psy-
chdlogique, voire sentimental et ja -
loux, s'était modiiié sansiblement en
Valais. Notre canton, qui possedè en-
core son róle par son economie
agricole au sein de notre pays, cher-
che à momtrer l'exemple par une ré-
organisation indispensable.

Depuis de nombreuses années — el
surtouit depuis deux ans plus parti -
culièremant — l'idée de la création
d'une Chambre valaisanne d'agricul-
ture fait son chemin. Les trop nom-
breuses associations agricoles de notn
canton ont saisi la nécessité de grou-
per leurs efforts en vue d'une meil-
leure utilisation des forces, des pos-
sibilités de la production . L'aveni;
appartieni à ceux qui saverat le pré-
parer et le défendre : or . la Societc
valaisanne d'horticulture et d' arbori-
culture se trouve en téte de ce mou-
vement de réorganisation indispensa-
ble à l'avenir de l'agricolture valai-
sanne. Il ne peut plus — en raison
des interdépendances qui existeni en-
tre les diverses professions agricolo
— subsister de conflits et de ja lou-
sies inutiles : l'effort commun sera le
gage de la réussite de demain . Nous
avons eu l'occasion de soulever co
problème de la réorganisation de nos
groupements et associations agricole-
à plusieurs reprises dans ce joumal
pour toujours mieux soutigner l'inté-
rèt que le paysan doit maitre à so:
profit en se groupant valablement.

Samedi l'une de nos plus impor-
tantes organisations agricoles lena: '
son assemblée à Sion , dans un éta-
blissement de la ville, pour — à l' oc-
casion de son assemblée annuelle, pia-
cée sous la présidence de M. Charles
Favre. ingénieur-agronome — délibé-

lequel il faudra recotter des fonds.
Notre horticultuire et notre arbori-

culture ont besoin en premier de de-
meurer maitresses chez elles. Il faut
ensuite étudier l'aménagemenit du ter-
ritoire. établir des stastistiques indis-
pensables pour saisir constamment le
pouls économique de notre agricuì-
ture. L'amónagemenit du terotoire est
indispensable et sera l'une des tàches
premières. Plusieurs participants s'in-
téressèrent à connaìtre le nom du can-
didai à la direction de cette Chambre
valaisanne d'agriculture. Le problème
ne se résout pas par la présence d'une
p- .-rsor.ine, comme lo diirom t MM. Favre
et Jean-Laurent Cheseaux, président
de la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits  et légomes, mais
il faut ótablir d' abord les bases lé-
ga les et ensuiie. il appartiendra aux
responsables de découvrir l'homme
¦lapable de mener à bien une tàche
delicate qui est la défense de l' agri -
rj lture valaisanne dans son ensemble,
car toutes les organisations agricoles
exisianies seront groupées sous l'ègi-
de de cette CVA.

Le rappont présidentiel étudie en-
suite la nécessité d' un travail de
"troupe. Il faut  que les producteuxs se
c-roupent par intérèts communs. La
fusion — pour atteindre ce bui — de-
vient donc indispensable.

Cette fusion couve sous sa cenare
depuis de longuas années . mais com-

me le dironi MM. Favre et Cheseaux,
ce sommeil signorie l'agonie : il fa uit
progresser, avoir de l'audace et faire
éclater les étroites conventions de
hier. L'agricullture a besoin de se dé-
fendre — et elle le peut par elle-mè-
me. Un front commun, dont les possi-
bilités al les limites d'action sont à
détarminer, demeure i' essemtiel de
toute étude.

Après une discussion fort nourrie,
qui a permis aux participants de s'ex-
primer librement, l'unanimité s'est
faite dans la salle en faveur de la
création de la Chambre valaisanne
d'agriculture. Le dispositif législatif.
financier, économique et actif reste a
ètre médiité, analysé et présente en-
suite à l'assemblée generale.

Après cette prise de position favo-
rable à la création d'une Chambre va-
laisanne d'agriculture, les membres
eniten-Jirent la lecture des comptes par
M. Berner , caissier, de Saxon, et la
lecture des reviseurs effectuée par M.
Jacquod , de Bramois. Il appartenait
à M. Frachebourg, resiponsable du
concours « La Rouite Fleurie », d'indi-
quer la réussite de l'été 1965. De plus
en plus, ces dames s'intéressemt à or-
nar les abords de leurs vilias, sans
compier les efforts réalisés par les
municipalltés des principales viillles du
canton .

Le comité fut renouvele par accla-
maitions pour une nouvelle période.

L'après-midi de cette journée était
surtouit consacrée à l'exposé des rap-
porteurs des commissions spéciales en
horticuliure et en arboriculture. Ces
seotions diverses oeuvrent pour le
mieux dans l'intérèt du progrès de la
paysannerie valaisanne. Le secteur
boriicele en particulier s'organisera
mieux encore au cours de cette année.
Remarquons que ces diverses com-
missions, qui sont un agent de liaison
enbre la production et la consomma-
tion , travailleront en commun avec
l'organismo de tète qui va se créer :
la Chambre valaisanne d'agriculture.

Pour clorurar cette journée de tra-
vail , les participants entendirent un
magnifìque exposé de M. Jean Reva-
clier, président des CETA de Genève.
Nous avons, dans un précédent arti-
eie, exposé les prises de position de
M. Revaclier qui , avec son tempéra-
ment de jeune agricuilteur audacieux.
a su com'muniquer à ses amis valai-
sans son amour de la terre travali'lée
non par obligation, mais par voeation
dte servir son canton et sa patrie, dans
le cadre d' une réorganisaiion indis-
pensable.

L'AVHA, sous la présidence de M
Charles Favre, a effectué un excellen"
travail , ce samedi , et a prouvé que
l'intérèt pour la sauvegarde de la ter-
re valaisanne n 'était pas un vain mot.

Valpresse

Feritane! Raynaud à la Matze : du rire !

rer des problemes nouveaux poses a
notre canton en vue de cette réorga-
nisation generale.

L'assembleo statutaire s'est derou-
lée en matinée en prc-sencc - à notre
regret — d'un nombre restreint do
participants et de délégués. M. Char-
les Favre qui an ime  cotto orgsnisa-
lion , salu'a les membres présents el
les rt-mercia de leur attachoment à la
cause paysanno. Il s'étonnn — com-
me tous les délégués présents - du
pau de participation a cette assem-
blée importante par les décisions a
prendre. (Mais le Valaisan est cons-
titué de 80% d' esprit critique et do
20% d'initiative : la critique domine
donc , car il est facile de denigrer les
objectifs décidés par une poignée de
próducteurs qui ont su Ics affrontei
et ont pris courage pour In défense
de leurs intérèts!).

Le rapport présidentiel presente
par M. Favre , dont le dévouement a
l'AVHA est bien connu , retraca et
analysa dans les détails les irotérèU
d' un groupement des diverses organi-
sations agricoles valaisannes sous l' e-
gide de la Chambre valaisanne d'a-
griculture. M. Favre estime quo cotti
Chambre valaisanne d'agriculiure doil
poursuivre plusieurs buts : acliver h
promotion sociale, familiare , tcchniqui
du monde paysan valaisan. A l'èri
où les dimensions se modif ient  poni
prendre toujours plus d' ampleur , i
est indispensable quo lo producteur si
groupe aussi pour mieux défendire si
position. Il s'agii d'organiser une l ia i -
son entro lous les secteurs de la prò
duction agricole , de coordonner lei
activités Ces buts demanderoni li
création d' un bureau permanerli piiUI

SION — Los Sédunois étaient ve-
uis nombreux hier soir , à la salle
le la Matze , pour applaudir  Fernand
ftaynaud ou , plutót , rire à gorge rlé-
ployée. Certains essuyaient méme
•ine larme d'hilarité.

Fernand Raynaud  est un grand
icteur , cur il amu.se plus par se-
nimiquas que par les paroies memo
lu 'il dil.

Ses histoii-cs ne donnent pus l ' ini-
j ression d'ètre longues car ce comi-
que sait tirer parti des mots qui
pouvent se prótor à une plaisanitarie.

Aucun detail ne lui echappe ; ses
histoires se créent des situations qui
n 'ont rien à voir avec le début ou
de dénouement de l'histoire elle-mè-
me. C'est paut-ètre l'un des còtés

-. marrants » de Fernand Raynaud
On ne peut pas « redire » ses his-
toires, il faut les avoir entandues par
lui.

Mème lorsqu 'il ne dil rien , la foule
des spectateurs s'esclaffent de rire.
C'est le mime qui est sur scène, ex-
t .raordinaire, sur de lui , sous des airs
de « benèt » parfois.

Ses sujets sont tirés de l' actualité
les Jurassiens, les Bernois, les Chi-
nois et les banquiers n 'y échappen!
pas.

Ceux qui Toni réentendu n'ont pas
été dépus de catte soirée et ceux qui
l'ont entendu pour la première fois
se sont promis de le réentendre.

al.

Ambulance aérienne
SION (FAV). — Dans la journé.

d'hier , la compagnie « Air-GIacieirs »
était appelée à so rondre dan.> don*
cadroits de notre canton pour y ra-
mcner des skieurs malchanceux , vie-
Limes de chuites et qui  s'étaicnt brisé
la jambe.

Ce fut  tout d'abord M. Bagnoucl qui.
à l' aide de l'« Alouotte », se rendit à
Torlin et descendit le blessé à I'hò-
pital régional de Sion. M. Geiger so
rendit  ensuite avec l'hélicoptère «Belli-
dans la région des Dents-de-Mc-rcles
pour descendro en piaine , un skiour de
Fully.

Des malandrins à l'oeuvre
l-IEREMENCE (bu) — Dos personno.-

*eu sorupuleuses se sont introduite-
lans le chalet de M. Henri Vuignier , à
Salins , et ont complètement fouilli
deux chambres. Heureuscmont , ils
n'ont rien emporté n 'ayant pas trouve
ce qui les imtéressait.

A la seconde précise de .Vexplosion, une intense poussière surgit au sommel
ile l'épcron rocheux , sans que ce.lui-ci s'ébranlc ou s'écroule , comme espéré,

(VP)

SION. — Une animalion fébrile re-
gnai! samedi matin sur les lieux de
l'éboulement de Saint-Léonard près di-
Sion où , rappelons-le, quelque 50 00('
aiètres cubos de rochers obstruenl
depuis une dizaino de jours l'artèrc
intornationale du Simplon.

Il était question en effet de fair»
-autor au moyen de fortes charges di
dynamite  les 5 à 6.000 mètres cubos de
roc qui menacent de s'écrouler. Plus
de 150 kilos d'explosifs furent  dópo-
sés dans les trous creusés par des bu-

rins mécaniques à plus de vingt mè-
tres de fond. Les dispositions de ri-
vuoili* avaient été prises par la police
valaisanne et les Chemins de fer fé-
déraux pour écarter les nombreux cu-
rieux.

Il f a l l u t  déchanter. Vers !) h . 15
toutes les charges furent  allumées.
Une forte détonation retentit. La col-
line fut  ébranlée mais les éperons ro-
cheux refusèrent de s'écrouler à la dé-
ception generale. Un nouveau pian de
minage va ètre mis au point ces pro-
chains jours.

Fugue
de deux étudiants

SION (FAV) — La semaine passee,
deux étudianrts de l'Ecole secondairo
de Sion, Pierre H. et Marc S. avaient
quiirtité leur domicile pour entrepren-
dre un voyage.

Ils ont été « repèchès » à Marseille
par la police franoaiise et reconduits
en Suisse.

Ces deux jeunes s'en sont allés à
cause d'une punition. Leur voyage,
heureusemeni, n'aura été que de
oourte du/rée et ils apprendront en-
core que le voyage de la vie commen-
ce d'abord sur les bancs d'école.

Fete des maEades
à l'hopiial

SION (FAV). - Les malades de
l'hòpiital cantonal ont été fétés hier.
La «Chanson valaisanne » chanta la
messe, qui fut oélébrée le matin , avec
la participation des séminaristes qui ,
eux, se dévouèrent à la cause du
plain-chant. Puis, ce fut , dans les
corridors de l'établissement, un ma-
gnifìque concert qui mit beaucoup de
joie dans les cceurs des malades, ce-
pendant que les séminaristes, eux,
rendaienrt visite aux malades chroni-
ques. Toute la journée, l'hópital con-
nut une enorme affluence, car un
grand nombre de personnes avaient
tenu à manifester leur attachement
aux malades, le jour de leur fète.

Renversee
par une volture

SALINS (FAV). — Samedi après-
midi, une volture immatriculée dans
le canton de Fribourg, faisait une ma-
nceuvre de marche arrière, à Salins.
Le conducteur ne vit pas une habi-
tante de l'endroit , Mme Julienne Lo-
cher, àgée de 71 ans, qui se trouvait
derrière le véhicule.

La malheureuse fut renversee et pro-
jetée sur le sol. Souffrant d'une frac-
ture d'un bras et d'une jambe, ainsi
que de contusions et d'une commotion,
elle fut aussitót amenée à l'hópital ré-
gional de Sion.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Nominations aux PTT
Arrondissement postai

de Lausanne
Chef de garage I à Sion : Guido

Hildebrand. Garcon de bureau à Mar-
tigny : Francois Hiroz. Facteur pos-
tai I au Bouveret : Georges lille.

A ces employes PTT nommes dans
notre canton vont nos souhaits de
pleine réussite dans leur fonction.

L'éboulement de Si-Léonard

GRAIN DE SEI

Pour la jeunesse...
— Une mère de famil le  nous dit

combien elle est heurewse depuis
la création des maisons de jeunes,
ouvertes à Sion. «Mon f i l s  passe
deux à trois soirées par semaine,
soit au Foyer pour Tous, soit dans
une maison réservée aux jeunes.
Auparavant , c'était un garcon ren-
fermé , qui passali ses soirées à
s'ennuyer. Je l'ai incile à sortir, à
se fa ire  des amis. Il  ne savait pas
où aller , sans compier qu'il était
très timide. Un jour, un camarade
de classe Va invite à passer une
soirée à la maison des jeunes, puis
au Foyer pour Tous. Aujourd'hui,
mon gargon est complètement
transformé. Il a perdu sa Umidite
un peu sotte. Il a trouve de bons
copains... Ce qu'ils fon t  ? Eh bien,
ils ont mis en commun un petit
travail qui les passionne. Ils échan-
gent des livres intéressants. Com-
me nous n'avons pas la télévision
à la maison, il la regarde au «Foyer»
et commente les émissions et les
programmes. Ce gargon, qui sem-
blait atteint d'amorphie, est rayon-
nant , plein d' enthousiasme. Il a
l'air d'ètre heureux. Je tenais à
vous le dire pour montrer que ces
jeunes ont besoin d' avoir un endroit
à eux et que nous aurions tort de ne
pas favoriser le développement des
maisons de jeunes.»

— Une lettre qui fa i t  plaisir ,
hein !

— Bien sur ! On voudrait que
tous les parents s'intéressent d'une
manière ou d'une autre aux loisirs
de la jeunesse. Non pas à des loi-
sirs constitués uniquement par le
jeu, le divertissement, mais aussi
par l'étude, le travail , le bricolage.

— On souhaite encore plus que
VEtat et les communes s'intéressent
au problème.

— Bien sur et c'est facile. Les
communes peuvent mettre à la dis-
position des jeunes les locaux né-
cessaires et voler des crédits pour
l'achat d'objets, de matériaux, de
livres, etc.

— L'Etat ferait de méme en
créant un fonds pour la jeunes se,
en payant mème un animateur qui
serait chargé de dresser l'inventaire
de ce qui existe en Valais, en Suis-
se, en France, en Belgique et de re-
tenir ce qui nous convieni, de dé-
pister les jeunes gens et les jeunes
f i l les  aptes à devenir animateurs
de loisirs; VEtat pourrait organi-
ser, en liaison avec l'Ecole normale,
la formation d'une première équipe
d'animateurs et d'animatrices.

— Il  y a tant de choses a faire..
Et j' applaudis à l'idée que VEtat
du Valais pourrait créer ce fonds
à l'occasion du 150e anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Confé-
dératìon. Ce serait-là un beau ca-
deau o f f e r ì  à la jeunesse. Et ce
geste-là en vaudrait bien un autre.

Isandre.



Intéressant forum à la Société d'agriculture de Sierre

M. Marc Zufferey presente son expose a la journ ée d'étu*Ie de la Société
d'agricu.'ture de Sierre. Il est entouré de MM. Charles Caloz (à g.), président de
la société et Leon Brocca ni (à dr.), animatrur de cette journée.

Les membres de la Société d'agri-
culture de Sierre et environs étaient
conviès, samedi, à une journée d'é-
tude placée sous la présidence de
notre ami Charles Caloz. C'est en la
salle de l'hotel Bellevue, que les trop
peu nombreu x participants se retrou-
vèren t pour entendre des exposés
présentés par M. Marc Zufferey, di-
reeteur de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf, et M. Ballet , du Ser-
vice romand de vulgarisation agri-
cole. M. le Dr Leon Broccard, toujours
dévoué à la cause de ses chers amis
paysans sierrois, presenta aussi ses
idées sur la conception d'une agri-
culture rajeunie et destinée à servir
le pays eratier. Les cadres vermou-
lus d'antan doivent sauter, éclater ,
pour faire place à des groupements
coopératifs nouveaux. La coopération
est entrée dans le commerce et entre
aussi dans l'agriculture : le paysan
isole, travaillant péniblement sa terre
avec des moyens dépassés à l'epoque
actuelle, n 'a aucune chance de rèus-
sir. Il devient donc nécessaire de re-
grouper , de découvrir des horizons
nouveaux, salon Texpression mème de
M. Broccard.

M. Zufferey, direeteur de Chàteau
neu f , presenta son étude sur la ren
tabilité des exploiitations valaisannes

A plusieurs reprises déj à, nous avons
présente les conclusions de M. Zucf-
ferey, qui s'efforce de conserver une
force paysanne valable et économi-
quemeni aussi forte que les autres
secteurs économiques de notre can-
ton. Signalons que tous les produc-
teurs valaisans peuvent se procurer
les conclusions des études de M. Zuf-
ferey, parues sous le titre « Agricul-
ture valaisanne », auprès de son au'
tour et de l'Ecole cantonale d'agri -
culture. Nous citerons les conclusions
de M. Zufferey :

« L'agriculture offre des perspec-
tives valables. Le Valais devra inten-
sifier les cultures spéciales qui per-
mettent d'obtenir des rendemenits
élevés à l'unite de surface.

L'agriculture à elle seule ne pour-
ra résoudre le problème de la mon-
tagne. Mais des comptabilités de ges-
tion permettent de déclarer que mè-
me en zone de montagn e, l'on peut
vivrà de l'agriculture. Les crédits d'in-
vestissement doivent ètre affeetés en
priorité aux exploitations authenii-
quement paysannes ».

L'aménagement du * territoìre doit
permettre de freiner la spéculation
et surtout assurera la possibilité aux
jeunes agriculteu rs d'obtenir des ter-
ras à des prix raisonnables.

Citons encore les conclusions de M.
Zufferey :

« L'agriculteur de demain devra
connaìtre sa profassion, conjuguer
tous ses efforts en vue de rationaliser
son exploitation , produire de la qua-
lité, aeiapter sa production aux pos-
sibilités d'écoulement ».

M. Edgard Zufferey, dépuité, eut
l'occasion aussi de préseniter et de
développer à l'intention des partici-
pants. le postulai depose au Grand
Conseil en faveur de Faide aux agri-
culteurs. Il s'ensuivit une discussion
fort intéressante qui permit à chacun
die se renseigner au mieux sur les
questions pratiques concernant les
subsides et autres bonifieations en
agriculture.

'M. Ballet , du Service romand de
vulgarisation agricole, développa sur-
touit le thème de l'organisation indis-
pensiable d'un bureau pour toutes les
exploitations agricoles, modestes ou
imiportantes. Un pian de travail per-
mei d'éviter bien des erraurs.

Ce n'est pas au nombre de parti-
cipants que l'on peut estimer le suc-
cès d'une telle journée, mais à la
qualité des enseignements recus qui
auront profité à chacun et profiteront
à tous les producteurs qui n'ont pu
entendre de vive voix les exposés et
les judicieuses questions posèes en
cours de discussions. Un tei forum,
mene adroitement, en présence d'une
trentaine de participanits environ, est
certainement plus valable qu'un ex-
posé présente à un audttoire de mille
personnes qui ne sauraient toutes pré-
senter leurs idées. Il est à souhaiter
que la Société d'agriculture de Sierre
poursuive son effort dans ce sens.

Valpresse

A Crans, et pour quelques jours, les
cartes (de bridge) sont à la mode

CRANS (VP). — C'est dans l'accueil-
lant hotel du Golf de Crans que se dé-
roule , presentamene la première Se-
maine internationale de bridge, répli-
que, sur le pian romand , de ce qui se
fait depuis quelques années à Saint-
Moritz. Samedi après-midi , une qua-
rantine de joueurs , répartis sur 11
tabies , se sont affrontés dans l'épreuve
individuane , laquelle sera suivie, mar-
di. du Patton par équipe de quatre et
dès vendredi du tournoi pa-r paires.

De nombreuses personnalités du
monde du bridge , de Suisse et de
l'étramger se sont donne rendez-vous
à Crans à cette occasion, ce qui prouve
que ce concours , organisé pour la pre-
mière fois , est une exceliente idée. En
parcourant le salon où se disputai!
cette première épreuve individuelle. et
où régnait l'ambiance feutrée des sa-

An tournoi International de bridge de Crans, le champion suisse Pietro Ber
nasconi. at lent if  et réfléchl. (VP)

Ions de bridge , nous avons reconnu au
passage, jouant contre d'autres person-
nalités , Ime Annie Pouldjian , de Pa-
ris, championne d'Europe, Mme Paula
Braunschig, championne suisse, M.
Pietro Bernasconi , champion suisse.
Mme Flornoy, de Paris, M. Georges
Catzefliz , de Lausanne, Mmes Corbu-
sier, de Léopoldville et Maus, de Ge-
nève, etc.

Ce tournoi , organisé par M. Daniel
Cochant, professeur de bridge , et arbi-
tre par M. Jacques Ferrerò, arbitre of-
ficiel de la Fédération suisse de bridge,
compie dans son cornile d'organisation
Mmes Nadia Avalle. Raymonde Madii-
ry, le comte Giancarlo Fabbriconi et le
vicomte Alain de Léseleuc.

A noter que le premier prix de ce
tournoi est une somme de 1500 francs.

MURAZ (FAV). — Dans la soirée
de vendredi s'est éteinit à son domi-
cile de Muraz, M. Joseph Balmer,
agriculteur, àgé de 90 ans. Il était
le pére de M. Célien Balmer, proprié-
taire du Buffet de la Gare à Sierre,
et de M. Albert Balmer, entrepreneur
bien connu. Il sera enseveli aujour-
d'hui à l'église Sainte-Catherine à 10
heures. Que sss proches veuillent
trouver ici l'expression de notre vive
sympathie.

Collision
SIERRE (FAV) . — Une collision

s'est produite samedi vers 17 h., à la
bifurcation de la route de l'hòpitail
et de l'avenue de France, entre une
volture pilotée par M. Alfred Clivaz ,
de Montana , et celle d'un ressortis-
sani ture. S'il n 'y a pas de blessés,
en revanche, on déplore des dégàts
matériels.

Les jambes cassées
MONTANA (FAV). — Le ski n'a

pas achevé ses méfaits . Ce week-end,
M. Franz Bumann , de Saas-Fee , s'est
fracture une jambe et les jeunes
Christian Epiney et Jacques Zuber ,
de Sierre, ont aussi été les victimes de
leur sport favori .

Chute d'un skieur
SIERRE (So) — Un Haut-Valaisan,

M. Franz Bumann, de Saas-Fee,
skiait dans la région de Montana.

Viotirne d'une chute, il se fractura
la jambe.

Il fut aussìtót conduit, par les soins
de l'ambulance Michel, à l'hópital
de Sierre.

Bambin nappe par une volture
SIERRE (FAV). — Le petit Blaise

Bumann , fils d'Emile, de Veyras, a été
happé par une volture valaisanne, hier
après-midi, vers 16 h. 45, devant l'ho-
tel Terminus. Le petit blessé a été
aussitót hospitalisé à Sierre. Son état
n'inspire pas d'inquiétude.

t Joseph Balmer

HOPITAL DU CENTRE
cherche

infirmière
diplòmée pour veilles de nuli.

Ecrire sous chilfre PB 27870 à
Publicilas, 1951 Sion

A LOUER entre Sierre el Mon-
tana, pour le 1 er avril,

café-restawant
avec chambres

AG. IMMOB. ALOIS SCHMIDT
Sierre, rue du Bourg 6

Tel. (027) 5 60 21
Sion, Chemin du Vieux-Canal 42

Tel. (027) 2 27 95
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t
Monsieur Alfred Clausen, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Claire Clausen,

à Sion ;
Madame Veuve Marie Sauthier-Ra-

pillard , à Oonthey-Bourg ;
Madame et Monsieur Marcel Cop-

pey-Sauthier et leurs enfants, à Con-
they-Bourg ;

Monsieur Pierrot Sauthier, à Con-
they-Bourg ;

Madame et Monsieur André Cha-
vailIaz-Sauthier et leurs enianits, à
Bàie ;

Madame et Monsieur Jean Thim-
pont-Sauthier et leurs enfants, à Bru-
xelles ;

Monsieur William Sauthier, à Con-
they-Bourg ;

Monsieur et Madame Marius Sau-
thier-KoIly et leurs enfants, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Pierrot Du-
commun-Sauthier et leurs enfants, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Cyrille Sau-
thier-Germanier et leurs enfants, à
Chàteauneuf-Conthey ;

Monsieur et Madame Gaston Sau-
thier-Sauthier et leur fille, à Plan-
Conthey ;

Madame et Monsieur Armand Her-
mann-Sauthier et leurs enfants, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Freddy Ger-
manier-Sauthier et leurs enfants, à
Premploz-Conthey ;

Monsieur et Madame André Clau-
sen-Proust et leur fil le, à Paris ;

Madame Nany Bertolazzi-Clausen,
ses enfants et petiits-enfants, à Ve-
vey-Glion ;

Monsieur et Madame Ernest Clau-
sen-Gabaglio, leurs enfants et petit-
enfant, à Montana et Savièse ;

Monsieur Hans Clausen, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean Brader-

Clausen et leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MADAME

Léonie
CLAUSEN-SAUTHIER

leur chère et regrettée épouse, ma-
man, fille, sceur, belle-sceur, tante,
grand-tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, le 5 mars
1966, munie des Saorements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion, le mardi 8 mars,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Moni
12 (Rawyl B).

t
La Direction et le Personnel de la

Maison Robert Gilliard S.A., à Sion ,

ont le très profond regrat de faire pari
du décès de

MONSD3UR

Pierre MABILLARD
chef de culture

fidèle coMaborateur depuis de nom-
breuses années.

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

t
Le Mannerchor-Harmonie de Sion

a le regret de faire part du décès de

MADAME

Léonie CLAUSEN
épouse de son dévoué membro actif.

Les membres de la société sont
priés de prendre part à l'ensevelis-
sement qui aura lieu à la cathédrale
de Sion, le mardi 8 mars. à 11 heures .

Rassemblernent : 10 h. 50 devant la
cathédrale.
m ĤBanHn B̂Mfl B̂ B̂BBaHIH

t
Dans sa miséricorde, 11 a più au

Seigneur de rappeler à Lui l'ime de
son serviteur

MONSIEUR

Pierre MABILLARD
decèdè pieusement, à l'àge de 55 ans,
après une longue maladie, chrétien-
nement supportée.

Madame Elisa Mabillard-Roux et
ses enfants, Hervé, Jean-Bernard,
Michèle et Raphael, au Mont-sur-
Sion ;

Monsieur et Madame Edgar Ma-
billard-Vuignier, à Champlan ;

Monsieur Pierre-André Mabillard
et Mademoiselle Lilianne Doit, sa
fiancée , au Mont-sur-Sion ;

Madame Veuve Suzanne Roux, à
Champlan ;

Madame et Monsieur Joseph Gia-
nola-Mabillard , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Grimisuat ;

Madame Veuve Auguste Mabillard-
Métrailler, ses enfants et petits-en-
fants , à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Daniel Mabil-
lard-de Riedmatten, à Champlan ;

Madame et Monsieur Oscar Balet-
Mabillard, leurs enfants et petits-en-
fants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Jules Mabil-
Iard-Margelisch, leurs enfants et pe-
tit-enfant , à Champlan ;

Monsieur et Madame Pierre Roux-
Savioz, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Xavier Roux-
Luginbuhl, leurs enfants et petit-en-
fant, à Champlan ;

Monsieur et Madame André Roux-
Duez et leurs enfants, à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Arnold Balet-
Roux et leurs enfants, à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Martin Vui-
gner-Roux et leurs enfants, à Cham-
plan ;
ainsi que toutes les familles pareriftes
et alliées

ont la douileur de faire part du
décès de leur cher époux, pére, beau-
père, beau-fils, frère, beau-frère, on-
de, neveu et cousin.

L'ensevelissemenit aura lieu à Gri-
misuat, le mardi 8 mars, à 10 h. 30.

Selon la volonié du défunt, le deull
ne sera pas porte, et prière de n'ap-
porter ni fleurs ni couronnes, mais
penser aux dons de messes ou à
l'oeuvre de la construction de la cha-
pelle de Champlan.

Priez pour lui.

Cet avis tieni lieu de lettre da
faire-part.

t
Madame Sylvie Emery-Bagnond, à

Lens ;
Monsieur et Madame Raymond

Emery-Favre et leurs enfanits, à Lo-
nay (VD) ;

Madame et Monsieur Joseph Ka-
merzin-Emery et leurs enfants, à
Vevey ;

Madame et Monsieur Ernest Ay-
mon-Emery et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Gerard Etne-
ry-Moos et leur fils, à Lens ;

Monsieur Paul Emery et sa fiancée
Josette, à Lens-Sierre ;

Madame et Monsieur Arnold Sum-
mermatter-Emery, à Zurich ;

Monsieur et Madame Guy Emery-
Clivaz et leur fils, à Crans ;
ainsi que les familles parentes et
alliées Emery, Bagnoud, Bonvin, La-
mon, Briguet , Nanchen , Giroud , Miil-
ler, Pellissicr , Rivoir et Praplan

ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Louis EMERY
Ancien sacristain

Tertiaire de Saint-Francois

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde et
cousin , decèdè après une longue ma-
ladie supportée avec courage et munì
des Saints Sacrements de l'Eglise, à
Lens, le 6 mars 1966, dans sa 75e
année.

L'ensevelissement aura lieu, à Lens,
le 8 mars, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tieni lieu de lettre, de

faire-part.

Un car partirà de Vaas à 9 h. 30.
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Tokio : nouvelle catastrophe aenenne j conférence de presse de Heath
PIUS de Cent Vingt passagers tUéS « Des actes et non des paroles »«Des actes et non des paroles»

TOKIO (Reuter). — Selon la radio
japonaise, qui fait, cependant, certai-
nes réserves sur la national ile de l'a-
vion, un « Boeing-707 » de la British
Overseas Airways Corporation (B.O.
A.C.) ayant 124 passagers à bord
s'est cerase samedi près du Fujiya-
ma , à huitante kilomètres au sud de
Tokio. L'appareil, qui se rendait de
Tokio à Hong-Kong, avait quitte la
capitale japonaise à 5 heures femt).
Il s'est ubatili  en flammes dans une
épaisse forèt. Selon la police, les de-
bris de l'appareil sont disperse» dans
un rayon de vingt kilomètres et cer-
tains sont tombés sur la ville de Go
temila.

La plupart des experts japonais

sont d'accord, le Boeing 707 des
BOAC qui s'est cerase hier sur les
flancs du Fouji-Yama a été victime
des turbulences aériennes. Il a dù
ètre aspiré par le violent courant aé-
rien particulier à ce mont.

Le general Minorou Genda, ancien
chef d'état-major general de l'armée
de l'air, actuellement sénateur, a dé-
claré que le courant aérien passant
au-dessus du Fouji-Yama était « ter-
rifiant ». Un avion de combat, com-
pact et construit pour resister aux
plus hautes pressions, avait été aspiré,
a-t-il dit en mars 1962, ses réaoteurs
avaient cesse de fonctionner, et il s'é-
tait écrasé sur le mont. Dans ces con-

r ¦

i l i t ions , a-t-H ajouté, il est facile de
concevoir qu'un grand courrier aé-
rien a pu ètre brisé en deux par ce
mème courant.

Tous les avions, a poursnivi le ge-
neral, sont construits pour resister
aux turbulences, mais celle du Fouji-
Yama va au-delà des moyennes con-
nues en Occident. Dès que le Boeing
707 a été pris dans le courant d'air,
sa partie la plus fragile a dù s'écraser,
provoquant la rupture et la chute de
l'avion.

On pense que c'est pour faire plai-
sir aux passagers que le pilote a sur-
volé le mont. Les récits de témoins
oculaires semblent confirmer la théo-
rie de la désintégration en voi.
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LONDRES. — A l a  dif férence du
parti travailliste, les conservateurs
ne posent aucune condition à l' en-
trée de la Grande-Bretagne dans
la Communauté économique euro-
péenne, a notamment déclaré M.
Edward Heath, dans une confé-
rence de presse au cours de la-
quelle a été lance le manifeste
électoral du parti conservateur
(Tory), établi sur le thème : « Des
actes et non des paroles ».

M. Heath s'est engagé à saìsir
la « première occasion favorable »
pour négocier l'entrée de son pays
dans l'Europe des Six, précisant
qu'il entendait par cette formule
que tous les membres de la CC.E.E.
y consentent.

Le leader du parti Tory a a f f i rmé
ensuite qu'un gouvernement con-
servateur s'attaqu&rait sans délai à
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la tàche d' adaptation de l'economie
britannique, en particulier de la
politique agricole et procéderait dès
que possible à la suppression de la
surtaxe de 10 % imposée sur les
importations en Grande-Bretag-ne.

A propos de la Rhodésie, M.
Heath a déclaré que le moment
était propice pour engager des né-
gociations sans conditions avec le
regime Smith, bien que celui-ci se
soit rendu coupable « d'un acte de
rèbellion » en proclaman t l'indé-
pendance unilaterale.

Quant au Vietnam, il a estimé
que les négociations ne pourraient
se tenir que lorsque le Nord-Viet-
nam et le Vietcong auraient aban-
donné tout espoìr de victoire mili-
taire. « Le Vietcong, a-t-il dit, doit
ètre représenté à de télles négo-
ciations d'une fagon ou de l'autre ».le DC-8 a fait, lui, sa 62® victime

TOKYO. —
L'un des neuf
survivants de
l'accident du
DC-8 de la Cie
« Canadian Pa-
cific Airlines »
qui s'est écrasé
à I'atterrissage
vendredi soir à
l'aéroport Ha-
neda de Tokyo
est mort du-
rant la nuit,
portant à 62
morts et 2 dis-
parii* le bilan
officici de la
catastrophe.

D. s'agit d'un
ingénieur qui
est decèdè à
l'hópital.

L'avion, qui
venait de Hong
Kong avec 72
p e r s o n n e s

à bord, avait
recu l'autorisa-
tion de se poser
en dépit du
brouillard. L'appareil a heurté un mur entre la piste et la baie de Tokyo et a aussitót pris feu. Des touristes et des
hommes d'affaires d'au moins neuf pays ont trouve la mort dans cet accident, le plus grave enregistré par la
x Canadian Pacific Airlines ».

Le complot contre In. Fidel Castro
était sur le point d'ètre exécuté

LA HA VANE. — Le complot ourdi
contre M. Fidel Castro avait été soi-
gneusement préparé et était sur le
point d'ètre exécuté : c'est ce que lais-
sent penser la personnalité des conju-
rés arrètés et les nombreuses préci-
sions fournies par la police politique.

Médecin chef de l'hópital national
i Manuel Fajardo », Rolando Cubela
était une personnalité très connue dans
l'ile. Etroitement lié à José Antonio
Etcheverria , chef des étudiants révo-
lutionnaires, qui moucut au cours de
l'assaut contre le palais du dictateur
Batista, Cubela fut un des premiers
commandants :des maquis de l'Escam-
bray, qui firent leur jonction à Santa
Clara en décembre 1958 avec les co-
lonnes aux ordres de « Che » Guevara
et de Camillo Cienfuegos, décidan t
ainsi du triomphe de la revolution.

On pense à La Havane que les per-
sonnalités arrètées ont déjà fait des
aveux et que le procès aura lieu pro-
chainement et sera vite conclu. Devant
la gravite des faits et en ra ison de
la personnalité des inculpés, M. Castro

serait tente, dit-on , de faire un exem-
ple, ne serait-ee qu'en se conformant
strictement aux lois révolutionnaires.

Les observateurs soulignent à cette
occasion que la disparition brutale de
M. Fidel Castro, « clef de voùte de la
revolution », entrainerait dans un
premier temps un chaos politique aux
conséquences imprévisibles. En dépit
de l'organisation et du cloisonnement
de l'ile, réalisé gràce au parti unique
et à ses multiples organisations de
masse, et de la puissance de l'armée et
de l'omniprésence de la police, les
contre-révolutionnaires estiment que
seule l'élimination physique de M. Cas-
tro pourrait permettre de tout remet-
tre en question.

• RIO DE JANEIRO. — Une ex- ?
plosion survenue dans une caserne < !
située au centre de Rio de Janeiro, ] *
la « Villa militar », où sont canton- *[
nées des unités de parachutistes. ]>
L'explosion a fait six morts et <[
trente-neuf blessés parrai les para- S
chutistes- annonce-ton vendredi J >
soir. < ì

La sanglante operation « Utah » a fait
des centaines de morts au Vietnam

QUANG ISGAI. — Des combats tres durs ont repris entro Quang Ngai et
Chu Lai, à l'ouest de la Route nationa.le No 1, où se déroulc l'importante opera-
tion dénommée « Utah ». Saniceli soir, après deux journées de combats acharnés
les « marines » américains ont dénombré sur le terrain 258 cadavres vieteongs
et les gouvernenieiitaux 208.

La plupart de ces cadavres, ainsi que les très rares prisonniers vietcong*
liortuient des unil'ormes kaki de l'armée régulière nord-vielnamienne.

Cependant , gouvernementaux et
« marines » estiment que lo Vietcong
a eu en fait des pertes deu x fois plus

elevees. soit près do hiut cents tues,
c'est-à-dire environ la moitié da ré-
giment vietcong — le régiment 21,
connu aussi sous le noni de 36me ré-
giment nord vietnnmien — qui s'était
infiltré récemment dans catte région.

L'àpreté des combats est due au fait
que toute relraiie a été cotte fois-ci
coupé au Vietcong qu 'encer-elent dans
leur était trois bataillons de « mari-
nes » et trois bataillons sud-vieina-
miens.

Le point Io plus chaud de cotte ba-
fcaille a été vendredi et samedi la
« Colline 62 ».

Le premier balaillon de parachu-
tistes sud-viatnamiens et le deuxième
balaillon du soptième régiment de
.i marines » ont attaqué cotte collino
par le sud. lo premier bataillon du
troisième régiment do « marines » par
lo nord .

Entre les deux , une colline boi-see
à l' aspect inoffensif. C'était en fait
une taupinière et uno forteresse. Le
Vietcong y avait creusè d'innombra-
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bles souterrains et installé des nids
de mitrailleuses lourdes et de mor-
tiors .

Il a fallu deux jours pour prendre
la « colline 62 ». Les « paras ¦> sud-
vietnamiens y ont subì d.-s poi-tei-
qualifiées de modérées » . Quant  ;'i
certaines unités de « marines - , telle
que le deuxième bataillon du soptiè-
me régiment, il a été durement
éprouvé.

Kwane N Krumah lance un appel
et parie de son «retour» au Ghana

DAKAR. — Uè sais
qu 'en temps opportun
vous écraserez lo nou-
veau regime », a déclaré
M. Kwane N'Krumah ,
s'adressant à ses compa-
triotes dans un discours
prononcé à l'occasion du
9mo anniversaire de l'in-
dependance du Ghana et
diffuse par la radio de
Conakry captée à Dakar.

L'ancien président a ajouté : « Jo
sais que le peuple du Ghana me reste
fidèle ainsi qu 'au parti et au gouver-
nement. Je pense qu'il resterà ferme
dans sa résistance en dépit des ma-
noeuvres d'jntimidation dont il est l'ob-

,*et. Soyez surs, Ghaneens. que je suis
demère vous, que très bientòt je serai
de nouveau parmi vous. Quant à moi.
a précise, M. N'Krumah, je forai tout
ce qui est en mon pouvoir pour écraser
la rèbellion cviminelle ».

Parlant ensuite du nouveau regime
ghanéen , M. N'Krumah a déclaré : « En
arrètant, en emprisonnant ou en assas-
sinai des ministres, des leaders poli-
tiques et des syndicalistes, les auteurs
de ces actes insensés do rèbellion , do
violence et d'assassinats ont ajouté la
barbarie à leur trahison. Jamais, au-
paravant , dans l'histoire de notre na-
ilon , des citoyens. hommes et femmes.
n'avaient été assassinés de sang-froid».

Il faudrait I aviatson pour
écraser la rèbellion IVIizo

LA NOUVELLE-DELHI. — II pour-
rait se révéler nécessaire d'utiliser
l'aviation pour bombardcr les bastiona
des Mizo et écraser leur rèbellion, in-
cliquait-on , hier , dans les milieux ol-
ficicls indiens.

Quelque 10 000 combattants, sur une
population Mizo de près de 300 00')
àmes, ont pris les armes au début de
la semaine, deniandant la sécession
d' uvee l'Inde et ont occupé la majeurc
partie de leur district montagneux.

Le maréchal de l'air Ar .jan Singli.
chef d'état-major de l'armée ile l'air
iiidieiine. s'est rcndu hier par avion a

.Shillong d'où sont niciiécs les opéra-
tions contri: Ics rebelles. Selon des in-
formations parvenucs à La Nouvelle-
Delhi , Ics Mizo ont coupé les routes
menant à Aijul où ils se concentre-
raient. Ils auraient égalcment attaqué
clcs postes de l'armée indienne dans
plusieurs points du district , qui est si-
tuò entro Ics frontières ehi Pakistan
orientai et de la Birmanie.

On indique de sourec officieusc que
Ics autoritcs birmanes coopèrent plci-
nement avec Ics Inilicns et veillent a.
ce que Ics Mizo ne retjoivent pus de
renforts tic leur còlè.

DERNIERES NOUVELLES DE SUISSE ¦ DERNIERES NOUVEL

Les élections au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE — Peu avant minuit ,

on n'avait encore que des résultats
partiels des élections au Grand Con-
seil vaudois.

Dans I'arrondissement de Lausan-
ne, qui occupo 50 des 197 sièges du
Législatif cantonal, sont élus : l t  so-
cialistcs (sans changement), 12 radi-
cuux (moins un), 12 popistes (plus
quatre), 8 libéraux (moins trois), et 4

chrétiens-sociaux (sans changement).
Dans I'arrondissement de Pully (i

sièges) : Union nationalc démocrati-
que 3 (moins deux). parti socialiste
2 (plus un), parti radicai indépendant
2 (plus un).

Dans 13 autres des 30 arrondisse-
mcnls, le parti radica] perd 3 sièges.
alors que Ics socialistes en gagnent 2
et les popistes un.

De graves inondations en Argentine
BUENOS AIRES . — Les inondations qui af f c c l e n l

gravement depuis  plusieurs jours quatre provinces du
nord de l 'Argent ine  lournent à la catastrophe.  En e f f e t .
après avoir désolé les provinces de la Formosa , Chaco,
Entrerios et Santa Fé , la montée des eaux menace.
maintenant Ics distriets surpeuplés de la rive du. rio
de la Piata, L'enorme masse d' eau du rio Parati a, déme-
surément grossi par les crn.es , avance inexorablemenl
vers le Bas-Parana , c'est-à-dire vers l'estuaire du ria
de la Piata.

Dans les zones particulierement menacées de San
Nicola , Braderos , Campana , San Fedro , les awtorités
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militaires ont procède ti l 'évacuation ile p lus  de trois
mi l le ,  personnes .

Des vivres et médicaments regus du Chili , de
Grande-Bre tagne , des Eta ts -Unis  et du Brésil  ont été
d i s t r i b u é s  p a r  les autorìtés aux habitants des régions
sinistrées.

Des foyers  d' epidemie ont été signalés en diverses
régions  riveraines du Paranti , notamment .  des cas de
t yphus dans  la province de Formosa. 5 personnes soni
déjà mortes de la f i è v r e  f a u n e  dans la province de
Corricnt.es.

0 CALCUTTA. — Des étudiants
manifestant au paroxysme de la
rage ont battu à mort deu x poli -
ciers, hier matin, dans la ville de
Krishnanagar (à 80 km. de Cal-
cutta), ont mis le f e u  à plusieurs
bàtiments gouvernementaux, ont
<accagé et pUllé de nombreux ma-
gasins et incendié trois wagons de
chemin de f e r .

"§ NAPLES. — Un éboulement gi-
gantesque a emporté tout un pan de
la colline de Pausilippe sur une dis-
lalico de trente mèlres.

Alertés par les craquements qui
ont précède l'éboulement, Ics ou-
vriers qui travaillaient a la réfec-
tion d'une route sur la colline ont
pu s'enfuir. Uno masse de terre de
plus de mille mètres cubes s'est
ubattue sur les maisons situées en
contrebas.




