
La vipe et le remaniement parcellaire
SIERRE. — Dans le cadre de son

assemblée de printemps, la Société
d'agriculture de Sierre et environs a
présente deux conféremciers émérites
pour trailer des problèmes qui se po-
sent après le remaniement quan t à la
facon dont l'exploitation devra ètre
envisagée et aux modes de culture et
d'encépagement qui devront ètre appli-
qués.

Le Dr Schwarzenbach, expert fede-
rai en la matière, traila du premier su-
jet dont void l'essentiel. Le remanie-
ment parcellaire est d'abord une néces-
sité pour rationaliser la production.
Celle-ci se fera par la mécanisation.
Cependant dévestiture et mécanisation
ne sont pas les uniques buts du rema-
niement. Celui-ci doit ètre continue
par les particuliers par des actions
communautaìres soit de défoncement,
d'alignement et de travail collectif.
Sans tomber dans le regime des kol-
khoses, un travail d'equipe est indis-
pensable pour abaisser Ies frais de pro-
duction (buttage, sulfatage, irrigation).
Cette mise en train du nouvel état
comporte après les frais du remanie-
ment des sacrifices d'aménagement.
Avec la période d'établissement du re-
maniement, il faut compier une secon-
de période de faible rendement non
seulement en raison de l'aménagement
mais aussi du fait que les vignes su-
jett es à des changements de mains
n'ont plus recu les soins diligents des
propriétaires. La culture de la vigne
prendra un nouvel aspect : les échalas
seront remplacés par une culture sur
fil s avec, pour le travail, un espace-
ment plus grand et des fumures en
fonction des surfaces et des terres.
L'exploitation viticole deviendra scien-
Ufique. étant prouvé que trop ;"de fu-
nure est autant nefaste que pas assez.
En dépit de ces espacements, l'exploi-
tation conserverà sinon augmentera
son rendement. Pour démontrer la né-
cessité d'un travail collectif , le confé-
rencier exposa qu'à Genève, des par-
celles de 7000 m2 avaient été remaniées
pour donner des parcelles du doublé.
Dans notre canton où des parcelles de
500 m2 sont dites moyennés, il sera
indispensable de réunir Ies propriétai -
res pour réaliser un remaniement uti-
le et competiti!. La rentabilité est en
raison dircele de la réduction du nom-
bre d'heures et du prix de l'heure.
L'abaisscment du prix de l'heure est
fonction de l'utilisation maximum des
machines. Actuellement. il y a — ce
qui est paradoxal — surmécanisatìon
par manque d'efficacité.

M. Nicollier , ingénieur cantonal, bien
connu et apprécié des milieux vitico-
les auxquels 11 voue une attention con-
tinuelle, paria à son tour des modes de

plantahons et de l'encepagement. Tou-
tes Ies méthodes sont valables pour
autant qu'elles conviennent aux par-
chets. L'avenir est cependant aux plan-
tations en culture haute et guyot dou-
blé avec un espacement large ou mi-
large respeotivement de 2 m 50 et
1 m 60, ces chiffres étant des moyen-
nés. L'espacement large sera préféren-
tiel par suite de la mécanisation qui
deviendra toujours plus poussée. Pour
compenser l'interligne, les ceps seront
plus serrés sur Ies lignes elles-mèmes.
Dans la région du Valais centrai, qui
est formée de terres maigres, nn écart
moindre que la moyenne indiquée pour
augmenter la production en forcant en
mème temps la fumure sera contre-
indiqué. Toute culture intensive
comporte des troubles végétatifs qui
nuisent à la piante et à la qualité du
vin. II ne faut pas forcer la nature
mais s'y adapter en maintenant la terre
dans sa formule par des engrais. L'es-
pacement des lignes et lenir densité
sont donc à considérer en fonction du
sol, un écart minimum susceptible de
donner passage aux machines soit par
traction directe soit par cable devant
toujours ètre maintenu. Quant an
rendement sous cette nouvelle for-
mule, on peut dire qu'il est régu-
lìer dès la cinquième feuille, en

moyenne 8 à 10 brantes par 100 toi-
ses, avec cependant en ce qui concerne
la qualité un peu plus d'acidite, mais
celle-ci n'est pas perceptible au goùt.

Quels cépages piantar ? A cette
question M. Nicollier estime qu'il n'est
pas prudent de se lanoer dans les cé-
pages spéciaux qui à priori ne doivent
ètre plantes que s'ils sont garantis de
trouver prenenrs. M. Nicollier préco-
nise — sa conférence est en relation
également' avec le remaniement de
Venthóne où sont les vignes de la plu-
part des viticulteurs présents — dans
la partie supérìeure dn parchet des Pi-
nots et dans la partie iuférieure du
Pendant et du Rhin aux meilleurs em-
placements. Ceci dit sous la réserve
des expérlences individuelles qui ont
été faites.

Pour terminer, le conférencier par-
la des moyens propres à prevenir le
gel d'hiver et de printemps. A cela, il
n'existe aucune règie. On peut seule-
ment dire que le buttage des ceps pro-
tège du gel et que les ceps doivent ètre
épais pour mieux supporter Ies ri-
gueurs dn climat.

En conclusion de l'assemblée, M. Ca-
loz, prèsident de la société. au nom des
membres, remercia Ies orateurs de
leurs intéressants exposés.

Me Paul Favre.

V A L A I S

PETITE P L A N E T E
Enfin , enfin , nous respirons. Il

était temps.
Il était temps que le beau temps

cessàt car nous n'y tenious plus. Le
beau temps nous mettait les nerfs
à v i f .

L'homme est ainsi fait  qu'il gro-
gne dès qu 'il fa i t  mauvais trois
jours de suite mais il grogne aussi
quand le soleil s 'installe à demeure
dans le ciel.

Il fau t  se prendre comme on est.
Cest la sagesse la plus élémentaire
et la plus facile à suivre.

Or, vous vous souvenez : depuis
l'année dernière, si je ne m'abuse,
nous n'avions plus vu dans ce pays

l du beau f i x e que ce beau f i xe  qui
finissait  par nous mettre en boule.

— Sacre beau temps , va !
Et quelle humeur, dans les bu-

reaux , dans les ateliers , les maga-
! sin*-, et jusque dans le sein des

seins des plus saintes familles.
Où chacun s'e f force  d' envelop-

| per ses nerfs  dans des emballages
de ouate sterilisce.

Plus personne ne supportait per-
sonne car décidément il faisait trop
beau.

Tenda , hypersensible , l' ceil voile Sonnez , trompettes ! Accourez , i
de détresse , le Valaisa n de l'une et touristes ! Il fa i t  mauvais dans tout §
l' autre rive interrogeait en vain le le Valais. C'est une occasion à ne I

! del : pas le moindre petit nuage pas manquer ! Sirius.

^'ffitrTfiraiTBirairKTIlìff̂  " "' -' ' ¦' "' ¦ '"'¦"'¦""--¦"-¦*"¦'¦ ¦¦."—¦̂ nf -'ur-rf iism

qui put lui faire espérer la f i n  de I
son supplice.

— Si le mauvais temps ne reve- |
n-ait pas...

Et l'on commengait à penser le |
plus sérieusement du monde à la |
f in  du monde.

Elle n'est pas pour demain. Dieu |
vient de prendre en considération 1
les voeux de tout un peuple.

Il pleut. Il neige. Il fa i t  un temps |
de cochon. Merci , mon Dieu, d' a- |
uoir entendu nos prières.

Alors, pourtant , que nous vous |
les adressions avec des humeurs de 1
chien.

Les gens, hier, se saluaient de 1
nouveau d'un geste large , d'une |
voix aimable et les statistìques 1
prouueraient qu 'il s'est fa i t  plus de i
cadeaux en un jour que pendant ?<
les sept semaines de notre épreuve 1
de beau temps.

— Une tulipe pour toi, ma che- §
rie... I

Comme c'est bon, le mauvais
temps , comme c'est agréable de vi-
vre quand on n'ose pas mettre le
nez dehors !

chaque agnculteur endosse une pré-
vention et responsabilité morale à
l'égard des employés et des membres
de sa famille. Le nombre élevé des
accidents d'enfants souligne cette né-
gligence.

— l'attiiude après l'accidenb : cha-
cun peub èbre viciime d'un accident ,
mais il importe surtout de siganler
cet accident au service de protection.
Celui-ci peut en effet étudier les
causes exactes de l'accident et dé-
terminer les responsabilités. Un se-

La prévention des accidents en apiculture est importante
Lamedi, à PEeoQe d'agriculture de

Chàbeauneuf , se benait un cours de
prévention des aeddents en agricul-
ture. Organisé par le Service sodai
de protection ouvrière en collabora-
tion avec le service cantonal de la
vulgarisation agricole, ce cours grou-
pait plus d'une cinquantaine de par-
ticipants et surtout des conseillers
agricoles venus de toutes les régions
du canton .

M. Edm. Hildbrand , chef du ser-
vice social de protection ouvrière,
pouvait saluer toutes les personnalités
présentes et surtout les intéressés qui
ont sacrifié une journée pour mieux
connaitre les dangers d'accidenits dans
l'agriculbure. M. Hildbrand indiqua
que ce cours était surboub pratique,
mais cependant des exposés rensei-
gnèrent les participants.

M. Paul Marti , chef du centre ro-
mand de la prévention des accidents
dans l'agriculture, presenta un exposé
sur les activités de ce cenbre. Il re-
leva particulièrement que le centre
s'occupait de la prévention technique
en collaborabion avec les maisons
produebrices de machines agricoles.

IVL Escher, du Service cantonal des automobiles, démontré les particularités
que doit avoir un tracteur pour étre en état de rouler correctement (VP).

Mais une éducation psychologique est cond travail est poursuivi par cet
nécessaire aussi et les efforts du cen- office : il s'intéresse à améliorer cens-
ire tendent surboub à avertir le pay- tamment les outils agricoles, à re-
san dans ce domaine. Les accidents commander des protections.
sont toujours source de misères et,
chaque année, la Suisse enregistre (Suite en page 11)
des accidents dus surtout à la negli- 

 ̂gence ou à l'imprudence. Au canton "" ——
de Vaud — pour citer un exemple — HHHI^^HH - 1 >3BUHsept enfants ont ébé tués durant le |ÌB
mois de septembre par des accidents
causes par des négligences recon- ', E| : * .' fftj lP
nues' iPliSf '̂ 'llSlLa préveniion des accidents impo- « \ ' J||
se donc trois stades : £|t ~*0&aÈ— la prévention technique : une ^RM
surveillance est nécessaire pour tous K£« 'À '-' '¦ ;< - , \\- '9É0imles oubils nouveaux. Des protections " '.. * ', Cdoivent ótre envisagées et concues de - ' .:y : "r9^Vm . " .''-" < .-. Br '̂ ìJflfacon a éviter le pire. Pour diminuer ' 'HL . *P$S Wb' aB "les frais d'achat de leur outillage, T^~ ¦ MMÈmkwk^^BBt^rmm •!nombre d'agriculteurs, lors de leur ..MB "" '̂ Jm- ' - ' ¦'' '-'¦ WAÉk\ - '' 
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commande — évitent ees frais. mais ? ' JB"tJ flf- "v - '"'¦ .
ils seront , demain , victimes de leur •'. . -r?- flBJÉk. ^B ~ '.y .' Hmjfl
négligence. ^" '
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M. Emile Imesch, prèsident de Sion, présente son expose sur « Sion et l'in-
dustrie ». ayant à ses cótés le secrétaire des JCCS, Jean-Claude Lugon. (VP)

SION ET L'INDUSTRIE
Le salon du Buffet de la Gare ser- la ville, sur le thème « Sion et I'Indus-

vait de cadre, samedi après-midi, à la trie ».
conférence de M. Imesch, prèsident de Cotte conférence fait partie du cycle

de conférences mises sur pied par Icsm„ „„.„.„„,„..„„__„. Jeunesses conservatrices chrétiennes-
. a . . sociales de Sion.

111*0 tìCT 11111ini*TÌlllT0 En 1,absence du prèsident des JCCS,
UIC XJÒ \) filili VI Idilli/ M- Bernard Launaz, retenu par ses

1 obligations militaires, il appartint an
secrétaire, M. Jean-Claude Lugon, de

m^uM^^^af fy v r>sV °~r ' 7~%x ] saluer les nombreux auditeurs et le
Klìv '*̂ 5«é conférencier et de mener les débats

Vf o  j i^ t^ -f m^^M ^mW " ' •** qu' suivirent.
SM

 ̂
A 4^ÈmSBmm«vW Avant d'aborder le theme de sa con-

H3LBBB!! ĴB ffi&Jfr fc., ,«« Prence, M. Imesch exprima la joie
waÈm£WmmTtif &&tyxwmmWM HKM^K^ flu 'il éprouvait de se trouver panni ses
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W:i administrés et de pouvoir les entrete-
- M^M - BFYN**I1 m nir c' un suJe,; s' important : l'industria-

B>  ̂JB \m lisation du territoire communal.
s " R^^^l^*rJp  ̂ ! M- 

,e 
Prèsident cntreprit tout d'abord

HHHLÀJ^È#^ JWm un vaste iour d'horizon des facteurs
. Éjj nHî  4® ' 1U' condilionnent toute prévision en

^Jjtfl^M - v ' matière d'industrialisation. Il signala
il Wv. , tout d'abord le facteur démographique

g , 'vwF&| wS^vim- ' (la population de notre commune croìt
régulièrement de 700 h. environ par

|1 ~ année). Il releva ensuite l'importance
, * ' ^ TH wL:MiB 1 des voies de Communications et trans-

* Vi W ' ports. A ce propos, M. Imesch releva
* r"i . • : ." j 'a situation assez satisfaisante de la
""- f % >  , |  commune. en soulignant toutefois la

f -* 8 • * nécessité d'une liaison direote avec le
m. ¦ " :* m ' ! Nord par le percement du Rawyl.

Après avoir dressé le bilan actuel de
l'industrialisation, le conférencier mit
I'acoent sur la nécessité du développe-
ment industriel pour diverses raisons
d'ordre moral, économique et matériel.
Sion ne peut se désintéresser du sort
de ses voislns.

Il faut d'autre part arrèter l'exod«
des Valaisans vers l'extérieur du can-
ton. Ce sont ainsi nos meilleurs ou-
vriers. techniciens, pour la formation
desquels l'Etat a consenti de nombreux
sacrifices, qui nous quittent au moment
où cet « investissement » devient pro-
ductif.

Dans la perspective du développe-
ment industriel, la commune a établi
un pian d'aménagement. Sion devien-
dra donc, nous dit le conférencier, un
grand centre industriel.

Les diverses possibilités pratiques
de réaliser l'industrialisation sont alors
passées en revue.

(Suite en pag e 11)

Les participant s au cycle de conférences écoutent avec attention Ies exposés
présentes samedi à Sion (VP).



Résultats
et classements

Sport-Toto No 25
COLONNE DES GAGNANTS

X X 1 1 X 2 X I x x x l x
COUPÉ D'ANGLETEKRE

Bolton Wanderers - Arsenal 0-0
Fulham - Sheffield United 1-1
Ipswioh Town - Carlislc United 2-0
Nottingham Foresi - Newcastle U. 3-0
Wolverhampton Wand. - Everton 1-1

CHAMPIONNAT DALLEMAGNE
Moenchengladbach - Munich 1-2
Cologne - Meiderich 1-1
Nuremberg - Hambourg 1-0
Werder Brème - Kaiserslautern 1-1

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Brescia - Juventus 1-1
Lecco - Mantoue Ó-O
Milan - Naples 1-0
Turin - Bologne 1-1

Championnat suisse
Troisième Ligue

Monthey II - Leytron 3-2
1. Collombey 10 18
2. Riddes 10 17
3. Martigny n 11 16
4. Monihey II 10 14
6. Vouvry 10 12
6. St-Gingolph 10 12
7. Troistorrents '1 8
8. Ardon 0 6
9. Vionnaz 10 6

10 Orsières 10 6
11. Muraz 10 6
12. Leytrófl 11 1

Juniors
à l'entrainement

Le match d'entraìnement Chiasso -
Sélection suisse juniors, prévu pour
samedi dans la cité tessinoise, a été
renvoyé en raison des fortes chutes
de neige qui ont rendu les terrains
impraticables. Les responsables de la
sélection, malgré le délai très court,
sont néanmoins parvenus à mettre
sur pied une rencontré pour leurs
poulains. Celle-ci s'est déroulée à
Berne au stade du Wankdorf et l'ad-
versaire des juniors était l'equipe des
Young Boys. Les juniors se sont fina-
lement inclinés sur le score de 4-1
(mi-temps 0-0). La condition physique
de la formation de la Ligue nationale
A a été determinante sur l'issue de
la rencontré. Néanmoins, les juniors
ont effectué une bonne prestation. Ils
ont évolue dans la composition sui-
vante :

Bersier (Stierli) ; Anderegg, Zahnd ,
Bopp (Emaresi), Frei (Weriger) ; Rah-
men, Rotenbuehler (Schneeberger) ;
Ray (Corti), Jeandupeux , Meyer,
Schneeberger (Manli).

Les buts ont été marques par Leh-
mann (2), Guggisberg et Liechti pour
les Young Boys alors que Meyer a
sauvé l'honneur pour la Sélection des
juniors.

Matches amicaux en Suisse
Fràuenfeld - Young Fellows, 1-9

(1-4) ; Lucerne - Lausanne, 3-3 (2-1);
Grasshoppers Rés. - Blue Stars, 2-3
(2-1) ; Servette Rés. - Monthey, 3-0
(2-0) ; Bienne - Ch.-de-Fds, 4-2 (1-2) ;
Aarau - Moutier, 2-1 (0-1) ; Fribourg-
Xamax . 3-1 (0-0) ; Versoix - Chènois,
1-3 (0-2) ; Stade Lausanne - Langen-
thal , 1-1 (0-1) Forward Morges - Lau-
sanne Rés., 1-5 (0-4) ; Porrentruy -
La Chaux-de-Fonds Rés., 2-0 (1-0) ;
Cantonal - Granges, renv. ; Nordstenn-
Soleure 0-4 (0-2) ; Granges - Le Lo-
de, 3-3 (2-1) ; St-Gall - Winterthour ,
3-2 (1-0), Baden - Berne, 3-3 (0-3) ;
Olten - Bruchi , 0-0 ; Kuesnacht - Ba-
den, 2-6 (1-0).

CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER - CHAMPIO

Italie

Allemagne
Bundesliga (21e journée) : Rotwelss

Essen - Borussia Dortmund , 1-1 ; Ein-
tracht Brunswick - VfB Stuttgart , 1-1 ;
Munich 1860 - Schalke 04, 0-2 ; Bo-
russia Moenchengladbach-Bayern Mu-
nich, 1-2 ; FC Cologne - MSV Duis-
bourg, 1-1 ; FC Nuremberg - SV
Hambourg, 1-0 ; Eintracht Francfort -
Hanovre 96, 3-3 ; Werder Brème - FC
Kaiserslautern , 1-1 ; SC Karlsruhe -
Fortuna Dusseldorf , 3-2. Classement :
1. Eintracht Brunswick, 29 p. ; 2. Ein-
tracht Francfort , 27 p. ; 3. Borussia
Dortmund , 25 p. ; 4. SV Hambourg,
25 p. ; 5. Hanovre 96, 24 p. ; 6. FC
Kaiserslautern, 24 p,

Angleterre
Coupé, 16es de finale : Bolton Wan-

derers - Arsenal , 0-0 ; Brighton and
Hove - Chelsea, 1-1 ; Bristol City -
Southampton , 1-0 ; Cardiff City - Man-
chester City, 1-1 ; Fulham - Sheffield
United , 1-1 ; Ipswich Town - Carlisle
United , 2-0 ; Leeds United - West
Bromwich Alblon , 5-0 ; Liverpooi -
Aston Villa , 1-0 ; Manchester United -
Norwich City, 1-2 ; Nottingham Fo-
resi - Newcastle United , 3-0 ; Rother-
ham United - Birmingham City, 0-0 ;
Sheffield Wednesday - Mansfield
Town, 4-0 ; Sunderland - Peterbo-
rough United, 7-1 ; Swindon Town -
Bury, 2-1 ; Tottenham Hotspur - Port-
smouth, 3-1 ; Wolverhampton Wande-
rers - Everton, 1-1.

Espagne
Ire division (21 me journée) : Her

cules - Saragosse. 1-1 ; Valence - El
¦che, 5-0 ; Barcelone - Espanol. 3-1

Cordoue - Sabadell , 3-2 ; Atletico
Bilbao - Grenoble, 2-1 ; La Coro-
gne - Pontevedra , 1-2. — Classement:
1. Real Madrid, 20-32 ; 2. Barcelone.
21-27 ; 3. Espanai, 21-26 ; 4. Valence,
21-25 ; 5. Atletico Madrid, 20-24 ; 6.
Saragosse, 21-24.

France
Première division (25me journée) ;

Nice - Angers, 3-1 ; Rouen - St-Etien-
ne, 0-1 ; Sedan - Stade Paris, 0-0 ;
Strasbourg - Nimes, 1-2 ; Bordeaux -
Sochaux, 1-0 ; Rennes - Valenciennes,
1-0 ; Marseille - Lille, 2-1 ; Lyon -
Reims, 3-1 ; Lens - Toulouse et Nan-
tes - Monaco, renvoyés. Classement :
1. St-Etienne, 25-35 ; 2. Nantes, 24-31 ;
3. Lens, 24-29 ; 4. Angers, 25-29 ; 5.
Bordeaux, 25-29.

Première divlslon (21me journée )
Atalanta - Lazio, 3-0 ; Brescia - Ju-
ventus, 1-1 ; Cagliari - Foggia , 0-0 :
Fiorentina - Venezia , 2-0 ; Lecco -
Mantova , 0-0 ; AC Milan - Napoli , 1-0 ;
AS Roma - Lanerossi, 1-1 ; Spai Fer-
rare - Internazionale , 1-3 ; Torino -
Bologna , 1-1. Classement : 1. Interna-
zionale, 34 p. ; 2. Juventus , 31 ; 3. Na-
poli et Cagliari , 27 ; 5. Fiorentina , 26.

Deuxième division (22me journée ) :
Catania - Varese, 0-0 ; Catanzaro -
Alessandria, 3-1 ; Livorno - Arezzo,
2-1 ; Modena - Novara , 1-0 ; Padova -
Potenza, 1-1 ; Palermo - Verona , 1-1 ;
Reggina - Messina, 2-1 ; Salernitana -
Genoa, 1-0 ; Reggiana - Sampdoria ,
2-1 ; Savona - Pisa 4-1. Classement :
1. Sampdoria et Varese, 31 p. ; 3. Mo-
dena, 26 : 4. Potenza et Catanzaro, 25.

Match imi flatteur pour les Genevois

Servette - Sion 1-1

Les spectateurs étaient rares et le terrain lourd à en j uger par notre photo
où nous voyons Biaggi <r cueillir une balle » sur le dos d'un Servettien, alors
que Delaloye et Germanier observent la scène.

SERVETTE : Barile, Maffiolo , Pi-
guet , Mooellin, Pazmandy, Sunder-
mann, Makay, Conti, Desbiolles, Kvi-
clnski, Schlndélholz.

SION : Biaggi ; Jungo, Germanier,
Walker, Delaloye, Perroud (Gasser),
Blasevic, Bruttin, Bosson, Quentin ,
Elsig.

Arbitre : M. Despland d'Yverdon.
422 spectateurs.

Buts : Ile Perroud, 83e Kvicinski.
C'est par un temps froid et plu-

vieux que débute cette rencontré ami-
cale entre Servette et Sion. Dès les
premières minutes, on voit que les
Valaisans sont plus à l'aise que leurs
adversaires, bien que légèrement do-
minés au centre du terrain, Ils atta-
quent franchemènt et mettent à plu-
sieurs reprises Barile en danger.

Àti fil des minutes, l'equipe gene-
voise accentue sa pression mais perd
toute sa cohésion à l'approche des
buts de Biaggi. Aussi la défense va-
laisanne, bien regroupée, n'a aucune
peine à endiguer ces nombreuses at-
taques.

Peu à peu Ies Sédunois reprennent
confiance, se ruent à l'assaut des buts
adverses et après un petit quart
d'heure de domination, parviennent
à ouvrir la marque par Perroud.

Servette égalise
Àprès la pause, Servette, piqué an

vlf par la réussite valaisanne, s'ins-
talle en maitre au centre du terrain,
sans résultat. Les défenseurs sédunois,
très calmes, n'ont aucune difficulté à
contrer les actions adverses. S'éner-
vant devant une défense aussi hermé-
tique, l'equipe genevoise se désunit

et reste sans réaction devant Sion
qui , alors conscient de ses possibili-
tés, renverse la vapeur et vient as-
siéger les seize mètres servettiens.
Devant un tei déferlement, Ies Ser-
vettiens se dégagent comme ils peu-
vent et nous assistons à un festiva!
de touches. Le public ne tarde pas à
manifester son ihécontentement. Les
Genevois stimulés par les quolibets
venant des tribunes, Iancent quelques
timides contre-attaques. C'est au
cours de l'une d'elles, à 7 minutes de
la fin , qu 'ils obtiennent une égalisa-
tion chanceuse, par l'intermédlàirè' de
Kvicinski. -'!• -

Bonne prestation valaisanne
Sion nous a fait plaisir par sa bon-

ne volonté et par son football alerte
qui a mis maintes fois la défense ge-
nevoise en danger.

Biaggi a été égal à lui-mème, la
défense très sùre d'elle n'a presque
pas fait d'erreurs. Perroud a fourni
une bonne première mi-temps et son
absence s'est fait sentir durant la
seconde période. En attaque, Elsig et
Bruttin ont abattu beaucoup de tra-
vail , Bosson s'est donne de la peine
mais a manque de réussite, tandis
que Quentin nous a pani un peu
effacé.

Du coté servettien, la situation est
grave et il faudra qu 'ils fassent un
gros effort cette semaine s'ils ne veu-
lent pas ètre humiliés dimanche pro-
chain face à Slavla Sofia.

A noter qu 'en lever de rideau, au
stade de Balexert , Servette Réserves
a battu Monthey par 3-0.

A. Giroud

Rarogne-
Sion Réserves 1-1

Terrain de « Rhoneglut » lourd et
glissant. 50 spectateurs.

SION RÉSERVES : Boll ; Biaggi ,
Mabillard , Toffol , Bruttin ; Sixt , Lar-
gey ; Stockbaueir , Antonelli , Frochaux.
Fournier.

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber
A., Bregy B„ Bregy M., Eyer ; Troger
M„ Wampfler ; Bregy K., Troger P.,
Salzgeber Kl „ Troger A.

Buls : 65e Fournier , 75e K. Bregy.
Sur ce tecrrain moulllé et glissant.

les deux formations eurent beaucoup
de peline à développer leur jeu. Les
visiteurs , mieux armés technique-
ment , nous ont pourtant semble moins
handicapés et c'est. assez régulière-
ment que les avants sédunois s'en al-
lèrent inquiéter le gardien Anderegg.
Quant à la formation locale, elle nous
fit une bonne impre-sslon surtout
pendant le premier quart  d'heuce de
I H seconde mi-temps. C'est à ce mo-
ment-la que l'attaque de Rarogne se
monlra au meilleur de sa forme et
réussit d'ailleurs à faire capituler le
gardien Boll , qui est toujours bien
celui que nous avions eu le plaisir
de voir en son temps dans les buts
de Rarogne.

Fiinalement. si l'equipe locale réus-
si! à anracher le match nul . elle le
doit en partie à sa défense qui s'esl
montrée dans un bon jour. Il semble
de prime abord que la condition phv-
sique de l'equipe locale est au point
pour la reprise du Championnat . di
manche prochain , avec la venue dr
Monthey.

Grasshoppers - Sierre 7-2

Bravo es Va assans

(0-1, 2-1, 5-0)
Patinoire du Dolder. Temps cou-

vert, giace molle. 1800 spectateurs.
Arbitres : MM. Braun (St-Gall) et
Pancaldi (Ascona).

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi,
Spillmann ; Muller , Schurr ; Hafner,
Héiniger, K. Naef ; Moos, Heiniger H.,
Binder ; Barry, Weber, Keller.

SIERRE : Rollier ; Henzen , G. Ma-
thieu ; Locher J.-C, Oggier ; Wanner ,
Zufferey, Locher K. ; Faust , Imhof ,
Théler ; Mathieu N., Mathieu R., Cha-
vaz.

Buts : ler tiers-temps : 15e Faust ;
2e tiorsHemps : 5e Schurr , 8e Chavaz.
13e Weber ; 3e tiers-temps : 2e K. Hei-
niger, 5e Schurr, 9e Berry, 12e Mul-
ler, 16e Weber.

La victoire de Sion sur Young
Sprinters a donne à cette compétition
du tour final un intérèt particulier.
li y a peu de différence entre les der-
nieers de la Ligue nationale A et les
premiers de la Ligue national e B. A
part Kiisnacht nettement déclassé , les
formations de la ligue inférieure nons
ont toutes surprises en bien . L'intérét
es' grand , et le hockey sur giace y a
gagné.

Après avoir perd u à Neuchfitel , les
actuels champions suisses ont vu , par
la défaite de leurs poursuivants, un
espoir. Pour Sienre, ses chances de
monter en ligue supérìeure sont main-
tenant enmpromises. L'equipe de Sfer-
re a eu les faveurs du public puisque
toute la colonie valaisanne de Zurich
était présente ainsi que 400 Sierrois
venus en train special.

Film du match
Dès le début des hostilités, on re-

marque que personne ne fera de ca-
deaux à son adversaire. L'enjeu de la
partie est grand , il y va mème de
l'existence des Grasshoppers sur la
patinoire du Dolder.

Sierre part timidement , joue avec
prudence, applique une tactique qui
lui fut favorable : défense serrée et
contre-attaques . La conception de l'en-
traìneu r Jimmy Rey fut juste, il avait
pour cela les éléments nécessaires
avec une défense décidée. On vit pen-
dant des minutes une pression de
Grasshoppers qui resterà sans résul-
tat. C'est au contraire Sierre qui ou-
vrira le score par l'entremise de
Faust sur passe de Théler.

Deux étjalisations
Au 2e tiers-temps, on assiste à une

nette reprise des Zuricois , qui pren-
nent la direction des opérations ; pir
contre, ils ont . toujours de la peine a
conclure, le b'rillant Rollier évitant
de nombreuses capitulations. A la 5e
minute, égalisation méritée pour les
locaux par l'intermediai re de Schurr.

ATHLETISME

Championnat romand
de cross-country

Le Championnat régional romand de
cross-country qui s'est couru dans le
pare de la Poya à Fribourg. s'est ter-
mine par la victoire du Lausannois
Jean-Frangois Pahud qui a nettement
battu (12"), le Chaux-de-Fonnier Fran-

Sierre reprend l'avantage à la 8e
minute après cafouillage devant la
cage de Meier , Chavaz pouvant glis-
ser le puck au bon endroit. Ce po int
déclenche une violante réaction des
Grasshoppers qui repartent à l'atta-
que. Ce furent de pénibles minute s
pour les nombreux supporters vaWi-
sans. Sierre semble fatigue , ne trouve
aucune réaction valable et dangereu-
se. Il doit subir pour la deuxième fois
une égalisation signée Weber.

Effondreme nt de Sierre
Le troisième tiers-temps peut è*re

résumé de la fagon suivante : effon-
drement physique de Sierre. Les Va-
laisans doonaient das signes de fSi-
blesse déjà au cours du 2e tiers-
temps. Le ieu devint haché . de nom-
breuses pénalisations furent distrl-
buées des deux còtés.

2e minute : Kurt Heiniger donne
l'avantage à ses couleurs , oe but est
le tournant de cette rencontré . Pro-
fitant du flottement des visiteurs,
Grasshoppers marque un 4e but par
l'intermèdia ire de Schurr. Le numero
5 est inserii par Berry, et Muller , sui
effert personnel , laisse tout le monde
sur place et bat Rollier ; dern i er but
de cette rencontré par Weber à la 16e
minute.

Défaite trop lourde
Nette victoire des locaux qui se ré-

vélèrent physiquement mieux armés.
Sierre n 'a pas mérité cette lourde dé-
faite. l'écart de 5 buts est trop se-
vère. Nous avons eu de belles phases
de jeu de la part des S'errois. mais les
Zuricois ne firent pas de détail avec
ieurs visiteurs. Grasshoppers montra
plus de métier. une routine qu 'il faut
avoir dans les moments décisifs . I]
est possibl e que Sierre ait été désa-
vanbagé de jnuer l'après-midi. Disons
aussi que la bagarre dérlenrhée dans
le public par certains éléments exci-
tés, aussi parmi les joueurs, ne fut
pas exemplaire.

Avec cette jeune équipe, Sierre a
un bel avenir devant lui . Il y a des
joueurs qui promettent. Si la victoire
ne lui a pas souri à Zurich , il n'y a
aucune raison de désespérer, le plus
fort a gagné.

Franchemènt, on s'attendali à mieux
de la part de Sierre, on pensait que
ses hautes qualités techniques «.!•
laient prendre le dessus sur un Grass-
boppers paS très coté. La volonté des
Zuricois a été merveilleuse et ils con-
servent encore un espoir de jouer la
saison prochaine dans la mème ligue.
Pour les visiteurs, ce fut une dure ex-
périence, et Sierre parut. en celle oc-
casion , mainquer de ressources pnV-
siques ; ce sont les raisons principale
de cette défaite.

G. Dx

cois Fattori et le Sédunois René His-
chier, qui avait été era tète eri début
de course.

Voici le classement :
1. Jean-Frangois Pahud (Lausanne),

les 8,3 km en 28' 43" ; 2. Frangois
Fatton (La Chaux-de-Fonds). 28' 55";
3. René Hischier (Sion), 29' 20" ; 4.
Bernard Huber (Lausanne), 29' 37" ;
5. Michel Glanmaz (Farvagny), 29' 43".
— Catégorie B : (6,6 km) : 1. Jean-
Claude Maillard (Fribourg), 24' 37" ; 2,
Michel Kolly (Fribourg), 24' 51" ; 3.
Peter Jacot (Boujean), 24' 58" — Pis-
tairds (2,6 km) : 1. René Jacot (La
Chaux-de-Fonds), 9' 11" ; 2. Alain
Liedemann (Genève), 9' 12" ; 3. Anton
Funk (Genève), 9' 34" — Vétérans
(6.6 km) : 1. Istvan Grenak (Genève).
24' 06" ; 2. Yves Jeannotat (Lausanne),
24' 20" ; 3. Georges Hischier (Sion),
28' 24". — Juniors (3,4 km) : 1. Ulrich
Maurer (Buchs), 12' 05" ; 2. Gerard
Vonlanthen (Le Mouret) , 12' 10" ; 3.
Roger Pitteloud (Sion . 12" 12" ; 5.
Francois Vuistiner (Sion), 12' 26". —
Dames : 1. Catherine Desmcntet (Lau-
san ne) 4' 17" (pour 1 km) ; 2. Lidia
Fournier (Sierre), 4" 19"; S.Elke Bruns-
cher (Fribourg), 4' 25". — Cadets (2,6
km) : 1. Kurt Balmer (Olten), 8' 54".
— Minimes (1,8 km) : 1. Charles Théo-

FOOTBALL
DIMANCHE PROCHAIN

Ligue Nationale
Bienne - Young Fellows
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Winterthour - Granges .
Sion - Zurich

Ligue Nationale B
Blue Stars - Bellinzone
Soleure - Bruchi

Première Ligue
Rarogne - Monthey
Vevey - Yverdon
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IES COLLONS-THYON

Horaire des cars do \s ume, <m so <m\\
Courses spéciales de Sion

Déparl : Place du Midi (devani Magasin Machoud)

Tous les jeudis et dimanches déP 08.30 h.
Prix : Adulles Fr. 15.— abon. lournalier

Eni. - Étudiants Fr. 8.— et car

Tous les mercredis et samedis déP. 12.15 h.
Prix : Adulles Fr. 11.— abon. \i journée

Eni. ¦ Étudiants Fr. 6.— el car

Tous les jours pendant vacances de Pàques
du 23 mars au 3 avril , déparl 08.30 h.
RETOUR : déparl de Thyon à 17.00 h.

Inscrlp llon et venie des billets comblnés : Alby-Spo'i ou déparl du car.

ATTFNTinN I A chacluo course un tirage au sort aura lieu et leHlItnilWll . gagnanl recevra un bilie! combine gratuli. P 1034 S

TELECABINES SION-HEREMENCE-THYON



:¦?

«
:.
;.

;

,i>,., .. :,.'. ,;;>?„/:,w-*-,il.'*Af/CT«lM̂  jSS

Kloten semble devoir mettre tout le monde d'accord i
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Young Sprinters et Sierre battus cèdent le pas devant Ambri-Piotta mvamcu |

Promotion LNA-LNB

Ligue Nationale A
Langnau - Viège 1-1
Davos - Zurich 12-2
Chaux-de-Fonds - Genève-S. 2-1
Genève-Servette - Langnau 5-2
Viège - Kloten 1-3
Zurich - La Chaux-de-Fonds 3-2

Tous Ies pronostics sont déjoués
dans ce tour final et si l'on exa-
mine le classement actuel , les
chances de toutes les équipes sont
intactes. Mais incontestablement le
mieux place s'appelle Kloten qui
surprend tout le monde à la suite
de sa qualification difficile pour
ce tour final. En effet , Kloten est
la seule équipe invainone et elle
est venue battre un Viège mécon-
naissable sur sa patinoire. Ce Viè-
ge qui a dù se contenter du match
nul à Langnau alors que la vic-
toire était à sa portée. Actuelle-
ment Kloten est fort bien place ||
puisqu 'il se rend à Langnau. recoit 1. Kloten 3 3 0 0 21- M i
La Chaux-de-Fonds et Genève- 2. Langnau 4 1 2  1 9-10 4 ||
Servette. Il est donc écrit que, 3. Viège 4 1 2  1 9-10 4 i
cette saison, Viège ne batlra pas 4. Davos 3 1 1 1  18-13 3 te
Kloten en Valais. 5. Chaux-de-Fds 4 1 1 2  8-10 3 I

Après sa défaite contre La 6. Genève-Serv. 3 1 0 2  9-8  2 |
Chaux-de-Fonds, Genève-Servette 7. Zurich 3 10  2 10-24 2 E

Sion joue place)
Sierre - Berne 6-1
Kuesnacht - Sion 3-4
Young Spr. - Grasshoppers 5-1
Berne - Ambri-Piotta 3-6
Sion - Young Sprinters 7-6
Grasshoppers - Sierre 7-2

Tous les journaux prenaient le
HC Sion pour une « équipe de
rigolos » , qualif iés par chance dans
le tour f ina l , profì tant  du passage
à vide d' adversaires , etc , et per-
sonne n'en parlait. Les « spécialis-
tes » ne donnaient aucune chance
à cette équipe de « copains » . Le
match dispute contre Ambri-Piotta
révélait une formation dynamique ,
qui aurait son mot à dire. Et brus-
quem-ent , Sion vient brouìller les
cartes en battant Young Sprinters
samedi soir , cette formation neu-
chàteloise qui avait battìi Grasshop-
pers 5-1 mercredi. C' est dire que
les Sédunois se révèlent à l' atten-
tion des sport i fs  et surtout qu'ils
prennent.  subìtement le ròle d' outsi-
der dans ce tour f inal.  N' ayant per-
du que deux points , Sion joue pla-
ce derrière Sierre et Young Sprin-
ters qui , eux, en ont perdu trois,
mais comptent un match en plus
que Sion et Grasshoppers. Par cette
victoire , Sion a redoline espoir aux

Promotion Ire Ligue - LNB 1

s'est repris et a enfin réussi, sor m
sa patinoire, à remporter un sue- fi
cès dans ce tour final. Cela va re- S
donner confiance à Naef et ses 8
camarades qui ont encore une i
chance, mais très minime dans la i
course au titre. Quant à Langnau, g
qui était bien place, il perd le >>
contact, mais le match qu'il dis- ||
putera sur sa patinoire contre Klo- 1
ten sera determinane 1

Cependant, la grande surprise g
vient de Zurich où le CP locai, I
après avoir perd u 12-2 à Davos, i
bat La Chaux-de-Fonds le plus |!
régulièrement du monde. Les i
Chaux-de-Fonniers, qui menalent 1
2-0 après sept minutes de jeu , ont E
sous-estimé l'adversaire qui , dans S
les dix dernières minutes du g
match, a renversc la situation. fc

Le classement se présente de la «
facon suivante : ^

Zuricois qui gràce à une grande m
volonté ont fait  subir à Sierre un III
cuisant échec. Lorsqu 'on disait que m
Sierre n'était pas une équipe pour m
jouer pendant la journée, on ne se m
(rompati pas beaucoup. Les Sier- m
rais étaient m-éconnaìssables et cet- ||
te dé fa i te  remet en question leur i|
promotion. Ceci d' autant plus B
qu'A7nbri-Piotta a remporté une 11
très belle victoire à Berne. M

Ce déplacement constituait un y,
test  pour l'equipe de Jìr i  Kreen qui wt
doit recevoir Young Sprinters et %
Grasshoppers avant d' a f f ronter  m
Sierre à Sierre. C' est dire que dans ^:.
ce groupe , la lutte est plu s ouverte W
que jamai s et si les Tessinois pa- |j
raissent bien places , il est tout de m
mème d i f f i c i l e  de dire qui d'Am- p
bri-Piotta , Grasshoppers, 'Sierre , y .
Young Sprinters  et mème Sion m
s'installerà da.ns la place vacante ffi
de Ligue nationale A . Par contre, 8
Berne est définitivèment condamné S
à jouer en Ligue nationaìe B pour j
la saison prochaine , tout comme fi
Kusnacht. f c

1. Ambri-Piotta 3 3 0 0 18- 8 6 1
2. Sierre 4 2 11 18-13 5 1
3. Young Sprint. 4 2 11 18-13 5 1
4. Grasshoppers 3 2 0 1 9 - 7  4 £'|
5. Sion 3 2 0 1 16-15 4 1
6. Kuesnacht 3 0 0 3 6-18 0 1
7. Berne 4 0 0 4 7-18 0

Villars-Champéry Réveil tardìf de Bàie j
ou Gottéron ? GROUPE EST

GROUPE ROMANO
Le Lode - Bienne 4-3
Steffisbourg - Villars-Ch. 3-9
Montana-Cr.-Forward Morges 3-3
Bienne - Steffisbourg 16-0
Gotféron-Fr. - Montana-Crans 8-0
Forward Morges - Villars-Ch . R

Dans le tour de promotion-relé-
gation Première Ligue-Ligue Na-
tionale B, la lutte se résumera a
un duel Villars-Champéry-Gotté-
ron. Les Fribourgeois ont déjà per-
du un duel contre Bienne, alors
que Villars-Champéry compte srix
points en trois matches. Les hom-
mes de Milo Golaz sont bien pla-
ces car ils doivent précisément re-
cevoir les Fribourgeois. Bienne a
remporté tuie victoire facile contre
Steffisbourg mais le score de 16-0
est tota'lement ridicule, car Bienne
fera quand mème les frais de la
relégation. Il f a l l a i t  'conserver ses
cartouches pour des rencontres plus
importantes. Montana-Crans a per-
du ses dernières chances à Fri-
bourg et le score de 8-0 indique
bien la détermination des hommes
de Reto Del non.
1. Villars-Champ. 3 3 0 0 19-11 (>
2. Frib. -Gottéron 3 2 1 0 16- 6 5
3. Le Lode 3 1 1 1  11-11 3
4. Forward Morg. 3 1 1 1  8 - 9  3
5. Bienne 4 1 1 2  27-13 3
6. Montana-Crans 3 0 1 2  8-17 1
7. Steffisbourg 3 0 1 2  7-29 1

GROUPE EST

Arosa - Petit-Huningue 4-2 1
Wintertohur - Bàle 2-1 I
Bonaduz - St-Moritz 2-6 |
Bàie - Bonaduz 7-0 1
Petit-Huningue - St-Moritz 0-10 I
Rapperswil - Arosa 5-4 ||

Dans le groupe Est, Baile rem- 1
porte son premier succès au détri- fi
menit de Bonaduz. Mais ce réveil §|
est trop tardif , d'autant plus que ff l
les trois autres favoris sont tou- H
jours invaincus. Saint-Moritz sem- |
ble le mieux arme des trois forma- |i
tions car Winterthour et Rappers- m
wil ont remporté des succès à l'air- ||
raohé. B
1. Saint-Moritz 4 4 0 0 32- 5 8 É
2. Winterthour 3 3 0 0 15- 3 6 I
3. Rapperswil 3 3 0 0 17- 9 6 1
4. Arosa 3 10  2 9-19 2 §
5. Bàie 4 1 0  3 12-11 2 1
R. Bonaduz 3 0 0 3 4-20 0 I
7. Peti t-Huningue 4 0 0 4 5-27 0 1

Coupé de Ligue B
Martigny - Lausanne 7-2 H
Thoune - Lugano 2-1 S
Ij ausannc - Martigny 5-5 m
Lugano - Thoune 2-3 g

Martigny, que nous tenons encore |j
une fois à féliciter . rencontrera , en ||
finale , Thoune, qui a battu deux 1
fois Lugano.
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apéritif anise

le pastis de la
D I V A

DIVA SA. Uvrler Sion

| La maitrìse de Martini n'a pas saffi

Sion bat Young Sprinters 7»§

Le septième but  sédunois  : la d é f e n s e  neuchàteloise , Paroz et Martini (à droite) a été , une fois  de plus , débordée et
Dayer inserii le septième but sédunois . On distingue le puck juste derrière Nagel qui esquisse une vaine parade.

(Gay)
(4-1 2-2 1-3)

Patinoire de Sion, 2 000 spectateurs,
pluie au début, puis temps parfait et
bonne giace dès le milieu de la ren-
contré.

Arbitre : MM. Haury (Genève) et
Nussbaum (Langnau).

Young-Sprinters : Nager; E. Paroz,
Martini; Witwer, Henrioud; Dreyer,
J.-J. Paroz, Sandoz; Sprecher, Wehrli .
Santschi; Blank, Messeri!, Spori.

Sion : Heldner; Zermatten , Mévillot ;
Moix, Arrigoni; Dondainaz, Dayer. De-
bons; Truffer, Deslarzes- Albrecht:
Schroeter, Micheloud I, Micheloud II.

Buts : ler tiers-temps : 5' Sprecher
(Wehrli), 13' Dayer (Debons), 16' Mévil-
lot, 16* Debons (Dondainaz), 17' Don-
dainaz (Dayer) ; 2e tiers-temps : 4' Des-
larzes (Albrecht et Truffer), 10' Wit-
wer (Messerli), 14' Schroeter (Miche-
loud U), 20' Santschi (Wehrli) ; 3e tiers-
temps : 5' Dayer (Debons). 14' Spori ,
18' Santschi (Wehrli). 18' Santschi
(Wehrli); y - ¦

Pénalisations : 8' minutes pour cha-
que équipe , plus 10' minutes de mécon-
duite à Blank.

Note : Une panne de courant sur la
ligne du Simplon a mis dans l'embar-
ras Ies dirigeants sédunois. En effet,
Heldner se trouva bloqué peu avant
Loèche et l'on dut avoir recours à une
volture pour le chercher. Remercions
les dirigeants neuchàtelois qui acceptè-
rent de retarder de 10' minutes la ren -
contré afin que le HC Sion puisse dis-
poser de son gardien.

Un feu d'artifice
Si la rencontré débute par quelques

instants d'observation, les deux for-
mations ne voulant prendre aucun ris-
que, la fin de ce premier tiers-temps
fut fatale aux hommes de Martini. En
effet , après avoir ouvert le score à la
5e minute par Sprecher, les visiteurs
ne se sont pas dépenses outre mesure
pour augmenter la marque. Bien au
contraire, Ies Valaisans ne se la

^
issè-

rent pas abattre par ce coup du sort et
menèrent un bai endiablé dans le
camp retranché des Neuchàtelois. La
défense laissa apparaitre certaines
faillcs que les Debons, Dayer, Don-
dainaz et Mévillot s'empressèrcnt d'em-
ployer pour mettre proprement K-O
leurs adversaires.

Après avoir égalisé par l'entremise
de Dayer , Mévillot avec son calme ha-
bituel s'en alla tromper tout le monde
y eompris l'entraìneur Martini pour
donner l'avantage à son club. Profitant
du moment de flottement qui suivit,
Debons et Dondainaz portèrent deux
coups de boutoir qui surprirent tout
le monde et surtout les Neuchàtelois.

Le H.C. Sion contròie
La deuxième reprise est tout aussi

attrayantc, car elle est disputée sur un
rythme qui étouffa proprement les vi-
siteurs. D'entrée, Deslarzes aggrava le
score, ce qui n'alia pas sans jeter un
nouveau froid dans le camp des sup-
porters neuchàtelois. Par la suite- cela

alla un peu mieux pour les visiteurs,
sans qu 'ils parviennent pour autant à
réduire l'écart établi durant la pre-
mière période. 3 buts d'avance pour
Ies Valaisans, telle est la situation à la
fin de ce second tiers-temps.

Une fin difficile
Il semble que les Sédunois soient

absolument sùrs de leur affaire lors-
que Dayer augmenté encore la distance
au début des dernières 20 minutes. Ce
ne sera pourtant,pas le cas. En effet,
Ies hommes de Martini sortent enfin
de leur torpeur à la 14e minute alors
que Dondainaz et Santschi se trou-
vent en prison. Ayant réduit l'écart
par Spori, ils affolent littéralement
la défense sédunoise qui, jusqu'alors,
s'était admirablement comportée. Ils
réussissent encore deux buts par Sant-
schi et bien qu'ayant sorti leur gar-
dien, ne parviendront pas à arracher le
match nul.

Et maintenant...
Le HC Sion a termine cette rencon-

tré terriblement fatigue, mais avec un
moral à tout casser pour la suite de
la compétition. Jeudi prochain , ce sera
le déplacement de Sierre. Arrivera-t-il
à causer une surprise ? Cela est une
autre question à laquelle nous ne nous
hasarderons pas à répondre. Le HC
Sion est sur la bonne voie, il saura dé-
fendre jusqu'au bout Ies couleurs de
la capitale valaisanne.

EM.
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Pattnotre de Viege. 4800 spectateurs.
Giace granulie et collante au début
de la rencontré.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, Lott J .  ;
Wip f ,  Frei ; Weber, Lott U., Rufer  ;
Luethi U., Luethì P., Luethì H. :
Spaeth , Keller, Altorfer ; liubler.

VIEGE : Darbellay ; G. Furrer , R.
Furrer ; O. T r u f f e r , Zurbriggen ; Salz-
mann, Pfammatter, Tru f f e r  H. ; Ludi ,
Biner, T r u f f e r  A. ; Schmidt , Bellwald ,
Zenhaeusern.

Arbitres : M M .  'Aubort (Lausanne)
et Brenzikofer (Berne).

BUTS : ler tiers : H. T r u f f e r  ( I l e )  ;
Ze tiers : Spaeth (16e) ; 3e tiers : Frei
tir de 10 mètres qui surprend Dar-
bella y ayant la vue cachée, U. Luethi
après erreur de la e éfense (Ile) .

NOTES : à la 4e minute du 2e tiers-
temps, un tir de Bellwald arrive sur
le poteau , puis après cafouillage de-
vant les buts de Fehr, le palet pene-
trerà dans les buts de Kloten pour en
res 'Sortir. Le juge de but n'accorderà
pas le but.

Viège controle
Sous une pluie qui rendali le con-

trole du palet très d i ff i c i l e , les pre-
mières minutes de cette importante
confrontation de samed i soir ont été
marquées par un départ très rapide
de la formation locale . D' entrée , le
ligne emmenée par Biner soum.i t le
camp zuricois à un sìège solitemi
sans toutefois réussir à fa i re  capìtuler
le gardien Fehr. Mème pendant l' ab-
sence de Zurbriggen , la formation lo-
cale continua de dicter la cadence
puisqu 'en nombre inférieur les Vìe-
geois réussirent à monopoliser le puck
et en aucun moment les Luethi ne
purent  tirer au bat.

Baisse de regime
Sou.s la pluie qui contiauait de

tomber , la cadence du jeu baissa ra-
pidement et la force remplaca petit à
petit la technique. Luttant sur deua
fronts, la formation locale se donn e
à par t entière pour finalement ouvrir
la marque par H. T r u f f e r .

Dès le début du second tiers-temps.
la pluie ayant cesse de tomber.  la

qualité du j -  u augmenta au f i l  des
minutes et les attaques se suivirent à
un rythme soutenu. Une hésitation
des arbitres au sujet d'un but qu 'ils
auraient dù accorder à la troisième
ligne locale et subìtement la nervosité
s 'empara des joueurs locaux qui per-
dirent une grande partie de leurs
moyens. Au f u r  et à mesure que les
conditions atmosphériques s'amél io-
rèrent , les <¦< Aviateurs » se montrèrent
toujours  p lus  incisifs dans leurs ac-
tions , et la ligne des Luethi se s ignala
par son excellent jeu de position.
N' ayant pu f a i r e  capìtuler une se-
conde f o i s  le gardien Fehr après une
action rondemen t menée par Biner
qui avait f o r t  bien lance A. T r u f -
f e r , les Valaisans f inìrent  par baisser
le rythme. Après que l' arrière Fehr
eut obtenu un but relativement fac i l e
sur un tir de la ligne bleue alors que
Darbellay avait la vue cachée , la for-
mation locale accusa durement le
coup et ne fu t  à mème de retrouver
son mordant du début de la ren-
contré

!*'..',. ',r 

Darbellay est ici impuissant contre une attaque en force f a  Kloten qui inserii
son second but (VP).

Kloten assied sa victoire
Plus rapides dans la contre-attaque,

meilleurs patineurs et surtout plus
opportunistes devant les buts de l'ad-
versaire, les « Aviateurs » f in i ren t  par
semer la déroute au sein de la dé-
f e n s e locale qui , par deux fo is , dut
passer sous le joug. Bien curieuse-
ment , alors qu 'en aucun moment nous
ne vimes un avant zuricois se présen -
ter seul devant Darbellay, plusieurs
des attaquants viégeois se trouvèrent
en excellente position de tir devant
Fehr. Malheureusement ni Pfammat-
ter . ni Biner ne réussirent à refaire
ime partie du chemin perdu.

Victoire méri tée de Kloten où la
jeunesse des uns a eu raison de l' ex-
pér ience  des autres.

Tout n'est pas perdu pour Viège,
qui recoit après-demain le CP Zurich,
mai-, les chances des Valaisans sont
bien moindres en compara 'ison d' un
Kloten qui n'a pas perdu de point
jusqu 'à ce jour et qui s 'est montre
samedi soir au meilleur de sa f orme.

MM
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miuiis du véritable revétement TEFLON !
Dès aujourd hui, vous pouvez acheter

StoBUBmf

une casserole
«MIVIT» avec gar-
niture écossaise
sur le manche et sur
le bouton du cou-
vercle pour Fr

(au lieu de 18.-)

(au lieu de 22

&mrn? ISXStif
GIULIANI(au lieu de

AMARO ISÌW! GlUUffil

SI votre fole ou votre estomac vous chicane
* demanda; à votre pharmacien l'Amer medicina!

GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani 8.a. Lugano

pour Fr

une poele
«MIVIT»
0 26cm

une poéle
«MIVIT»
0 28cm

II ^
C'est poni vous l'oceasion ou jamais d'adopter
TEFLON — à des prix pareils !

et c'est pour nous le plaisir
de contribuer à rendre la
cuisine pratique et moderne
dans chaque foyerpOUT ' r « Ij^pPW ' \
dans chaque foyer 

/
FIFE TEFLON(marque déposée par DuPont de Nemours) ouvre une r—i r—> p -,  rpr>|/7 n̂ nf7=Ì'Ttl UH BKB U F̂ m̂± 

Mfe dF f̂ rt. mW^voie nouvelle dans la conception des ustensiles de cuisine. TEFLON : Vyl \ /A\ 5«C( [ \=. E^ST-N li  ̂affi 18 H tn ISLiJflr K l B  «SteTEe brulé pas , se nettoieen un tournemain. TEFLON : permei de faire UVj Ltr-OLI UVì̂ LI ULiziiCS  ̂E WS jjfl l| ¦ TB B8 »̂ H J»WÌ TIìcuire et ròtir sans nulle ni graisse — l'idéal pour garder la ligne! et principaux libres-services M l£f 11 ai MSafflE H BH Ŝ**̂ ^̂ '

NOUVEAU ! La found&souple

O ŵSnkM Nos recherches Resultai : CONFORT ACCRU, plus de
f^%jy %J0àf ont pormis soliditó et de sécurité. Ces avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles : mf% -
le silent-bloc. Incorporò à la fourche '- Ĥ-£(l ̂ MtffrlSL—^
avant, il constitue un amortisseur à '̂ —^.•T*̂ ^.̂ ^"
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple

AGENCES CILO : SION : E. Bovier ; M. Lochmaller - SIERRE : G. Pori?

Bientòt une nouvelle attraction à

SION

Collectionnez ces annonces, vous en
serez récompense sous peu.

service
échappe
ment
Montage rap ide,
'mporlant slock de
oots el fubes d'é-
happement toules

Tiarques.
Garage U. Bonvin
el Fils, Vétroi. fél
(027) 8 15 43

P 380 i

A mon age,
la constipation
est
dangereuse...

... car elle accentue encore l'encrassement de l'organismo
dO au ralentissement general des fonctions vitales. Par,
bonheur, je n'ai Jamais eu de difficultés de cs cóté-là gràcs
à l'Amer laxatif Giuliani en dragées.,,

Les dragées laxatives Giuliani aglssent rapidement et sOre*
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très Impor»
tant pour les personnes àgées et délicates, ainsi que pouc
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

Si vous souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraine: lourdeurs, migralnes, flatulence, manque
d'entrain, etc, essayez vous aussi l'Amer laxatif Giuliani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà.
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

En vente dans Ies pharmacies.

Amaro
en
dragées

ABONNEZ-VOUS A LA FAV

Fabrique suisse d'appareils thermiques

engagerait

OOLLABORATEUR
Nous demandons :

jeune employé en possession d'un diplómé
d'une école de commerce ou d'un certificai de
lin d'apprenfissage , avec de bonnes connais-
sances d'allemand (si possible bilingue).

Nous offrons :

situation d'avenir en qualité de chef d'une fu-
ture succursale en Valais.

Etes-vous susceptible d'elfectuer une période
de préparalion de 2 à 3 ans au siè ge de no-
tre maison ? Vous sentez-vous capable de pré-
senter nos appareils aux architectes et de les
vendre aux installateurs en chauffage ? Etes-
vous è mème d'organiser ef de diriger un
groupe de 2 à 3 monteurs ,

Si oui, faites vos ollres de services manuscri-
tes avec curriculum vitae, photo et cop ies de
certificati, sous chiffre 50046, à Publicitas,
2800 Delémont.
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Les Championnats suisses de ski nordique
Obergoms pour la 6e fois

A Einsiedeln, les 61es Championnats
suisses nordiques ont débuté par la
course de fond sur 15 kilomètres, qui,
par un temps idéal et sur une piste
en parfait état, a donne lieu à une
lutte très serrée. La victoire est re-
venue au Lucernois Josef Haas (29
ans), qui, cette saison, s'est déjà assu-
ré le titre national sur 50 km. et s'est
classe quatrième sur 30 km. Le tenant
du titre, le Valaisan Konrad Hischier,
a dù se contenter du troisième rang
(avec un retard de 10 secondes),
échouant ainsi dans sa tentative de
réussir la passe de trois. En effet ,
Konrad Hischier s'était impose en
1965 et 1966. Le spécialiste d'Obergoms
demeure toutefois l'un des rares
skieurs à avoir remporté le titre à
trois reprises puisqu 'il avait déjà ga-
gné en 1961.

Le dossard No 1
A l'issue de la course des 15 km.

fut donne le départ de la « Course de
propagande », compétition qui a réuni
près de cent concurrents. Le prèsi-
dent de la Confédération , M. Roger
Bonvin , portait le dossard numero un
alors que l'ancien champion David
Zogg (Arosa) fermait la marche. Dans
cet imposant peloton, on relevait no-
tamment la présence de MM. Sigi
Widmer (maire de Zurich) , Werner
Kempfen (directeur de l'Office du
tourisme), Arnold Kaech (directeur au
Département militaire), Ernst Hirt
(directeur de l'Ecole de Macolin), Marc
Hodler (prèsident de la FIS), ainsi que
de nombreux anciens champions.

Les résultats de la journée :
15 km. : 1. Josef Haas (Marbach),

53' 33" 4 ; 2. Michel Haymoz (Riaz),
53' 39" 8 ; 3. Konrad Hischier (Ober-
goms), 53' 43" 4 ; 4. Paul Bebi (Davos) ,
55' 13" 4 ; 5. Denis Mast (Les Cernets),
55' 31" 1 ; 6. Fritz Stuessi (Riedern),
55' 31" 2 ; 7. Hans Oberer (Spluegen),
55' 48" 6 ; 8. Fluii Koch (St-Moritz) ,
55' 54" 2 ; 9. Hermann Kreuzer (Ober-
goms), 55' 58" 1 ; 10. Alfons Schuwey
(Imfang), 55' 59" ; 15. Gregor Hischier
(Obergoms), 56' 17" 1.

Pour la sixième fois en huit ans,
le Ski-Club Obergoms a remporté le
titre du relais 4 X 10 km. avec Gregor
Hischier, Jules Marty, Kon-;r ' Hi-
schier et Hermann Kreuzer. Les Va la i -
sans, sous la pluie, ont di ; c
Ski-Club Alpina de Saint-Mn- de
1' 07" 6 et Einsiedeln de 2' 03' K et
ils. ont ainsi conserve leur titre na-
tional.

Dès le départ, la lutte fut très vive
entre les équipes qui participaient à
cette course relais. Après dix kilomè-
tres, on s'aperoevait non sans sur-
prise que les relayeurs de Saint-Mo-
ritz et d'Einsiedeln ne figuraient pas
parmi les trois premiers. On trouvait
alors au commandement Obergoms,
avec Konrad Hischier (33' 25" 8) avec
14" d'avance sur l'inattendu Glaron-
nais Robert Bernold et 30" sur le re-
présentants d'Arosa. Sepp Birchler
(Einsiedeln) suivaàit à 34", devancant
Kriens, La Brévine et Saint-Moritz.
Dans le second relais, Eimstedeln (avec
Alo'is Kaelin) et Saint-Moritz (avec
Albert Giger) allaient cependant com-
bler leur retard. En 32' 31" 2, Alo'is
Kaelin réalisait ce qui allait ètre le
meilleur temps individuel de la jour-
née et il portait son équipe en tète
avec un temps total de 1 h. 06' 31".
Saint-Moritz suivait alors avec 1' 58"
de retard. Obergoms (Jules Marty)
était troisième à 2' 08".

Les Valaisans reprirent toutefois la
tète dans le troisième relais , pour le-
quel ils alignaient Konrad Hischier.
Celui-ci, crédile de 33' 33" 8, dépassa
Hans Luna (Einsiedeln) et le cham-
pion suisse des 30 km., Hanspecter
Kasper (St-Moritz) . Après 30 km., les
positions étaient ainsi les suivantes :
1. Obergoms, 1 h. 42' 12" ; 2. Einsie-
deln , à 1' 32" ; 3. St-Moritz , à 2' 07" ;
4. La Brévine, à 3' 37". Dans le der-
nier relais, Hermann Kreuzer parvint
à conserver l' avance prise par Kon-
rad Hischier et il donnait la victoire
à Obergoms. Derrière lui , Flury Koch
(St-Moritz) était parvenu à devancer
Franz Kaelin , qui avait rate son far-
tage et les Grisons prenaient ainsi la
deuxième place.

Chez les juniors, où seize équipes
étaient en lice, les Fribourgeois de Im
Fang Hochmatt , avec Ics frères Jag-
gi et les frères Buchs, ont fait excel-
lente impression et ils se sont nette-
ment imposés devant La Brévine.

Voici les résulatts :
4 X 10 km. : 1. Obergoms (Gregor

Hischier . Jules Marty, Konrad Hi-
chier, Hermann Kreuzer) 2 h. 18' 14" ;
2. Alpina St-Moritz (Hansjuerg Hobi ,
Albert Giger , Hanspeter Kasper , Flu-
ry Koch) 2 h. 19' 21" 6 ; 3. Einsiedeln
(Sepp Birchler , Alo'is Kaelin , Hans
Luna. Franz Kaelin) 2 h. 20' 17" 6 ; 4.
Riedern Glaris , 2 h. 22' 03" 9 ; 5. La
Brévine, 2 h. 22' 13" 9 ; 6. Gde-Fron-
tière, 3, 2 h. 24' 06" 7 ; 7. Kriens, 2 h.
24' 09" 8 ; 8. Les Cernets-Verrières,
2' 24' 43" 1.

Juniors 4 x 10 km. : 1. Im Fang-
Hochmatt (Paul Jaggi . Elmar Buchs.
Edelbert Buchs, Louis Jaggi) 2 h. 28'
09" 4 ; 2. La Brévine, 2 h. 29' 59" 6 :
3. Einsiedeln , 2 h. 30' 38" 9 ; 4. Ober-
goms. 2 h. 31' 03" 5 ; 5. Val-Ferret.
2 h. 34' 21" 2.

Le concours de saut s'est dispute
dans de bonnes conditions , devant
2 000 spectateurs. En l' absence du

grand favori , Josef Zehnder, blessé, la
victoire est revenue à Heribert
Schmid, qui a aiinsi rampoirté son cin-
quième titre national consécutif. Son
rivai le plus dangereux ne fut pas
l'un des membres des cadres de l'equi-
pe nationale mais bien le junior Urs
Schoeni, qui s'était déjà illustre lors
de la tournée de l'Oberland bernois et
qui n'a termine qu 'à 1,7 point du nou-
veau champion suisse. Le saut le plus
long de la journée a été réussi par
Max Walther avec 56 mètres.

Voici les résultats ;
Saut , élite et seniors : 1. Heribert

Schmid (Olten) 212,9 (sauts de 55 et
55,5 m.) ; 2. Max Walther (Muemlis-
wil) 201,3 (56-52,5) ; 3. Hans Stoll
(Rueschegg) 194,3 (51-55) ; 4. Joerg
Wolfsberger (Berne) 193,7 (53-53,5) ; 5.
Richard Pfiffner (Zurich) 188 ,2 (50-
49) ; 6. Jacky Rochat (Le Brassus) 182,2
(50-51). Juniors : 1. Urs Schoeni (Bien-
ne) 211,2 (54,5-55,5) ; 2. Hans Schmid
(Muemliswil) 305,5 (52,5-55,5); 3. Serge
Wirth (Le Lode) 192,7 (46-47).

A Jacky Rochat le combine
Cornane prévu, Jacky Rochat (Le

Brassus), qui s'était classe cinquième
de la course de fond, a remporté le
titre de champion suisse du combine
nordique, titre qui avait déjà été le
sien en 1965. Jacky Rochat a pris la
seconde place du concours de saut
derrière Juerg Wolfsberger.

RESULTATS
Saut du combine : 1. Juerg Wolfs-

berger (Berne), 265,8 points (53 - 52,5
m.) ; 2. Jacky Rochat (Le Brassus).
260,2 (51,5 - 52) ; 3. Bachmann (Entle-
buch), 215,8 (45 - 48,5).

Classement final du combine nor-
dique : 1. Jacky Rochat (Le Brassus) ,
490,35 points ; 2. Alfred Holzer (Kan-
dersteg), 453,85 ; 3. Josef Furrer (An-
dermatt), 405,55 ; 4. Robert Russi (An-
dermatt), 404,30 ; 5. Rudolf Gutknecht
iWald), 403,47 ; 6. Juerg Wolfsberger
(Berne) , 387,40 ; 7. Kurt Schaad (Zu-
rich), 377.05 ; 8. Rol f Sterni (Grinde,-
wald), 355,46.

Juniors. — Classement final du
combine nordique : 1. Peter Heiniger
(Granges) , 486,34 ; 2. Francois Blon-
deau (La Brévine), 480,32 ; 3. Hermann
Hess (Himwil), 461,17 ; 4. Ali Peter-
mann (Ste-Croix), 456 ; 5. Ruedi Kae-
lin (Einsiedeln). 412,48.

Vainqueurs par catégories de la
course de fond 15 km. — Elite et se-
niors : 1. Josef Haas (Marbach). —
Seniors 2 : Michel Haymoz (Riaz) ; 2.'
Gregor Hischier (Obergoms). — Se-
niors 3 : Willi Maechler (Riedern).
58' 43" 1. — Seniors 4 (solo) : Franz
Winklor (Lucerne), 1 h . 23' 31".

Juniors 10 km. : 1. Louis Jaggi (Im-
fang), 31' 11" 9 ; 2. Jean-Pierre Sch n ei-
der (La Brévine), 31' 32" 1 ; 3. Gundar
Miiller (Einsiedeln), 31' 58" 4 ; 4. Ru-
dolf Russi (Andermatt), 32' 39" 7 ;
5. Tino Schoch (Urnaesch), 32' 44" 7 ;
6. Othmar Wetzel (Disentis), 32' 53" 1

Dames 10 km. : 1. Ri/ta Czech (Lu-
cerne), 39' 35" 7 ; 2. Jacqueline Frey
(Mont-Solell), 45' 27" 4 ; 3. Kaethy
Spycher (Berne), 45' 43" 5.

Combine nordique. — Fond 15 km. :
1. Robert Russi (Arudermatt), 58' 06" 6
(249 points) ; 2. Alfred Holzer (Kan-
dersteg), 59' 03" 3 (238,15) ; 3. Kur t
Schaad (Zurich), 59' 30" 9 (232.85).

Victoires frangaises
à Chamrousse

Les épreuves alpines des semaines in-
ternationales de Grenoble se sont ter-
terminées dimanche par les deux cour-
ses de descente qui ont toutes deux
donne lieu à des succès francais. Tou-
tefois si , chez les dames, les Francaises
ont nettement domine toutes leurs ri-
vales, chez les messieurs. les Italiens
ont fai t  excoìlente impression en pre-
nant les deuxièmie et troisième places
derriè:-e Jean-Claude Killy.

Voici les classements :
DAMES (2160 m, 602 m. de dénivel-

lation , 23 portes de direction) : 1. Isa-
belle Mir (FR) l'55"69 : 2. Florence
Steurer (FR) l'56"64 : 3. Marie-France
Jeangeorges (FR) l'56"85 ; 4. Anna
Mohrova (Tch.) l'58"74 ; 5. Majda An-
kele (You.) 2'00"42.

MESSIEURS (2890 m„ 850 m. de dé-
nivellat ion - 23 portes de direction) : 1.
Jean-Claude Ki l ly  (FR) 2'06"15 ; 2. Ge-
rardo Mussner (It.) 2'07"09 : 3. Ivo
Mahlknecht (It.) 2'08"14 ; 4. Eb?rhard
Riedel (Ali -E ). 2'08"80 ; 5. Bernard
Orcel (FR) 2'09"01.

Victoire d'Anneroesli Zryd
La jeu ne skieuse de Grindelvvald.

Annerocsli Zryd, a remporté la pre-
mière grande victoire internationale
de sa carrière en enlevant la descente
de la 17me Coupé Fcemina, qui s'esf
disputée à Abetone. Dans cette épreu-
ve, inserite en catégorie FIS 1/B , An-
nerocsli Zryd a devancé de 1" 58 l'Ita-
lienne Marisella Chevallard. De son
coté. Ruth  Adolf a pris la lOme place.
Voici le classement de cette descente.
seule course de la Coupé Fcemina à
la suite de l'annulation du slalom spe-
cial :

1. Aneroesli Zryd (S), 1' 37" 29 ; 2.
Marisella Chevallard (It), 1' 38" 87 ;
3. Dietlinde Strebl (Al). 1' 39" 08 ; 4.
Brltt Lafforsni e (Fr), 1* 39" 80 ; 5. Mi-
chèle Jacot (Fr), 1" 39" 92 ; 10. Ruth
Adolf (S). 1' 41" 59.

Concours OJ
du Ski-Club de Sion
C'est par un temps quelquie peu

maiussade que s'est déroulé à Thyon
le concours interne OJ du Ski-Olub
de Sion, dimanche 19 février. Le sla-
lom piqueté d'une facion impecioable
par la toujours dévouée famille They-
taz permit aux 87 oanourriants de s'af-
frontar en une joute fort sympaithi-
que.

La nouvelle politique d'entraine-
menit mise sur pied patr les diriigeanits
du club porte déjà ses fruits. En
effet, la classe de compétition vouée
à un avenir promatteur batttiit tous
les records de ìa piste.

Classe compétition
Garcons : 1. Boll Christian, l' 41"06;

2. de Lavallaz Francois, 1' 44"08 ; 3.
Morand Aldo, 1* 50"; 4. VaLtenio Alain,
1' 51" ; 5. Stoop Pierre, 1' 56"08.

Filles : 1. Gessler Chantal, 2' 02".
Benjamins

Garcons : 1. Favre Christian, 1'
51"06 ; 2. Favre Paul-Alain , l'58" ; 3.
Fellay Francois. 2' 04" ; 4. Fomage
Dominique, 2' 09"02 ; 5. Andenmatten
Roi., 2' 10"02 : 6. Pra z Micheli, 2' 11"06 ;
7. Kuintschen Antoine, 2' 15" ; 8. Sau-
thier Marc-André, 2' 15"04 ; 9. An-
denmatten Francois, 2' 15"08 ; 10. Rey-
nard Francois, 2' 22".

Filles : 1. Kraft Evelyne, 2' 01"08 ;
2. Cappi Fabienne, 2' 05" ; 3. Theytaz
Beatrice, 2' 15" ; 4. de Wolff Béaitrioe,
2* 19"08 ; 5. Debons Catherine, 2' 23"08;
6. Lamon Bernadette, 2' 37"02 ; 7. Fel-
lay Catherine,, 2' 42" ; 8. Panon Co-
rine, 2' 50" ; 9. Germanier Rapii., 2'
52" ; 10. Ritz Danielle, 2' 54".

Minimes
Garcons : 1. Reynard Albert et Fer-

rare Claude, 1' 48" ; 3. de Preux Mi-
chel, i'48"02 ; 4. Schupbach Michel,
1' 59"06 ; 5. Kuntschen Francois, li'
59"08 ; 6. Schmid Jean-Barn., 2' 01"06;
7. Rebord Raphael , 2' 02"02 ; 8. Nuss-
baumer Franck, 2' 02"08 ; 9. Jordan
Christian, 2' 03"08 ; 10. Sarrnier Lau-
rent , 2' 04"08.

Filles : 1. Gessler Brigitte, 3' 55".
Catte journée d'organisaition de jeu-

nesse de Sion fut une réussite gràce
aux talents et au dynamisme du prè-
sident, M. Charles Rebord, du dévoué
chef OJ , M. Jean-Claude Rey; et du
comité qui apportarti à notre jeunesse
des éléments de base valables pour
leur vie d'adulte.

lime Derby d'Amère
Cette course, organisée avec beau-

coup de soin par le Ski-Club-f WiId:
horn-Ayent, en étroite collaboration
avec la Société des remontées méca-
niques et téléphérique d'Anzère. a
malheureusement été contrariée par
Ies mauvaises conditions atmosphé-
riques de ce dimanche de février.

C'est dommage, car la liste des en-
gagés était de valeur et les pistes
étaient fort bien préparées par Marcel
Savioz et Jacky Constantin.

Les organisateurs durent se résou-
dre à ne faire courir qu'une manche
de slalom géant qui groupait des
concurrents de valeur. Les coureurs
fu rent également gènés, mais la bon-
ne humeur ne cessa de régner, ce qui
est une coutume dans le monde des
skieurs.

Voici les résultats :

DAMES : 1. Hostettler Michaitae,
Tète-de-R an, 1' 56"8 ; 2. Grobet Anne-
Mari e, Lausanne, 2' 01" ; 3. Michelet
Antoinette, Nendaz, 2' 10" ; 4. von
Gurten Claudine, Chaux-ide-Fonds, 2'
17"8 ; 5. Blanc Georgebte, Anzèire, 2'
51"8.

MESSIEURS : 1. Choffat Patoliito,
Lausanne, 1' 37"1 ; 2. Copt Jean-Fran-
cois, Orsières, 1' 38"6 ; 3. Michelod
Michel , Verbier , 1' 42"4 ; 4. Mariéthod
Jacques, Nendaz, 1' 44"7 ; 5. Savioz
Jean-Pierre, Anzère, ' 1' 47"2 ; 6. Bes-
son Daniel, Tète-de-Ran, 1' 49"7 ; 7.
Liechti Willy, Tète-de-Ran, 1' 49"9 ;
8. Perren Victor, Zermatt, 1' 50"4 ; 9.
Alt Frédy, Glion-Caux, 1' 51"4 ; 10.
Perren Roman, Zermatt, l' 53"7 ; 11.
Aymon Georges, Anzère, 1' 54"9 ; 12.
Schiner Hans, Lausanne, 1' 57"9 ; 13.
Rudaz Maxime, Thyon, 1' 58"9 ; 14.
Travelletti Roland , Anzère, 2' 00"8 ;
15. Wibauld Lionel, Chamonix, 2' 02"6;
16. Theytaz Jean-Jacques, Thyon , 2'
04"1 ; 17. Fournier Gaby II, Nendaz,
2' 04"5 : 18. Dayer Jean-René, Eu-
seigne, 2' 05"1 ; 19. Ragueth Willy,
Lausanne, 2' 05"2 ; 20. Francey Ro-
land , Anzère, 2' 06"9.

Les Francais
battus chez eux

Le programme des épreuves inter-
nationales de Chamrousse a été mo-
difié une nouvelle fois . En raison des
chutes de neige, le jury a renvoyé à
dimanche la descente (dames et mes-
sieurs) prévue pour samedi. Les mes-
sieurs ont dispute un slalom special
qui a été remporté par le Norvégien
Haakon Mjoen , qui s'est. impose gràce
à une excellemte deuxième manche
Cette épreuve a été marquée par Ies
disqualifications ou les abandons des
Francais Killy. Melquiond , Orcel et
Jauffret.

CLASSEMENT
1. Haakon Mjoen (No), 104" 76 ; 2.

Guy Périllat (Fr), 105" 49 ; 3. Andrzej
Bachleda (Poi). 105" 93 ; 4. Eberhard
Riedl (Al-E) , 106" 82 ; 5. Olle Rohlen
(Su), 107" 31.
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aux Diablerets

Succès valaisans
Malheureusement, cette journée qui

réunissait les skieurs FOBB de toute
la Suisse romande, n'a pas beneficiò
de conditions atmosphénques favora-
bles . loin de là. Cependant , les con-
cours ont tout de méme pu se dérou-
ler .gràce à une organisation parfaite.
Or, enregistre deux magnif iques suc-
cès des skieurs valaisans . puisque
Dayer. d'Hérémence, gagne pour la
deuxième fois consecutive le challen-
ge mis en compétition, devant Jean-
Paul Rey , Ayent. Huit Valaisans se
classèrent dans les dix premiers, ce
qui est un magnifique résultat. D'au-
tre part, le challenge de la catégorie
« Invités » est remporté par Georges
Berney, d'Ayent, junior, ce qui com-

lime SLALOM GEANT DE PLANACHAUX DANS LA TOURMENTE

Magnifique victoire de l'espoir R. Coltombin
Cest dans des conditions très diffi-

cileis qu'a eu lieu le 27e slalom géant
de Planachaux. Le vent scuffiai! en
effet en tempète, face aux concurrents.
H était accompagné de chutes de neige
qui cinglaient le visage des concur-
rents et rendalent plus pénible encore
la lutte que ceux-ci se livrèrent. Enfin ,
si le haut du parcours, plus exposé au
vent, était revètu d'une neige glacée —
quand ce n'était pas carrément de la
giace — la partie inférieure, plus abri-
tée, comportait de nombreuses « gon-
fles ». Tout ceciN avait fait d'un ma-
gnifi que parcours bien piqueté par
l'ESS de Champéry une piste très pé-
nible. Très sagemen t, le juge-arbitre
Laurent Bircher decida de réduire la
longueur du trace à 1800 m. (48 portes)
et, en dépit de ces conditions inhabi-
tueiles, l'épreuve se déroula presque
normalement si Fon exoapte le nombre
élevé d'abandons (30 %). Malgré cela ,
ce sont presque tous les meilleurs qui
figurent aux premiers rangs et la ré-
guìlarité de l'épreuve ne souffrit donc
pas beaucoup des conditions atmo-
sphériques.

Un grand bravo aux organisateurs
Le principal mérite de cette réussi-

te, malgré tout, revient au prèsiden t
Fritz Balestra et à son équipe du SC
Dents-du-Midi-Champéry. Il y avait
en effet une bonne centaine de con-
currents au départ at les contròleurs
de portes du rant stoiquement attenére
dieux heures, debout dans la tourmen-
te. Les chronométreurs, aux ordres de
M. Imoberdorf de Monthey, attendirent
encore plus longtemps puisque le poste
d'arrivée patienta près de 4 heures (le
départ avait été retardé d'une demi-
heure). A tous ces sportifs, il faut tirer
un grand coup de chapeau.

Un OJ remporté l'épreuve !
Agé de 16 ans, le jeune Roland Col-

lombin, grand espoir du SC Bagnes,
s'est impose nettement dans des con-
ditions difficilas. Son succès, il le doit
certes en partie au fait que, plus léger,
il fut parfois plus à l'aise que la plu-
part des concurrents. Mais il le doit
surtout à une classe que plus personne
ne conteste. La facon dont il négocia
le difficile passage en forèt de la mi-
parcours, endroit où la plupart perdi-
rent leurs chances, fut tout simple-
ment remarquable. Et puis, il laisse
derrière lui des Borghi (vice-champion
de l'Association romande), Derivaz,
Fleutry, Guex. pour ne citer que les
principaux. Cet OJ (qui court sous
l'étiquette de Junior) et sas, camara-
des d'àge Fleutry, Bovier, Roux réaili-
sent tous d'exeellenits temps. Ceci est
la preuve que ces jeunes peuvent fort
bien courir sur les mèmes pistes et
aux cótés de leurs camarades plus
àgés. Ils ont touit à y gagner.

Quant aux autres concurrents , ils se
classent dans des temps qui corres-
pondent à leurs possibilités. Remar-
quons cependant que des coureurs com-
me Y. Perrin (dossard 57) et Jéquier
(S I )  réussissent de bons temps. Ceci
revient en partie au fait que la neige
du bas se tassa après le passage des
premiers concurrents et que les der-
niers partis ne furent donc pas désa-
vantagés.

Premier succès
pour Martine Lugrin

Ayant réussi , ces dernières années,
d'intéressants résultats, Martine Lu-
grin semblait piétiner un peu oette
saison. Elle était souvent bien placée,
mais jamais victorieuse. Hier, elle ef-
faca oe début de saison tnalchanceux
en remportant un très joll succès
qu 'elle forgea , elle aussi, dans le diffi-
cile passage en forèt. Derrière la jeu-
ne skieuse des Diablerets (19 ans), Ma-
rie-Paule Coquoz, la championne valai-
sanne, qui était en mème temps la re-
gionale de l'épreuve (le départ fut don-
ne à 50 m. de son domicile), faillit bien
déposséder la Vaudoise de son succès.
Une légère chute lui coùta certaiìne-
ment les trois secondes qui la séparent
de son amie.

Très satisfaisant malgré tout
En maintenant à tout prix leur

épreuve, les organisateurs ont donc
joué gagnants. Il fallait cependant le
faire et les Champérolains, gràce à

plète le succès de nos skieurs valai-
sans de la FOBB, représentée par des
coureurs de Savièse, Hérémence et
Ayent.
leur travail, leur courage (et aussi leur
charmante reception), ont transformé
en succès ce qui aurait pu étre un
fiasco. C'est donc avec un grand sou-
riree de satisfaction que MM. Balestra
et Coquoz (prèsident du Groupement
bas-valaisan des clubs de ski) purent
présider à la proclamation oes résul-
tats que voici :

iec.
DAMES

1. Martine Lugrin. Diablerets, l'55"3 ;
2. Marie-Paule Coquoz, Champéry,
l'58"l ; 3. Fabienne Michellod, Verbier,
2'15"1 ; 4. Frangoise Deléglise. Verbier,
2'27"8 ; 5. Marie-Claìre Fleutry, Maré-
cottes, 2'27"9.

MESSIEURS
1. Roland Collombin (J), Bagnes,

l'44"3 ; 2. Philippe Borghi (J). Diable-
rets, l'46"l ¦ 3. Yvon Perrin (S.I), Illiez,
l'47"l ; 4. Jerome Derivaz (S), Salvan,
l'47"7 ; 5. Jacques Fleutry (S), Police
cant., l'48"0 ; 6. André Défago (S),
Troistorrents, l'50"3 ; 7. Jean-Pierre
Besse (S), Bagnes, 1' 50"4 ; 8. ex-aequo
Francois Jéquier (S), SAS Lausanne,
Roger Maret (S). Lourtier, et André
Guex (J), Marécottes, l'50"8.

OJ FILLES
1. Dominique Bovier, Martigny,

2'28"7.
OJ GARCONS

1. Eric Fleutry, Marécottes, l'50"8 ;
2. Patrice Bovier, Martigny, l'55"8 ; 3.
Philippe Roux, Verbier, l'56"2 ; 4.
Christian Maret, Bagnes, 2'02"1 ; 5.
Bruno Moret , Martigny, 2'04"0 ; 6.
Pierre-Louis Corthay, Verbier, 2'05"1 ;
7. Marcel Collombin, Bagnes, 2'19"7 ;
8. Jean-Pierre Donnet-Monnay, Illiez,
2'21"4 ; 9. Irénée Gillabert , Champéry,
2'40"1 ; 10. P.-Yves Sarbach , Bagnes,
2'43"5.

Classement par équipe
1. Bagnes I (Collombin, Besse, Fel-

lay), 5'26"8 ; 2. Illiez I, 5'40"8 ; 3. Sal-
van, 5'49"5 ; 4. Marécottes, 5'52" 2 ; 5.
Bagnes II, 5'54"6 ; 6. SAS Lausanne,
5'59"1 ; 7. Verbier, 6'04"2 ; 8. Martigny,
6'28"5 ; 9. Champéry, 6'41"8 ; 10. La-
vaux, 6'42"4 ; 11. Troistorrenits II,
7'20"8.

Attribution des challenges
Cha'Uenge Restaurant Coquoz : Ro-

land Collombin (meilleur temps) ;
challenge Avanthay Emile fils : Ro-
land CoEombin (ler junior) ; challen-
ge Ecole Nouvelle : Philippe Solf (ler
institut) ; challenge Institut Monnivert :
Eric Fleutry (ler OJ) ; challenge Bar
du Valais : Martine Lugrin (Ire dame) ;
challenge Cie A.O.M.C. ; Bagnes (clas-
sement par équipe).

Championnat suisse
des cheminots

C'est à Unterbach que se sont dis-
putés les lOes Championnats suis»
ses de ski des cheminots. Organisa-
tion parfaite, mais malheureusement
les concours ont été contrariés par les
conditions atmosphériques.

Ralevons le très bon comportement
des skieurs valaisans.

RESULTATS
Slalom de 42 pontes. Longueur i

1500 m.
Dames : 1. Crettenand Lisbeth, Ge-

nève, 1' 59"3 ; 2. Stoller Thérèse, Ber-
ne, 2' 35"4 ; 3. Vesta Rita, Sirnploii-
Brigue, 3' 19"3.

Seniors IV : 1. Bieuer Christian,
Spiez, 2' 30" ; 2. Meuwly Etienne, St-
Maurice, 3' 58"1.

Seniors III ; 1. Gru-enwald Werner,
Simplon-Brigue, 2' 04"3 ; 2. Juon Otto,
Sirmp'lon-Brigue, 2' 16"2 ; 3. von Gun-
tem Henri, Lausanne, 2' 17"2.

Elite : 1. Haldi Oswald, Montreux,
2' 00"4 (meilleurr temps) ; 2. Saurer
Samuel, Spiez, 2' 01"3 ; 3. Bruehlisauer
Max , Winterthour, 2' 04" ; 4. Bellwald
Jakob, Spiez, 2' 06"4 ; 5. Fuchs Wal-
ter, Burgdorf , 2' 08"2 ; puis : 9. Lug-
gen Viktor, Simplon-Brigue, 2' 17"4 ;
11. Tenisch Alois, Simplon-Brigue 2'
23"4.

Seniors n : 1. Zeller Fritz, Spiez,
2' 05"2 ; 2. Wyer Leo, Simplon-Brigue,
2' 12"6 ; 3. Reichenbach Jean-Claude,
Lausanne, 2' 19"2 ; 4. Keller Heinrich,
Rheintal-Wallensee, 2' 21"1 ; 5. Blauer
Hans-Peter, Spiez, 2' 23" ; puis : 7.
Zenklusen Bartali , Simplon-Brigue, 2'
28"3 ; 8. Lochmatter Edmund . Sim-
plon-Brigue, 2' 18"4 ; 3. Meuwly Jac-
dreas, Simplon-Brigue, 2' 35"3.

Juniors : 1. Schmid Willy, Simplon-
Brigue, 2' 15"7 ; 2. Wyssan Hans, Sim-
plon-Brigue, 2' 18"4 ; 3. Meuvly Jac-
ques, St-Maurice, 2' 30"3 ; 4. Vaudroz
René, Lausanne, 2' 35"4 ; 5. Gruen-
wald René, Simplon-Brigue, 2' 37"2 ;
6. Roch Jean-Claude, St-Maurice, 2'
53"2 ; puis : 8. Tenisch Hans, Sim-
plon-Brigue, 4' 32"4 ; 9. Gruenwald
Hugo. Simplon-Brigue, 4' 36"1.

Seniors 1 : 1 .  Heiniger Hugo, Spiez,
2' 08"9 ; 2. Bammatter Philipp, Sim-
plon-Brigue, 2' 17"4 ; 3. Eggler Walter,
Spiez , 2' 18"4 ; 4. Schmid Armin , Sim-
plon-Brigue, 2' 21 "4 ; 5. Gex Aimé, St-
Maurice, 2' 24" ; 6. Dornacher H. R.,
Simplon-Brigue, 2' 29"3 ; puis : 9.
Schmid Oswald , Simplon-Brigue, 2'
36"4 ; 12. Bach Bernard, St-Maurice,
2' 41"4.

Interclubs : 1. BUS Spiez, 8' 25"3 ;
2. CSC Lausanne, 9' 00"2 ; 3. Simplon-
Brigue I, 10' 16"3 ; 4. BLS Spiez IL
10' 18"3 ; 5. CSC St-Maurice, 10' 28"! ;
6. Smploai-Brigue II, 10' 52"1.



Filtre la fumee
sans filtrer le gou

L'Audi
est équipée d'un moteur quatre-
temps comme la plupart des autres

« , -  .. automobiles.
est équipée d'un moteur à compressìon
élevée comme aucune autre automobile.

/-jpifV-N Autrement dit: le moteur à compression
vJUUU élevée dont est dotée chaque AUDI est
un moteur quatre-temps tout à (ait hors sèrie.

Hors sèrie, car son taux de compression est plus
élevé que celui des autres moteurs quatre-temps com-
parables.

Hors sèrie, car, pour cette raison, il offre une plus
grande puissance pour une consommation moindre.

Et encore hors sèrie, en raison de ses origines, car,
c'est Mercédès-Benz qui l'a créé et c'est l'AUTO UNION
qui l'a construit.

Ce moteur existe en trois versions: pour l'AUDI,
pour l'AUDI 80 (également pour l'AUDI 80 Variant) et
pour l'AUDI Super 90. Il développe 81 ou 91 ou mème
encore 101 CVet assuré a l'AUDI.une vitesse de pointe

Agences pour le Valais : SIERRE : Garage Edès Tél. (027) 5 08 24

SION : Garage Hedlger Tél. (027) 4 43 85

MARTIGNY : Garage Transalpin Tél. (026) 2 28 24
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de 148 km/h, à l'AUDI 80 une vitesse de pointe de
152 km/h et à l'AUDI Super 90 méme 163 km/h. Et
malgré tout, sa consommation selon les normes DIN
n'est que de 8,4 à 8,9 lit. de Super aux 100 km.

Quels chiffres flatteurs — en d'autres termes: l'AUDI
figure parmi les voitures les plus rapidos de la classe
des 1,7 litre.

Mais elle figure également parmi les voitures les plus
sùres. C'est une traction avant équipée de freins à
disque montés coté bolle de vitesse.

Ces derniers, vous les trouverez également sur d'au-
tres voitures, bien sur; mais, un moteur à compression
élevée, vous ne le trouverez que chez l'AUDI.

Voilà précisément la différence.

Brunette doublé filtre. Un goùt frane
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fumé.

1% Et on la savoure davantage

Machines à
ecrire

Location-vento
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
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Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
La Brunette doublé filtre est une vraie cigarette. Avec
un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goùt.

filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actif

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.À., Neuchàtel

Machines
à calculer

V I

i su HPìì- BHB "
; i

Location - vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

A vendre entre Sion
et Martigny en plai-
ne,

terrain
de 12000 m2
Ecrire sous chiffre
PB 17284 à Publici-
tas, 1951 Sion.

V̂ Sm~̂SWS 
£. Meili, March-Werk

iìE&Ml-Agromobile S&ErSBSIf

to-£=ft!S.Jttm ff5ì

Succursale pour le Valais : Atelier de service MEILI, Chs KISLIG

1962 PONT-DE-LA-MORGE - SION Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08 Ofa 11.642.03

A louer à Sion pour juin 1967

magnifique
appartement

¦> 4 pièces %, bien ensoleil'lé dans
villa près de la poste du Nord.

Faire offres sous chiffre PB 27211
a Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Chippis

un magnifique
appartement

4 pièces %,-foul confort , avec
ascenseur , conciergerie, libre dès
le 1er avril 1967. Tél. (027)
5 11 32
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A remettre, près de Sion, sur
route a grand passage touris-
tique

Café-Restaurant
avec salle à manger, environ Fr.
110 000.— chiffre d'affaire s, loca-
tion mensuelle Fr. 800.—. Petite
reprise de matériel. Conviendrail
pour couple, cuisinier. Ouvert
toute l'année.

Pour traiter . s 'adresser à l'Agence
Immobilière César Micheloud,
Sion. Tel. (027) 2 26 08.
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Gessler S.A. Sior

Refection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES
par les spécialistes :

Roland Reichenbach

et

Michel Germanier
i Tapissiers-décoraleurs

: SION

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confecfion et pose de rldeaux.

P 532 S



BASKETBALL : VOLONTÉ NE SUFFIT PAS...

SUISSE- HONGRIE 55-88 (27-49)
HONGRIE : Gabanyi L. (9), Orbay

L., Polik G. (4), Kovacs J. (8), Hal-
mos I. (2), Preiszol J. (3), Banna' V.
(17), Myitrai I. (10), Tvordy G. (8),
Racz J. (19). Hegedius E. (4), Kangyal
T. (4). Entraìneur : Dr E. Vadaszi.

SUISSE : Forrer C. (10), Gremaud
P. (6), Haenger F. (1), Fornerone J.-P.
(4), Curra t D. (6), Vautier P., Hidber
C, Forrer J. (6), Merrnillod J.-C,
Kund E. (9), Kiener P. (4), Liebich F.
(9). Entra ineur : M. Antoine Schnei-
dar. '

Arbitres : MM. E. Kassai (Budapest)
et A. Pythoud (Fribourg).

Nouvelle halle des sports de Fri-
bourg - 800 spectateurs.

« La Suisse, une nouvelle etoile au
firmament du basket européen ». Sous
ce titre, l'entraìneur de l'equipe na-
tionale allemande , Y. Bilek, a publié,
dans le dern i er bulletin de la Fédé-
ra tion suisse, un éloge à notre équi-
pe nationale , après sa victoire salir
l'equipe de l'Armée américaine, lors
du Tournoi de Bremerhaven, en dé-
cembre dernier.

Si , sous l'experte direction de leuir
nouvel entraineu r, Antoine Schneider,
les Suisses ont réalisé des progrès
considérables durant les six derniers
mois, ils sont encore loin de sou tenlr
la compara.ison avec les meilleures
équipes du continent.

Beile équipe hcngroise
Samedi soir à Fribourg, corttre Ies

chevronnés Hongrois, en passe de
retrouver leurr place au haut de la
hiérarehte mondiale, les Suisses n 'op-
posèrent guère que leur bonne vo-
lonté. Ceci devait étre ànsuffisant
pour mater le fameux Gabanyi, qui
disputai! sa 158e rencontré Interna-
tionale, les Polik, Racz, Banna et
autre Kangyal , déjà retenus respee-
tivement 115. 75, 65 et 64 fois dans
leur équipe nationale.

Plus précis dans leurs action*, plus
mobiles dans leurs mouvements, les
Magyars affichèrent une insolente
réussite dans leurs tirs, tous pris ern
suspension avec une rapidité fou-
droyante. Appliquanit une défense in-
dividuo! le flottante, pratiquenvemt in-
franchissable, nos notes se fiirent un
jeu d'ainnihiler toutes les tentartives
de contre-attaque de notre équipe na-c-
tionale.

Les Suisses, par cantre, se retrau-
vèrent matates fois en Inrérlorìté flu«
mérique, impuilssants devant l'oppor-
tunisme des Hongrois Racz, Banna et
Myitra i , ailiers partiouilèrement vifs,
adroits et précis dans leurs kitarven-
tions.

Suisse ò revoir
La Suisse chercha vainement une

faille dans oette défense magyare
puissante, earaotérisée par l'abattage
de ses géants Gabanyi et Polik. Ré-
gulièrement contre, Liebich ne put
mettre en valeur ses 208 cm. avec som
efficacité babttuelle. Second pivot,
Kund ex celi a en attaque, mais fut
particulièrement inefficace dans le do-
maine défensif. Portes par leur pu-
blic, les Fribourgeois Gremsaud et
Currat se surpassèrenit. A l'image de
leurs équlplers, ils manquèrent de
rapidité dans l'exécution. On atten-
dali Fritz Haenger, le mettleur bu-
teur du Championnat, avec 335 poinits
en 12 matches. Hélas I cet excellent
joueu r de Birsfelden manque énoir-
mément d'expérlenoe tntemiationalj e,
et ne put juiStifler les espoirs légitì*
mes qu 'il incarnait.

Une fois de plus, le capitaine de
l'equipe , Claude Forrer, fut le meil-
leur représentant helvétique. Précis
dans la distribution, admirable en ré-
cupération , il fit valoir, en outre, ses
qualités d'arrière offensif. Sans lui,
la débàcle helvétique aurait été to-
tale.

Le match
La domination hongroise, caractéri-

sée par une meilleure occupation du
terrain, permet aux « Tricolores » de
prendre dès le début la situation en
mains. Après avoir ouvert la marque,
ils augmentent leur avance qui se
chiffre à 9 pts (14-23), après neuf mi-
nutes de jeu. Avec l'entrée en scène
de Kiener, les Suisses retrouvent un
peu de fraìcheur et se rapprochent à
21-25, trois minutes plus tard.. . Bien-
tòt, cependant, les « Diables rouges »
helvétiques perdent leur efficacité.

Impuissants. désemparés. ils assis-
tent à une avalanche de réussites de
leurs adversaires. En qua tre minutes,

ils réussi ssent deux seuls points et en
concèdent 12 I Malgré le « temps
mort » qui leur est octroyé, ils ne
peuvent rompre le rythme des Ma-
gyars qui, à la mi-temps, ont porte
le score à 27-49. Les premiers instante
de la reprise voient les Suisses se rap-
procher à 14 pts. Pas pour longtemps.
Les Hongrois lancen t de nouvelles for-
ces dans la ba taille. Après 15' 30" le
goore a passe à 46-60. Un ultime sur-
Saut de rios représentants dans les
100 dernières secondes permet à la
Suisse de Iimiter finalement les dé-
gàts.

Magnifiqu e équipe que cette Hon-
grie ! Merveilleu x joueurs, ces Gaba-
nyi, ces Prieszol , et surtou t ces Banna
et ces Racz ! Corrects, adroits, rapides
et précis, ils ont prouvé que leur bas-
ket a pu s'adapter à revolution Inter-
nationale de ces dix dernières années.
Que l'on ne nous dise pas le contral-
re ! JMC.

B Rflifmflinn ira niiiftoK lo Qomotto
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Pour raisons de sante (son épouse étant malade). Bela Gutman. entraineur du FC Servette depuis le mois d'octobn a
demande au club genevois de le libérer de son contrai après le match des quarts de finale de la Coupé des coupes
contre Slavia Sofia le 8 mars. Voioi , à g>, Bela Gutman — an centre l'ex-international Gilbert Dutoit qui assurera
l'interim jusqu 'à la fin de la saison et à droite Jean Snella, actuel entraìneur de Saint-Etienne, dont le contrat se
tei mine cn juin et qui fut l'entraìneur dn Servette que beaucoup regrettent à Genève.

MARTIGNY ET LE CHIFFRE 13!

Martigny bat Gland 63-50 (32-26)
GLAND : Gendre M. (5), Guex R.

(18), Voirol P. (13), Miéville H. (7),
Liver R., Henry M„ Stani J., Frey-
mond G. (2), Nicolier A., Lapaire M.
(5).

MARTIGNY : Berguerand M. (18),
Berguerand G. (29), Wyder G, Wyder
M. (4), Wyder J.-M. (10), Imboden J.
(2), Michellod B„ Wenger C, Flora
D., Puippe P.-L.

Arbitres : MM. C. Gillard et P.
Vaucher (Lausanne), très bons mais
extrèm ement sévères.

Notes : Martigny joue sans son en-
traineur Gay (malade), et sans J.-M.
Michellod, qui n'a pas obtenu de
congé militaire. G. Berguerand a an-
nuit e son voyage à l'étranger pour
participer au match !

Est-on superstitieux à Martigny ?
Alors que l'equipe perdait l'an passe
sa place en LNB à l'issue d'un match
de barrage dispute un vendredi 13,
cette saison, les Octoduriens, privés
de leur entraìneur (No 13), ont battu
leur suivant Immédtat, Gland , par un
écart de 13 poinits. C'est la treizième
victoire consecutive de Martigny dans
ce Championnat vaudois ! Curieux
jeu de chiffres, en vérité !

Cette victoire, obtenu e le plus regu-
Mèremenit du monde, prouve la nette
supèrlorité des Valaisans sur leurs
adversaires de Première Ligue. File
permet alnsd de consollder leur place
de leader et, mieux, constitue une
preuve flagrante des progrès réalisés
par les poulains de Gilbert Gay.

Comme nous l' avons dit, l'absence
de' denix 'éléments dè 'base a¦ cdnsidé-
rablemierat affaibli l'equipe locale ;
certes, leuirs remplàeants se surpas-
sèréfit en cette occasion, témoin la
prestation de G. Wyder.

Bn se présenrtant en Octodure mer-
credi soir, les joueurs de Gland , forts
d'une excellente rèputation , auraient
bien alme « faire un malfoeur ». Ils
n'auront tenu la dragée haute que
durant vingt minutes ! Pour battre
Martigny, il faut un ensemble com-
plet , discipline, aussi bien sur le pian
défensif qu 'en attaque. Où sont les
80 poinits réalisés par cette équipe
en d'autres occasions ? L'equipe
« tourne » sur Guex et Voirol, deux
joueurs de classe, certes, mais le pre-
mier nommé exclusivement, d'un bien
mauvais caractère. Voirol , par contre,
fut parfait , correct et adroit. Il con-
trasta avec son entraineur et ex-
ooéquipier du Jonction.

Une première periodo indecise,
ohassé-croisé de 20 minutes de jeu
effectif, laissait entrevoir une éven-
tuelle surprise. Mais lorsque, échauf-
fé , G. Berguerand commenca son in-
terminable sèrie de réussites, s'en
était fait des chances de Glamd I

Michel Berguerand , qui remplit en
la circonstaince la lourde charge d'en-
traineur et de joueur. ne s'effraya

pas du renversement initìal de la si-
tuation : 6-1 à 6-12. Caimani l' ardeur
mal mesurée de ses jeunes équlplers
par un judtcleux « temps mort », il
né tarda pas à reprendre plelnement
l'initiative des opérations. Son frère
Georges, en grande forme, assura
avant tout une marge satisfalsante.
A ses còtés, le jeune J.-M. Wyder fut
tout simplem ent magnifique : une va-
leur à suivre. Peu avant la mi-temps,
Michel Wyder, 4 fautes, rejoignant le
banc des remplàcants, Michel Ber-
guerand occupa le centre -de la tri-
plette offensive, avec bonheur, com-
me ahaiit le prouver le score.

Dès la reprise, Georges Berguerand
se joue du marquage serre de l'ad-
versaire qui applique une défense de
zone avec harcèlemènt par les ailes.
Martigny, imposant son rythme, met
en rouite son désormais habituel sys-
tème d'attaque en « huit », avec les
variantes multiples qu 'imag'tnent les
frères Berguerand. Bn huit minutes,
le score passe à 45-28. Mairtigny, Sur
de la victoire, commet alors l'erreur
de prècipiiter le jeu — péché de jeu-
nesse — qui permet à Glan d de se
rapprocher. Mais M. Berguerand cal-
me une nouvelle fois l'ardeur de ses
équlplers. Fin de match sans passlon,
saluée par une ova'tion méritée aux
vainqueurs. JMC

NATATION
Record d'Europe battu

Dans le bassin olympique couvert
de Melbourne, la jeune Frangaise
Claude Mandonnaud , qui aura 17 ans
le 2 avril prochain , a établi un nou-
veau record d'Europe du 400 m. nage
libre en 4' 46" 8. Elle a aipsi amélioré
d'un dixième de seconde l'un des plus
anciens records européens. En effet , la
Suédoise Jan Cederquist avait réalisé
le précédent record — 4' 46" 9 — le 4
mai 1961 à HaVffa. Quant au record
du monde de la distance , il appartient
à l'Américaine Martha Randail avec
4' 38".

CURLING

Coupé André Filippini
La traditionnelle Coupé André Fi-

lippini s'est dòroulée sur les pistes
artificielles de Crans-sur-Sierre. Elle
a été gagnée par une équi pe composée
de joueurs de Lausanne, Crans et
Montana. 16 équipes ont pris part à la
compétition , venues de tous les coitis
de la Suisse romando.

Classement : 1. Ecureuils (Weill , Bi-
daud , Kernen , Bercia?.), 4 - 13 - 21 ;
2. Crans (B. Filippini , Georges, Gard ,
Tronchet), 4 - 11 - 30 ; 3. Lausanne
C.C. (Schenkel , Pochon , Blanc , Bur-
gi), 4 - 11 - 19 ; 4. Montana dames
(Mmes Viscolo, Gay, Stalder , Van der
Zee), 4 - 11 - 14 ; 5. Grimentz I.

Championnats du monde de cyclocross
2 médailles de bronze pour la Suisse

En pleine action, le champion du monde Renato Longo lors d'un récent cy
olocross (a).

Michel Pelchat
champion du monde

Gomme elle l'avait déjà fait en 1950
lors de la première course pour le ti-
tre mondial des professionnels avec
Jean Robic, la France s'est également
assuré le premier titre mondial des
amateurs gràce à Michel Pelchat. A
Zurich , sur le parcours brace sur
l'Allmend Brunau , au terme des sept
tours de 3 km. (21 km. 450), Michel
Pelchat (28 ans) — dont la présence
au sein du peloton des amateurs avait
donne lieu à des discussions — a de-
Vaocé de 2' 20" le Belge Julien van
de Haéselvelde et de 2' 44" le Suisse
Peter Frischknecht, qui s'est ainsi at-
tribué la médaiìle de brónze,

La victoire de Pelchat — déjà sacre
à deux reprises champion de Franca
— ne constitue pas une surprise. En
effet , il figurait  parmi les favoris de
ce premier Championnat du monde
des amateurs. Celui-ci aura été mar-
que par la suprematie des représen -
tants francais , qui ont tous les quatre
termine parmi les treize premiers, en-
levant ainsi la première place par
équipes. Il aura aussi été marque par
le mediocre eccmportemesit des cou-
reurs des pays de l'Est, dont le meil-
leur, le Tchécoslovaque Jaroslav Kap-
vil, s'est classe douzième à 6' 35" du
vainqueur.

57 coureurs de seize nations se pré
sentèrent au départ.

CLASSEMENT
1. Michel Pelchat (Fr) , les 7 tours

(21 km. 450) en 1 h. 10' 36" ; 2. Julien
van de Haeselvelde (Be). à 2' 20" ; 3.
Pater Frischknecht (S), à 2' 44" ; 4.
Jean Gérardin (Fr). à 2' 52" ; 5. Fcan-
cr Livian (It), à 2' 57" ; 10. Ernst Boi-
ler (S), à 4' 41" ; 14. Schaerer (S), à
T 10"-.

Renato Longo :
5me titre mondial

Ancien champion d'Italie de demi-
fond , excellent poursuiteur au débu t
de sa carrière, l'Ita l ien Renato Longo
(30 ans), l'un des derniers veritàbles
spécialistes du cyclocross, a remporté
son cinquièm e titre de champion du
monde sur l'Allmend Bru nau. à Zu-
rich Renato Longo avait déjà endnssé
son premier maillot arc-en-ciel en
Suisse. en 1959 à Genève. Depuis . il
était monte à trois reprises sur la
plus haute  marche du podium. en 1962
à Esh, en 1964 à Overbolaere et en
1965 à Cavarla avant d'accèder à ce
mème honneur dimanche après-midi

| Le 12 mars à Haute-Nendaz : Chamiionnat
I é$$ profcs&iirs de ski et candidatsi Primitivement prévu à Zermatt , le Championnat valaisan des profes-
j seurs de ski se déroulera le dimanche 12 mars prochain à Haute-Nendaz.
I On se rappelle que l' an dernier cette mème confrontation avait eu lieu
fi dans la sympathique station de Graechen où Jacques Mariétoz , de Nendaz,

j nouvel entraìneur de l'equipe valaisanne. s'était impose.
Nendaz . par l'intermédiairc de l'ESS de la station en callaboration

J avec le Ski-Club de Haute-Nendaz , mettra sur pied cette compétition
! puisque Zermatt. qui affiche complet , à celle date, ne peut pas le faire.

Ce Championnat valaisan comprend. en matinée un slalom géant
| ouvert aux professeurs et aux candidats , et un slalom special en une
I manche.' réserve uniquement aux professeurs En effet.  ce slalom servirà
p de test pour la sélection valaisanne des professeurs de ski qui pourront
g prendre part aux Championnats suisses à Engelbers le 9 avril.

Il s'agit d'une grande confrontation puisque les organisateurs comp-
ii tent sur l'inscriptlon d'environ 100 professeurs et 80 candidats.

Nous reviendrons prochainement sur cette belle manifestation qui se
déroulera dans la magnifique station de Haute-Nendaz,

à Zurich. Depuis la création du Cham-
pionnat du monde de cyclocross, en
1950 à Paris, deux coureurs ont été
saorés à cinq reprises champion du
monde, l'Italien Longo et le Francais
André 'Dufralsse, quii s'imposa toute-
fois cinq ans conséeutàvemant, de 1954
à 195S.

Beile performance des Suisses
Sur le difficile parcours de l'All-

mend Brunau, Renato Longo a faiit
une véritable démonstration de sa
supérlorité. Parti en tète, il conserva
cette position durant toute la course,
fra nchissant la ligne d'arrivée avec
3' 49" d'avance sur l'Allemand Rolf
Wolfshohl. Derrière ces deux hom-
mes, les Suisses Hermann Gretener
et Emanuel Plattner ont réussi une
excellente performance en prenant
respeotivement les troisième =et qua-
trième places. Cependant , leur retard
sur le vainqueur a été supérieur à
neuf minutes. Huit coureurs seule-
ment ont termine dans le mème tour
que Longo. Le grand vaincu de la
journée a été le champion soriani, le
Belge Eric de Vlaeminck, qui a dù se
contenter du cinquième rang à plus
de 11 minutes de son successeur. La
surprise de ce Championnat a été la
troisième place du champion suisse
que l'on n'attendai! pas en si bonne
position.

Le classement :
1. Renato Longo (It) , les 8 tours

(24 km. 450) en 1 h. 17' 32" ; 2. Rolf
Wolfshoh l (Al) à 3' 49" ; 3. Hermann
Gretener (S) à 9' 14" ; 4. Emanuel
Platt n er (S) à 9' 34" ; 5. Erte de Vlae-
minck (Be) à 11'48" ; 6. Hubert Ha-
rings (Ho) à 12' 25" ; 7. Giovanni Bet-
tinelli (It) à 12' 37" ; 8. Luciano Lu-
ciani (It) à 13' 16" ; 9. Manuel Nava
(Esp) à un tour ; 10. André Foueher
(Fr) ; 11. Hansmedi Zweifel (S) ; 12.
Gutav Egolf (S).

Classements par nations ;
Amateurs : 1, France, 11 poinits ; 2.

Italie , 20 ; 3. Suisse, 27 ; 4. Belgique,
40 ; 5. Allemagne de l'Ouest, 43 ; 6.
Tchécoslovaquie, 67 ; 7. Espagne, 74 ;
8 .Luxembourg. 80 ; 9. Allemagne die
l'Est . 90 ; 10. Angleterre, 107.

Professionnels : 1. Italie , 16 ; 2.
Suisse. 18; 3. Belgique , 22; 4. Espa-
gne, 42 ; 5. France, 51.

DIVERS

Tireurs à l'are à l'ANÉP
L'Association suisse de tir à l'are

a óté admise au sein de l'Association
nationale d'éduration physique , de-
venant  ainsi la 56e fédération membre
de cet organismo.
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Le lait, tout en étant pauvre en calories,
fournit tout ce qu'il faut pour ètre en forme et
rester svelte. Il est le complément naturel de tous
les types d'alimentation, gràce à sa teneur ideale
en substances actives et nutritives. Il est considéré
comme l'une des perfections de la nature. Voilà
pourquoi ceux qui se dépensent sans compier
boivent, .

chaque jour, un verre de lait d I USUO
. P.S. Madame, la sante de votre mari vous

tient à cceur; veillez donc à ce qu'il boive, chaque
jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon
nombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que
des détails sur ses vertus, dans « Le nouvel ABC
du lait» richement illustre que vous pourrez
obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes,
ou commander à l'aide de ce bon dùment rempli

Nettoyage chimique :

6 kg : Fr. 10.—
4 kg : Fr. 7.—

Ce soni des pria de self-service, certes,
puisque incroyablemernl bas. Mais ce qui
vous élonnera , c'est qu'A NETASEC, en
plus du llbre-service et «-ans augmenta-
tion de prix , nos géranles procèdenl à un
détachage soigneux des tàches recal-
citrante* avanf el après le nettoyage a
»ec dans nos excellente* machines MAES-
TRELLI. P 604 S

A vendre a Sterra, Sous-Géronde,

2 appartements
de 3 l/ - pièces
un garage. Prix Fr. 128 000.—.

S'adresser a l'Agence iTnmobHlère
Martin Bagnoud, Avervue du Ché-
teau 1 , 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 14 28 615  01 72.

P 866 S

SION
Sous l'autoritó chi juge de la Commune de Sion et avec l'autorisatton de ta Chambre
pupiiteire de Sion, H sera mis en venie,

le samedi 25 février 1967, dès 20 h.
»u Café Hugon, a Moniforge/Sion, les immeubles suivants, srs sur la Commune de Sion,
elt figurant au registro fonder de Sion au non de Madame Vouilloz Elisa de Lucien,

Numero Folio Surface de Nature Nature Prix Taxes
de la du Nom lloca'l te parcelle des en d'urvité Bien-Fonds Bàlimervl

parcella Pian m2 immeubles m2 Ct. Francs Francs

4058 47 Chétre 503 prò 503 25 126.—
4065 47 Combarémonl 1156 incurie 1156 5 57.—
4616 57 Combe de 851 pré arb. 851 150 1 276.—

Mont d'Orge
4680 57 idem i 448 pré 448 80 358.—
4683 57 idem 150 jardrrt 150 80 120.—
4684 57 idem 343 jardin arb. 343 190 652.—
4692 57 idem 194 jardin arb. 194 190 368.—
4691 57 idem 167 pré 167 70 117.—
4679 57 idem 966 pré 966 190 1835.—
4806 58 idem 374 inculte 374 5 18.—
4656 58 idem 509 habrtafron 91 7500.—

place 115 100 115.—
vigne 180 160 288.—
pré arb. 223 160 357.—
grange-éc. 8000.—

12022 57 idem 340 jardin arb. 340 190 646.—

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.
Sion, le 15 février 1967.

P 27200 S

^¦y -:
'' -^-

... '̂ ^W'AVv...._\' * '_ Wi.

'

UNE GARDE-ROBE SALE
EST PRIVEE DE TOUTE ELEGANCE
TEIHURERIE NETTOYAGE CHIMIQUE

¥ [or
MARCEL JA'CQUOD & Fi'rs
SION - Place Ambuel - Poste Nord

P 511 S

MONTHEY : Garage du Simplon - MARTIGNY : Garage City
SION : Garage du Rhdne - SIERRE : Garage Treize Elolles

«£SS

Nous cherchons pour Zermatt :

monteur en
chawffaqe

Place stable - Entrée à convenir
Logement à disposition.

Richard Gruber, Chauflages, 3920
Zermatt ,

Tél. (028) 7 76 53
P 27241 S

LES VERGERS - VÉTROZ
à louer

1 appartement 3 % pièces
Fr. 265. 1- charges.

1 appartement 2 v- pièces
Fr. 180. 1- charges.

S'adresser a Paul Monne} , 8, rue
des Remparts , 1950 Sion.
Tel. (027) 2 31 91.

Ofa 49 L

On cherche une

sommelière
pour remplacementt d'un mots.
Entrée tout de suit©.

Café de la Promenade, Sion,
Tel. (027) 2 33 53.

P 27271 S

Excellent calè campagne district
Martigny engageroit de suite ou
date a convenir

garante
honnère ef si possible expéri-
mervlée. Gain* importa nts garan-
ti*. Nourrie ef logée. Diplomo de
cafetier pas nécessaire.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 65242 à Publicitas, 1951 Sion.

mmmw'mmmmiimmnimMmm.
MAGASIN DE CONFECTION

engagerait pour Sion i

une

bonne vendeuse
une

aide-vendeuse
une

jeune fille
pour les courses».

Faire offres écrites à PB 27288,
Case postale 28989, 1951 SION.

La Caisse nationale suisse
d'assurance
en cas d'accidents

cherche pour son admlncistratìon centrale a Lucerne

3 jeunes

employés de bureau
de langue maternelle francaise

Date entrée : a convenir.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, à :

Agence arrondissement CNA Sion
5, Rue des Cèdres
195 1 SION.

P 27286 S

Les Avants/Monlreux
Nous cherchons :

une personne
sachanl faire la cuisine el aider
au magasin.

une serveuse
pour le restaurant tea-room. En-
trée toul de sulle ou a convenir
Tél. (021)61 23 96.

P 27215 S

A louer a Sion à

":"""¦ Technicien chef de chantier
Chambre cherche place.
meublée
Tèi. (027) 2 io i8 Téléphone (026) 2 10 30.

P 17271 S P 65233 S



M E M E N T O
20.30 Patinage public
à Sierre : Sierre I - Sdori I
(Tour final de promotion)

Vendredi 24 février
Patinage public ert écoles
17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion
20.30 Patinage public

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 514 04.
Clinique Ste-Clalre. — Heures des

visites aux malades de 13 h. a 16 h.
et de 19 h a 19 h . 30 tous les jours.

Il es>t demande de ne pas amener
Ies enfants en visite chez les malades,
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de stationner
aux abords de la clinique afta d'assu-
rer le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permarvence.

La Locanda. — Tous les soirs 1us-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble international avec. en
attractions. Jacqueline Gilbert (danses
aerobatiques) et Alla Wassel (danses
oriemtales) . Entrée libre.

MONTANA
« Le Vienx-Moulln ». — Exposition

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion. tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jour s de 10 h. 10 "•
à 12 h et de 13 h, à 16 h. et de 18 h. Collonges : M. Marcel Pochon, 67
à 20 h. 30. ans, 10 h.

CEuvre Sainte-Elizateth. — Tou-
jours à disposition. Pouponnière va-
laisanne. Tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Depannage de service. — Michel
Sierro tél. 2 59 59, 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de depannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

Cabaret-Dancing de la Matze. —
Tous les soirs dès 21 heures, danse
avec l'orchestre Gionni Bendinelli. —
Tous Ies. dimanches, thè dansaót dès
16 h. 30, entrée libre.

Dancing « Le Gaiion ». Le dimanche
danse pour les jeu nes de 18 à 25 ans
de 16 h 30 à 18 h. 30 au moyen de la
stèreo et d'un orchestre. Pas de bois-
son alcolisée à ce moment

Unlversité populaire. — Ce soir :
« Geschichte », par M. le Dr Fibicher.
Demain , « Les maiths dans le primai-
re », par M. Savary.

PATINOIRE DE SION
Lundi 20 février

Patinage public
17.30 Club de patinage
18.30 H.C. Sion (I)
20.30 Patinage public

Mardi 21 février
Patinage public
17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

Mercredi 22 février
Patinage public et écoles
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (I-juniors)
20.30 Patinage public

Jeudi 23 février
Patinage public et écoles
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (juniors)

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Martigny : M. Antoine Lugon-Mou-
Ita, 78 ans, 10 h.

Lens : M. Gédéon Emery 55 ans
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser. à
l'hòpital de Martigny, tél 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.
Ambulance de service. — Tél. (025)

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 2106.
Médecin de service. — Les diman-

ches jeu dis et jours fériés. tél. 4 11 92.
Ambulance. — Louis Clero — TéL

4 20 22 En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale Tél. 17.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostra

Reprise (en irbalien).
18.00 Les jeunes aussi

Cinema de poche : de la
photo à l'image animée —
Le jeune cinema canadien.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 L'aventure du ciel

6e emission : Elles et ailes
sur les flots.

19.00 Horizons -,- :: <-, !
^^Horlogerie et agricultupe.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pouir les petits.

19.30 Michel Vaillant
Feuilleton - 6e épisode :
Monza, ou trods femmes
en quèfce d'un héros.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Une Grande Dame

Un film de la sèrie
« Bonanza ».

21.25 Champ libre
ThéSitre universirtaire de
Lausanne — Situation du
cinema en Suisse roman-
de — Portrait du peintre
Salvador Dali.

22.30 Téléjourna l

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Lundi 20 janvier
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Mathias Sandorf
(37); 13.05 La route; 13.15 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Réalités; 14.30 La terre
est ronde; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous die seize heures;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Perspectives;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie;
18.35 La revue de presse; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Bonsoir les
enfants; 19.35 Un peu, beaucoup, pas-
sionnément...; 20.00 Magazine 67; 20.20
Enigmes et aventures : Une aventure
de Roland Durtal, par Isabelle Vil-
lars; 21.15 Quand ga balance; 22.10
Découverte de la littéraiture et de
rHistoiire; 22.30 Informations; 22.35
Sur les scènes du monde; 23.00 La
musique contemporaine en Suisse;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie diu
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias

Sandorf (37); 20.30 Compositeurs fa-
voris : Jean-Sébastien Bach; 21.15 Le
Chceur de la Radio suisse romande;
21.30 Regards sur le monde chrétien;
21.45 Actualités; 22.10 Le francais
undversel; 22.30 Aotualiités du jazz;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Pro-
pos; 7.10 Musique légère; 7.25 Pour
les ménagères; 7.30 Pouir les automo-
bilistes; 8.30 Pages de Vivaldi; 9.05
L'art oulinaire et la musique; 9.35
Quintette, Brahms; 10.05 Le barpiste
U. Holliger; 10.20 Radioscolaire; 10.50
Chants de Pfitzner; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Orchestre G. Mar-
tin; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Musique réeréative;
13.00 Orchestre réeréatif de Bero-
munster; 13.30 Solistes; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Sept chants, G.
Holst; 14.55 The Wand of Youth,
suite No 1, extr., Elgar; 15.05 Accor-
déon; 15.30 Réoit en patois de Sar-
gans; 16.05 Robert Heger au pupitre;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Disques pré-
sentes par A. Werner ; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Concert demande, avec à 20.25
Notre boite aux lettres ; 21.30 Oe cher
Augustin ou L'Histoiri d'une vie,
d'H.-W. Geissler (1); 22.15 Informa-
tions - Revue de presse; 22.30-23.15
Orchestre réeréatif de Beromunster.

Coup d'oeil sur le petit écran I

f

La télévision romande procede,
de temps à autre, à des sondages
d'opinion. Dans l'un de ses arti-
cles paraissant dans « Radio-Je
vois tout », M. René Schenker
constate, après l'une de ces enquè-
tes, que « lors d'émissions d i f f u -
sées sur les ondes romandes entre
19 heures et 22 heures, on attei-
gnait une audience très importan-
te, allant jusqu 'à 82 °/o, alors que
le pourcentage "des spectateurs
pouvant capter les émissions de la
France valsine n'arrivait qu'à la
cote de 8 ou 10 "lt , les autres
pour cents étant constitués par
des téléspectateurs qui n'avaient
pa s ouvert leur poste au cours de
la soirée. Certains spectateurs ro-
iriànds s'ìmagineni -' parfois que
seules les émissions de provenance
étrangère retiennent l'intérèt des
gens de chez nous^et estìment que
si le sp ectateur romand suit la
télévision nationale, c'est unique-
ment lorsqUe la chaine frangaise
d i f fuse  un programme sans inté-
rèt ».

Bien que nous n'ayons pas la
possibilité de voir ce qui parait
en France sur les écrans de téle-
vision et que nous ne disposons
d'aucun élément de comparaison ,
nous nous réjouissons du taux éle-
vé de spectateurs fidèles aux
émissions de la TV romande.

« Il est un peu trop facile , pour
ne pas dire injuste , de prétendre
que les émissions suisses ne sup-
porterei pas la comparaison avec
celles provenant de l'étranger. La

Hpreuve a été donnée maintes f o i s, m
dans divers domaines, que nul 1
n'est prophète dans son pays ! Ce m
qui vient de l'étranger est toujours m
considéré comme supérieur... », no- m
te encore M. Schenker avec raison. m

Il est vrai, il est prouvé que I
certaines émissions de la TV ro- 1
mande — pour ne parler que 1
d'elle — dament le pion à quél- i
ques-unes de celles que d i f fuse  la |
France. M. Schenker sait aussi I
bien que moi quelle est la vìo- 1
lence des critiques à l'égard de 1
nombreuses productìons créées ou S
tranmises par l'une ou l autre des m
deux chaines de l'ORTF. Certains m
critiques parisiens n'y vont pas g
par quatre chemins. I ls disent. ce m
qu'ils pensent en des ietmés que ' i
nous n'oserions pas utiliser: Cela m
veut dire que de nombreuses émis- f c
sions paraissant en France ne sont m
pas . bonnes. Cela se passe comme H
en Suisse ; il 'y a du bon et du m
mauvais partout. Mais il est exact 8
aussi que la critique francaise re- %
lève la qualité de plusieurs émis- m
sions d' origine helvétique, de lan- É
gue frangaise bien entendu. Il est È
¦urai aussi que la Franc e reprend H
à son compte des productìons de &
la TV romande. Nul n'est prophè- m
te dans son pays , c'est exact ! B
Mais il est faux  de croire que les m
Suisses (romands) ne savent pas 8
apprécier une exceliente emission ||
Seulement voilà, tous les speda- m
teurs ne s'expriment pas. Ce ne S
sont, le plus souvent , que les m
« ronchonneurs ». Gégé. fc
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Lundi 20 février
Le nouveau film de Grigorl
Tchoukhraii

IL ETAIT UNE FOIS
UN VIEUX ET UNE VIEILLE

Parie frangais - 16 ans révolus

Lundi 20 février
LE DOLLAR TROUE

avec Montgomery Woofl.
Un film d'action du genre qui
vous enthousiasrnera
Parie francais - Cinemascope
16 ans révolus

Lundi 20 février
RELACHE

Ce soir lundi - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai

LE PRIX D'UN HOMME
Mardi 21 - CINEDOC - 16 ama
Un extraordinaire documen-
taire

LES SEIGNEURS DE LA FORET

Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans r.
Un « poiicier » au suspense vio-
lent

TRAFICS DANS L'OMBRE
avec Michel Auclair et Anna
Doat

Aujouird'hui

RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LE PRISONNIER DE ZENDA

. ¦ . Aujourd'hui - , „
^ELACHÈ- ' : f* - ¦

¦¦•-¦¦¦ '¦' f  ' *«W!l
Jeudi 23 - 16 ans revoluta

TRAFICS DANS L'OMBRE
Samedi et dimanche - 16 ans r.

L'EVANGILE
SELON SAINT MATTHIEU

Ce soir
RELACHE

Mercredi 22 - 16 ans révolus
TRAFICS DANS L'OMBRE

Dès vendredi 24 - 18 ans rév.
UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Peter Sellers, le fameux comi-
que américain dans

DEUX COPINES... UN SEDUCTEUR
Scope-couleurs - 16 ans révolus

Lundi 20 février

RELACHE

( 1
AIR-GLACIERS
En 30 minutes chaque jour

Sion ¦ Genève
et

Genève - Sion
Fr. 60r

(simple course)

Fr. 80.-
(aller et retour)

l Réservation : 027 2 64 64 J

a
L'annonce
reflet vivant du marche



Un couple d'épiciers a été attaque prés d'Yverdon
Le mari tue, son épouse grièvement blessée

LAUSANNE. — Samedi, vers 23 h.
15, M. Cesar Thévènaz, àgé d'une
soixantaine d'années, paysan à Epen-
des, regagnait son domicile après
avoir passe la soirée au café avec des
amis.

H avait quitte sa maison vers 20
heures, Iaissant son frère Henri , 59
ans, et sa bellc-sceur, Mme Olive
Thévenaaì-Pitton, 60 ans, àveo qui li
habite. M. et Mme Thévènaz tiennent
une épicerie-mercerie à coté du traili
de campagne, dont s'occupo surtout
César, tandis que Mme Thévènaz
tient le magasin. Ils préparaient des
légumes, de leur domaine, dans la
cuisine, pour le marche du mardi
matin , à Yverdon , Iaissant le maga-
sin ouvert plus tard que le res>.> de
la semaine, comme ils le font sou-
vent, pour des clients attardés. Il y
avait donc encore de la lumière dans
le magasin, par lequel on entre dans
la maison, sur le devant. La cuisine
se trouve immédiatement derrière.

M. Cesar Thévènaz fut surpris en
arrivant de constater que le store
n'était pas abaissé. Il entra, vit que
tout était dans un désordre indescrip-
tible et apx.ela son frère et sa belle-
sceur. Pas de réponse. II traversa la
cuisine mise sens dessus dessous et
apercut alors avec horretir le corps de
son frère étendu sur le plancher
d'une chambrette, baignant dans une
mare de sang, la tète horriblement
frappée de tous còtés, face contre le
sol.

Sa belle-soeur était étendue sur un
divan, ràlant , blessée derrière la tète,
saignant elle aussi. M. César Thévè-
naz bondit au téléphone, mais là ligne
avait été coupée. Il courut alors chez
un volsin et appela la gendarmerie
d'Yverdon , d'où I'alarme fut donnée
à Lausanne, et au juge informateur
du for, M. Dutoit , qui habite Yvo-
nand.

L'agression a dù se produire vers
20 h. 45. d'après ce que M. Dutoit a
pu recueillir, dimanche matin, de la
banche de Mme Thévènaz, qui avait
été trànsportée le plus rapidement
possible à l'hòpital d'Yverdon.

Elle a pu dire quelques mots, de-
crire sommairemènt les agresseurs,
qui étaient deux , masqués d'un loup
sur les yeux et semblalent parler al-
lemand. Tout se passa tellement vite ,
dit-elle « que j e n'eus pas le temps
de comprendre ce qu 'ils disaient.
Lorsqu'ils entrèren t au magasin , mon
mari alla répondre et fut attaque
sàtìs autre forine de procès. A la tète,
surtou t derrière , avec quoi ? Je n'ai
pas pu voir. Je me suis précipitée à
son secours. A ce moment, un des
bandits me poussa et me frappa à
mon tour, derrière la tète également,

A louer à Chippis

tandis que l'autre poussait mon mari,
déjà à moitié assommò, dans la petite
chambre où nous avons été trouvés
tous les deux ».

Les agresseurs fouillèrent toute la
maison. On n'a pas encore pu déter-
miner quelle somme a disparu. Mme
Thévènaz était consciente au moment

du retour de son beau-frère. Elle eul
la force de lui dire : « Va vite cher-
cher du secours ».

Les rccherches sont menées inten-
sément pour retrouver les bandits. Le
corps de M. Thévènaz a été trans-
porté à l'Institut de médecine legale,
à Lausanne.

un salon de coiffure
moderne pour hommei avec a-
gencemenf et matériel nécessai-
re* à l'exploitalion. Tél. (027)
5 11 32.

P 27096 S

Désirez-vous encore
gapitef davantage ?
Enfreprsnez alors quelque chose ! Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire voulu. Le mieux est
de nous envoyer le bon ci-dessous. Vous
recevrez alors nolre proposition sans obli-
galion el sans risque pour vous I

BON DécouPez ìcl e' remplissez lisi—
blemerot et placez sous envelop-
pe ouverte alfrànchie d'un tim-
bre-posle de 5 et. que vous
adresserez sous chiffre U 5109-23
à Publicitas, 6002 Lucerne.

Nom : — ¦
Prénom : •
Lieu : 
Rue : 

C/68

Entreprise de génie civil de la
place de Sion,
cherche pour entrée Immediate
ou à convenir une

secrétaire
riabile sféno-dactylo, pour tous
travaux de bureau.

Nous ollrons : semaine de 5 jo urs,
ambiance de travail agréable el
salaire intéressant .

Ecrire avec curriculum vilae, pho-
to, prétentions et références sous
chiffre PB 27150 à Publicitas, 1951
Sion.

IMPORTAMI VOL DE TABLEAUX A ZURICH
ZURICH. — Samedi entre 11 heures

et 13 h. 30, des vc4euirs ont pénétré
dans une maison de commerce de la
Molkenstrasse, à Zurich, et se sonit
emparés de tableau x qui se trou-
vaient dans le bureau direotorial
d'une entreprise au oimquièm e étage.
Ces tableaux représentent une valeur
d'un million et demi de francs. Il y
a notatrument une toile de Rubens qui
à elle seule était assurée pour um
mlliMon de francs. Pour l'instant, oette
entreprise tient à ce que son nom ne
soit pas divutgué.

Il semble que les cambrioleurs se
soient irratroduits pendant que le di-
recteur était alle déjeuner. Ils ont
force la porte d'entrée des bureaux
à l'aide d'un outil, ainsi que la porte
du bureau directorial. Hs s'emparè-
rent ensuite des toiles suivantes : la
« DecapLtatiom de Cyrus » de Paul Ru-

bens (valeur d'assurranoe un million
de francs), « Tète d'apótre » de Jakob
Jordaens (valeur d'assuirance 400 000
francs), « Pècheurs réparant leurs fi-
lets » de Ferdinand Hodler (valeur
d'assurance 50 000 francs), « Retour .de
bai masqué » d'Honpré Daumier (va-
leur d'assurance 50 000 francs). Datai!
bizarre, les cambrioleurs se somt en-
core eimparés d'urne vieille machine à
calculer marque « Ultra » d'une valeur
de 500 francs.

L'entreprise a des relatìons avec
l'étranger, ce qui ne signifie sans
doute pas forcément que les cambrio-
leurs soienrt des étrangers. Em revan-
che, il semble évident qu 'ils aient eu
connaissance d'objets de grande va-
leur dans ces bureaux. L'enquète a
été immédiatement ouverte sur une
large base et la police municipale en
a informe la police cantonale qui a
alerte l'Interpol.

AU COMITÉ DU PASTI SOCIALISTE SUISSE
BERNE. — Par 41 voix contre 9,

avec quelques raires abstentions, le
comité centrai du parti socialiste suis-
se a rejetté samedi le « progra mme
immédiat » du Conseil federai , dans la
mesure où le Conseil des Etats ne
l'améliorera pas lors de sa session de
priritèmps, dans le sens des amende-
ments socialistes

Au nom du bureau directeur du
parti , le conseiller national Pierre
Grabar (Vaud) a propose le rejet de
ce programme financier , parce que
les partis bourgeois ont refusé de tai-
re la plus petite comeession au parti
socialiste, le plus fori du pays. Les
adversaires du programme immédiat
n'admettent pas la mansuétude dont
on fait preuve en faveur des grosses
fortunes et des gros revenus.

La minorile favorable , à laquelle se
ratta chemt les conseil lers fédéraux
Spuehler et Tschud l , souligne qu 'en
cas de rejet par le peuple, la Confé-
dération ne pourra plus couvrir ses
diéficits et faire face à ses tàches.
Mais elle a été largement battue au
comité centrai.

On cherche pour A vendre de parti
Sion culier

Ainsi donc, si la session de mars
n'apporte pas des concessions au parti
socialiste suisse, celui-ci combattra le
programme immédiat lors de la vo-
tation populaire federale.

SOmmellère l tracteur FIAT
entrée de suite» ou moc|. 45 CV, 4 cy-
a convenir. lindres, Diesel , seu-
_ , .... lemenl 600 heures
!c/lr,

e
7 '°U

-
S 

p
ch '!re env. de travail. Aio-

PA 27208 a Public- , dWgn „„,„,
fas, 1951 Sion. e) remorques Prìx
" ™ à discuter. Crédil

possible. Affaire ur-
On cherche une gente.

Faire offres écrites

P6rS0nn6 PB 53049 à Publici-
tas 1951 Sion.

pour le nettoyage
de magasin dès la A vendre à Sion
lerfelure. ] appQr|e!T1eiVt

S'adresser chez : ^e 
4. 

% pièces rez

Eschler Urania, rue Fr - 75 000.-
de la Dixence, Sion. | appaii'£flient

de 3 V> pièces rez
Tél. 027 2 57 21 Fr.óo ooo'L

Renseignements :
Ofa 06.322.59 L Agence immobiliè-

re A. Schmid!, lèi.
On cherche à ache- Sierre (027) 5 60 21
ler a Sion, région Sion 2 80 14
St-Guérin, un P 17270 S

appartement ~- t̂
4 Vj pièces 

^Faire offres à Case UUU
postale 458, 1951 . .
!i °- '¦ ,„„. chaises

neuves pour restau
On cherche è Sion „„, ou S8|(a à man

chambre 7VL?fv
meublée A- MELLY
avec confort , cernire Ameublemenfs
ville, pour le début Sierre

Avenue du Marche
Tél. (027) 818 35 Avenue de la Gare
(heures de bureau). Tél. (027) 5 03 12.

P 27111 S P 262 S

Commission
des Droits de l'homme
La commission des Droits de l'hom-

me des Nations-Unies tiendra sa 23me
session à Genève, du 20 février au 23
mars. . Elle sé^a*elisie d'un ordre ;v du
jou r compr.3nafjt *24 polrits, parmi' les-
quels : projet de déciaration sur l'é-
liminntion de i'intolérance religieuse,
chàtiment des criminels de guerre, es-
clavage. peine capitale , discrimination
raciale , violation des droits fondamen-
taux de l'homme. proteotioh des mino-
rités, etc...

Les observateurs estimerei qùe la
question du Vietnam — qui n'est pas
officiellement inserite à l'ordre. du jour
— sera évoquée par plusieurs déléga-
tions et qu 'elle donnera lieu à des dé-
bats vra isemblablement très vifs.

UNE AFFAIRE ! A VENDRE a Sion 'UNC ArrMinE . proximité de la vi|.
1 divan-IH 90x190 le
cm., 1 prolège-ma- 1 |Yi -jJp/vnlelas ressorls (ga- | (TlalSOn
ranti 10 ans), 1 du- 1,1 1 . .
vet, 1 oreiller, 1 0 110011071011
couverture faine , 2
draps colon extra, et 2436 m2 de ter-
Les 8 pièces : Fr. rain. Bonne occa-
235.— port eompris. Sion. Prix inféres-

G. KURTH sant' Fr' 125.000.-

1038 Bercher Pour traiter s -adres-
Tél. (021) 81 82 19. ser a |'Agence im-

P 1673 L mobilière César Mi-
cheloud - Sion.

¦¦¦ ¦¦¦ —¦ Tel. (027) 2 26 08
A louer près de Ola 06 651.06 L
Sion '

A vendre à Gròne

appartement ;;7n . .rr 700 toises de
2 PIECES ET LABO •
lout confort , soleil, VICj n6
grand balcon.
Fr. 180.— par mois en plein rapport.
Evenl. meublé Fr. Fr. 30.— la tolse:
2,a—¦ n .-JPour trailer , s adres-
Tél. (027) 7 32 04 5er à |'Agence lm-

P 3412 X mobilière César Mi-
nmmKmwsmmmmmmi cheloud - Sion.
A louer de suite ou . , -
à convenir a Sion Tel' <027' 2 26 08"
Av , de France Ola 06.651.06 L

1 chambre rlrdre à s,'Lé0-
meublee 2
toul confort , inde- nsfirflflMiP
pendanle douche, UU I IM ICI 11 O
WC.

Tél. (027) 2 13 07 GT 1)1011^6
Sion. conviendrait à en-

P 69 S Irepreneur pour ré-
nover.
Prix frès favorable.gesslcrsa. r.fsr-c

'„ mobilière César Mi-
\lllll cheloud Sion.
041/11 Té|, (027) 2 26 08

Ofà 06.651.06 L

Les H.IM. dans la campagne vaudoise

Cette photographie a ete prise pres de Gland ou est edifie le premier d'une
sèrie d'immeubles Iocatlfs. Devant le coùt élevé des terrains en ville, on voit
apparaìtre de plus en plus de nombreux bàtiments Iocatlfs dans la campagne,
oe qui permet des loyers plus modérés. Toutefois , il faut éviter que ces cons-
tructlons ne soient faites de facon disparate et il faut tenir compte de l'implan-
tation d'industries et des possibilités de travail à oréer.

Horaires des PTT concernant es fetes
BERNE. — Les PTT ont communi-

qué les heures d'ouverture de leurs
guichets durant les fètes de Pàques,
Pentecóte, ler mai et Ascension.
Ceux-ci sont établis de la manière
suivante :

Le jeudi avant Pàques les guichets
seront ouverts jusqu 'à 18 heures 30 là
où le Vendrerli-Saint n'est pas fèrie.
Ailleurs, ils le seront jusqu 'à 17 heu-
res. La distribution se fera partout
comme durant les jour s ouvrables.

Le Vendredi-Saint les guichets se-
ront ouverts comme 1- dimanche,
pour les localités où il n'est pas con-
sidéré comme jou r fèrie legai. Les ou-
vertures seront réduites selon les
conditions locales où il n'est pas jour
fèrie legai. Il n 'y aura aucune distri-
bution où ce joi 'r est fèrie, et distri-
bution rédulte ailleurs.

Le 25 mars, veille de Pàques, les
ouvertures des guichets comme Ies
distribu tions se feront comme tous les
samedis.

• -Le: jour de Pàqnes Ies guichets se-
ront ouverts comme les dimanches.
Il n'y aura pas de distribution.

Service phototél&jraphique
avec la R.F.A.

BERNE. — Les postes phtftatélégra-
phiques publics de Brème, Dortmund ,
Dusseldorf , Essere, Hambourg, Hanovre,
Cologne. Munich . Mannheim, Nurem-
berg et Stuttgart ont cesse leur service
le ler février 1967. Depuis ceitte date,
des postes phototélégraphiques publics
existent encore, en République federale
d'Allemagne, à Bonn , Frankfort s.
Main et Berlin-Guest. Les taxes des
pholotélégrammes échanges entre les
deux postes phototéliégraphiques suis-
ses de Genève et Zurich , d'une part , et
les postes phototélégraphiques alle-
mands , d'autre part , ne sont pas mo-
difiées.

Le 27 mars, lundi de Pàques, les
ouvertures des guichets se feront com-
me le dimanche. Il n'y aura pas de
distribution.

Le ler mal, les guichets seront on-
verts comme le dimanche, pour les
localités où ce jour est légalemen t fè-
rie. Pour celles où il n'est pas jour
fèrie legai, Ies ouvertures seront ré-
duites selon les conditions locales. Il
en sera de méme pour les distribu-
tions.

Le 3 mai, veille de l'Ascension, les
guichets seront ouverts jusqu 'à 17
heures. Les distributions se feront
comme pour les jours ouvrables.

Le 4 mai, jour de l'Ascension, les
guichets seront ouverts comme pour
les dimanches. Il n'y aura pas de dis-
tribution.

Le 14 mai, jour de Pentecóte, les
guichets seront ouverts comme pour
les dimanches. Il n'y aura pas de dis-
tribution.

Le 15 mai, lundi de Pentecóte, lès
guichets seront ouverts cornine durarti
les dimanches. Il n'y aura pas de dis-
tribution.

Crédit de 2,5 millions
pour l'ext&nsion

du collège de la Gradelle
GENÈVE. — Le Conseil d'Etat du

canton de Genève a décide de deman-
der au Grand Conssil un crédit de
2,5 millions de francs pour l'extension
du collège de La Gradelle. Cette cons.
truction comprendra 10 salles norma-
les, une salle de dessin, deux salles de
gymnastique, une salle de science avec
laboratoire, une salle de physique avec
laboratoire, deux salles de travaux ma-
nuels. ainsi qu'une cuisine et un ré-
fectoire . Cette eonstruotion doit per-
mettre d'attendre la construction d'un
nouveau collège dans la région de
Chène.
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A quand les cadets de I'Harmonie ?
MARTIGNY. — L'école de musique

de I'Harmonie municipale de Marti-
gny va rouvrir ses portes jeudi 23
février prochain , sous l'experte direc-
tion de M. le professeur Henri
Bujard .

Pour les responsables de cette im-
portante formation musicale, l'école
de musique est bien sur le moyen in-
dispensable pour assurer la relève.
Mais ce serait faire bon marche des
sentiments des membres du comité
de I'Harmonie, que de croire qu 'il s'a-
git uniquement de cela. Avant tout ,
l'école de musique est moyen de for-
mation de l'esprit , de développement
du sens critique et de la culture mu-
sicale, à travers la découverte mer-
veilleuse de la vraie musique. Et les
quelques heures hebdomadaire s pas-
sées à l'étude musicale sont un pla-
cement au moins aussi sur , du point
de vue du développement et de l'a-
venir de l'enfant , que les nombreuses
heures consacrées au sport ou à d'au-
tres activités annexes.

Il y a quelques années, l'école de
musique de I'Harmonie de Martigny
connaissait des heures de gioire . Sous
la direction du professeur Novi , une
importante cohorte de jeunes s'adon-
nait avec une volonté louable à l'é-
tude de la musique instrumentale Et
l'on peut se souvenir de l'enthousias-
me créé par les prestation s du corps
des cadets, lors de concerts de place
ou de manifestations publiques. Mais
les enfants d'alors sont devenus
grands et sont aujourd'hui intégrés
dans les rangs de I'Harmonie. Et il
n 'existe plus de corps des cadets.

Cet état de choses doit changer.
Dans une ville comme Martigny, il

ne doit pas étre difficile de trouver
les jeunes musiciens et musiciennes
nécessaires à une telle formation
Connaissant le dynamisme du profes-
seur Bujard , initiateur de l'école de
musique de I'Harmonie de Monthey,
ndus pouvons ètre certains qu 'un
nouveau départ va ètre donne à la
sympathique formation des cadets.

Le comité de I'Harmonie envisagé,
dès que le volume et la qualité des
élèves le permettront de créer une
telle formation , qui pourra se pro-
duire en uniform e, dans certaines
manifestations , et qui donnera son
propre concert annuel.

Nous ne pouvons que le féliciter
de cette décision , eh souhaitant que
les parents de Martigny prennent à
cceur d'envoyer leurs enfants a Fècole
de musique.

Les cours reprendront donc jeudi
prochain 23 février à 17 h. 15, au lo-
cai de I'Harmonie (sur le locai des
pompes). Gargons et filles dès neuf
ans, peuvent y prendre part. Toutes
les lecons de solfège ou d'instru-
ments, sont données par le professeur
Bujard lui-mème et sont gratuites.
Seul l'achat de la méthode est à la
charge des parents , ce qui constitue
une contribution d'une dizaine de
francs. Durant une période plus ou
moins longue selon le travail de l'é-
lève, les premières legons sont con-
sacrées au solfège. Le choix d'un ins-
trurrìent se fait selon les aptitudes
et les goùts de chacun.

Pour les inscriptions , s'adresser a
M. Jean-Claude Jonneret , prèsident
de I'Harmonie , rue du Grand-St-Ber-
nard , ou à M. Charles Pigueron, rue
des Hótels,



Le chàteau de La Bàtiaz va retrouver sa dignità

Le chàteau de La Bàtiaz. objet de soins attentifs , recoit la visite journallère
Ies ouvriers (VP).

Envie de tout temps par sa position
avantageuse , le chàteau de La Bàtiaz
a subi la fureu r de l'homme.

Avant 1259. l'évéque de Sion y
construisit un chàtea u sur remplace-
ment probable d'un fortin. Pierre II
de Savoie l'assiégea et faisant tomber
un pan de mur le conquit .

L'évéque Pierre d'Qron y procèda
en 1281 à des réparations considera -
bles. Repri s par la Savoie au milieu
du 14e siècle, le chàteau subit des dé-
vastations au cours des guerres de
Bourgogne. L'évéque Jodoc de Silinen
le fit à nouvea u réparer, mais pen-
dant les luttes entre le cardinal Schi-
ner et Supersaxo, ce dernier s'en
empara et en 1518 le livra au feu.

De ces ruines, un affairiste dénom-
mé Jacques Cretton en fit en 1826
une attraction touristique. Germani
Guex lui succèda non sans y apporter
des modifications pour le moins dé-
sastreuses. Plus tard , une fabrique
d'allumettes s'y installa pour occa-
sionner une superbe flambée préce-
dant celle qui est encore dans toutes
les mémoires des Martignerains lors-
que le ler aoùt 1963 les pompiers de
La Bàtiaz durent intervenir avec
energie pour combattre une célébra-
tion de Fète nationale un peu trop
grandiose.

Au début de ce siècle. le gouverne-
ment valaisan. pour conservejr un
chàteau classe monument. historique

en ordonna la restauration. Un pavil- B^ìwfafelaB wKsmmSBmm
!on coiffant le sommet de la tour et Ŵ ^WWmW^̂ ^̂ Ŵ sdes escaliers extérieurs inesthétlques • . « 35?1>
(urent supprimés liJWÌ"'ilMirtfc 'HI'H ffl¥Le chàteau subit depuis des ans HÉW r ¦
l'irréparable outrage. Il y a quelque WM
temps, le Vieux Martigny et la Muini- 4j|P
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cantonale des monuments historiques. p^^^p^^ŝ ^pS^SS^SCet appel ne se fit pas en vain puis- ÉHB^É^^MÌ'̂ ìMÌBÌÌMÌque l'Etat chargea M. Charles Zim- m,*É!t!mmermann et son adjoint Raymond ,
Eggs d'établir un pian de travail ré- ^ .¦> ¦
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rent extirpés et des tranchées furent
ouvertes afin de recouper des sub-
structions dont on soupgonnait l'exis-
tence. Des fondations y furent trou-
vées. Celles-ci serviront à déterminer
si un camp retranché romain ne s'y
trouvait pas lors de la domination ro-
maine sur toute la région.

Actuellement, par le temps magni-
fique qui nous est donne, deux ou-
vriers travafllent à dégager les abords
extérieurs du chàteau.

Hier, M. Ulivi, entrepreneur, se
trouvait sur place en compagnie de
M. O. Dubuis, archéologue et M. R.
Eggs, du service des monuments his-
toriques.

Ainsi, après des travaux menés avec
délicatesse et patience, La Bàtiaz re-
trouvera sa nobCease indispensable
au décor nature! de Martigny, carre-
four des vallées.

Et pour les amateurs épris de poe-
sie, souhaitons que la « Dame rose »
ne s'en aille point. Cette dame surgit
parfois en ce lieu non sans que des
commenta teurs épris de vérité scien-
tifique la voienit simplement par l'ef-
fet d'un rayon de soleil couchant.

L'homme qui a si souvent porte sa
main vengeresse sur cette antique de-
meure saura lui redonner toute sa di-
gnité et sa beauté.

Les alentours du chàteau sont actuellement dégagés des pierres et de la terre
qui Ies recouvrent.
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| Cinq ans de prison pour un meurfrier
H VIEGE (FAV). — Le 26 novem- peu après des suites de ses gravés 1;
|| bre 1965, un drame dù à l'alcool
|f} se déroulait dans un etablissement
jQ public du petit village d'Eyholz
Ijj dans le Haut-Valais, soit au café
jfi des Sports,' propriété de M. Wer-
g ner Imboden.

fi M. Imboden, rappelons-Ie, avait
|j été poignardé par un client, nom-
|| me René Walker, qui était pris de
H boisson et qu 'il fallut à maintes
fi reprises rappéler à l'ordre, avant
I qu'il n'accomplisse son crime.
§| La victime, M. Imboden, marie
É et pére de deux enfants, decèdali

'•* :'-

blessures.
Le Tribunal d'arrondissement du

district de Viège, prèside par M.
Léandre Heinzmann, assistè de
MM. Alain Zen-Ruffinen et Josef
Bielander, vient de traiter de cette
affaire.

Le procureur du Haut-Valais, M.
Summermatter, a requis une peine
de dix ans d'emprisonnement.

Finalement, le coupable dont la
responsabilité est atténuée forte-
ment, d'après le rapport psychia-
trique, s'en est tire avec cinq ans
de réclusion pour meurtre.

Prévention des accidents en agriculture
(suite de la Ire page)

M. Marti cita de nombreux cas
(J'accidents dus uniquement à la né-
gligence. Il est nécessaire que, dans
chaque exploitation agricole, regnerei
l'ordre. la minutie des détails. Noton s
encore le nombre impressionnant
d'accidents qui surviennent aux en-
fants par la négligence des parente
qui ne mettent pas sous clef les
produi ts anliparnsitaires .

Ce sont tous ces problèmes que M.
Marti souleva.

Il appartenait ensuite à M. Hans
Dorsaz , inspecteur cantonal des fo-
réts, d'indiquer les méthodes de pré-
vention des accidents en forèt. Plu-
sieurs communes valaisannes prati-
quent encore le système de l'allouage
des bois : il importe que les bùche-
rons occasionnels prennent aussi leurs
précautions. Ces précautions consis-
tent à suivre d'abord un cours de bù-

cheronnage, donne par l'Eta t chaque
deux ans, et de pratiquer l'ordre
dans le travail comme dans l'utilisa-
tion des outils. Un accident en forèt
est toujours grave, donc autant l'è-.
viter. Le bùcheronnage, en Valais, est
un complément intéressant à l'agri-
culture dans de nombreuses vallées.
Il importe donc que les intéressés
s'assureret une formation equivalente
aux autres corps de métier.

L'après-midi fut surtout consacrée
à des exercices pratiques de préven-
tion. Les participants entendirent
avec intérèt des expoésé de M. Fran-
gois Widmer , ingénieur-agronome, de
M. Marti, et de M. Markus Escher.

La journée se termina par la pro-
jection du film : «Réfléchir avant de
conduire» .

Tous les vulgarisateurs agricoles
présents à cette journée ont pu tirer
des enseignements très valables sur
les méthodes de prévention. Sp.

I I IVI fl ALEXANDRE DUMAS

Filli DU RÉGENT
— Beaucoup, assurérnent.
— Mais enfin . dans ces ténèbres .

pour causer , pour vous aborde:' ?...
— Il m'a prise par la main. et sa

main tremblait plus que la mienne.
Gaston crispa de rage ses poings fré-

missants.
— Il vous a paternellemerct embras-

sée, n 'est-ce pas ?
— Un baiser au front... un baiser...

un seul. que j' ai regu à genoux.
— Hélène, s'écria-t-;l . Hélène ! j' en

crois mes pressentiments : vous ètes
abusée.vous ètes victime d'un piège in-
fensi ! Hélène, cet homme qui se ca-
che, qui craint la lumière, qui vous ap-
pelle s-a fille , n 'est pas votre pére !

— Gaston. vous me brisez le cceur.
— Hélène, votre innocenee ferait en-

vie aux plus célestes créatures, mais
on abuse de tout sur la terre : les anges
ont été profanés et Lnsultés par les
hommes Cet homme que je connaitrai.
que je saisirai , que je torcerai d' avoir
confiance dans l'amour et l'honneur
d'une si loyale fille comme vous ètes,
me dira s'il n'est pas le plus vii des
hommes. et si j e puis l'appeler mon
pére ou le tuer comme un infame !

— Gaston votre ra t^ on s egare, que
dites-vous là ? Qui peut vous faire

soupronner d'aussi affreus es trahisons ?
Et puisque vous éveillez mes soupgons,
puisque vous portez le flambeau sur
les dédales du cceur humain que je me
refusais à contemplar, je vous parlera i
avec la mème franchise. Cet homme,
comme vous le dites, ne me tenait-il
pas en son pouvoir ? La maison où je
suis n 'est-elle pas à lui ? Les gens
dont il m'a entou rée ne sont-ils pas
dévoués à ses ordres ?... Gaston , vous
avez sur mon pére une mauvaise pen-
sée dont vous me demanderez pardon
si vous m 'aimez.

Gaston se jota désespéré dans un
fauteuii.

— Ami , ne me gàtez pas la seule
joie pure que j'aie encore goùtée. con-
tinua Hélène, n'empoisonnez pas pour
moi le bonheu r d'une vie que j' ai sou-
vent gémi de passer solitaire, aban-
donnée, sans autre affection que celle
dont le ciel nous commande d'étre
avares. Que l'amour filial me Vienne en
dédommagement des remords que
j'éprouv e souvent de vous aimer avec
une idolatrie condamnable

— Hélène, pardonnez-moi ! s'écria
Gaston ; oui, vous avez raison ; oui, je
souille par mon contact matériel vos
joies si pures. l'affection peut-ètre sì
noble de votre pére ¦ mais , mon amie.

Sion ef l'industrie
(Suite de la Ire page)

M . Imesch termine par un conseil
de prudence : éviter l'industrialisation
à tout prix, mais industrialiser sflre-
ment.

La conférence fnt sulvie d'une visite
à l'atelier de constructlons métalllques
Arthur Revaz. Cette visite nous permit
de voir un resultai pratique de l'indus-
trialisation dans notre commune. Nous
remerclons vivement M. Arthur Re-
vaz et ses collaborateurs de la peine
qu 'ils se sont donnée pour rendre oette
visite la plus agréable et la plus ins-
tructive possible. Nous pùmes voir tou-
tes Ies phases du travail exécutées par
une dizaine d'ouvriers mis à notre dis-
position par M. Revaz.

Terminons en félicitant Ies JCCS de
l'organisation de cet après-midi en
tout point réussle.

N.B. — Nous reviendrons dans notre
édition de demain sur ce sujet impor-
tant.

au nom de Dieu donit voici l'image
sur cette toile, écoutez un peu les
craintes de mon expérience et de mon
amour. Ce n'est pas la première fois
que les criminelles passions du monde
speculerei sur l'innocente crédulité ;
l'argument que vous faites valoir est
faible : se hàter de vous témoigner un
amour si coupable était une maladresse
dont ces habiles corrupteùrs sont inca-
pables ; mais déraciner peu à peu la
vertu dans votre cceur, vous séduire
par un luxe nouveau , par ces lumières
riantes à votre àge ; accoutumer votre
esprit au plaisir, vos sens à des impres-
sions nouvelles, vous tromper enfin
par la persuasion, est une plus douce
viotoire que celile qui résulte de la vio-
lence. Oh ! chère Hélène, écoutez un
peu ma prudence de vingt-cinq ans ; ie
dis ma prudence, car ce n 'est que mon
amour qui parie, mon amour que vous
verriez si humble, si dévoué, au moin-
dre signe d'un pére que je sauraìs ètre
un véritable nére pour vous.

Hélène baissa la tète à son tour et ne
répondit pas.

— Je vous en supplì e. continua Gas-
ton , ne prenez aucune résolution ex-
trème, mais surveillez tout ce qui vous
entoure, défiez-vous des parfums qui
vous sont donnés , du vin dorè qu 'on
vous offre , du sommeii qui vous est
promis. Veillez sur vous. Hélène , vous
ètes mon honneur, mon bonheur, ma
vie !

— Ami, je vous obéirai ; vous pouvez
croire que cela ne m'empèchera pas
d'aimer mon pére.

— Et de l'adorer, si je ne me trompe,
chère Hélène.

— Vous ètes un noble ami, mon
Gaston... Nous voilà bien concertés.

Vernissage
BRIGUE (Oc). — Samedi a eu lieu

à la galerie « Zur Matze » le vernis-
sage de l'exposition du peintre gene-
vois Jean Cusin. L'artiste appartieni
à l'Ecole genevoise dont fait partie,
notamment, M. Maurice Redard. Il a
été présente par M. le professeur Rup-
pen.

Aviation militaire...
BRIGUE (Oc). — Vendredi soir. le

commandant de corps M. . Studer a
donn e une con férence sur les problè-
mes de l'aviation militaire suisse. E
a surtout traite de la question des
perspeicrtives.

Un nombreux public assistait à cet
exposé-

A la moindre défiance, écrivez-

Vous ecrire ! Vous partez donc ?
Je vais à Paris pour ces affaires

de famille dont vous connaissez déjà
quelque chose... Je logerai à l'hotel du
« Muid-d'Amour », rue des Bourdon.
nàis ; écrivez à cette adresse, chère
amie, et ne la montrez à qui que ce
soit.

— Pourquoi tant de précautions ?
Gaston hésita.
— Parce que si l'on connaissait votre

défenseur dévoué , l'on pourrait , en cas
de mauvaises intentions, déjouer ses
projets de secours

— Allons, allons ! vous ètes aussi
quelque peu mystérieux . mon beau
Gaston ; j' ai un pére qui se cache et
un... aimant... ce mot me coùte à dire...
qui va se cacher.

— Mais celui-là. vous connaissez ses
intentions , dit Gaston , en essayant de
rire pour cacher son trouble et sa
rougeur.

— Ah ! madame Desroches revient...
elle tourné le bouton de la première
porte, l'entretien lui semble trop long,
ami ; je suis en tutelle... c'est comme
au couvent.

Gaston, congédié, prit un baiser sur
la main que son amie lui tendait. Au
mème moment, madame Desroches
parut. Hélène fit une révérence très
cérémonieuse que Gaston lui rendit
avec la méme majesté. Madame Des-
roches attachait sur le jeune homme.
pendant cette scène muette. des re-
gards d'où devait résulter le plus exaot
signalement que jamais espion ait pu
faire en face d'un suspect.

Gaston prit aussitòt la route de Paris.
Oven l'attendait avec impatience. Pour
que ses louis ne sonnassent point dans
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Accrochage
SAINT-MAURICE (El). — Samedd,

aux environs de 16 heures, urne vol-
ture conduite par une personne d'E-
vioinnaz, s'engagea sur la nouvelle
artère, au carrefour du Collège. Au
méme moment survint un camion.
La collision tot inévitable.

lis pillent
{ un tronc d'église

ILLARSAZ (FAV). — La peti- I
U te chapelle d'Illarsaz a été visi- ||
ta tèe par un ou des cambrioleurs. É

Après avoir fractu re la porte fi
H d'entrée, ces individus s'atta- m
Il quèrent au tronc qu'ils vidèrent È
Il de son con tenu.

sa bourse de cuir, il les avait cousus
dans la doublure de sa calotte de peau ;
peut-ètre aussi voulait-il les rappro-
cher le plus près possible de lui-mème.
Gaston , en trois heures, arriva dans
Paris ; cette fois, Oven ne put lui re-
procher sa lenteur, hommes et chevaux
étaient couverts d'écume en entrant
Dar la barrière de la Conférence.

XIII
LE CAPITAINE LA JONQUIERE
Il y avait , comme notre lecteur a pu

l'apprendre , à l'adresse donnée par
Gaston à Hélène , dans la rue dej Bour-
donnais , une auberge qui pouvait pres-
que s'appeler un hotel : elle était assez
gamie pour qu 'on y pùt loger et man-
ger mais surtout on y pouvai t boire.
Dans son entrevue nocturne avec Du-
bois . maitre Tapin avait  regu le fameux
nom de La Jonquière , et l' avait trans-
mis à tous les chefs de brigade , qui
s'étaient mis à la recherche de l'officier
suspect et avaient commence à fouiller ,
avec l' activité qui fait  la principale
vertu des suppòts de police, tous les
tripots et toutes les maisons équivo-
ques de Paris. La consp iration de Cella-
mare, que nous avons racontée dans no
tre histoire du « Chevalier d'Harmen-
tal », et qui est au commencement de la
Régence ce que cette présente histoire
es' à sa fin , avait appris à tous les
rechereheurs de complots que c'était
là où l' on trouvait surtout les conspi-
rateurs. et cette affai re  de Bretagne
n 'était qu. la queue de la conspiration
espagnole : « in cauda venenum », di-
sait Dubois qui tenait à son latin :
quand on a été cuistre de collège, ne
fùt-ce qu 'une heure , il en reste quelque
chose pendant tout le reste de la vie.

(à suivre)



Au Derby des employés communaux : sport, culture, gaité

Le gagnant dn jour , M. Willy Fellay,
mains de M. Maro Moret.

MARTIGNY. — Le soleil lui-mème
avait tenu à faire une apparition bien
courte, il faut le dire, sur les hau-
teurs du col de la Forclaz, samedi
dernier. C'esit que le spectacle en va-
iali la peine. Tradition maintenant
établie, le derby annusi des employés
de la commune de Martigny réunis-
sait une vingtaine de personnes qui
s'y distinguèrent avec des heurs va-
riables dans les trois épreuves pré-
vées : Slalom, jeu culture! et tir au
mousqueton.

L'organisation de cette journée, due
au chef du personnel, M. Mari* Moret ,
ne laissait rien au nasard. Et si les
differente concours furent places sous
le signe de la gaieté, ce ne fut pas au
détrlment de la qualité des presta-
tions des participants.

Le moindre événement de la mati-
née, consacrée au sia, ne fut certes
pas l'arrivée au col, à peaux de pho-
ques, de M. Edouard Morand , prèsi-
dent de la Municipalité. Ce magni-
fique exemple de dynamisme faisait
bien augurer de la valeur sportive de
oe derby.

Au départ du slalom, dix partici-
pants. La neige était dure sur la piste
de la Forclaz, et les portes un peu
trop rapprochées au goùt de certains.
S'il nous fut donne de vivre alors des
secondes héroi'ques, ce fut gràce à
l'émulation très vive qui présidait à
cette joute. Le chronométrage assuré
par M. Roger Gallay, révéla l'ardeur
de la lutte, puisque les différences en-
tre les trois premiers sont à peine de
l'ordre d'une seconde pour les deux
manches. Finalement, le challenge
ski revint à M. Simon Crettenand,
plus rapide de 6/10 de seconde sur le
second M. Raphael Gay.

Après cette première épreuve, la
rencontré gastronomique au restau-
rant de la Forclaz fut préeédée d'un
apéritif offert par la commune de
Trient. Le sort qui fut fait à la succu-
l«nt choucroute gamie qui composait
le repas, n'empécha pas la bonne hu-
meur de se propager. Les blagues où
rien, pas méme les fonctionnaires,
n'étaient ménagés, fusaient autour de
la table dans une joyeuse euphorie.

Puis il fallut passer, comme le dit

y '̂ y: y

Un questionnaire pas facile du tout

recoit le challenge Adrlen Métral, des

M. Marc Moret, « aux choses sériteu-
ses », avec le jeu culturel. Un ques-
tionnaire fut distribué à tous les
convives, et il n'enviait rien en diffi-
culté aux formules de déciaration de
revenus. Parmi les questions, aucune
n 'était facile, et pourtant la . preuve
fut faite du très bon niveau culturel
de nos sympathiques ronds de cuir,
dont sept donnèrent onze réponses
exactes. Un tirage au sort full néces-
saire pouir départager ces concurrents
et la chance favorisca M. Raphael Gay.

L'épreuve de tir au mousqueton à
réducteur fut ensuite disputée malgré
le mauvais temps, par tous les parti-
cipants. Si la porte sur laquelle les
cibles étaient posées semblait attirer
malicieusement les plombs de certains
concurrents, la moyenne des résultats
se révéla très bonne. M. Michel Sar-
rasin — on s'y attendait un peu —
fut vainqueur, avec un point de plus
sur son directeur, M. Willy Carron.

Décidément, les Services industriels
étaient en pleine forme samedi, et
aimassaient avec la mème facilité ti-
tres et boutades. Il y eut bien quel-
ques esprits facótieux pour pcétandre
que les meilleures lumières peuvent
tomber en panne, mais perspnine n'en
prit ombrage, surtout pas les intéres-
sés.

A la fin de l'après-midi, tout le
monde se retrouva « Chez Natalie »
pour la distribution des prix. Un
challenge du combine, offert par Mme
Adrien Métra l, fut dècerne à M. Willy
Fellay, techniclen communal, qui to-
talisait le plus grand nombre de
points dans ohaque épreuve.

Ainsi se termina cette magnifique
jour née du deuxième derby des em-
ployés de la commune de Martigny.
Oes joutes sportives et culturelles,
disputées avec un fiair-play et un sens
de l'humour remarquables, ont vrai-
ment atteint leur buit : resserrer les
liens d'amitié et créer un esprit d'en-
semble et de camaraderie entre les
membres du personnel des différents
services.

Bravo au personne! communal pour
l'organisation et le déroulement de
oette sympathique journée, et merci
de leur charmante invìtation !

SLALOM MESSIEURS
1. Crettenand Simon, 60" 4 ; 2. Gay 1

Raphael, 61" ; 3. Délez Charly, 62" 8 ;
4. Sarrasln Michel, 63" 8 ; 5. Gay- 1
Crosier Adrien, 64" 6 ; 6. Fellay Willy, 1
66" 4 ; 7. Moret Marc, 68" 4 ; 8. Rausis
Michel, 68" 8 ; 9. Dairbellay Alexan- |
dre, 87" 2 ; 10. Guex Gilbert, 87" 6.

SLALOM DAMES
1. Bourgeois Ninette, 87" 2.

JEU CULTUREL
1. Gay Raphael, 11 points ; 2. Sau- |j

dan Pierre, 11 ; 3. Pierroz René, 11 ;
4. Moret Marc, 11 ; 5. Girard Hu- I
guette, 11 ; 6. Fellay Willy, 11 ; 7.
Frane Edouard , 11 ; 8. Janzer Robert, 1
10 ; 0. Morand Edouard , 10 ; 10. Bour- 1
geois Ninette, 10; 11. Berguerand Mau-
rice, 10 ; 12. Besse Henri, 10 ; 13. Cret- 1
tenand Simon, 10.

TIR
1. Sarrasin Michel, 43 points ; 2. I

Carron Willy, 42 ; 3. ex aequo Fellay I
Willy et Crettenand Simon, 40 ; 5.
Saudian Pierre, 38 ; 6. Pierroz René,
37 ; 7. Gay Raphael, 36 ; 8. Gay-
Crosier Adrien, 32 ; 9. ex aequo Moret I
Marc, Frane Edouard, Berguerand I
Maurice, Jenzer Robert, Rausis Mi- 1
enei, tous 31 points.

PREX DU COMBINE
1. Fellay Willy ; 2. Gay Raphael ; |

3. Crettenand Simon ; 4. Sarrasin Mi- I
che! ; 5. Moret Marc ; 6. Pierroz René.

PRIX DU METRE
Gallay Bernard. I

Championnat d'hiver des tireurs au pistolet
MARTIGNY. — Pour la troisiòme

rfois cette année, les « mordus » de
l'arme au poing ont pris le chemin
du stand. Le temps clémemit et eneo-
leillé dont nous sommes gratifiés en
oe début de saison permet à chacun
d'accompliir son programme dans les
meilleures conditions ; les passes de
pointe sont firéquentes si bien , qu'à
mi-parcouirs, un grand nombre de
resultata dépassent largemanit les 500
points.

Palma/rès des cocncuirreets ayant ti-
re un demi-programme, soit six pas-
ses.

MATCH : 60 coups sur oibie P 50
ran., 10 potate, sains bonlfioation : 1.
Woltz Richard, 512 points ; 2. Pignat

Bernard et Barrat Jérémie, 605 ; 4.
Zumofen Joseph, 492 ; 5. Masson Ed-
gard, 469 ; 6. Braillard Adrian, 448.

ORDONNANCE : méme programme
+ bonifioatlons 30 points: 1. Gremaud
André, 520 poinits ; 2. Breggy Marc,
506 ; 3. Cornuit Othmair, 501 ; 4. Pi-
card Paul, 500 ; 5. Tissières Fernaod,
499 ; 6. Valette Lue, 498 ; 7. Mario
Métraiiller , 493 ; 8. Descombaz Antoi-
ne, 486 ; 9. Sauthier Michel, 489 ; 10.
Meunier Gilbert, 485. i

PROGRAMME B : 30 coups sur ci-
ble P 50 cm et 30 coups sur oibie F :
1. Wolitz Richard, 535 poinits ; 2. Favre
Georges, 506 ; 3. Hafmer Josieph, 495 ;
4. Maithirea; Rodolphe, 481,

Assemblée de la Fédération valaisanne des costumes
MARTIGNY. — Le temps rnaussade

de ce dimanche de février n'a rien
enlevé en couleur et en gentillesse à
la tranitième assemblée generale de la
Fédération valaisanne des costumes,
qui s'est dérouilée à Ravoire, sous la
présidence de M. Georges Haenni.

Le choix de la commune de Mar-
tigny-Combe pour ces importanites as-
sises n'était pas le fait du hasard
puisque c'est sur son territoire que
se déroulera la Fète valaisanne des
costumes, édition 1967. C'est d'ail-
leurs prànoipalement en vue de la
préparation de cette manifestation
que les délégués se réunissaienit di-
manche.

Dès 9 h. 30, une centaine de partici-
pairats se retrouvadent à l'hotel de
Ravoire, pouir ^'assemblée admimis-
fcraitive. Le rapport présidentiel, pré-
sente par M. Georges Haenni, fut un
tour d'horizocn très complet de l'aoti-
viité de la fédération et des problèmes
qui se posami aujourd'hui et se pose-
ront dans l'avenir à ceux qui veulent
défendre nos traditions valaisarunes.

Dans l'introduotion de son très in-
téressant exposé, M. Haenni évoqua
la rapide évolution et le développe-
ment économique par lesquels passe
notre camion, et qui imposenit à la
popuiiaition des conditions de vie, nou-
velles. Oes exigences modernes ne
doivent pas faire oublier la valeur
d'urne association qui, à travers des
motÀfs folkloriques d'une portée ar-
tistique inoontestable, reste fidèle au
passe, en envisageant l'avenir dans le
ireapecrt des saines traditions.

M. Haenni rappela le succès de la
dernière Fète des costumes qui s'est
dérouilée au Chàble le 17 juillet 1966,
en relevanrt la forte participation des
sociétés baut-valaisannes, et en sou-
haitainit que les critiques formulées à
oette occasion, autant que les nom-
breux compliments recus, contribuenti
à faire de cette manifestation an-
nuelle la fète de l'accudì et de la
fraternité qu'alile doit rester.

Un hommage fut rendu au travail
achairné de l'un des piliars de la fé-
dération, M. Alphonse Seppey, qui
remplit avec une rare compétence
at un déstatéressement exemplaire la
tàche difficile de moniteur des cours
de danse.

Deux nouvelles sections furerai ac-
cuedllies au sein de la fédération :
Viègie et Muenster.

UNE ACTIVITÉ DEBORDANTE
Cette année sera lourdie au point

de vue de l'activité de la fédération.
Au comité cantonal, les problèmes
ne manqueront pas. Préparation de
la prochaine fète, organisation des
cours de danse, questions financières,
relations avec la Fédération nationale
et les sociétés amies, tei sera le pain
quoctidien de ce dynamiique comité
prèside par M. Georges Haenni. L'ac-
cent sera pairticulièremant porte oette
année sur la corastitution d'archives
de la fédération. Oe travail n'est pos-
sible qu 'avec la collaboration de cha-
que groupe et il doit ètre envisagé
comme un devoir envers les généra-
tlons futures, auxquel les il faut lé-
guer un héritage riche et surtout au-
thentique. Seule une doemmentatiorn
sùre, composée de photos an couleur,
peut donner les garanties voulues. M.
Haenni fit appai à la bonne volonté
de tous les membres pour catte éla-
boration indispensable à la borane
cocnsarvaihlon des coutumes valaisan-
nes.

Dans plusieurs groupes, l'activité
folktorique. esjt très réjouissanbe gt

A la table d honneur, on reconnait M. Georges Haenni, prèsident de la Fédéra-
tion valaisanne des costumes, entre M. Pierre-Marie Mathey, représentant de
la Municipalité de Martigny-Combe (à droite), et M. Lattion, prèsident de La
Comberintze (à gauche).

l'on ne peut que souhaiter que cet
exemple soit suivi par les sections
plus jeunes ou moins expérlmantées.

La Fédération suisse a èdite une
serie de danses valaisannes qui a eu
beaucoup de succès. Avec le concouirs
de M. Seppey, la Fédération valai-
sanne prévoit un nouveau pian d'édi-
tion sur disque, sous une forme sem-
blable.

Les statuits du groupement vont
ètre revisés en vertu des exigences
de la vie actuelle. Une commission
ad hoc a été nommée, qui sera pré-
sidée par M. Salamin. Tous les grou-
pes sont invités à formular les vceux
de modifications désirées.

PROCHAINE FETE DES COSTUMES
Il appartiendra cette année à la

commune de Martigny-Combe d'orga-
niser la traditionnelle Fète valaisanne
des costumes. Un comité d'organisa-
tion est actuellement en cours de
création et nous ne pensons pas nous
avancer en precisarli qu'il sera pré-

¦ ' :vv '

La détente est de rigueur à la table de La Comberintze

side par M. LaiMon, présàdent du
sympathique groupe folklorique de
La Comberintze. Nous félicitons les
responsables de oette dernière société
d'avoir pris en charge cette immense
tàche d'organisation et nous ne dou-
tons pas que les journées du 19 et du
20 aoùt soient une réussite complète.

» » »
Après le banquet à l'hotel de Ra-

voire, M. Pierre-Marie Matthey, dé-
puté, apporta les vceux de la Muni-
cipalité de Martigny-Combe et dans
le chapitre des divers, plusieurs poinits
de détail furami soulevés, relative-
merat à l'organisation de manifesta-
tions futures.

Cette journée de la trentdème as-
semblée des délégués de la Fédération
valaisanne des costumes se termiina
par une visite des caves Orsat.

Couronnament joyeux de cette jour-
née de travail, cette incursion dans
le royaume du vin fut le preteste à
l'application d'un des principes de la
fédération : cultivar l'amitié. dr

. ' - - - "

Un cocktail d'humour et de folklore
MARTIGNY — On ne fait  pas

appel en vain à la générosité des
gens de notre bonne Octodure. La
p reuve en était faite samedi soir
au Casino. La soirée donnée au
profi t du départ de deux jeunes
missionnaires laics, M. et Mme Lu-
gon-Rouiller , obtiTit un succès que
l'on n'est pas près d'oublier et qui
dépassa nettement les previsions
les plus optimistes.

La personnalité des artistes qui se
produisaien t bénévolement , ajoutée
au but de la soirée , était sans doute
pour beaucoup dàns le fait que la
grande salle du Casino ne parve-
nait pas à contenlr une foule de
quelque cinq cents spectateurs.

Il serait vain de vouloir faire ici
une critique du spectacle. Car il
fallait vraiment ètre là pour appré-
cier l'ambiance exceptionnelle qui
présidait aux diverses productìons.

Le recital des « Quatre sans
nom » tint le public en haldne du-
rant près d'une heure, avec les
chansons d'ìnspirations variées, qui
furen t une excellente démonstra-
tion de qualité. Que ce soit dans la
chanson humorìstique ou dans l'é-
vocatìon nostalgique, la présence
scénique de ces chanteurs n'est pas
la moindre de leurs qualités. Leur
pianiste , M. Guldenmann, a su tirer
le meilleur parti des éléments de
ce quatuor vocal et ses arrange-
ments passent véritablement la
rampe, gràce à une interprétation
de premier ordre. Pour les Marti-
gnerains qui les connaissent d epuis

leurs débuts, les « Quatre sans
nom » sont, à chacune de leurs ap-
paritions, un sujet de ravissement
étonné . Dissonances, accords , jeu
de scène, mimiques, autant d'élé-
ments d'une sorte de jong lerie mu-
sicale qui emballe le public.

Après une telle mise en condi-
tion, l'auditoire était dans un état
de réceptivité absolu , et l'arrivée
des Russes de l' orchestre Leon Bi-
ruko f f ,  dans leurs costumes multi-
colores , fu t  saluée d'une ovation.
Et l' enchantement commenga ! Ba-
lalaikas , domras, guitares et tam-
bourin» se déchainèrent , emplìssant
la salle des mélodìes d'un pays où
mème la nostalgie se traduit en
rythmes entrainants. Alexis Botki-
ne, virtuose de la balalaika , Youra,
le chanteur, Yvan, le danseur,
étaient les prindpaux éléments de
cet ensemble qui a conquis les pu-
blics les plus avisés de Suisse. La
musique russe a ceci d' extraordi-
naire qu'elle fai t  vibrer les cordes
sensibles de l'auditeur le moins
averti. Cela se vérìfia samedi soir :
si le public n'envahìt pas la piste,
ce fu t  avant tout faute de place,
tant à un certain moment le spec-
tacle était dans la salle.

Un seul regret , partagé à l'una-
nimité par toutes les p ersonnes
présentes : cette soirée était trop
courte.

Compliments aux organisateurs
de ce spectacle qui permit de pas-
ser des instants vraiment inoublia-
bles, sous le signe de la généro-
sité ! dr.



Une importante assemblée de l'Association
valaisanne d'horticulture et d'arboriculture

Samedi , à la Salle de la Matze,
l'Association vallaisanne d'horticultu-
re et d'arboriculturee a tenu son as-
semblée annuelle, sous la présidence
de M. Charles Favre.

Plus de cent participants prirent
part à cette rencontré et entendirent
un exposé de M. Favre sur la situa-
tion actuelle de l'horticulture et ar-
boriculture valaisanne. La situation
de la production valaisanne évolue
quotidiennement en raison des condi-
tions du marche et de la concurrence
européenne. Nos producteurs doivent
donc s'adapter à ce marche et piacer
de leur coté tous les atouts : diminu-
tion des frais de production , ratio-
nalisation, choix varie pour toutes
les cultures, organisation de la vente,
etc...

Les participants acceptèrent les
comptes et les observations adminis-
tratives.

Un après-midi important
A l'oceasion de son assemblée an-

nuelle, l'AVAHA avait prévu un
après-midi plus important puisqu'il
interessali près de deux cents per-
sonnes. Au nombre des personnalités
valaisannes présentes à cette assem-
blée, nous nations MM. Felix Car-
rozzo, Francis Germanier, conseillers
nationaux. de nombreux députés, des
présidents d'organisations agricoles ré-
gion alea.

M. Favre fut heureux de pouvoir
donner la parole à M. Schwarzenbach ,
de la Règie federale des alcools.
L'orateur du jour presenta un ex-
posé dont le thème était : «L'arbori-
culture suisse : situation actuelle —
son avenir ». Nous nous permettons
de relever les passages importants de
cet exposé.

Tratisformation
de la culture fruttiere

Depuis plusieurs années, la trans-
formation du verger suisse se conti-
nue de fagon à adapter la production
aux possibilités d'écoulement et aux
exigences du marche. Cette tàche est
donc soumise à un continuel renou-
vellement, car les facteurs qui la ré-
gissent ne cessemi eux-mèmes d'étre
en mouvement. Les habitudes des
consommateurs et la concurrence du
marche se modifient comme aussi les
techniques de culture et l'assortiment
des variétés.

Les transformations entreprises
jusqu'à ce jour ont donne les resul-
tate suivants :

— Diminution des arbres produi-
sant des fruits à cidre et à distilller.

— Modernisation de l'infrastructure
propre à assurer l'approvisionnement
de la population en fruits de qualité
de provenance indigène.

— Diminution de l'assortiment de
fruits dans le sens d'une meilleure
adaptation au goùt du consomma-
teur.

— Création de centres de cultures
afin de grouper l'offre et la demande.

— Amélioration des structures ten-
dant à régulariser les récoltes.

Situation actuelle
Malgré les efforts accomplis à ce

jour, les tàches ne diminuent pas. Le

développement de la production de
pommes de table prend , par exemple.
une tournure inquiétante. Nous allons
vers un danger de surproduction , ceci
d'autant plus que l' activité des plan-
teurs ne semble guère se ralentir.

Cette situation annoncé un avenir
fàcheux et tous les milieux intéres-
sés sont invités à préconiser une sai-
ne economie fruitière par le déve-
loppement de cultures annexes.

Pour prevenir une crise
La situation actuelle oblige de for-

muler les considérations suivantes :
— Il est nécessaire de suivre atten-

tivement revolution de l'offre et de
la demande. Dans cet ordre d'idées,
il y a lieu avant tout de tenir
compte des changements intervenant
chaque année dans Ies surfaces de
cultures intensives, d'améliorer les
estimations des récoltes et d'établir
une statistique relative à l'utilisation
des fruits de table.

— Ces différents facteurs doivent
permettre de tirer des conclusions
qui constitueront le fondement des
tàches pratiques en matière de trans-
formation .

— Il y a lieu de préconiser les
innovations (renseignements, conseils,
campagnes) nécessaires.

Sous le signe Vaud-Valais
M. Favre fut heureux de donner la

parole à M. Jean-Daniel Collomb, vi-
ce-présiderut de l'Union fruitière vau-
doise. Après avoir dit son plaisir de
se trouver au milieu des producteurs
valaisans, M. Collomb insista sur la
nécessité d'une collaboration plus
étroite entre les deux cantons sur le
pian de la culture arboricole. Vaud et
Valais ne possederei plus en effet
l'honneur d'étre des centres de pro-
duction : d'autres cantons s'organisent
aussi. Il importe donc de se solidariser
afin de conquérir un marche toujours
plus difficile.

Vaud et Valais devraient donc for-
mer une « province arboricole » bien
équipée, capable d'assurer largement
le marche helvétique.

Exposé de M. Michelet
M. Cyprien Michelet analysa la si-

tuation de l'arboriculture valaisanne
et partagea , dans ses conclusions, les
directives apportées par M. Schwar-
zenbach.

M. Felix Cairruzzo, directeur de l'Of-
fice centrai , at M. Perraudin , chef
des sous-stations, préconisèrent une
certaine coopération entre les petits
propriétaires. Les conditions aotuelles
du marche, les exigences de la main-
d'ceuvre obligent en effet à posseder
des entités qui dorereent un sens viable
aux petites exploitations.

Vers un Valais
producteur de fleurs ?

Le Valais ne possedè plus le privilè-
ge d'étre l'un das plus importants pro-
ducteurs de fraises, d'asperges ou de
pommes : il doit donc envisager
une extension de ses cultures. De nou-
velles solutions doivent ètre préconi-
sées et, aujourd'hui , des études se

poursuivent afin d'organiser la produc-
tion de fl eurs en Valais. Le ol'imat de
notre canton permet de bons résultats
dans cette direction. Cette nouvelle
culture permettrait d'éviter les maras-
mes de production que nous connais-
soras chaque été an Valais.

Il était plus de 18 heures quand M.
Favre a pu lever cette assemblée très
importante pour l'arboriculture et
l'horticulture valaisanne.

De nombreux enseigreemente sont
encore à tirer des différents exposés.

Sp.
M. Cyprien Michelet durant son exposé devant l'Association valaisanne d'hor-
ticulture et d'arboriculture, ayant à sa droite le prèsident M. Charles Favre (VP)

Ifa&j fydZc^
vous invile à une

SOIREE DE PROJECTIONS
de films en couleurs sur l'Espagne , la
Grece, Israel et les pholo-safaris en Alri-
que.
Notre proramme sera comp lète par des
diapositive* sur la Tunisie et les vacan-
ces en bungalows en Espaqne.

mordi, 21 février 1967
a 20 h. 30

au Restaurant « La Matze », Sion.

Billets d'entrée gratuifs auprès des maga-
sins Migros, Sion-Mayennets et Sion-Mid1

ainsi que la Station-Service Migrol Sous-
Gare, Sion.
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Gros émoi, hier matin, au pénitencier de Crètelongue
Evasion du separatiste et plastiqueur Marcel Boillat

SION (al). — On apprenait hier que
le separatiste jurassien Marcel Boillat ,
membre du FLJ, qui avait été con-
damné le 18 mars 1966 à 8 ans de ré-
clusion par le Tribunal federai, s'était
evade au cours de la nuit de samedi à
dimanche des prisons valaisannes, où
il purgeait sa peine.

Boillat avait été condamné en mé-
me temps que d'autres partisans de
la cause du FLJ, auteurs de divers dé-
lits d'atteinte à la propriété d'autrui :
plastiquage de fermés, de ligne de che-
min de fer, etc.

Les peines prononeées
ò Lausanne

Le Tribunal federai, siégeant à Lau-
sanne le vendredi 18 mars 1966, avait
condamné : Boillat -à 8 ans de réclu-
sion moins 724 jours de preventive ; Jo-
set à 7 ans de réclusion et Dériaz à 1
an moins 254 jours de preventive.

La cour avait charge les cantons de
Vaud et Valais d'assurer la détention
des deux principaux accusés. soit Boil-
lat (dans notre canton) et Joset (à Bo-
chuz).

Les plaignants étaient les suivants :
Gerber, Schlupp, Houmard , OFF, Mo-
bilière suisse, Etablissement immobi-
lier du canton de Berne, etc.

Que s'est-il passe à Crètelongue ?
D'abord cerone dams les prisons de

Sion, Boillat se trouvait depuis quel-
ques mois déjà au péniteencler de Crè-
telongue. Il travaillait comme « déta-
ché ». Hier matin, on ne s'apercut de
son absence que vers 7 h. 30, à l'heure
du petit déjeun er. Son evasion se situe
selon toute vraisemblance entre l'heure
du lever (5 h.) et celle du premier re-
pas de la journée.

On pense que des amis sont venus
le chercher en Valais, au moyen d'une
volture et que le pian d'évasion avait
été Ionguement preparò.

Marcel Boillat était alme de ses co-
détenus et avait gagné la confiancee de
ses gardiens par sa conduite irrépro-
chable.

Un signalement sommane
Voici le signalement que nous com-

muniquait hier soir la police canto-

nale : cheveux chàtain clair, grison-
nants, moustache, 173 cm, svelte, parie
le francais et l'allemand, àgé de 36
ans, né à Delémont. domicile : Courte-
telle.

Trop tard dé\à !
On était toujours sans nouvelles

dans la soirée de dimanche de Marcel
Boillat. Tout porte à croire que l'in-
teresse a déjà passe Ies frontières can-
tonales et se trouve peut-ètre déjà à
l'étranger. Les détachés du pénitencier
de Crètelongue jouissent d'une semi-
surveillance. L'on pense que Boillat a
profité des allées et venues qui, cha-
que matin, marquent la vie de la co-
lonie.

Les responsables du pénitencier sont
convaincus que cette évasion n'est pas
le fruit du hasard et que Boillat a
bènéficié de l'aide extérieure. Boillat.
nous disait-on hier soir, n'était pas
homme à agir seul.

Dès que son absence fut remarquee
à la colonie, on alerta les postes de po-
lice du canton, où des barrages furent
montés, mais tout fut vain. Il était cer-
tainement trop tard déjà .

Boillat beneficiali d'au moins deux
heures d'avance sur la police. Plus
qu'il n'en faut pour quitter le Valais
et certainement la Suisse.

ìnquiétude
dans le canton de Bern e

Dès que la nouvelle de l'évasion de
Boillat fut connue, on commenca à
s'inquiéter dans le canton de Berne.
Boillat réussirait-il à parvenir dans le
Jura? A commettre un nouvel acte de
terrorisme ?

La police bernoise, qui n'est pas
sùre que Marcel Boillat ait passe notre
frontière pour se rendre en France,
effectuait , hier soir, de nombreux con-
tròles. i

r*i« EUli-lPI-f- lt AW 411 I «Xf«j rf'0 nivnui&jr ou o_a\#

Décentraiisation
TROISTORRENTS (Mn). — Nous

appren ons que pour décentrailiser le
poste de police de Monthey, deux gen-
darmes travailleront à Troistorrents,
dès le printemps prochain. De plus,
contrairament à certaines rumeurs, le
poste de Champéry reste en fonc-
tion.

Evasion des écoliers
TORGON. — Le gymnase cantonal

de la Cité à Lausanne, choisit chaque
année Torgon pour y organiser un de
ses camps de ski Durant la semaine
du 13 au 18 février 1967 , 150 étudiants
du gymnase et 60 élèves de l'Ecole se-
condaire de Neuchàtel , heureux d'a-
bandonner livres et cahiers , ont tr.ouvé
sur ce belvedére de la plaine du Rhòne ,
un soleil éclatant, de bonnes condi-
tions d'enneigerreent à la station et
surtout une ambiance gaie et sympahi-
que dans les dépendances de l'Hotel de
Torgon. Cette détente d'une semaine
est bienvenue au cours du semestre
d'hiver toujours très charge.

Un responsable du camp : E. B.

Blessé du ski
MORGINS (El). — De nombreux

Frangais ont skié, ce week-end, sur
les pistes de Morgins. L'un d'eux a
eu la malchance de chuter assez vio-
lemment. Il a été hospitalisé à Mon-
they.

COMMUNI QUÉ
GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART ET HABÌTATWN
ARMAND GOY - SION

Pour ètre en ..cesure de servir mieux encore notre frdèle clientèla, nou* con
condro», dams le courant de cette année, toutes no* ent'reprlses a Vernayaz

Sous le nom ARTB0IS SA
ART ET HAB1TATI0N
ET INDUSTRIE DU BOIS

Notre Maison et I ancienne parqueterie de Vernayaz viennent de co-nsefflfuer
une S.A , au capital-action de 700 000.—.
Dans le cadre de ce pian d'exterrsion, la parqueterie va ètre immédiatement
tra-nsformée, agrandie el réorganisée, Le personneil spécialisé d'Art et Habitation
sera incorporò à celui de Vernayaz el occuperà les nouveaux ateliers d'ébé-
ntoterle el de rembourrage.
Dans le méme coniexte, un super-marche du meublé sera construit , ces pro-
chains mois. De très vaste* locaux d'exposition nous permettront de présenter
toute la production d'Ari e1 Habitation, soit : Meubies de sty le el rustiques,
ensembles rembourrés, ainsi que les meilleurs modèles de la production suisse
et étrangère, un choix unique de meubles anciens resfaurés ains i que loutes nos
exécufions spéciales en parquet* , boiserie* , parois-bibliothèques et quantité
de création* de nos architectes d'intérieur ef techniciens du bois.

SONT DÉFINITIVÈMENT SUPPRIMES :
Les magasins de l'Avenue de la Care a Sion.
L'exposition du Manoir de Valeyres-Sous-Rarrces (Vd).
L'exposition de la Grand'Ferme (Gè).

PÉRIODE TRANSITOIRE
A SION
En altendanf la réaiisation de ce programme, ART ET HABITATION concentra
provisoirement tous ses services à l'arveienne Fabrique Widmann Frères est dans
les nouveaux grands magasins du bàtiment Tivoli, tous deux au sommet du
Grand-Pont, à Sion, où de très nombreux modèles sont encore à vendre à des
prix particulièrement intéressante.

A VERNAYAZ
Jusqu 'au transfert definiti! d'Art et Habitation, le programme habitué! de la
parqueterie continue. Cependant, une attention toute particulière est dès
maintenanif apportée à la bienlaciure et a la rationalisation. Sous la direction
experte d'un chef de fabrication qualifié, toute la production est dès mainte-
nant comp létée et améliorée. Un équipement unique de machines garanti) une
production variée et irréprochable. La presse hydraulique permet des placages
jusqu 'à 3 mètres de longueur.
Celle nouvelle organisation, inspirée des principes modernes de la concen-
trafion industrielle et de la vente directe, met à la disposition de la clientèle
une équipe jeune et dynamique qui merita votre confiance.
Chacun dans la Maison donnera le meilleur de lui-mème pour vous satisfare.

Cette rationalisation nous permettra de pratiquer à oulrance une politique de
prix bas pour de la marchandise de qualité.
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NOS MEN UISIERS SE PERFECTIONNENT

Les participants au cours, ainsi que les invités, suivent avec attention un travail
SION. — Pour la seconde fois en

notre canton. l'Association valaisanne
des maitres-menuisiers et la Commis-
sion paritah-e de l'industrie du bois
organisent un cours pratique pour
l''emploi des machines à travagliar le
bois. Ce cours se tient chaque deux
ans et se trouve ètre alterne avec un
cours de teintage et polissage.

Places sous la direction de M. Geor-
ges Morisod de Varna.yaz, ces cours
ont été donnés à deux classés de 12
menuisiers ebacune. Ils ont été étalés
durami la période allant du 14 jan-
vier au 18 février. Chaque samedi
après-midi, alors que les ateliers du
Cantre professionnel étaient libres,
nos menuisiers ont acquis ies seorets
de l'emiploi des trongoninauses-débi-
teuses, des scies et raboteuses, du
mortaisage et pongage, et ont appro-
fondi leurs cormaissances de la tou-
pie, tenonneuse, affùteuse et autres
machines portaMves.

Quatre moniteurs ont ìoculque leur

I

savoir : MM. Bernard Balet, Oscar
Mudxy. Paul Balet et Edmond Am-
herd. M. Georges Laub, inspecteur
technique du Service cantonal de la
protection ouvrière, a fait également
des exposés sur la manière d' utiilisar
sans danger toutes les machines né-
cessaires à la manufaciture du bois.
Samedi, an fin d'après-midi, a eu lieu
la clòture de ce cours de parfection-
nemenit. Òn notait la présence des re-
présentants des services de l'Etat , des
syndicats et de l'Association patro-
nale. Pairmii eux , on reconnaissait no-
tamment MM. A. Luisier, du Service
cantonal de la formation profession-
neìle, qui tint à relevar le plaisir tout
particulier qu 'il avaiit de voir des
menuisiers déjà depuis de nombreuses
années en service expnirner le désir
de se perfectiannar sans cesse. Nos
apprentis valaisans sont ainsi assurés
d'étre à la bonne école.

On rei avait la présence a catte
ciò-ture de M. Adolph e Wyder , prèsi-
dent de l'Association valaisanne des

de « tournage » sur bois (VP)
menuisiers qui felicita lui aussi les
participants à ce cours. Il était en-
touré de son coUègue Eugen Albrecht,
prèsident du groupement du Haut-
Valais, de M. Casimir Rey, directeur
du Centre professionnel, du chef des
ateliers-écoles du bàtiment, M. Marc
Lovay, des représentants des syndi-
caits, MM. Gex-Fabry et Clovis Luyet,
prèsident de Savièse.

L'importance d'un tei cours de par-
fectionnernent est à souligner. Il mon-
tre combien nos gens de métier dési-
rent constamment suwre revolution
des techniques afin de mieux servir
l'economie de notre pays. Sp

Mort du pére Janvier Maytain

t Mme Catherine
Delacombaz-Reynard

On aurait dit une figure d'icòne :
douce, sereine, aux yeux pàles et un
peu tirés. Sauf de temps à autres un
petit pli au coin des lèvres, quand
vraiment la souffrance se faisait trop
envahissante. Car cette vie qui se
transforma à l'aube du dimanche 19
février fut marquée du signe de la
maladie.

Le Pére Janvier la connut très tòt ,
dès le temps de ses études. Il s'en ac-
commoda, sachant trouver queique
charme à son visage austère. Il trou-
vait presque normal d'étre malade '¦ le
contraire l' eùt étonné. Pourtant la ma-
ladie le suivit partout. tenace, malgré
quelques inconstances , suivies toujours
d'un retour régulier. Et si parfois elle
semblait s'en étre allée définitivèment ,
le Pére Janvie r savait très bien qu 'elle
était présente, cachée en lui comme un
secret.

De Nendaz , né à Nendaz en 1910,
ayant vécu son enfance a Nendaz , le
Pére Janvier aura i t  pu ètre un de ces
robustes montagnards qui enterrent
plusieurs générations sans sourciller.
Mais Dieu , qui l'avait choisi , l' appelait
à la rude montée de la souffrance.
Que ce soit au collìge de Saint-Mau-
rice, au noviciat des Capucins de Lu-
cerne, aux Études de théologie de
Stans, de Soleure ou de Fribourg, que
ce soit dans les couvents de Bulle , de
Sion , du Landeron ou lors de son sé-
jou r à Soleure pour s'occuper de la
communauté francaise , ou encore à
Montana ou à l'hòpital , la maladie
était toujours là , parfois lointaine. par-
fois virulente , l'essoufflant , l' assom-
mant , le turlupinant i et lui accaptait ,
avec un sourire.

Car si le Pére Janvier connut la ma-
ladie et la souffrance , il ne connut ja-
mais la déchéance. S'il n 'avait pas la
sante du montagnard , il en avait la
fierté, la mordache, le courage et l'obs-
tination , mais tournés vers l ' intérieur ,
en qualque sorte comme rentrés . Sa
souffrance, il la camouflait , n 'en Iais-
sant rien paraìtre. Il ne voulait pas
inquiéter. Il s'en était mème fait une
philosophie ciu 'il appliquait à toutes
Jes difficultés qu 'il rencontrait .

— Moi, j e rigole, s'exclamait-il ,
quand on y faisait allusion devant lui.

Et avec ga , un tempérament taqui-
neur : il adorali faire des farces qu 'il
preparali en grand mystère, avec son
petit sourire de coin. Parce qu 'il ai-
mait ses frères en Saint Francois. Il
les aimait tellement qu 'il voulait tou-
jours les voir de bonne humeur, at lui-
mème donnait l'exemple. Lorsqu 'il re-
marquait un confrère tourmenté par
un souci, il lui administrait son grand
remède :

— He ! F...-toi de ga , ga ira mieux !
Et il n 'y a pas à dire , l'autre repre-

nait espoir.
Ces dernières années , alors qu 'ill était

aumónier de l'Hòpital de Sion, il s'ef-
forgalt toujours de descendre après di-
ner partager la réeréation conventuelle .
Mème lorsqu 'il n 'était pas bien. On le
voyait alors, appuyé contre la porte,
reprendre son souffl é en souriant. S'il
ne venait pas, on savait que c'était
grave : notre Pére Janvier était au
fond de son lit , à nouveau terrassé.

Il y a quel ques jours, le Pére Pascal ,
Provincia! des capucins suisses, vint
le visiter II lui demanda s'il envisa-
geait le grand départ.

— Quelle question ! répondit le pere
Janvier. mais bien sur !

La mort , il avait eu le temps de s'y
habituer Plusieurs fois , on crut que ga
y était. Et lui, chaque fois , trouvait que
ga al la i t  mieux qu 'à la dernière alerte.
Car il avait un optimisrne à renflouer
une armée de défaitistas. Et :' en res-
sortait.

Mais ces derniers jou rs, la chose
était plus sérieuse. Il le savait . Au
confrère qui ' voulait le préparer en
prenant certaines précautions oratoi-
res, il langa :

— Arrètez avec ces sucreries : au
fait !

Et le « fait. » est venu , doucement.
à la f in de la nuit , après de longs jours
d'agonie : la mori. Lui qui avait aidé
tant de mourants dans les sanas ou
les hópitaux , qui avait réconforté tant
lui. Pére Janvier , qui avait lui-mème
d_ - malades avec sa bonne philosophie ,
souffert , son interminnble maladie , s'en
allait rejoindre son Seigneur. le seul
vra i consolateur.

On comprend alors pourquoi Fran-
gois d'Assise parlait de « notre scolli-
la mort corporelle ».

SION (FAV). — Hiar est décédée à
Sion, après une longue maladie, à
l'àge de 71 ans, Mme Vve Catherine
Delacombaz-Reynard. La messe de sé-
pulture sera céléhrée demain à 11
heures à la cathédrale.
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C'est au 2me étage de ce bàtiment de St-Pierre-de-Clages que le feu a fait ses
ravages dans la nuit de samedi à dimanche. Les fenètres et Ies stores sont
brùlés tandis que la facad e est singrilièrement noircie. (VP).

n appartement est partìellement détruit

Vacances inattendues

ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). — Ils parvinrent à maitriser ce début Des mesures spéciales sont étudiées
Samedi soir , sur le coup de 23 h., un de sinistre mais les dégàts dus à l'eau afin de remàdier à ce manque d'eau,
incendio a éclaté dans un apparte- et au feu sont élevés. caci surtout en cas de sinistre.
ment situé au troisième étage d'un _
bàtiment locatif , à la rue de la Gare,
à Saint-Pierre-de-Clages.

Il était occupé par la famille Ober-
son-Bridy, tenancière d'un tea-room
de la localité.

Cette famille avait quitte son ap-
partement dans la matinée sans y
revenir.

En début de soirée, intrigues par
des odeurs de brulé, les voisins aler-
tèrent le propriétaire.

Les pompiers furent avisés à leur
tour et constatèrent que le couvre-
lit de la chambre à coucher était en
combustion ainsi que des boiseries.

NENDAZ (Fr). — Les élèves des
écoles de Basse-Nendaz sont heureux
de vacances inattendues. En effet, le
manque d'eau dont souffre depuis
plusieurs jours le village oblige les
autorités à fermer les conduites du-
rant la nuit. C'est ainsi que les locaux
scolaires ne peuvent ètre chauffés que
dans la matinée. Ce sont des heures
de vacances que les écoliers appré-
cient, encore plus que le manque
d'eau.
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Bon anniversaire
NATERS (Oc). — Le peintre-déco-

rateur M , Joseph Mutter, vient de fèter
sont 70me anniversaire. Il travaille
toujours dans son atelier at jou e an-
core - du violon dans l' ensemble fol-
fclorique « Obarwalliser Spillili » .

La FAV lui présente ses voeux.

Collision
SAAS-FEE (FAV) . — Une collision

s'est produite hier à 10 heures , sur la
route de Saas-Fee. Une volture con-
duite par M. Willy Mosimamn , de
Bàie , circulait de la vallèe de Saas
en direction de Viège. A un moment
donne , elle tenta de dépasser une
volture pilotée par M. Palar Schny-
der. La route était verglacée. Le vé-
hicule de M. Schnyder derapa sur
la chaussée et . entra en collision avec
l' auto qui le suivaiit. On déplore des
dégàts importants.

Assemblée
des patoisants

NENDAZ (Fr). — Contrairement à
ce que nous avons annoncé et pour
des raisons d'occupation de la salle,
'.'assemblée constitutive de l!Amica!e
des patoisants de Nendaz se tiendra
à Haute-Nendaz, le 23 février, au lieu
de Basse-Nendaz.

A cette occasion, les intéressés pour-
ront déjà apprécier le charme des
costumes masculims que se propose de
créer le groupe. L'assemblée sera pré-
sidée par M. Georges Praz , de Haute-
Nendaz . Tous les amis du patois de la
commune de Nendaz sont invités a
cette soirée.

Nouveau projet
NENDAZ (Fr). — Une équipe de

techniciens s'occupe actuellement à
piqueter le parcours d'un moyen de
remontée qui partirà des étables de
la montagne de Balavaud pour rejoin-
dre la région de Tracouet. La société
imitatrice de ce projet ne s'est pas
encore pronomcée sur Pinstallation
elle-mème : téleski ou télésiège. Cette
décision interviendra très prochaine-
ment.

Notons que cette région offre de
magnifiques champs de ski et serait
un moyen de liaison avec les mayens
de Riddes - Isérables et ensuite Ver-
bier.

Soirée réeréative
AYENT (Gc). — Samedi soir, à la

salle de gymnastique de St-Romain/
Ayent, les scouts d'Ayent, en colla-
boration avec les étudiants du Scho-
lasticat de St-Maurice, ont donne une
soirée réeréative.

Ces jeunes ont présente quelques
saynètes dont notamment « Goutte de
Miei », de Leon Charterel et un épi-
sode charmant des frères de St-Fran-
gois, « Les Trois Brigands ».

Un public nombreux et enthousiaste
a pu applaudir ces jeunes Agaunois et
Ayentòts.

A la sortie, une quòte a été fa ite
dont le produit sera verse intégrale-
ment au nrofit des missions.

UN PROJET DE ROUTE E0H0UE

40 ans de mariage

NENDAZ (FR). — Jeudi soir , les pro-
priétaires des prés , champs et framboi-
sières de la région supérìeure de Basse-
Nendaz étaiant comvoqués à une séan-
ce d'orientation en vue de l'ouverture
d'une route destinée à desservir le
haut du village et las framboisières
de la région de Chardonney.

Cette séance présidée par M. Paul
Glassey, dessinateur , a vu la parti-
cipation de la quasi-totalité des pro-
priétaires. Ceux-ci prirent connaissan-
ce de cette future route d'une lon-
gueur de 1 km et dont le coùt de
construction est apprécié à Fr. 90 000. -.
Cette route bénéficierait de subsides
de la part des améliorations foncières,
de l'Etat, de la Confédération et de
la commune pour environ 70 %.

MM Rouiller et Biaggi , du Service
des améliorations foncières , presente-
reni l'intérèt de la création de cette
route. Ils insistèrent surtout sur le
fait que cette route compl etali une
route agricole déjà distante.

Lors de la discussion , les échanges
de propos furent très animés . M. Geor-
ges Glassey souligna. en particulier ,
la nécessité de tenir compte des diffé-
rentes zones, car l' une des parties de
cette route demeurera essentiellement
agricole tandis que la seconde peut
présenter une zone magnifique de
places à bàtir. M. Rouiller renseigna
M. Glassey à ce sujet et indiqua que
le Service des améliorations foncières
aurait pris contact avec les autorités
communales en vue de réaliser, d'un
seul coup, aussi une route d'urba-
nisme permettant la réaiisation de
catte zone do places à bàtti: à La
Poya.

Apres de nombreuses diseussions,
les propriétaires présents furent invi-
tés à se prononcer sur l'acceptation
du projet. Par 12 voix contre 5, ils
refusèrent le projet. Cette décision fut
interprétée de diverses manières. Ce-
pendant , il est à espérer que les pre-
miers efforts du Service des amélio-
rations foncières et de M. André Délè-
ze, initiateur de ce projet. ne soient
pas perdus , car Basse-Nendaz manq 'ie
en effet de places à bàtir. La région de
La Pova est l'endroi t idéal pour les
futures construction s qui devront
agrandie le village . La région de Char-
donney où se trouvent la majeure par-
tie das framboisières de Nendaz a
aussi avantage à ètre desservie d'une
manière plus rationnell e tant pour le
transport des fruits que pour l' nme-
née des fumures sur les propriétés.

Il est à souhaitar qu 'une nouvelle
réunion, apportant de plus amples
renseignements. soit décidée de fa-
con à intéresser chacun dans le but de
développer une région agricol e et ur-
baine intéressante.

CHALAIS (Pd). - M. et Mme Nar-
cisse Perruchoud ont fèté , entourés
de leurs enfants et petits -enfants . leurs
quarante ans d'union. Relevons que
M. Perruchoud est le pére de Martial
Perruchoud , directeur de la Société de
chant et organiste.

Nous souhaitons à ce couple encore
beaucoup de bonheur et au revoir
pour les noces d'or.

GRA1N DE SEI

A propos
des médecins...

— Allo !... docteur , pouvez-vous
me recevoir ?

— Vous souf f rez  beaucoup ?
— Oui.
— Dans ce cas, venez me voir

dans quinze jours...
— Qu 'est-ce qu 'il y a qui ne va

pas , Ménandre ?
— Pourquoi ?
— Vous faites les questions et

les réponses autour d' un coup de
téléphon e à un médecin. Avez-vous
besoin des services d'un docteur ?

— Moi, non. C'est un ami qui en
a appelé un l'autre jour et qui s 'est
entendu répondre : venez me voir
dans quinze jours .

— Il pouvait en appeler un au-
tre.

— C'est ce qu 'il a fait...
— Et que lui a répondu le deu-

xième médecin ?
— Il ne m'est pas possible de

vous recevoir avant la semaine
prochaine...

— Eh bien, cela veut dire que
les médecins sont très occupés.

— Ca, mon ami l'a admis d' em-
blée puisque trois médecins...

— Ah ! parce qu'il a appelé un
troisième docteur ?

— Fìchtre ! Quand on souffre.. .
Donc, trois médecins n'ont pas pu
le recevoir avant plusieurs jours.
Tous suroccupés !

— Alors, cela p rouve encore au-
tre chose.

— Quoi donc ?
— Tout simplement qu'il manque

de médecins chez nous.
— On doit le penser , en e f f e t , car

il m'est aussi arrive. à plusieurs re-
prises de demander à un docteur de
venir à mon domidle. « Venez chez
moi, je  n'ai pas le temps d'aller
chez vous ». — « Mais c'est que je
ne suis pas bien du tout ». — « Ha-
billez-vous chaudement et venez ».

— Cest donc comme je  vous le
dis. Si les médecins étaient plus
nombreux, on en trouverait un ou
deux qui auraient le temps de faire
ries visites à domicile.

— Il est à croire que la relève
est insufflante dans le corps me-
dicai.

— Ou que la population sédunoi-
se a trop fortement augmenté par
rapport au nombre des médecins
disponibles. Je me dis, en conclu-
sion, que trois ou quatre médedns
supplémentaires seraient bien ac-
cueillis p̂ar. -la population sédunoi-
se. tì y a un vide à combler. Cest
l'ams de plusieurs de nos lecteurs
auec lesquels nous nous sommes
entretenus de la question. Les faits
étant ce qu 'ils sont, il n'y a pas
grand-chose à ajouter. Que vous en
semble ? Isandre.



UNE BELLE EMISSION D'INTERNEIGE A MONTANA-VERMALA
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Un mòn

MONTANA (Mg). — Huit à trois.
c'est sur une victoire de Montana que
s'est terminée cette quatrière emission
d'Interneige entre Montana-Vermala
et Les Houjhes (France),

Très bien menèes par Simone Gar-
nier et Georges Klelnmann, ces jouteis
sur giace avaient attiré un. très nom-
breux publ ic à la patinoire d'Y-Corr.

Après la course de chevaux, le
match de quilles et le désopilsnt jeu

w

Pouf terminer ce sont les minimes
du club de hockey locai qui nous di-
reni un au revoir bien sympathique.
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UN KONAGQMRE FETE A GRANGES

Un moment cruciai dans le jeu des tonrtes à la crème (MG)

M. Dominique Germanier, malgré son grand àge, a encore bon pied , bon celi. Mg

GRANGES (Mg). — De1 nombreux
parents et amis avaient tenu à assis-
ter à la patite fète de famlMe organi-
sée par la Bourgeoisie et la commune
de Granges pour fèter la remise dai
fauteuii de nonagénaire à M. Domini-
que Germanier.

Né le 22 février 1877, M. Germanier
se maria avec Mlle Marguerite Théo-
doloz , qu 'il eut la douleur de perdre
en 1960.

Ils eurent 8 enfants, dont 4 sont en-
core en vie et l'entoucraient. dimanche,
de leur affection en compagnie de 17
petits-enfants et 9 orrlère-patiite-en
fants.

des tourtes à la crème, c'est le tour
les « intellectuels » d'entrar en lice,
avec le concours des Tambours sier-
rois qui, il faut le direi ne purent tai-
re valoir toute la valeu r de leur ta-
lent, vu le peu de temps qui leur fut
accordé.

Nous avons pu admirer aussi les
magnifiques sauts de Gary Perren , qui
fit tomber ainsi trois points à l'equipe
des Houches.

Après un concert apéritif fort ap-
précié, donne par la Stéphania , M.
Etienne Eggs, prèsident de la Bourgeoi-
sie, prononga une courte allocution,
qui fut fort applaudie.

On notait, en outre , la présenoe de
M, le cure Rap illard . MM. Maurice
Bagnoud, prèsident de Granges. Alfred
Rey, conseiller communal et déput é,
ainsi que M. Gilbert Eggs conseiller
communal et petit-fils de M. Germa-
nier.

Après le traditionnel apéritif, les
membres de la famille et les amis dé-
gustèrent una succulente radette bien
arrosée.

Eir̂ S

L'equipe des « intellectuels *. De g. à di'. : MM. Rey, Viscolo, le cure Donnei,
Bàchman et Widmer , en compagnie de Georges Kleinman et Cesare Vampa (MG)
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Une interessante
construction

MlEGE (Pd). — La commune de
Miègè pourra d'ici quelques mois
inaugurer la salle de gymnastique.
A vrai dire cet édifice en construc-
tion depuis l'automne dernier, servi-
rà aussi de salle communale, de spec-
tacles et de sociétés. C'est la raison
pouf laquelle on a aménagé aux sous-
sols différents locaux. Jusqu'à pré-
sent les réunions, les conférences, etc,
avaient lieu à la Maison d'école, tan-
dis que la fanfare locale donnait ses
concerts en plein air. En ce qui con-
cerne l'état das travaux , ils ont repris
activement. Le montage est pratique-
ment achevé. Evidemment, il y a an-
core les finitions qui prennent en ge-
neral un temps considérable.
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Une belle fète
de famille

VIEGE (er). — Ce fut vraiment une
belle fète de famille, et cela dans tou-
te l'acoeption du terme, que cette jour -
née dès retrouvailles de toute la des-
cendance de l'ancien guide Franz Im-
boden de St-Nicolas. Ce dtrnier qui
fut pendant 54 ans guide a atteint le
bel àge de 85 ans. Très jeune il avait
été attiré par l'attrait de la haute
montagne puisqu 'il a gravi tous les
4 000 de France, d'Italie et de Suisse
tout en «s'oojupant» du Corvin qu 'il a
«vaincu » 68 fois. Aussi la joi e de ce
modeste vieillard était grande en ce
sameedi matin au Staldbach . Se re-
trouver en compagnie des 15 enfants
encore en vie d'une famille de 211,
puis resiter pendant quelques heures
au mileu ds ses 66 petits-enfants et 29
arrière-petits-enfants, est tout de mème
une belle satisfaction au tarme d'une
longue vie de travail. En outre le papa
Imboden trouva également le temps
nécessaire pour s'occuper pendant "24
ans de la vice-nrésidence de la commu-
ne de St-Nicolas, poste qu 'il cèda à son
fils aihé M. Ulrich Imboden, l'actuel
propriétaire du Staldbach. Pour sa part
ce dernier fit également ore-uve de sul-
te dans les idées puisqu 'il resta àu
sein de l'autorit é de sa commune pour
24 ans. Encore de longues années d'un
repos bien rnérité, c'est ce que nous
souhaitons à papa Imboden dans sa pai-
sible retraite de St-Nicolas, dans un
village où il nous semble qu'on vient
vieux , mème très vieux 1

Perturbation du trafic
sur la ligne du Simplon

BRIGUE (Nd). — Samedi soir, aux
environs de 18 h, un court-oircuit
se produisait sur la ligne du Simplon
entre Salquenen et Sierre. Pendant
plus d'une heure, le tfain qui descen-
dait à Sion a été bloqué entre les
deux villages précités.

On ignore les circonstances exactes
de ce court-circuit.

D'autre part , hiar matin, vers 4 h,
les lignes de contact situées à l'inté-
rieur du tunnel Iselle-Station du tun-
nel ont été arraehées.

Les travaux de réparatlon ont dure
jusqu 'à 15 heures. Le trafic a pu
s'effeotuer par l'autre tunnel . Sur une
dista nce de quelque 10 km., on a em-
ployé une seule voie, ce qui eut pour
résultat de créer des retards plus ou
moins importants sur cette importante
ligne ferroviaire.

Interessaci cours
BRIGUE (Oc). — Une centaine de

Jeunes gens ont écouté hier après-midi
au nouvea u collège, une causerie sur
le cinema et la télévision. Elle était
animee par M le professeur Zéch-
bauer. Le public fut vivement inte-
resse par cette conférence et suivit
attentivem ent les films.

t
Madame Josephine Berthod-Panna-

tler, à Vernamiège ;
Madame et Monsieur Barthélemy

Pannatier-Berthod et leurs enfants et
petits-enfants, à Vernamiège et Héré-
mence ;

Madame et Monàieur Felix Follo-
nier-Berthod et leurs enfants , à Ver-
namiège ;

Madame al Monsieur Maurice Ma-
ret-Berthod et leurs enfants, à Evion-
naz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Berthod, Pannatier, Follonier,
JaCquod, Rossier, Berclaz, Vuignier ,

ont la doUileUr de faire pari du décès
de

MONSDEUR

Alphonse BERTHOD
leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, decèdè le 19. fé-
vrier à l'àge de 93 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège le mardi 21 février à 10 h.

P. P. L.

Oet avis tient lieu de lettre de
faiire-part.
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La société de fanfare « L'Echo du

Prabé » de Savièse, a le pénible devoir
de faire pari du décès de

MADAME

Catherine
DELACOMBAZ-

REYNARD
marraine de son drapeau

La société parteciperà à son enter-
rement en corps, qui aura lieu le mar-
di 21 février 1967. à la cathédrale de
Sion, à 11 heures.

T~
La Communauté des pères capucins

de Sion recommande aux prières des
fidèles l'àme du

R. P.

Janvier MÀYTAiN
de Nendaz

pléusement decèdè à l'hòpital de Sion,
muni de tous les secours de la Beli-
gion , le dimanche matin 19 février.

Il était dans la 57me année de son
àge, la 39me de vie religieuse et la
31me de sacerdoce.

Sépulture : mard i 21 février:

Levée du corps à 10 heures, suivie
de l'office des morts et de là messe.

Septième: lund i 27 février à 18 h 15.

t
Là direction , le personnel, les malades de l'hòpital régional de Sion ont

!é profond regret de fairè part du décès du

REVEREND PERE

J A N V I E R
àomònier

Des obsèques auront lieu le mardi 21 février à 10 h. 30 au couvent des
capucins. à Sion.

t
Monsieur et Madame Alexls Varo-

ne-Duft. à Zurich ;
Monsieur et Madame Charl es Im-

bach-Vàrone et leurs enfants Miche-
Uno, Grégoire et Raoul , à Sion ;

Monsieur Joseph Reynard et Sès en-
fants, à Savièse ;

Madame Veuve Hélèn e Dubuls-Reyi
nard at ses enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame J. Coupy-Rèy*
nard et leur enfant, à Savièse ;

Madame Veuve Isabelle Reynard et
ses enfants . à Savièse ;

Monsieu r Germain Reynard et ses
enfa n t?, à Rourriaz :

Monsieur Valentin Cbupy-Reynard
et ses enfants . à Savièse ;

La farriile de feu Jules Varone. à
Savièse et Sion ;

Madame Veuve Joseph Varon e et ses
enfanits , au Pont-de-Bramoìs ;
ains i que les familles Delacombaz,
Varone, Héritier. Dumoulin , Itoteli ,
Reynard , Dubuis, Constantin et Sol-
liard ;

ont la douleur de fa tre part du décès
de

MADAME

Catherine
DELACOMBAZ

REYNARD
leur très chère et regrettée mère, bel-
le-mère, grand-mère, sceur, tante et
couisine. survenu le 19 février 1967 à
l'àge de 71 ans, après une longue et
pénible maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enseveliseemerat aura lieu à la ca-
thédrale de Sion le mardi 21 février
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Bel Horizori,
Gravelone 14. Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faife-
nart.
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Monsieur Etienne Maytàlrii à Nen-
daz et ses enfants et petit-enfaht ;

Madame Veuve Agnès Maytain, à
Nendaz, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Gabriel May-
tain, à Nendaz , et ses enfants ;

Mademoiselle Marche Maytaki, à
Nendaz ;

Monsieur et Madame Mareellin May-
tain et ses enfa n ts, à Morgins ;

Reverende sceur Marcellìne May-
tain, à Fribourg ;

Madame Veuve Melarne Bornet, à
Nendaz et ses enfants ì

Les enfants de Monsieur Frìdolin
Bornet, à Nendaz ;

Madame Veuve Julienne Bornet, à
Nendaz , et ses enfants ;

Monsieu r Damian Darioly, à Nendaz
et ses enfants ;

vous annencent la mort dans la paix
du Seigneur du

REVEREND PERE

Janvier MAYTA N
aumònier à l'hòpital de Sion

leur cher frère, beau-frère, onde, ne-
veu et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à la
chapelle du couvent des capucins à
Sion le mardi 21 février à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part.
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Le service d'espionnage américain
aidait les étudiants avec des millions

CAMPAGNE ANTI-SOUKARNO
La fin de la tyrannie approche

SOMBRE HISTOIRE

Gràce à une indiscrétlon, on a ap-
pris ' qne la « Central Intelligence
Agency », c'est-à-dire le service d'es-
pionnage américain et le service de
contre-espionnage des Etats-Unis, ac-
cordo depuis 14 ans un appui finan-
cier sous forme de subventions re-
présentant un montant de quelque
200 000 dollars par année à l'Associa-
tion des étudiants américains. L'indi-
gnation parmi les milieux estudlan-
tins est si enorme que le prèsident
Johnson a ordonné à la CIA de sus-
pendre sur le champ toutes Ies sub-
ventions aux organisations d'étu-
diants ainsi qu'à certaines fnndatinns
qui recevaient également des fonds
du service d'csplonnage.

Comme la CIA dispose d'un budget
dont on Ignore totalcment l'impor-
tance et qu'elle n'est pas obligée de
tenir à l'adresse des milieux gouver-
ncmentaux un rapport sur son arti-
vite, elle a été à mème d'étab'ir sc-
crètement des contacts qui Ini ont
paru utiles et de les maintenir.

Il y a à peu près un an, on avait
appris qne l'oeuvre de secours que
l'Université de Michigan entretient au
Vietnam était fianoée par des atfents
de la CIA et qne l'Institut de recher-
ches de l'Ecole polytechnlque du
Massachussets recevait des fonds de
ce mème service.

Les milieux estudiantins ont cons-
tate qne Ies subventions de la CIA
he tendaient nullement à influencer
l'activité des organisations d'étud'ants
et que la « Central Intelligence Agen-
cy » n'exigeait pas en retour des actes
d'espionnage, mais un'quement et sur-
tout en 1952. au su du prèsident Tru-
man, que les subventions ont été fai-
tes pour permettre d e s'opposer ut'le-
ment au Concrès mondial des étu-
diants, qui était alors sous une sorte
d'ob°d!ence commnniste.

L'Organisation nationale des étu-
diants des Etats-Unis, on le sa't, se
retira de POrprnntsatfon m^dfale en
1948, vu qne celle-cl était placée sons
l'inflnence d'reote des commun'stes.
Comme l'Assorì at'on naMonMe amé-
ricaine ne possédait pas les fon3s lui
permettant d'orpan'ser des conerr^s
internationanx ou des manifestations
sportive* analnenps à celles qui
éta'ent flit"* par I'Ass°clj»t' o*i inter-
natlona'e. eli" s'adressa au G"tivemc-
ment ponr obtenir nn appui financier.

La CIA se rendlt compte qu'une voie par ordre du prèsident Truman, des
était ainsi ouverte pour combattre la subventions furent allouées aux, orga-
propagande communiste parmi Ies mi- nisations en question par l'intermé-
lieux estudiantins et c'est aiors que, diaire de la CIA.

DJAKARTA — Le ministre des Af-
faires étrangères Adam Malik a lance
publiquement une nouvelle attaque
contre le prèsident Soukarno en féli-
citant le Parlement d'avoir « prépare
la fin de l'hégémonie, du culte de la
personnalité et de la tyrannie qui , pen-
dant des années, n'ont apporte au
peuple indonésien que pauvreté et
terreur ».

Cette déciaration, que rapportali
hier l'agence officielle Antara, se ré-
fère à la recente résolution parlemen-
taire demandant une réunion extra-
ordinaire du Congrès du peuple, la
plus haute instance legislative du
pays, pour sta tuer sur le sort du prè-
sident qui se refuse à se retirer volon-
tairement de la scène politique. « Nous
ne pouvons tolérer plus longtemps
l'hypocrisie, le mal et la tyrannie qui
ont sape la nation indonésienne pen-
dant des années », a encore déclaré
M. Malik qui a ajouté en citant direc-

MUNICH. — Deux jeunes Alle-
mands, Manfred Mueller, 25 ans, et
Albert Blumoser, 23 ans, faisaient leur
service militaire. Manfred, un jour,
recut de sa femme une bouteille d'eau-
de-vie de gentiane. Il en offrii d'abord
une rasade à son camarade Albert,
qui tomba raide mort. La gentiane était
empoisonnée par de l'acide prussique.

La police de Munich vient d'arre ter
la femme de Manfred, Crista Mueller,
23 ans, et son amant. Wilhelm Lel-
nauer, 26 ans. Ils sont soupeonnés
d'avoir voulu se débarrasser du mari.
Mais c'est le copain de service qui est
mort.

tement le nom du prèsident : « Tout
individu sain d'esprit est convaincu
qu'il est impossible de maintenir le
leadership de Soukarno ».

Le responsable de la premiere
bombe atomique est mort hier

PRINCETON (New Jersey) — Le
physicien américain Robert Oppenhei-
mer, responsable de la mise au point
de la première bombe atomique, est
decèdè samedi , à l'àge de 62 ans.

Le docteur Oppenheimer est mort
dans son domicile de Princeton dans
le New Jersey. Un médecin était à
son chevet. On ignore encore la cause
de son décès .

Tombe en dìsgràce en 1954 après
avoir été accuse d 'étre un sympathi-

sant communiste, le docteur Oppen-
heimer se vit interdire l'accès des do-
cuments sécrets par la commission à
l'energie atomique. Neuf ans plus
tard , en 1963 , il était réhabilité par
cette mème commission qui lui dècer-
na le Prix Ferni de 50 000 dollars
« pour son apport exceptionnel à l'a-
vancement de la physique théorique
et pour ses qualités de commandement
dans les domaines de la science et de
l.'administration ».

Rome cherche qui la sauvera des chat*
ROME. — Rome qui , il y  a 2500

ans, f u t  sauvée par les oies , cherche
désespérément aujourd'hui qui la «¦au-
vera des chats.

Chaque jour les plaintes montent
vers le Capito le accusarti les chats de
se multiplier sans discernement et de
véhiculer, au gre de leurs amou rs
bruyantes , puces et vermines à tra-
vers toutes les collines de la ville
éternelle.

Tandis que la Société proted rice
des animahx produrne que les puces
des f é l ì n s  ne sautent pas sur les hu-
mains, le bruit s 'est répandu dans
Rome que ses èdiles , pour p rotéger
les citoyens , prépa raien t en secret une
hécatombe de chats.

« Senatus populus romanusque » (au

nom du sénat et du peuple romains),
le Capitole a dementi catégorique-
menl, mais il a laisse entendre que
pour en f in i r  (élégamment et anti-
conceptionnellement) avec la mulri-
plication des chats , les Romains pour-
raient bientòt glisser dans la pàtée
et le mou quotidiens une pilule pour
les chats.

| LONDRES. — Un chalutier britan-
nique de Lowestoft , le « J.A.P. » , est
en perdition dans la mer du Nord, à
21 milles au nord-est de Great Yar-
mouth (Norfolk).

L'équipage a pris place dans un
radeau de sauvetage.

LES NOUVELLES

TAUNUS
1300, 1500, 1500 TS

extraordinalres de qualité.

Garage Valaisan
S I O N
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-k CURITIBA (Etat de Parana , Bré-
sil) — Quatorze ouvriers sont morts
ensevelis sous un éboulement provo-
qué par une explosion dans les chan-
tiers d'une usine électrique proche de
Curitiba , la nuit dernière.

Au cours d'un violent orage accom-
pagne de pluies torrentielles , la fou-
dre est tombée sur le dépót de dyna-
mite qui a sauté, provoquant la ca-
tastrophe.

SIX MILLIONS DE DOLLARS
POUR UN LÉONARD DE VINCI

NEW YORK. — Le « New York
Times » annoncé que la Galerie na-
tionale des beaux-arts de Washington
a offert , au prince Francois-Joseph II
du Liechtenstein, une somme compri-
se entre 5 et 6 millions de dollars
(plus de 25 millions de francs suisses)
pour un portrait de Léonard de Vin-
ci, « Ginevra dei Benci » , que l'on
compare parfois à la « Joconde ».

Celle peinture a été exécutée en-
tre 1470 et 1480.

Cette offre de prix est la plus forte
jamais enregistrée pour une peinture.
Jusqu'à présent, le « record » était
détenu par une oeuvre de Rembrandt,
« Aristote contemplant un buste d'Ho-
mère » , achetée en 1961 par le Mu-
sée municipal de New York pow
2 300 000 dollars.

Les empoisonneurs de grand-mères condamnés
Réclusion perpétuelle pour le mauvais genie

ROUEN. — Le procès de l'étonnante
famille Letondeur, cette famille de
paysans normantls qui decida de la
suppression des deux grand-mères, a
trouve samedi son épilogue devant la
Cour d'assises par un verdict presque
aussi sevère que celui requis par l'a-
vocat general. La mère Julienne Le-
tondeur, le mauvais génie du clan,
est condamnée à la réclusion crimi-
neiie à perpetuile ainsi que son fils
Francois, auteur du second meurtre,
celui de la grand-mère paternelle, qui
fut étranglée par ses soins. La sceur
de Francois, Jeannlne, dont la res-
ponsabilité en tint qu'instigatrice de
ce second meurtre a élé retenne, se
voit infliger une peine de 20 ans de
réclusion crimineiie alors que la com-
plicité de son mari est sanctionnée
par seulement 10 ans de la mème pei-
ne.

Jacqueline Letondeur, qui avait fait
boire la « potion » mortelle à la pre-
mière des victimes, sa grand-mère
maternelle que d'autre part, elle soi-
gna avec dévouement pendant cinq

ans, bénéficie d'un jugement assez henne Letondeur n'avait su que re-
clément : cinq ans d'emprisonnement pondre au prèsident : « Non, non je
avec sursis. Ses deux frères André et n'ai rien à dire ». Pour elle, en effet ,
Albert, dont le tort principal a con- l'histoire était si simple : sa mère d'a-
sisté surtout en un manque de réac- bord, sa belle-mère ensuite, étaleni
tion devant Ies agissements de leur devenues, en raison de leurs infirmi-
famille ne sont condamnés qu'à deux tés, des charges.
ans d'emprisonnement avec sursis. Ses filles voulaient se marier et re-
Seul, le dernier des six enfants Le- prendre la liberté. Dans son esprit
tondeur, Louis, a été acquitté. retors, la solution devait rapidement

Avant la délibératlon du jury, Ju- s'imposer.

Forfes pluies au Brésil
RIO DE JANEIRO. — Il pi eut à

verse sans arrèt depuis samedi sur la
région de Rio de Janeiro, où les inon-
dations ont déjà fait dix victimes. Le
mauvais temps a fallii tourner en une
catastrophe semblable à celle qui, il
y a treize mois. avait cause la mort
de 300 personnes.

Les dix victimes signalées ont perdu
la vie lors de l'effcndrememt de leurs
maisons. Dimanche après-midi, les
services sociaux de Rio de Janeiro de-
vaient s'occuper déjà de près de 180
sans-abri.

On annoncé aussi des inondations
dans l'intérieur des Etats de Rio de
Janeiro et de Minas Gerais, où il y
a un mois. une tempète avait fait
plus de 1 500 morts. Mais , dimanche,
on ne signalait ancore aucune victi-
me.

ir RIO DE JANEIRO — Dix person-
nes sont mortes électrocutées, samedi
soir, dans un quartier du nord de Rio
de Janeiro, à la suite de la chute d'un
cable à haute tension abattu par un
vent violent.

NOTRE SYNTHESE EN MARCE DES ÉVÉNEMENTS AU VIETNAM

Pourquoi les bombardements ont-ils repris ?
H Le Nouvel An bouddhique se terminali samedi il y
il a huit jours, Iorsque le lundi suivant .le prèsident
fi Johnson prit la décision de poursuivre les bombarde-

P
ments du Vietnam du Nord. Mais le premier raid eut
lieu quelques deux heures plus tard. soit à 12 h. 07,
heure américaine.

1 En réalité, la décision avait déjà été prise le 2 février,
il quand le prèsident Johnson annonpa à sa conférence
H de presse que les Etats-Unis ne suspendraient pas

les bombardements sur un simple geste du Vietnam
H du Nord qu'il était dispose à négooier. Les Etats-Unis
p exigeaient plus, à savoir , une preuve concrète que le
H Vietnam du Nord soit prèt à arrèter l'infiltratimi
fi d'hommes et de matériel de guerre. La mème exigence

a été formulée le 9 février par le secrétaire d'Etat
H Dean Rusk, dans sa conférence de presse.
H Au lieu de cela, les Etats-Unis devaient constater que
H le Vietnam du Nord avait mis à profit le tréve du
H Nouvel An pour acheminer au Vietnam du Sud, pen-
P dant Ics 4 jours de pause, 35 000 tonnes de matériel,
H c'est-à-dire suffisamment pour ravitalller toute une
M division pour une année entière.
i Le prèsident Johnson aurait ordonne la reprise des

bombardements samedi soir déjà, immédiatement après
| la fin de la tréve, n'eùt été la visite du premier mi-

: nistre soviétique, M. Kossyguine. à Londres. Ainsi qu'on
I l'apprend, M. Kossyguine avait adresse à M. Ho Chi
| Minh un télégramme lui demandant de faire, selon le
| désir des Etats-Unis, un geste dans le sens d'une

« désescalade », mais le premier ministre nord-vietna-
mlen avait répondu par un « non » catégorique. Mais

! mème à oe moment-là les Etats-Unis n'ont pas encore
! ordonné la reprise des bombardements. Bs ont attendu
I que M. Kossyguine ait quitte Londres. Pendant Ies
1 quatre jours de la trève, le prèsident Johnson a tenu

des conférences continuelles avec ses principaux con-
seillers politiques et militaires.

Un porte-parole de la Maison Bianche a précise que
la décision de reprendre les bombardements était ab-
solument étrangère aussi bien à l'attentat du Vietcong
contre le quartier general américain à Saigon, le di-
manche matin, c'est-à-dire immédiatement à l'issue
de la trève de Nouvel An, qu'à la réponse de M. Ho
Chi Minh au pape, mais que cette décision avait fait
uniquement suite à la réponse de Hanoi au prèsident
du conseil sociétique, M. Kossyguine.

Levée totale du lock-out aux
usines Dassault de Bordeaux

BORDEAUX — La
direction des usines
Dassault de la région
bordelaise — où sont
fabrìqués les « Mira-
ge » et les « Mystère »
de la force de f rappe
frangaise — a décide
samedi d'annuler les
mesures de lìcencie-
ment qu'elle avait pri-
ses à la suite du con-
fl i t  qui l'oppose depuis
près d'un mois au per-
sonnel et qui s'était
traduit par une grève
suivte de lock-out.

C'est le 27 janvier
dernier que les ou-

vriers s'étaient mis en lock-out f u t  annoncee
grève pour obtenir sa- huit jours plus tard ì
tisfaction dans leurs par la direction. Mais I
revendications, à sa- le travail ne reprit pas |
voir la parile des sa- pour autant , un nou- I
laires avec ceux accor- veau confili s'élant èie- B
dés aux usines Das- ve sur les modalìtès de §
sault de la région pari- la reprise : les syndi- I
sienne et la mensuali- cats exigeaient la levée 1
sation des salaires ho- du lock-out sans aucu- |
raires. Le 2 février, la ne discrimination, tan- I
direction répliquait par dis que la direction i
le lock-out. Après de procèdali par envoi de 1
laborieuses négocia- convocations indivi- |
tions avec les syndi- duelles à tous les ou- M
cats — dont les délé- vriers — sauf vingt- |
gué ont été regus à Pa- deux d'entre eux dont |
ris par M.  Marcel Das- elle avait décide le i
sault — la levée du licencìement.

Importante conférence de M. K. Adenauer

L'ex-criancelier de la République federale d 'AUemagne, le Dr Konrad
Adenauer, qui se trouve actuellement à Madrid, inulte par le ministre espa-
gnol de l'Information et du Tourisme, M.  Frage Iribarne, y a prononcé une
importante conférence sur le thème « L'Europe et revolution dans le monde ».
Notre photo montre M.  Adenauer durant sa conférence.

Bombardement accru et vain
Selon la presse Hearst à Washington, le secrétaire

américain à la Défens e, M. MacNamara , a admis, au
cours d'une audition secrète devant la commission
militaire du Congrès qu 'un bombardement accru du
Vietnam du Nord était vain.

Etant donne que , jus qu'ici, le département de la
Défense et l'état-major general s'étaient toujou rs pro-
noncés pour une augmentation des bombardements,
cet aveu du secrétaire à la Défense est plutòt inattendu.
M.  MacNamara a ajouté qu 'en dépit des bombarde-
ments des dépòts d' essence à Hanoi et des installations
de déchargement à Haiphong, l'acheminement du ravi-
taillement en essence vers le Vietnam du Sud se pour-
suivait sans obstable apparent. Cette constatation est
en totale contradiction avec la déciaration du prèsident
de la commission militaire de la Chambre des repré-
sentants selon laquelle il est hors de doute que , durant
la dernière trève du Nouvel An , l' ennemi a pu main-
tenir sans ètre gène l'acheminement du ravitaillement
et qu 'en conséquence, les bombardements devraìent
ètre non seulement doublés, mais triplés.




