
ASSEMBLEE DE LA SECTION VALAISANNE
POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT NATIONAL

M. Z.mmermann, architecte cantonal, présente son exposé entouré de MM.
Henri Roh, l'architecte Perraudin et l'architecte communal de Sion , M. Iten , (VP)

Samedi s'est tenue, au Buffet de la
Gare, l'assemblée de la section valai-
sanne pour le Pian d'aménagement
national. Celle-ci était présidée par
M. Charles Zimmermann, architeote
cantonal et diirecteuir de l'Office va-
laisan du pian.

La section valaisanne de l'ASPA a
été constituée en 1962 et, depuis, son
activité a quelque péti somoieillé. Ce-
pendant, gràce à la collaboiraibión de
M. Henri Roh, de M. Zimmermann,
et des autres membres du comité, une
renaissance sera donnée à cètte so-
ciété dès oet automne. Cest Jans le
but de ce renouveau que trente per-
sonnalités valaiisanines se sont réunies,
ce samedi. Nous notions la p>résence
de plusieurs présidenits de communes,
d'architectes et d'urbanistes venus de
toutes les régions du canton.

Après les salutations d'usage de la
part de M. Zimmermann, il appairte-
nait à M. Roh de présenter le rapport
d'activité.

M. Roh donnait connaissance d'un
magistral rapport dont nous nous per-
mettons de souligner les points prin-
cipaux. Les spécialistes de la question
agricole soulignenit que la population
agricole valaisanne descendra, d'iei
quelques années, au 10% de la popu-
lation totale ; cette régression est due
à revolution de la domande des biens
et services, demandé qui s'accroìt
pour les biens et services des. activi-
tés industrielles et tertiaires, ainsi
qu 'à la rabioraalisabion agricole pré-
voyant un regroupement des exploi-
tations. La rationalisation agricole
doi t permettre la viabilité des exploi-

tations : ceci face au Marche com-
mun et à La concurrence toujours
plus aoharnée. Une bransfoirmation
spectaculaire est intervenue en Valais
entre les années 1950 - I960. La popu-
lation agricole est ainsi tombée de
41,9 % à 25,7 %. Par contre, la pro-
portion de l'industrie est montée de
34,8% à 46 %. - .;•>

Une véritable revolution industriel-
le a été vécue par le Valais durant
catte déoeninie. L'industrie et les mé-
tiers viennent en tète des activités
économiques cantonales.

Mais en dépit de cotto augmenta-
tion des activités, l'exode des Valai-
sans à l'extérieur n'a pas été stoppe,
puisque entre 1950 ert 1960, il y a eu
pour le canton du Valais une perte
migratoiirè de 1070 personnes. Cette
émigration est surtouit une émigration
d'ouvriers et employés qualifiés. Il
importe donc pour retenir ces per-
sonnes dans notre canton de oréer des
possibilités de travail toujoui-s plus
intéressantes. Le j eune Valaisan ne
doit pas ètre obligé de chercher à
l'extérieur des possibilités d'avance-
ment dans sa profession.

L émigration est surtout forte con-
cernant les femmes, car le Valais
manqué d'activités suivies pour le
personnel féminin. Il s'ensuit un dés-
équilibre démographique au détri-
ment de la population masculine. En
effet , le recensement de 1960. indique
qu 'il y avait en Valais un excedent
de population masculine de 2 561 per-
sonnes sur la population férrninine. Ce
phénomène social a déjà existe au
cours des générations précédentes.

Mais oette émigration femmine serait
moins importante si la vie locale
fournissaiit aux jeunes filles une ac-
tivité suivie et des revenus normaux.

Il est donc normali, face à cette si-
tuation, que les responsables de notre
economie se préoccupent du dévelo-p-
pement futur du Valais. Or, la prévi-
sion et la programmabion de revolu-
tion future sont l'une des taches fom-
damentales de l'aménagement du ter-
ritoire.

L'aménagement du territoire est à
la fois un art et une science. En tant
que science, elle fait l'objet d'étude
et d'enseignement. En tant qu 'art , elle
fait l'objet d'applications pratiques.
Avec Le Corbusier, M. Roh otte :
« L'aménagement du territoire vise
l'organisation sur le sol des établisse-
merats humains de manière à satis-
faire au mieux les aspirabions des
hommes ».

Voici les buits principaux de l'amé-
nagement du territoire :
— combattre les égo'ismes locaux qui

entravent le développement de
l'ensemble ;

— assurer à la population cittadine
des conditions de-vie harmonieu-
ses ;

— lutter contre le phénomène de ban-
lieue et pex'tenston irrationnelle et
anarelv'qus des agglomérations ;

— protéger les surfaces eultivables
contre un envàhissement de la
construction ;

— vetta- au développement écono-
mique de toutes les régions du
pays ;

— étab'ir un réseau de voies de com-
munication conforme à l'intérèt
general.

Cinq échelons sont nécessaires pour
atite;ndre oes buts : quartier ou sec-
tion de commune, commune, groupe-
menit de communes, région, nation.

L'activité de la section fut très im-
portante d-tiiran.it les années 1963-1965 :
organi sation d'un service de presse,
cours, publ !cait.;ons d' euvrages, con-
tacts avec les autorités de district et
les communes, etc.

Sur prO'Dosit ' on de M. Zimime.rmainn,
un cornate a été nommé pour redon-
ner vie à la section et établir un
programme de travail. Nous trouvons

(Suite en page 12)

P A R I S

P E T I T E  P L A N E T E
« En face de ce moins-que-rien

artistique, la consommation esthè-
tique est l'une des rares pratiques
essentielles qui conditionnent l'é-
thique passionnelle du devenir po-
tentìel de ce perpétuel dépassement
que se doti d'ètre le possible et
s u f f i s a n t  plus-que-tout panthéiste
généralisé. »

Mais si , mais si, vous avez bien
lu et parfaitement compris tout ce
moins-que-rien artistique qu 'il y a
à comprendre. Et vous venez , sans
vous en douter , de fa i re  la consom-
mation esthétique d' une phrase po-
me dans un article...

— Du « Bund » ? ou de V « Em-
mentaler Tagblatt » ?...

— Point. D'u-ne phrase paru e
dans « Le Monde », mais oui , le
journal sobre en lyrisme , ennemi
du démentiel et se mèfiant , à l'or-
dinaire , des « pratiques essentielles
qui conditionnent l 'éthique passion-
nelle du devenir... » , etc.

Voila donc ou nous en sommes.
hélas ! Aujourd'hui . Après deux
guerres  victorieuses contre l'A lle-
magne , la France écrit l' allemand
en f ranga i s .

Ou quelque chose d'approchant.
Parce que j'ai lu l'article dans

lequel cette p hrase de Michel Ta-

pié est citee, je  sais , j' ai compris |
qu 'il s'agit d' art abstrait , pardon : i
ìnformel , puisque l' on veut bien i
éclairer — très obscurément , il est ||
vrai — ces paroles du nouvel i
évangile par un commentaire. Le ||
commentaire est seulement mal |
écrit. Ici , la confusion est dans la |
vanite , l' orgueil d'un esprit qui se f -
prend pour Dieu sait quel genie §
créateur d' un monde nouveau.

Encore un ! Encore un genie .' f
Encore un monde nouveau !

Nous ne savons vraiment plus où
les mettre. De la cave au grenier . 1
tous les lits sont pris.

N 'empèche que ce * perpé tue l  dé-
passement que se doit d'ètre le pos-
sible et s u f f i s a n t  plus-que-tout  pan-
thè ste généra l i sé  » ( ! )  nous donne
une conf iance à toute épreuve dans
l'auenir de l' art in formel .  Cesi à ¦¦',
tort que les marchands n'en veti- m
leni plus et que les cri t iques dèli-
rants de la semaine dernière opè-
rem de savantes conversione |
Quand on inspire des témoignages zi
d'une si pro fonde  beauté c'est
qu 'on a quelque chose dans le ven -
tre , non ? Dont nous ne dirons pas
le nom, nom de nom !

Sirius.
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Bons baisers de Montana, tel était Tau revoir bien sympathique des jeunes de la station (MG)

ASSEMBLEE COS A $ÌEME : RENOUVEAU
Les conservateurs chretiens-sociaux

de Sierre ont tenu samedi leu r as-
semblée et leur soirée-choucroute.
Deux cent vingt-cinq cou verts furent
servis. L'ambiance était particulière-
ment jeune tant en ce qui concerne
les part icipants que la renaissance
que le parti se propose d ' insuff ler  au
mouvement. Les principes et les op-
tions ont été excellemment exposés
par le conférencier du jour , Me Roger
Lovey qui , à partir de la notion poli-
t ique du gouvernement, dèmontra que
cet art presuppose la connaissance de
l'homme et de sa fina 'ite. La politi-
quii doit s'attacher à parfaire l'hom-
me en vue de sa destination éternelle
en organisant la société de telle sorte
que cette ceuvre puisse se réaliser. La
société est nécessaire à l'épanouisse-
ment des citoyens comme la famille
est indispensable à l'enfant qui sans
elle périrait. Dieu a créé l'homme,
a-t-on dit , le moindre possible. Il lui
importe dès lors, comme l'enfant tri-

bu taire de ses parents, de trouver
dans l'organisation sociale les moyens
qui le mènerorrt à sa fin . Cet axiom e
fondamenta!  pose, qui résuite le no-
tre connaissance et qui est complète
et corroboré par la révé' ation , il est
nécessa ire aux hommes poli t iques qu:
seront appelés à gouve-rnar ie se • §-
nétrer de ces princ : pes. de les fon
nai t re , d'en ètre convain-cus pour les
appl iquer  dans la réali té.  Ces prin-
cipes et les enseignements de I 'Eglise
ne doivent pas ètre des panneaux pu-
blicitaires que promène le parti , mais
des lignes de vie pour la conduite
des a f fa i res  publiques a f i n  qu 'elles
soient menées conformérr-ent à la (li-
gnite d'homme des membres de la
société I Ces lignes directrices sont
comme la lumière d' une etoile gui-
dant leur cheminement à travers les
embùches de la route qu 'il convient
d'éviter sans qu 'il puisse ètre dit
qu 'elles font oublier le chemin de la
raison. C'est à cebte implication des

principes et des fai ts  que la poli t ique
tend à résoudre au travers de pro-
b'èmes sans cesse nouveaux  et sans
cesse renouvelés quj||f s'accomplit
la mission h u m a i n e  vers son aboutis-
sémerrt au -de là  eie ce temps.

Le so, - i>nd conférencier du jour  s'a-
diressa aux a udì leu rs de i angue  al lé-
man  le M Richard Vogel. président
d'Unterbach p la ida  en faveur  de
l'instruction et de la qualification.
Son exposé, que nous placons après
le Drécólent mais  qui  fut  f a i t  avant
celui de Me Lovey. est en quelque
sorte une continuation appliquée sur
ie pian p.- i t i q i i e  des idées du premier.
M Vogel. en tant  qu 'institu.teur. mi t
très iustemen l l'accent <ur la nA"es-
iité a 'i j i -urd 'hui  plus 'mpèrieuse "ie
iarra 's e"3 renforcer nn-ùr i i - - ' :ot. et
'a q u a l i f i c a t i o n  profess i onnelle.  La re-
cherche pure qui  autrefois était con-
sidérée comme improductive et dès
lors sans valeur , est aujourd'hui fon-

(Suite en page 12)

Remise de la Coupé Interneige 1967
font la bise (MG).

: Simone Garnier et Richard Bonvin se

Grande filale Interneige 1987:
Montana-Vermala-Les Rousses

MONTANA — Des jeux aussi dró-
les que bien menés ont égayé les
nombreux spectateurs qui avaient
tenu à assister à cette grande f inale
d'Intemeige 1967.

Des pàtissiers , assistés de patìneurs
très peu compréhensifs essayèrent de
livrer leurs gàteaux à des maìlres-
d'hòtel-curés ou autres, qui n'en pu-
rent mais.

Après cela , une compétition épique ,
entre deux magni f iques  pompiers ,
donna lieu à des situations désop ilan-
tes.

Pour tp rm 'ner les d if f é r e n t s
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livreurs de menhirs et de pommes
géantes réinventèren t la catapulte , et
s'en. servìrent comme moyen de loco-
motion.

C'est finalement les intellectuels —
assistés par un sauteur de classe —
qui f i ren t  pencher la balance en fa -
veur de Montana-Vermala, puisque
cette station remporta la victoire sur
le beau score de 12 à 0.

C'est donc Montana-Vermala qui
remporté le magnifique challenge
d'Intemeige remis par M.  René
Schenker , directeur de la Télévision
romande. M. G.



Résultats
et classements
Sport-Toto No 26

Ligue Nationale A
Bienne - Young Fellows 1-1
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 3-1
Sion - Zurich 2-3
Winterthour - Granges 2-2

Ligue Nationale B
Blue Stars - Bellinzone 2-3
Soleure - Bruehl , 2-1

Championnat d'Angleterre
Burnley - Chelsca 1-2
Fulham - Liverpool 2-2
Newcastle United - Arsenal 2-1

Championnat d'Allemagne
Kaiserslautern - Munich 0-3
Schalke - Cologne 1-0

Championnat d'Italie
Juventus - Torino 0-0
Mantova - Fiorentina 0-0

COLONNE DES GAGNANTS
x 1 2 x 2 1 2 x 1  2 1 x x

Résuitatsc des rencontres omptan t pour
le Sport-Toto No 26

Ligue Nationale A
Bienne - Young Fellows 1-1
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 3-1
Sion - Zurich 2-3
Winterthour - Granges 2-2
1. Bàie 14 9 4 1 37-10 9.2
2. Zurich 14 10 1 3 38-21 21
3. Lugano 14 7 4 3 26-20 18
4. Grasshoppers 14 7 2 5 30-15 16
5. Young Boys 13 5 5 3 26-24 15
6. Chaux-de-Fonds 14 7 1 6 25-22 15
7. Lausanne 14 5 3 6 27-20 13
8. Servette 14 5 3 6 21-19 13
9. Young Fellows 14 4 5 5 19-23 13

10. Sion 14 3 5 6 20-23 11
11. Bienne 14 4 3 7 13-20 11
12. Granges 14 4 3 7 19-29 11
13. Winterthour 14 4 2 8 17-28 10
14. Moutier 13 2 1 10 9-53 5

Ligue Nationale B
Blue Stars - Bellinzone 2-3
Soleure - Bruehl 2-1
1. Lucerne 14 8 4 2 37-12 20
2. Wettingen 13 8 ?. 3 31-16 18
3. Bellinzone 14 7 3 4 24-19 17
4. Aarau 14 5 7 2 15-12 17
5. St-Gall 14 7 2 5 35-28 16
6. Soleure 14 6 2 6 19-19 14
7. Thoune 14 5 4 5 15-23 14
8. Xamax 13 6 1 6 27-24 13
9. Le Locle 13 5 3 5 26-23 13

10. Baden 13 5 3 5 20-32 13
11. Chiasso 13~4 4 5 21-20 12
12. Blue Starà 14 4 3 7 16-26 11
13. Bruehl 13 2 3 8 Ì3-23 7
14. UGS 14 2 1 11 12-33 5

Première Ligue
Monthey - Rarogne 0-0
Vevey - Yverdon 2-0
1. Fribourg 13 12 1 0 30- 6 25
2. Etoile Carouge 13 8 3 2 29- 9 19
3 Vevey 12 7 2 3 21-17 16
4. Monthey 12 6 1 5 23-19 13
5. Martigny 12 4 4 4 19-19 12
6 Fontainemelco 13 4 4 5 22-23 12
7. Stade Laus. 13 5 2 6 17-19 12
8. CS Chènois 13 4 3 6 16-21 11
9. Rarogne 12 4 2 6 21-24 10

10. Forward 13 5 0 8 15-23 10
11. Versoix 13 2 5 6 12-24 9
12. Yverdon 12 3 2 7 20-26 8
13 Assens 12 1 5 6 13-28 7

Deuxième Ligue
Si-Léonard - Salgesch 2-3
I. Saillon 10 6 3 1 20-13 15
2 Fully 10 5 3 2 27-17 13
3. Gróne 10 4 4 2 23-22 12
4. Saxon 10 5 1 4  24-17 11
5. St-Maurice 10 3 5 2 17-12 ti
6. Sierre 10 5 1 4 16-16 11
7. US Port-Valais 10 4 2 4 24-27 10
8. St-Léona<rd 11 4 2 5 20-18 10
9. Salgesch 11 2 5 4 15-20 9

10 Vernayaz IO 2 3 5 19-28 7
11. Brigue 10 0 3 7 9-24 3

Troisième Ligue
GROUPE i

Saleesch II - Lens 7-1
1. Conthey 10 16
2. Visp • 9 15
3. Lalden 9 M
4. Chi ppis 9 10
5. Grimisuat 9 !0
6. Savièse 9 9
7. Lens 9 8
8. Steg » 6
9 Chateauneuf 10 6

10. Naters 9 5
II . Salgesch II 10 3

GROUPE II
Riddes - Collombey 2-4
Vouvry - St jGingolph 2-0
Muraz - Orsières 0-3
Monthey II - Ardon 1-0
1. Collombey H 19
2. Riddes M 17
3. Marti gny II Hj ]°
4. Monthey II H j °
5. Vouvry \* J4
6 St-Gingolph 11 12
7. Troistorrents 11 jj
8 Orsières H °
9. Ardon 10 g

10 Vionnaz J0 g
11 Muraz f * g
12. Leytron " l

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

6me tour principal
Sierre - Brigue 3-2
US Port-Vn1a !« - Saxon 3-1
St-Maurice - fully 4-2

COUPÉ DES JUNIORS A DE L'AVFA
4me tour princi pal

St-Léonard - Nalers 1-2
Conthey - Steg 3-1
ES Nendaz - Slcrrc 2-4
Sf-Mauricé - Gròne 2-3
Monthey II • Vollèges 1-2

Championnats
à l'étranger

Allemagne
(23me journée) : Schalke 04 - FC

Cologne, 1-0 ; Fortuna Duesseldorf -
Borasela Moenchengladbach , 2-2 ;
Kaiserslautern - Munich 1860, 0-3 ;
Borussia Dortmund - FC Nuremberg,
0-1 ; Bayern Munich - Rotweiss Es-
sen, 4-1 ; SV Hambourg - Werder
Brème, 1-1 ; VfB Stuttga rt - Eintracht
Francfort, 3-0 ; Hanovre 96 - SC
Karlsruhe, 3-1 ; MSV Duisbourg -
Eintracht Brunswick, 0-0. — Classe-
ment : 1. Eintracht Brunswick , 30 p. ;
2. Eintracht Francfort , 27 ; 3 SV Ham-
bourg 26 ; 4. Hanovre 96, 26 ; 5. Bo-
russia Dortmund et Bayern Munich ,
25,

Angleterre
(30me journée) : Burnley - Chelsea,

1-2 ; Everton - West Ham United,
4-0 ; Fulham - Liverpool, 2-2 ; Leedis
United - Aston Villa , 0-2 ; Manches-
ter United - Blaekpool, 4-0 ; Newcas-
tle United - Arsenal . 2-1 ; Nottin-
gham Forest - Leicester City, 1-0 ;
Sheffield United - Southampton, 2-0;
Stoke Ciity - Sheffield Wed.nesday, 0-2;
Tottenha'm Hotspur - Manchester Ci-
ty, 1-1 ; West Bromwich Albicai -
Sunderland, 2-2. — Classement : 1.
Manchester United , 29-41 ; 2. Liver-
pool, 30-41 ; 3. Nottingham Forest, 30-
38 ; 4. Chelsea 30-S5 ; 5, TottenhaLm
Hotspur, 30-35.

Espagne
Ire di vision (22e journée) : Séville-

Hercules, 0-0 ; Elche - Cordoue, 0-0 ;
Grenade - Valence 1-2 ; Espanol - La
Corogne, 3-2 ; Pontevedra - Valence,
3-0 ; Saragosse - At' etico Bilbao, 1-1 ;
Sabadel l - Atletico Madrid , 0-0 ; Real
Madrid - Las Palmas, I-I . — Clas-
sement : 1. Real Madrid 35 p. ; 2.
Barcelone, 29 ; 3. Espanol, 28 ; 4. Va-
lence, Atletico Madrid et Saragosse,
25.

France
Première Division (26e journée ) :

Stade Paris-Bordeaux , 0-0 ; Sochaux-
Nantes. 1-1 ; Angers-Rouen, 5-2 ; Mo-
naco-Lens, 2-1 ; Valenciennes-Sedan,
0-0 ; Reims-Marseille, 1-0 ; Toulouse-
Nice, 3-0 ; Nimes-Lyon, 1-0 ; Saint-
Etienne-Rennes, 4-1; Lille-Strasbourg,
2-1. - Classement : 1. St-Etienne, 26-
37 ; 2. Nantes, 25-32 ; 3. Angers, 26-
31 ; 4. Bordeaux , 26-30 ; 5. Lens, 25-
29.

Italie
Première Division (22e journée) :

Bologna-Spa l, renv. (brouillard) ; Ca-
gliari-A3 Roma , 2-1 ; Juventus-To-
rino, 0-0 ; Lanerossi-Brescia, 1-1 ; La-
zio-AC Milan , 0-0 ; Mantova-Fioren-
tino , 0-0 ; Napoli-Atalamta , 3-0 ; Ve-
nezia-Foggia, 1-0 ; Internazionale-Lec-
co, 1-1. - Classement : 1. Internazio-
nale, 35 points ; 2. Juventus, 32 ; 3.
Cagliari et Napoli , 29 ; 5. Fiorentina ,
27.

Deuxième Division (23e journée) :
Alessandria-Verona, 0-2 ; Arezzo-Pa-
lermo, 0-1 ; Catania-Salernitana , 1-0 ;
Catanzaro-Varese, 2-1 ; Genoa-Mode-
na, 1-0 ; Novara-Sampdoria , 0-2 ; Pa-
dova-Messina , 0-1 ; Reggiana-Potenza ,
0-1 ; Reggina-Savona , 2-1 ; Pisa-Li-
vorno, 1-0. - Classement : 1. Sampdo-
ria , 33 ; 2. Varese, 31 ; 3. Potenza et
Catanzaro, 27 ; 5, Modena et Reggina ,
26.

Le HC Sierre ne veut pas recevoir Ambrì
Dans un communiqué officiel , le HC Sierre annonce qu 'il se refuse

à recevoir Ambri-Piotta sur sa patinoire tant que n'aura pas été j oué
le match qui doit opposer le club tessinois aux Young Sprinters, La
rencontre Sierre - Ambri-Piotta devait avoir lieu mardi 28 février.

Cette décision prise par le Comité du HC Sierre. réuni hier soir en
assemblée d'urgence paraìt très sage, ceci d'autant plus que la décision
des arbitres refusant d'arbitrer à Ambri-Piotta est sujette à caution. M.
Pancaldì , arbitre de Ligue Nationale a pourtant arbitre la reneonrre
amicale disputée contre Young Sprinters par les Tessinois et les Neu-
chàtelois acceptaient l'arbitre d'Ascona, pour le match de Championnat.
Et je suis sur que mon ami Guido accepfait de diriger cette rencontre.
Mais voilà , Ambri-Piotta ne se trouve pas dans la régiOn zuricoise.
Voyez plutót quels étaient les arbitres samedi à Zurich et Kloten. Zu-
rich - Genève-Servette, Ehrensperger (Kloten) , et Braun (St-Gall), qui
habite la région zuricoise et Kloten - La Chaux-de-Fonds, Brenzifcofer
(Berne) et Kisler (Zurich). Magnifique !

Dimanche prochain
Coupé suisse - 1/4 de finale

Bàie - Bienne
Winter thour - Lausanne
Sion - Bellinzone
Grasshoppers - Lugano

Championnat suisse
Ligue Nationale A

Moutier - Young Boys

Ligue Nationale B
Bruehl - Chiasso
Le Locle - Baden
Xamax - Wettingen

Première Ligue
Forward Morges - Martigny
Monthey - CS Chènois
Rarogne - Etoile Carouge
Versoix - Fontainemelon
Vevey - Stade-Lausanne
Yverdon - Assens

Les Gene vois ont pris un maigre avanrage

Servette bat Slavia Sofia 1-0
Mi-temps : 0-0.

Au Stade des Charmilles & Genève,
en présence de 9 000 spectateurs, le
FC Servette a battu Slavia Sofia par
1-0 (mi-temps 0-0) en match aller des
quarts de finale de la Coupé des vain-
queurs de coupé. Cette avance appa-
raìt cependant bien fragile pour que
l'on puisse envisager la qualification
du club suisse. En effet , les Bulgare»
semblent en mesure de renverser la
situation à l'occasion du match retour
qui aura lieu le mercredi 8 mars à
Sofia.

Compte tenu de leurs possibilités
actuelles, les Servettiens ont livré un
match remarquable. Ardents à la lut-
te, lucides, disciplines, ils ont rem-
porté une victoire méritée. Avec un
peu de réussite, ils auraient mème pu
1'cmporter plus nettement. Plaisante ,
plance sous le signe du fa'r-play, la
rencon tre se déroula pur d'excellen-
tes conditions atmosphériques et sur
un terrain en parfait état.

La supériorité territoriale des Ser-
vettiens fut réelle mais nul'eni-nt
écrasante. Entre la 60e et la 80e mi-
nute, les Bulgares exercèrent en ef-
fet une press'on Constant" devant les
buts de Barile : ils profitèrent alors
du flénhissemcnt physiane de plu-
sieurs Ssrvett.Iens. Face à un adver-
saire adepte du « beton », Te club ge-

nevois ne prit aucun risque offensif ,
Sundermann restant à la hauteur des
arrières. Cette prudence ne facilita
pas la tàche des avants de pointe. Fort
heureusement, ceux-ci manoeuvrèrent
avec assez dê  vivacité ; ils parvinrent
de cette facon à embarrasser le « bé-
tonneur » Petrov.

Au Servette, les meilleurs furent
Barlie. Maffiol o, Makay (durare la
première heure) et Desbiolles. Chez
les visiteurs. le gardien , le dpmì Lar-
gov et l'ailier Vassllev ressortirént du
loi

Soiis Ics ordres de l'arbitre tchécos-
lovaque Krnavek. les deux équipes se
présentèrent dans les compositions
suivantes :

SLAVIA SOFIA : Simenov : Cha-
larnanov , Petrov, Aleksiev ; Lareov,
Manolov ; Lykatsch. Kharambiev,
Vraj ev, Kchristov , Vassilev.

SERVETTE : Barile : Maffiolo, Pi-
guet, Pazmandy, Mocellin ; Sunder-
mann, Makav : Conti. Desbiolles,
Kvicinsky, Schindelholz.

A la 53e minute, Kvicinsky obtient
un coup frane indirect, A la 57e mi-
nute. Schindelholz. sur une rém'se en
touche, mystifie Chalamanov, centre
pour Desbiolles : de la tète. en ple:ne
course, l'avant-cent'e servettien mar-
que un but splendide.

COUPÉ VALAISANNE - COUPÉ VALAISANNE

Saint-Maurice - Fully 4-2
Mi-temps 1-1

Pare des Sports de Saint-Maurice
en bon état.

150 spectateurs.
Arbitre : M. Perriard Estavayer-le-

Lac.
Fully joue avec la mème formation

qui battit Brigue.
SAINT-MAURICE : Poor, Rimet R.,

Giroud V., Uldry, Imesch, Baud, Du-
buis, Mottiez Rimet B., Dirac J.-M.,
Biolley.

Buts : 4e Biolley, 21e Carron, 49e
Carron, 52e Dubuis, 77e Rimet R., 84e
Dirac.

Disons d'emblée que la victoire au-
rait très bien pu sourire au FC Fully.
En effet , il domina la première mi-
temps par un jeu direct mais cette
équipe composée de jeunes manqué
de routine et plusieurs occasions fu-
rent gàchées.

Dès te début de lia seconde mi-

temps, Fully se porte résoluiment à
I'attaque et Carron marque après 4
minutes de jeu. Les Agaunois se res-
saisissent et la nouvelle recrue Du-
buis remet tout en question. Saint*
Maurice réorganise son jeu et la par-
tie devient plus agréable.

R. Rimet, venu en attaqué, porterà
le résultat à 3-2 sur une belle reprise.

Dès cet instant, les Agaunois for-
oent les Fwlliérains à jouer la défen-
sive et Dirac en profitera pour aug-
menter la marque. Plusieurs acoro-
chages auront lieu en fin de match
mais les maitres de céans pourront
conserver le résultat et obtenir leur
qualification pour les quarts de fa-
nale.

Rien à dire de cette 'rencontre, Si-
mon qu 'elle fut pour les d-eux forma- Gsdl, 5-6 ; Thoune-Moutier, 2-2 ; EtoJ
tions un bon galop d'entrainement. le Carougé-Le Locle, 4-2 ; Fribourg

R. P< Lausanne, 3-2 ; Su'rsee-Aarau , 2-5.

Championnat suisse des réserves
Ligue A : Bienne - Young Fellows,

1-0 ; La Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers, renv ; Sion-Zurich, 4-0 ; Wi-n-
ttìirthour-Gfanges, 7-0.

Ligue B : Blue Stars-Xamax, 0-3 ;
Soleure-Bruehl, 5-4.

Matches amicaux en Suisse
Lugano - Chiasso, 1-0 ; Vàduz - St-

Gottardi blessé
Au cours du match amicai Luga-

no - Chiasso, I'international luga-
nais Vittorio Gottardi a glissé sur
la pelouse détrempée et il s'est
fracture le tibia. Il sera indisponible
pour plusieurs semaines.

LES COLLONS-THYON
Horaire des cars du TS uma <w 30 avrn

Courses speciale* de Sior»
Départ : Place dir Midi (devant Magasin Machoud)

' Tous les jeudis et dimanches déP. 08,30 u,
Prix : Adultes Fr. 15.— abotl. iournalrer

Eni. - Etudjants Fr. 8.— et caf

Tous les mererefJis et samedis déP. 12.15 h.
Prix : AduHe-s Fr. 11.— abon. % journée

Enf. - Bkidianis Fr. 6.— el car

Tous les (ours pendant vacances de Pàques
du 23 mars au 3 avril, départ 08.30 h.
RETOUR : départ de Thyon a 17.00 h.

Ins-criplion e* vente des billets combinés : Alby-Sporl ou départ du c»r.

ATTPMTIflM I A chaque course un tirage au sort aura lieu e» le
Al  ICIM IIUIN ! gagnan, reeev,a un billet combine graluil. P 1034 S

TELECABINES SION-HEREMENCE-THYON

9 i———————-——————~¦

Boxe : Les finales des Championnats suisses
Organisées à Winterthour, les fina-

les des Championnats suisses ama-
teurs ont été marquées par les con-
troverses et les discussions passion-
nées que suscita le verdict du combat
Rouiller - Schaer. A la surprise ge-
nerale, les juges donnèrent le Bien-
nois vainqueur, bien que Rouiller eùt
manifeste une nette supériorité tech-
nique.

Autre décision inattendue : le « no
contest » prononcé au troisième round
du choc des poids lourds Horvath et
Meier. Les deux hommes se blessè-
rent simultanément aux arcades à la
suite d'un choc tète contre téte. Cette
finale devra donc se dérouler à nou-
veau, a une date qui n 'est pas en-
core fixée. Si Ies résultats ertregistrés
de la catégorie des mouche à celle
des surlégers apparaissent confórmes
à la logique, il n 'en va pas de mème
pour les autres catégories. En wel-
ters, le Bernois Max Rebeisen a pris
sa revanche de l'an dernier, à la
finale de La Chaux-de-Fonds, face à
Gschwind. Chez les moyens, le rréo-
phyte genevois Eric Nussbaum (12
combats, 19 ans) a triomphe avec une
assurance étonnante.

Quatre champions 1966 ont défen-

du victoneusement leur titre : Wal-
ter Chervet, Herbert Stoffel , Kurt
Sterchi, Anton Schaer. Le challenge
inter-équipes est revenu une fois de
plus à l'ABC Berne.

Voici les résultats :
Mouche — Walter Chervet (Berne)

bat Walter Aeberhard (Glaris) aux
points.

Coq — Herbert Stoffel (Zurich) bat
Erard Spavetti (Berne) par arrèt au
3e round.

Piume — Willi Roth (Berne) bat
Heinz Klay (Berne) aux points.

Légers — Juerg Heiniger (Uster)
bat Alfred Wespi (Berne) aux points.

Surlégers — Gabriel Fiucci (Genè-
ve) bat Wolfgang Schaerer (Bàie)
aux points.

Welters — Max Hebeisen (Berne)
bat Karl Gschwind (Granges) aux
points.

Surwelter9 — Kurt Sterchi (Zurich)
bat Claude Weissbrodt (Colombieri
par arrèt au 2e round.

Moyens; — Eric Nussbaum (Genè-
ve) bat Rudolf Born (Bàie) aux
points.

Mi-lourtìs : Anton Schaer (Bienne)
bat Gerald Rouiller (Genève) aux
points — Alors que le Biennois mul-
tiplie les accrochages, le Genevois
cherche à boxer. Il y parvien t sou-
vent. Tant par sa précision que par
la correction de son style, Rouiller
semblait avoir battu son brouillon
adversaire.

Lourds — Bela Horvath (Bàie) et
Ruedi Meier (Winterthour) arrèté
après 1' 20* au 3e round.

Championnat
suisse

Lique Nationale A
La Chaux-de-Fonds -

Grasshoppers 3-1
Mi-temp s : 0-1. Arbitre : M. Boi-

ler (Bottmingen). 3500 spectateurs.
A la 43e min., Ruessi (Chaux-de-
Fonds) remplacé Brossard .

Buts : 43e, Bernasconi (0-1) ; 63é
Schneeberger (1-1), 75e Delay (2-1),
86e Zapella (3-1).

Winterthour - Granges 2-2
Mi-temps : 2-1. Arbitre: M. Droz,

Marin. 4000 spectateurs. Granges
joue sans Riddi et sans Fuellc-
mann. A la 45e min., Gysin (W)
remplacé Winiger.

Buts: 18e Ruefli (1-0), 24e Amez-
Droz (1-1), 29e Dimmler (2-1), 7le
Blum (2-2).

Bienne ¦ Young Fellows 1-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Des-

plands (Yverdon). 4000 spectateurs.
Buts : 8e von Burg (0-1), 47e

Quattropan i (1-1).

Ligue Nationale B
Blue Star - Bellinzone 2-3

Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Ra-
cine (Prilly). 1000 spectateurs. Bel-
linzone joue sans Permunian. A la
31e min., Klausner (B) remplacé
Fritschl.

Buts : 23e Sierensen (0-1), 32e
Soerehsèn (0-2), 55 eMass (1-2), 57e
Schwiek (2-2), 71e Bossi (2-3).

Soleure - Breuhl 2-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Bui-

Hard (Broc). Bruehl joue avec
Fankhauser (ex-Moutier). A la 67e
min., Thoma (B) est expulsé.

Buts : 32e Zlegler (1-0), 52e
Schneider (2-0), 74e Fankhauser
(penalty) 2-1.

ESCRIME

Le Trophée de Villars

M. Evéquoz 2me
Le premier tournoi national à l'épée

de l'année cn Suisse a réuni 35 tireurs
a Villars. Malgré l'absence des mem-
bres de l'equipe nationale. en dépla-
cement à Paris, ce Ime Trophée de
Villars, organisé par le Cerole des
armes de Lausanne, a donne lieu à
quelques excellents assauts. Voici le
classement final :

1. Pierre Rmige (Genève). — 2. Mi-
chel Evéquoz (Sion) ; 2. Dr Battig
(Zurich) ; 4. Umberto Mcnegalli (Lau-
sanne), 5. Urs Pfister (Zurich),

Tournoi de consolation :
1. Walter Dleterich (Fribourg) ; 2.

Claude Marmillod (Lausanne) ; 3.
Pierre-Alain Bois (La Chaux-rl r Fds);
4. Werner Mu eller (Berne) ; 5. Guy
Evéquoz (Sion).
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Football: reprise et surprises vont de pair!
Tous les matches pr évus au

calendrier ont pu se disputer
et cette reprise a été marquée
par quelques surprises. Tout
d' abord , on fonda ti beaucoup
d' espoir sur le match qui, au
Pare des Sports , opposait Sion
et Zurich et les supporters sé-
dunois furent comblés en début
de partie. Hélas , nos joueurs
n'ont pas solitemi le rythme
durant 90 minutes et Zurich ,
malgré la crise interne qui sé-
vissait et qui semble résolue,
ne se f i t  pas f a u t e  de saisir sa
chance et , du mème coup, d'ini-
quiéter Bàie qui ne compte
plus qu'un point d' avance sur
les champions suisses . C' est
dire que les clubs zuricois
(Grasshoppers hockey et Zurich
f o o t b a l l )  ont connu un week-
end béné f i que da-ns le chef- l ie t itivù. u t J L C J Ly ili: uu/ io  Le S.11K J - t t t l t  s?
valaisan. |

La défai te , par contre , sonne '/.
la cote d' alerte pour Sion qui |
ne devance l'avant-dernier
Winterthour que d' un point. Ce
Winterthour qui a fa i t  match |?
nul avec Granges sur son ter- f
rain. Excellente a f f a i r e  donc I
pour Winterthour qui peut es-
pérer le sauvetage. _/

La Chaux-de-Fonds , qui 1
jouait avec Baeni , meilleur I
/ootballeur de l'année selon
une radiophonique consultatimi |
populaire, a cause une surprise I
en infligeant une sevère défai te  f
à Grasshoppers. Ainsi, les Zu- \
ricois perden t le contact avec la \%
tète du classement et il semble ì
bien que leurs espoirs pour le
titre se soient envolés sur le
terrain de la Charrière.

Bienne a dù se contenter du |
match nul sur son terrain con- I
tre Young Fellows. Cependant , ì
ce demi-succès lui permet de
laisser Winterthour seul à l' a- i
vant-dernière place. ;;

,Deux rencontres seulement \
en Ligue nationale B et pour- i
tant les matches en retard sont i
assez nombreux. Bellinzone, ad- |j
versaire de Sion dimanche prò- I
chain en Coupé suisse a rem- M
porte une victoire de justesse ;
contre Blue Stars, mais il est 1
toujours di f f ic i le  de gagner a I

p l'extérieur. m
Quant à Soleure, comme pré- 1

vu , il a remporté la victoire m
É sur Bruehl, mais e/le ne f ù k  m
¦$ pas aisée. Cette défai te  met par / .
M contre la formation saint-gal- 9j
t| loise dans une très mauvaise l

posture et il faudra une sé-

f
rieuse reprise en mains pour M
qu 'elle puiss e se tirer d' a f f a i r e .  §

En Première Ligue, le derby ì
1 valaisan opposant Monthey et f
g Rarogne n'a pas tenu ses prò- p|
j  messes et les avants ont fa i t
U preuve de beaucoup de maia-
li dresse. Un point équitable pour Y

chacun. Par contre, Vevey a :
j| saìsi sa chance contre Yverdon

et garde le contact avec les
9, deux équipes de tète, gràce à •'

sa victoire, alors qu'Yverdon se y
p troupe dans une très mauvaise /
| posture . Dimanche prochain, ff

l' activité reprendra en plein
dans cette subdivision et les
duels seront acharnés.

I G. B.
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Où étaient les lignes d'attaque ?
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Stade municipal.  Monthey. gras
temps couvert , 400 spectateurs. arbi-
tre : M. David de Lausanne (excel lent )
assistè de MM. Gravina et Chamartin
de Sion.

RAROGNE : Anderegg : A. Salzge-
ber , B. Bregy, Eyer ; M. Troger.
Wampf le r  ; K. Bregy (Domig dès la
20c). P. Troger , A. Troger , K. Saiz-
geber.

MONTHEY : Piccot ; Girod. Vernaz.
Baudin , Bosco ; Nervi , Berìogliati .
Turin. Anker . Duchoud . Camat ta

NOTES : Roesch (à l 'étranger) man-
qué à Monthey chez qui Anker, Ca-
matta .  Nervi et Boscn sont mal remis
de blessures récentes Girod I4 'leì el
Baudin (-tie ) sauvent Piccot tout com-
me Eyer (fit>e ) qui évite une capi tu -
tation a son gardien.  Corners : 6-6.

Les blessures de plusieurs de leurs
joueurs n 'ont pas facili té la tàche des
locaux chez qui Anker et Nervi pa-
rurent nettement limités tandis que
Camatta fu t  l'élément le plus en vue
de la ligne d' attaque. I 1 est vrai que.
dans ce match , ce n 'étai t  pas néces-
sairement un compliment... Les défen-
seurs locaux, en revanche. furent
bons . surtout Vernaz. meilleur joueur
sur le terr ain.

Du coté visiteur , on a beaucoup aci-
miré la sùreté d'Anderegg devant qui
B Breav reste le plus sur et ceci sans
lésiner sur les moyens. Au milieu, déoidément trop brouillons. jec

Wampf le r  est un peu frèle tandis que
les avants  furent dominés par la dé-
fense locale non sans s'ètre tout de
mème créés l' une ou l' autre occasion
de but.

DOMINATION CONSTANTE
DE MONTHEY

Les hommes de Rouiller eonduisi-
rent presque sans arrèt les opérations.
Pour la première mi-temps, on nota :
un arrèt d'Anderegg sur un bon tir
de Camatta (5e). un sauvetage du
mème Anderegg devant Duchou d (6e) ,
un bon tir de Vernaz (20), une  parade
de Picot sur centre de P. Troger (25e).
un but de Duchoud annulé pour hors-
jeu. un sauvetage de Girod derrièré
Piccot qui avait relàche la balle (42e)
et un coup-frane de Nervi repris par
Anker qui  ne put assurer son t i r  et
expédia à coté (43e).

Meme physionomie en seconde mi-
temps avec une longue s i tua t ion  cri-
t ique  devant Anderegg (56e). éclaircie
chanceusement et un coup de tète de
Wampfler sauvé sur la l igne par Bau-
din (86e). Le* dernier quar t  d'heure
parut  pénible pour Rarogne qui se
contenta visiblement du résultat mais
placa néanmoins un ultime coup de
rem qui  inquièta la défense locale.

En -esume. Monthey aurait mente
de vaincre, mais ses avants furent

LES VALAISANS N'ONT PU TENIR LA DISTANCE

S I O N  - Z U R I G H  2-3

Apres que Bruttiti  eut dribbli et laissé au sol le gardien zuricois, la balle parvint à Perrou d , qui , seul devantles buts, loge la balle au bon endroit en inscrivant le deuxième but valaisan. (Vp)
Avant meme que « le printemps re-

fleurisse » et au moment où sur la
plupart des patinoires on s'arrache les
« honneurs », le Championnat suisse
de football a repris ses premiers bal-
butiements.

En fait de reprise, les spectateurs
valaisans furent agréablement surpris
par le niveau d'ensemble de cette
première 1967 qui opposait le FC Sion
au .FC Zurich , champion en titre. On
s'aperput rapidement que les dissen-
sions internes du FC Zurich faisaient
partie de l'histoire ancienne et que
surtout elles n 'étaieut pas parvenu es
à altérer cette belle formation.

Le FC Sion ne comptait pas sur ces
quelques considé^atióris pour essayer
de repartir d'un bon pied sur le che-
min d'un Championnat qui une fois
encore lui offre une nouvelle ration
de « pain noir ».

Face aux Zuricois dont le mouve-
ment d'ensemble s'appuie sur une dé-
fense composée notamment de l'en-
traineur actuel Brodmann, Leimgru-
ber et Kyburz, ainsi que sur un qua-
tuor « exécutif » aux noms connus de
Kuhn, Stuermer, Martinelli et Kuenz-
li , le FC Sion s'est comporté en belle
équipe durant 60 minutes.

Apres s'ètre fait respecter en pre-
mière mi-temps èn répondant habile-
ment « au dialogue » zuricois. Ies
joueurs sédunois regac/naient les ves-
tiaires avec un score favorable de 2-1.

Pour la victoire finale, chacun vou -
lait mettre de son coté tous les atouts
possibles : Brodmann avait confiance
en son attaqué et Mantula cherchait
l'épanouissement de toute sa forma -
tion.

Finalement, en plus d'une technique
sensiblement identique, les Zuricois
purent opposer aux Valaisans une
préparation physique beaucoup plus
solide. Sur un terrain terriblement
« fatigant » de par sa nature numide ,
encore tout imbibe des dernières sé-
quelies de l'hiver, l'effort demandé
était tei que toute défaillance deve-
nait un coup de toesin .

Pour le FC Sion , ce coup retentit a
30 minutes de la fin et le bel édifice
vacilla , mais ne tomba pas. Ce fut
toutefois suf f i sant  pour que Zurich
s'attaquàt au défaut de la cuirasse et
la fatigue sédunoise devint le tendon
d'Achille offerta '  ses'adversaires. *
,,' .',' -• 0n remonie dia source

Brodmann et Mantula pouvaient
ètre satisfaits à plus d'un titre au fil
des minutes de cette rencontre puis-
que, tenflus tous deux vers la victoire,
les satisfactions apparaissaient sous
divers aspeets. Pour le Zuricois, mal-
gré le but encaissé à la 3e minute,
l'ossature de son équipe prenait bien
la temperature « locale ». Le temps
de s'acclimater durant un petit quart
d'heure et voilà que Biaggi sauvait
in extremis une situation provoquée
par Martinelli. De là , on voguait vers
le premier but '  égalisateur de Stuer-
mer (22e).

L'entraineur valaisan , fort des buts
de Quentin et Perroud. atteignait la
mi-temps avec un avantage non né-
gligeable.

Un travail de « sape »
Alors que durant toute la rencontre

Koebi Kuhn (le pendant de Bosson
dans la construction) pouvait se mou-
voir assez librement, l'entraineur
Brodmann ne donna pas ce mème
plaisir à l'ex-Servcttien. En effet,
grace à Stierli II, le FC Zurich
trouva en quelque sorte un « surhom-
me » qui ne quitta pas d'une seinelle
Dédé Bosson dans ses ceuvres, et qui
dans Ies « temps morts » se paya le
luxe d'abattre un travail supplémen-
taire aux còtés de Kuhn.

Hier , sur ce terrain difficile , le phy-
sique fu t  déterminant et en « usant »
Bosson, Zurich « usait » le cceur de
la formation sédunoise.

Les conséquences s'avérèrent d'en-
vergure puisque nos joueurs, après
avoir tout donne durant 60 minutes,
durent subir la Ioi du plus fort
« physiquement » : Bosson perdait de
sa valeur , Perroud , Quentin , la dé-
fense, I'attaque subircnt cette commu-
nication « malsaine ».

A s'arracher les cheveux...
Incontestablement, le FC Zurich a

gagné de haute lutte cette victoire
qui lui permet d'avoir en point de
mire le FC Baie pour la lutte au
titre. Et pourtant, malgré la baisse de

regime de la part du FC Sion, il s'en
est fallu de peu que l'on crie « vic-
toire » du coté valaisan. Hélas ! le
mal était general et surtout plus ap-
parent chez ceux qui portaient la res-
ponsabilité de l'exécution .

Elsig à lui seul pouvait tout boule-
verser ou tout arranger (62e, 74e et
90e) dans cette rencontre aussi im-
portante pour celui qui courait vers
le titre que pour celili qui cherche à
s'éloigner de la zone dangereuse. Hé-
las pour Elsig, comme pour tous ses
coéquipiers. le FC Zurich , préparé à
tout , et le terrain. éprouvant, eurent
raison de beaucoup de bonne volonté.

- - J. Mariéthoz

COUPÉ V/lLMSMWl

U.S. Port-Valais - Saxon 3-1
Mi-temps : 2-1 . Terrain praticabili

100 sipectateurs . Arbiitre : M. Chete
lat. Genève.

SAXON : Oberson ; Cottici - . Patìn
Lathion , Vouil lamoz J. ; Felly. Vouil
ioz ; Vouillamoz P Colomb. Gaillard
Rossini.

PORT-VALAIS : Chablais ; Jaggi
Schurmann I. Leyvraz, Derivaz : Roch
Schurmann II : Besse. Belly. Favez I
Favez II.

A la 42me minute . Brucher rempla-
cé Vouillamoz J.

Ce match de Coupc aura permis aux
équipes de reprendre offi t ìel lemenl
la compétition La première mi-temp;
tu t  très agréable à suivre. Par la suite
le jeu sombra dans  la monotonie , après
que Port-Valais  eut creusé l'écart.
Los buts  ont été marqués par Favez II
aux 3me. 25e et 48me minutes pou r
Port-Valais  et par Rossini, à la 5me
minu te  pour Saxon.

Ainsi. Port-Valais est qual i f ié  pour
les quarts de finale et rencontrera à
Mactigny, la première garniture lo-
cale.

Le BUT de la Teinturerie

Neltoyer vos vèlemesls el vous
les remellre comme neuts.

Angle Pianta SION
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March des Réserves

Sion - Zurich 4-0
Mi-temps : 3-0. Rencontre disputée

sur le terrain de l'Ancien Stand.
SION : Boll ; Biaggi. Sixt . Toffol ,

Mabi l lard  : Gasser , Largey ; Stock-
bauer . Antonella Bechon , Fournier.

Buts : Gasser , Bechon et Fournier
(2).

Pour cette rencontre. les réseirvistes
sédunois bénéf ic ia ient  de la présence
de Gasser , Sixt et Stockbauer , qui
contribuèrent pour une part à la belle
victoire.

C'est au cours d' une brillante pre-
mière mi-temps que les Sédunois se
mirent  surtout en évidence face aux
;>esp;-ves zuricoises. Sixt et Gasser. en-
tre autres , paraissent vouloir revemr
au premier pian : cela est très réjouls-
sant car l'entraineur M a n t u l a  pourrai t
envisager avsc plus de sérénité l' ave-
n i r  do la wemière formation.

Q u a n t  aux autres membres des Ré
serves. ils ont fa i t  honneur à leur ré
putation .

Troisième Lique

Pare des Sports de Sion. Terrain
gras , glissant. Temps couvert. i

Spectateurs ; 3 000.

Arbitre : M.  Dienst , de Bàie,
excellent.

SION : Biaggi ; Jungo , Walker ,
Germanier, Delaloye ; Perroud ,
Blasevic ; Bruttin , Bosson, Quen-
tin, Elsig.

ZURICH : Iten ; Muensch, Leim-
gruber . Brodmann, Kyburz ; Kuhn ,
Stierli II ; Corti, Martinelli ,
Kuenzli, Stuermer.

B UTS : 3e, Quentin ; 22e, Stuer-
mer ; 38e , Perroud ; 66e, Stuermer;
86e , Martinelli.

CORNERS : 8 à 9 (5-3).

Notes
Alors que le FC Sion se pré-

sente dans sa meilleure formation,
les Zuricois sont privés des servi-
ces de Neumann (malade), Stierli I
(opere du ménisque) et Meyer  (le
limogé-blessé). L' absence de Neu-
mann permet au jeune Corti (17
ans) de faire son entrée en pre-
mière équipe. Quant aux Sédunois
Sixt , Gasser et Stockbauer, ils ont
évolué au sein de la formation
des réserves comme nous le men-
tionnons par ailleurs. Frochaux et
Grand se trouvaient sur le banc
des remplagants.

L'histoire des cinq buts
3e, QUENTIN — L 'ìntemationail

sédunois s'infitire par le centre et
décoche un tir qui rebondit sur
l'arrìère Brodmann avant de re-
venir à son point de départ.
Quentin lente un nouvel essai par
la gauche et malgré la présence
de Brodmann et de Leìmgruber,
parvient à expèdier un tir croisé
qui finirà sa course dans le coin
gauche des buts du gardien Iten.
Ci 1-0.

22e, STUERMER — C'est incon-
testablement le demi Kuhn qui
peut s'approprier la presque tota-
lité de cette première égalisation.
En e f f e t ,. sur un tir au but de
Koebi Kuhn, Stuermer paracheva
l' action en déviant un peu plus le
cuir, hors de la portée de Biaggi.
Ci 1-1.

38e, PERROUD — Un but de
toute beauté et d'une netteté par-
fai te .  Bosson amorce une attaqué
qui aura pour e f f e t  immédiat d 'éli-
mìner une partie des défenseurs
zuricois. Bruttin, qui hérite du
cuir,- terminerà l'action « d'infil-
tration » et se retrouvera seul sur
la droite des buts d'Iten avec, de-
vant ce dernier, un Perroud mon-
te à I' attaque. Le temps de trans-
mettre le cuir de droite à gauche
et le tour était joué. Ci 2-1.

66e , STUERMER — « Le trian-
gle de l' e f f ìcacì té  ». une action
partie de Kuenzli aboutit sur Mar-
tinelli qui, dans la foulée , trans-
met le cuir à Stuermer. L'illustre
Klaus donnait le dernier coup de
pinceau à une belle action. Ci 2-2.

86e, MARTINELLI — Une fo i s
encore , Kuenzli f u t  à la base de
la réussite zuricoise. Le Zuricois
f i l e  en direction des buts sédu-
nois. Biaggi sort mais se fai t
lober par Kuenzli . L' arrìère sédu-
nois Germanier parviendra à ren-
voyer sur la ligne de but mais
dans les pieds d'un Martinelli qui
ne se f e r a  pas prier pour marquer
le but de la tùctoire. Résultat
f i n a l  : 2-3. J. M.

Monthey II - Ardon I 1-0
Mi-temps : 1-0. Terrain annexe du

Stade municipa l , gras. 100 spectateurs.
Arbitre : M. Perruchoud , de Chippis.

ARDON : Reuse ; Jean , Bérard,
Sixt , Gaillard ; Lopez , Papilloud ;
Lampert, Cotterg. Genolet, Mathys.

MONTHEY II : Zaza ; P. Arluna ,
Camponeschi, Daven , Dialeste ; J.-P.
Coppex , D. Plaschy ; L. Coppex , Mas-
cagna , de Biiren, Schers (Bussien).

But : Mascagna, 18e minute.
Après un match bien terne, Mon-

they II est parvenu à remporter un
succès assez chanceux sur un adver-
saire aussi incohérent que son hóte.
Ce dernier dut à une parade micacu-
ieuse de Zaza (tir de Lampert à la
S9e minute), de conserver le mince
avantage acquis sur cafouillage .

Maintenant classe au troisième rang
du classement, Monthey II devra faire
beaucoup mieux s'il entend conserver
cette place. Quant à Ardon , il a des
atouts à faire valoir (Bérard . Sixt,
Lopez, Lampert), mais quelle incohé-
rence !

jec.



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

, }\ Et on la savoure davantage

; .1

y ous 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 Fabriqués de Tabac Réunies S.A., Neuchàtel

Filtre la fumee
sans filtrer le gout
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ '¦'¦"" ¦ «M«I wmiwro 
nwinniinwin

ii IIIHIMIIIII—^̂ M

_ l̂mV%j Èk BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO Ltd.
ffP  ̂ y j rY<%L (Exlension Suisse) - Genève
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Nous cherchons

Pour le Valsi? (région Martigny-Gletsch)

un

Jeune Représentant
Si vous habilez le Valais.

Si vous avez déja une lormal'ion ou une certaine pratique dans la vente.

SI vous connaissez le francais et l'allemand,

Nous vous oflrons une situation stable , un salaire lixe intéressant avec
frais de voyage, voilure de la compagnie , caisse de relraile .

€

Faire ollres manuscrites détaillées , avec curriculum vilae, copies de cer-
tificats , photograp hie el prétentions de salaire au :

Chef du personnel
Brifish-American Tobacco Co, IM. (Extension Suisse) 121 1 GENÈVE 26

P 91631 X

Grimentz/Val d'Anniviers
Calé-reslauranf « Le Méièze »
cherche

sommelière
Entrée foul de suite ou a conve-
nir.

Debutante acceptée. Possibilité
d'apprendre les 2 services.

Tél. (027) 6 82 87.
P 27592 S

La Société des hòtels et bains
a Loèche-les-Bains

cherche à \a suite de la réorgani-
sation de son adminlstnarion cen-
trale .

un comptablè
un ou une aide-

compfable
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Place à l'année. Offres écri-
les avec copies des certificats et
prestaiion de salaire à la direc-
tion-.

P 1004 S

Jeune fille
Nous cherchons |eune fille de 16
a 20 ans pour le ménage el ma-
gasin. Pas d'enfant , pas de gros
travaux. Vie de famille agréable.

Bon salaire. Date d'entrée ter
avril ou a convenir. Voyage payé

Offres a R. Piguel-Varonier, bou-
langerie-ép icerie, 1342 Le Pont.
Tél. (021) 85 11 30

P 27379 S

Médeeln-dentisle à SIERRE ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ M &̂ Ŝa
cherche siiti ̂̂zy^̂ s*.̂ ^̂

yy€{
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demoiselle
de reception

Ecrire sous chiffre PB 27588 à Pu
bHcitas , 1951 Sion.

Votre cuisine

RIESSI
Joseoh Fauchère

Ebéniste dip lòma

la réalisera, sur mesure ou stan-
dard, avec encasfremenf de tous
genres de machines ménagères.

Fabrication soi gnée.

EXPOSITION :

Bàtiment «La Croisée » ¦ SION
R. des Vergers - tél. 027 2 44 38

Non-réoonse : 2 25 62

Délaìs et finilions qarantis.

TABACS-PAPETERIE A SION
cherche

vendeuse
s'adresser è la Papeterie Allégroz
1 950 Sion lèi. (027) 2 34 47

P 17317 S

Garage à Ardon

Tel. (027) 8 17 84

engagerait

vendeur
de voitures. Nous offrons : voi-
lure , lixe , commissioni el avanta-
ges sociaux.

Agences :

A enlever Machines à
ecrire

Ê
m

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel . (027) 2 10 63

300
chaises
neuves pour restau
rant ou salle à man
ger à Fr. 22.—.

A. MELLY
Ameublements
Sie-rr e

Avenue du Marche
Avenue de la Gare
Tél. (027) 5 03 12.

P 262 S



Kloten, Champion suisse INA, remporté son 3e titre
En battant Sion, Grasshoppers garde une attaché eri L N A

|Sion - Grasshoppers 5-9
Ligue Nationale A

Viège - Zurich 3-5
Langnau - Kloten 1-3
Genève-Servette - Davos 5-3
Zurich - Genève-Servette 3-3
Kloten - La Chaux-de-Fonds 4-4
Davos - Viège 6-1

Les jeux sont maintenant faits
et les rencontres de mardi soir se-
ront un simple remplissage. Kloten
a réussi ce qu 'il souhaitait depuis
plusieurs années, le titre de cham-
pion suisse de Ligue Nationale A.
Le match nul lui suffisait , mais
comme Zurich et Genève-Servette
se sont entrebattus, et se sont éga-
lement séparés sur un résultat nul ,
cela suffisait à Kloten , mème en
cas de défaite. C'est dire que les
« Aviateurs » vont terminer avec
deux points , et mème plus d'a-
vance sur les six autres finalistes.

Troisième titre pour Kloten , mais
premier de champion suisse de
Ligue Nationale A. En effet , au
terme de la saison 1960-1961 et ie
la saison 1963-1964, Kloten rem-
portait le titre de champion suisse
juniors. C'est dire que l'avenir du
club était fort bien préparé et
on l'a vu lors du match Kloten-
Davqs où l'equipe, privée des Lu-
thi , marquait huit buts à Davos.
En cours de saison, son excellent

gard ien Grimm quittait le club
pour des raisons i.ersonnelles, mais
nullement affectés, ces gars qui
aiment leur sport et sacrifient
beaucoup pour lui, jouent à l'eco-
nomie le tour préliminaire du
Championnat et se présentent dans
le tour final en pleine possession
de leurs moyens puisqu'à la suite
des cinq rencontres disputées , ils
u'ont perdu qu'un point. Ainsi per-
sonne ne peut contester son titre
à cette belle équipe qui a domine
ce tour final et qui , peut-ètre, con-
firmera mardi contre Genève-Ser-
vette, match au cours duquel il
devra étrennier dignement ce titre.

Viège a donne les dernières dés-
illusions à ses supporters à Davos
et l'equipe valaisanne, qui avait
pourtant fort bien débuté dans ce
tour final en battant Genève-Ser-
vette aux Vernets, s'est fait battre
largement et terminerà en diernière
position cette dernière phase du
Championnat. Le classement se
présente actuellement de la facon
suivante :
1. Kloten 5 4 1 0  28-14 9
2. Davos 5 2 1 2  27-19 5
3. Genève-Serv. 5 2 12  17-14 5
4. Zurich 5 2 12  18-30 5
5. Chaux-de-Fds 5 12  2 12-14 4
6. Langnau 5 12 2 10-13 4
7. Viège 6 1 2  3 13-21 4
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Martigny

Promotion LNA - LNB
Ambri-Piotta - Grasshoppers 3-4
Young Sprinters - Kuesnacht 8-4
Sierre - Sion 6-1
Sion - Grasshoppers 5-9
Kuesnacht - Berne 2-6
Ambri-Piotta - Y. Sprinters R

Dans notre numero de samedi,
nous annoncions que la patin oire
d'Ambri-Piotta était interdite ,
mais le président du Tribunal ar-
bitrai autorisait les Tessinois —
qui avaient depose recours contre la
décision de la Commission dìsci-
plinaire — de jouer sur leur pati-
noire. Ambri-Piotta et Young
Sprinters se présentèrent donc sur
la patinoire , mais aucun arbitre
officiel  n'étai t là 2 si bien qu'on
jou a une partie amicale dirigée
par deux Tessinois et cette ren-
contre se solda par la victoire de
l'equipe locale qui baitit Young
Sprinters 6-3.

Pendant ce temps , à Sion,
Grasshoppers jouait sa plus impor-
tante carte : son existence en Li-
gue nationale A et la possibilité
d'utilisation du Dolder. Comme
nous l'écrivions samedi , les Sédu-

nois ont joue cranement le jeu et ^un but annulé, on ne sait trop g
pourquoi , provoqua la déroute va- m
laìsann e et permit à Grasshoppers m
de remporter la victoire. Ce sue- ||
cès donne à l'equipe zuricoise en- È
core une attaché avec la Ligue B
nationale A car elle se trouve m
maintenant en tète du tour final |
et doti rencontrer Kusnacht au 8
Dolder , alors qu 'Ambri-Piotta doit l
rejouer son match contre Young %
Sprinters et se rendre à Sierre ||
riardi soir. Une attaché pour fi
Grasshoppers qui compte sur m
Sierre pour battre Ambri-Piotta {'
et ainsi se maintenir en Ligue na- H
tionale A.

Berne ne voulait tout de méme 1§
pus terminer le tour fina l sans ì:
remporter un succès et c'est ainsi m
qu'il réussit à ' s'imppser à Kus- m
nacht. Le classement se présente l
de la fagon suivante :
1. Grasshoppers 5 4 0 1 22-15 8 1
2. Sierre 5 3 1 1  24-14 7 I
3. Young Sprint. 5 3 1 1  26-17 7 1
4. Ambri-Piotta 4 3 0 1 21-12 6 É
5. Sion 5 2 0 3 22-30 4 I
6. Berne 5 1 0  4 13-20 2 I
7. Kuesnacht 5 0 0 5 12-32 0 1

P
B - l  re Ligue è
Rapperswil - Winterthour 4-3 m
Baie - Petit-Huningue 5-2 |
Arosa - Bonaduz 5-3 |

Mème dilemme que dans le grou- ' É
pe Ouest et il faudra attendre à
mardi pour savoir qui de Saint- |
Moritz ou Rapperswil resterà en ||
Ligue Nationale B. Les autres ren- g
contres sont de liquidati on et Bàie, |
malgré un effo-rt de fin de saison , 1
jouera en Première Ligue la saison 1
prochaine. Mardi également, on m
luttera pour l'honneur en queue de |
classement entre les deu x plus fai- s|
bles équipes du groupe : Petit-Hu- m
ningue et Bonaduz.
1. Saint-Moritz 5 5 0 0 38- 6 10 i
2. Rapperswil 5 5 0 0 35-12 10 sèj
3. Winterthour 5 3 0 2 19-13 6 1
4. Bàie 6 3 0 3 26-15 6 I
5. Arosa 5 2 0 3 16-31 4 1
6. Peti t-Huningue 5 0 0 5 7-32 0
7. Bonaduz 5 0 0 5 7-39 0 |

Coupé de LNB

a manové le coche
Thoune - Martigny 2-1 |
Martigny - Thoune 3-3 |

Ayant  été battus samedi soir à I
Thoune , les Marfcignerains ne soni
malheureusemen t pas parvenus à ,|
refaire  le terrain perd u dimanche 3
chez eux Thoune a réussi à pré- ì
server son maigre avantage d' un
but  et ainsi remporté la première j^
Coupé de Ligue Nationale B. Ainsi %
le hockey romand et surtout vaiai- *
san a vu ses ambitions fondre dans g
la phase f ina le  du Championnat.  |;
Un seul espoir subsiste : pour Sier- |j
re le titre de champion suisse de |
Ligue Nationale B. et nous l 'espé- |
rons tous. \ G. B, 9

mzw%xp !mzj !twr-w:zfzz!mE?^'y r y ?:vm-m?&

Situation confus e devant les buts d'Heldner menacés par les avan ts zuricois. Voici, de gauche a droite : Dayer
(S), Berry (G), Zermatten (S), Heiniger K , (G) et le gardien sédunois.

(1-1, 3-5, 1-3)
Patinoire de Sion, giace en excel-

lent état, 2 500 spectateurs. Arbitres :
MM. Dubach (Langenthal) et Aubort
(Lausanne).

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi,
Muller ; Spilmann, Schurr ; Hafner,
K. Heiniger, Berry ; Naef , Weber,
Keller ; Moos, H. Heiniger, Binder ;
Berner, Bigler.

SJON : Heldner ; Zermatten, Mévil-
lot ; Moix , Arrigoni ; Dondainaz,
Dayer, - Debons ;~1icistaTzes, -Albrecht;-
Tmffer ; Gianadda, Micheloud I, Mi-
cheloud II ; SchWeterf':Germanier.

Buts : ler tiers-temps : 5e Binder
(Moos), 7e Michelloud II (Schroeter) ;
2e tiers-temps : 5e Schroeter (Mévil-
lot). 6e Berry (Hafner), 8e Moos (Bin-
der) , 8e Moos (Binder), 9e Secchi (K.
Heiniger), 17e Moos, 19e Truffer (Al-
brecht), 20e Michelloud II ; 3e tiers-
temps : 5e Debons (Dondainaz), 8e
Keller (Naef) , 19e Naef , 19e K. Heini-
ger (Naef).

Note : Mévillot blessé à l'intérieur
de la bouche au milieu de la seconde
reprise, quitte la giace et ne repa-
raìtra plus.

Une ambiance extraordinaire
Cette rencontre qui n'avait somme

toute de l'importance que pour les vi-
siteurs, a été jouée dans une ambiance
des « grands soirs », gràce à I'extraor-
dinaire volonté des Sédunois qui
avaient à se racheter de la contre-
performance de Sierre. Les visiteurs
qui , jusqu'à samedi soir, étaient, ne
l'oublions pas, les champions suisses
en exercice , avaient une réputation à
défendre et se devaient de remporter
la victoire pour subsister la saison
prochaine en Ligue nationale A. Ils
ont réussi non sans mal dans leur en-
treprise et n'ont plus ou presque plus
de souci à se faire, seul Ambri pou-
vant encore (héoriquement arriver à
leur hauteur au classement.

Pas de complexe cette fois-ci
Les Sédunois abordent cette ren-

contre sans complexe, et contraire-
ment à ce qui s'est passe à Sierre jeu-
di dernier, répondent du tac au tac
à toutes les attaques lancées par les
visiteurs Après avoir encaissé un pre-
mier but sur une grave erreur de Mé-
villot , ils répondent presque immé-
diatement par Michelloud II : les Sé-
dunois montrent  qu 'ils ne le laisse-
ront pas manceuvrer sans reagir. Jus-
qu 'à la fin de cette première période.
ils mettront Ies Grasshoppers dans
des situations très difficiles. sans par-
venir à exploiter leur supériorité.

Un but sédunois
et une erreur d'annrériatìon

Le début de la seconde reprise a
été marque par des instants fort dra-
matiques. A la 5e minute.  SchroeteT
reprend un renvoi de Meier consécu-
tif à un tir de Mévillot et donne l'a-
vantage à ses couleurs. Un tonnerre
d'anplaudìssements accompagne cet
exploit. Dans la minute  qui suit. Sion
marque un troisième but. le juge de
but (un arbitre neutre) allume la lam-
pe de contròie , mais M. Dubaoh fai t
signe de continuer le jeu, et Berry
s'en va remettre les équipes à égalité
sur la contre-attaque. Au lieu de 3 à 1
pour Sion, on se retrouve à 2 à 2... Il

nous semble, quant a nous, que Ies
arbitres auraien t dfl consulter le juge
de but avant de laisser se poursuivre
la partie.

Ce but égalisateur fut un stimulant
pour Grasshoppers alors que le HC
Sion se désunit pendant 3 minutes et
encaissera alors 3 nouveaux buts...

Un sursaut rageur
Il reste 3 minutes dans cette deu-

xième reprise lorsque Moos porte l'a-
-vance zuricoise - à ~4 • unités: C'est te
moment que choisissent les Sédunois
pour reagir vigoureusement et réduire
par deux fois la distance. Ce qui ne
va pas sans rendre craintifs les visi-
teurs, ceci d'autant plus que Debons
réduit encore l'écart à la 5e : minute
de la troisième reprise. Les suppor-
ters sédunois exultent et encouragent
leur formation comme jamais ils ne
l'ont fait durant la saison. Cependant,
il faut reconnaitre que le métier et la
routine des visiteurs sont supérieurs
à ceux des Valaisans. Et en fin de
partie cela compte. Ils parviennent
ainsi à enrayer les attaques sédunoi-
ses et à prendre ensuite définitive-
ment le dessus. La marge finale nous
semble pourtant trop grande par rap-
port aux efforts effectués par les Sé-
dunois.

Ef maintenant...
Comme nous l'avons déjà dit plus

haut, Grasshoppers a de fortes chan-
ces de jouer encore en Ligue A la
saison prochaine. Il ne lui reste plus
que Kusnacht à affronter et le seul
autre candidat encore possible se
nomme Ambri-Piotta qui, à l'instant
où nous écrivons ces lignes, n'est pas
précisément dans de bonnes condi-
tions pour y parvenir.

Quant au HC Sion, il aura le mé-
rite " d'avoir fait parler de liiF dans
toute la Suisse. Il se rend mardi pro-
chain à Berne pour y rencontrer
l'equipe de Kiener. C'est une occa-
sion pour se mettre en évidence dans
la capitale federale. Cette fameuse
Ka-We-De sera, nous en sommes cer-
tains, entourèe de tout ce que Berne
compte comme émigrés valaisans.

Le HC Sion peut finir la saison en
beauté, il le fera certainement. Après
ce sera des vacances bien méritées...
pas pour longtemps cependant, car il
faut s'y prendre très vite pour ètre
en forme au moment de la reprise
automnale.

Le HC Sion peut finir la saison en
marquable, nous devons lui ètre rc-
connaissants pour Ies excellents mo-
ments que nous avons passes autour
de sa patinoire. Em.
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Promotion LNB
Indécision !:

E
sur deux fronts e

GROUPE ROMAND
Steffisbourg - Gottéron FR 1-6
Montana-Crans - Bienne 6-5
Villars-Champéry - Le Lode 9-4
Bienne - Forward Morges 5-4
Gottéron FR - Le Locle 5-0
Montana-Crans - Steffisbourg 10-1
Forward Morges - Villars-Ch. 2-8

C'est mardi soir que nous sau-
rons qui de Villars-Champéry ou
Fribou.rg-Gottéro i resterà en Li-
gue Nationale B. Ces deux clubs
ont gagné leurs rencontres cette
semaine et personne ne peut les
inquiéter. Ils s'affronteront demain
soir sur la patinoire de la station
vaudoise et un match nul suffira
aux hommes de Golaz pour con-
server leur place.

On enregistré une deuxième et
facile victoire de Montana-Crans
cette saison, ce qui est encoura-
geant et permet tout de mème à
cette très sympathique équipe de
quitter la scène de la Ligue Na-
tionale B sur une note optimiste.
Quant  à Bienne, i'. a eu beaucoup
de peine à venir à bout de For-
ward Morges qui lui  offr i t  une
belle rèsistance.
1. Villars-Champ. 5 5 0 0 36-17 10
2. Frib.-Gottéron 5 4 1 0 27- 7 9
3. Montana-Crans 5 2 1 2  24-23 5
4. Bienne 6 2 1 3  37-23 5
5. Forward Morg. 5 1 1 3  14-22 3
6. Le Locle 5 1 1 3  15-25 3
7. Steffisbourg 5 0 1 4  9-45 1

GROUPE EST
St-Moritz - Winterthour 6-1
Rapperswil - Bonaduz 14-0
Arosa - Bàie 2-9

¦zm&smmmsmmm

P A R  J O U R

rapéritif

à base de vin du Valais

DIVA S.A., Uvrier - Sion

D A VO S  - V I E G E  6-1
(3-0, 0-1, 3-0)

Patinoire de Davos. Giace en parfait
état. Spectateurs ! 3 000.'

Arbitre : MM . Hauri (Genève) et
Vuillemin (Neuchàtel).

VIEGE : Darbellay ; G. Furrer , R.
Furrer, Zurbriggen , Salzmann ; Zenh-
aiisern. Pfammiatter , H. Truffer ; Ludi ,
Bellwald , A. Truffer ; Schmidt.

DAVOS : Abegglen : Christoffel ,
Kradolfer ; Henderson , Pappa : Par-
gaetzi , Flury, Eggersdorfer ; Schmidt ,
Casaluta , Kestenholz ; Gfeller , Torna-
rli , Jenny.

BUTS : ler tiers-temps : Casaluta
(Schmidt) Ile, Christoffel (tir de loin )
12e, Pargaetzi (Eggersdorfer ) 17e. 2e
tiers-temps : H. Truffer  (solo) 3e. 3e
tiers-temps : Schmidt (Pappa ) lOe , Jen-
ny (Torrioni ) ISe , Flury (Eggersdorfer )
2Òe.

NOTES : Viège est prive des services
de Truffer O. blessé lors du match de
Zurich (épaule démise) et Biner (rai-
sons professionnelles ) . A la 2e minute
du 3e tiers-temps, H. Truffer tombe
lourdement. sur la tète . Commntionné
il ne peut plus occuper son poste et
sera remplacé par Sehmidit E.

Equipe incomplète
Cesi une équipe décimée et avec un

mor.il bien bas qui a mis samedi matin
le cap sur le Praetigau. Mais c'était
aussi une équipe fatiguée pour laquell e
le match de Zurich avait  été quelque
chose comme la fin d' un beau rève.
De par les défections de Biner et de
Truffer  Otto , l' entraineur dut modifier
comp lètement son équipe- d'où un
mauvais rendemen t de la formation
valaisanne pendant le premier tiers -
temps. Par des changements de ligne
continua, l'entraineur de Davos im-
prima d'en trée un rythme très rapide
à la rencontre. De son coté , Viège en
fut réduit à Iimiter les dégàts.

Cette tactique fut bien proche de

réussir, le gardien Darbellay s'étant
trouve d' entrée dans le feu de l'action ,
ce dern:er se défendit avec courage et
surtout avec brio Petit à petit , la fa-
tigue se faisant sentir, les jeunes Gri-
sons rèussirent à faire pencher la ba-
lance en leur faveur . Toutefois , et mal-
gré une exceliente entrée dans le se-
cond tiers-temps . Viège ne retrouva
plus les réserves nécessaires pour sou-
tenir  les assauts d' une attaqué adverse
qui s'est nettement améliorée depuis
deux mois. Après l' accident d'H. Truf-
fer la formation valaisanne accusa
nettement le coup. Plus rapides et
meilleurs 'patineurs les jeunes joueurs
locaux profitèrent au maximum des
circonstances pour assommer définit i-
vement leur adversaire , Sams le cou-
rage de Darbellay qui s'est montre au
meilleur de sa forme , il est fort pro-
bable que le résultat eùt été encore
plus élevé.

ti faut assurer la relève
Victoire entière-ment méritée de Da-

vos sur une équipe valaisanne pour la-
quelle cette rencontre de liqu idatimi
fut un véritable calvaire. ne serait-ce
que ce long et inutile déplacement de
48 heures outre-Loetschberg .

Une page s'est tournée. Pour Viège ,
la saison qui avait  débuté en flèche ,
s'est plutót terminée sur une note pes-
simiste. Pour l'entraineur Nitka l'heu?
re des décisions importantes est arri-
vée.. Le problème de la relève nous
apparait dans toute son acuite. En
voulant tout avoir on finit  par ne rien
récolter ! Que cette dernière semaine
de février 1967 marque un tournant de
la politique du H.C. Viège. C'est ce
que nous souhaitons de tout cceur aux
responsables du grand club haut-valai-
san à l'heure du bilan de la septième
saison de Ligue nationale A, saison se
terminant par urte septième place !

MM
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Importante maison de radio-té lévisicn
de la place de Sion

cherche pour son s-ervice exlérieur Télévision

1 RADIO
T E C H N I C I E N

connaissant a (ond le dépannage TV (Si pos-
sible avec permis de conduire)

Entrée de suite ou pour date à convenir.

Nous ollrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Oflre écrite avec copies de certificali, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chilfre
PB 53073 a Publicitas, 1951, Sion.

pour son usine do Monthey

1 mécanicien-électricien
pour le service d'entretien de ses nouveaux
magasins. La préférenc e sera donnée aux can-
didati parlant francais et allemand.

Entrée à convenir

Les oflres manuscrites avec curriculum-vitae
indicalion des activités précédentes, photo,
cop ies de certificats , prétentions de salaire et
références sont à adresser à la Direction dem

CIBA SOCI ETE ANONYME, Usine de
Monthey, 1870 Monthey.

P 598 S

I 
On cherche à Marti- BAR QjJ BELLEVUEgny

a Sierre cherche

sommelière sommelière
CONGE LE DIMANCHE

Tel. (026) 2 20 01 •_•$_ (027) 5 18 03 ef 5 69 63
P 639 S

P 65268 S 
~ 

On cherche

Rpnrpspn- une sommelière
' '»f»l vJvll debutante acceptée, connaissant
i i les 2 services.

TOllTS Entrée début mars ou date à con-
venir,

capables, avec auto, S'adr. Hotel Grand-St-Bernard,
fixe élevé. Tél. (022) Liddes Tél. (026) 4 13 02.
32 25 43, Genève. P 27561 SABOilEZ-VOOS A LA FAV

puree
ENGAGERAIENT

_
^ 

j a Festival Tibor Varga
_ LJ»^̂  Printemps Musical 1967

t̂e" =S»»-« *̂ r MARDI, à 19 h. 30 à la Chapelle du Conserva-
"̂ gg**

S5
=JSj. toire Sonale « A  KREUTZER » J. Justice et CI.

^̂ r̂T r̂^m. r/ " :~̂ ' de Slocka-lper.
^̂  C ^  ̂ -' Ouverture de caisse : 19 heures
N̂  ,̂y/y. yf Location : Maison Hallenbarler, Rue des Remparts 15

_ - Tél. (027) 2 10 63.
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LES MAGASINS

la
pour région Sion,

MillMill i  I L̂ éIéIM— » HIBII—IIM.^̂ ——^MIL̂ Î^MMI MM ill i l  IHI'I»! m '

LA BALOISE
- Compagnie d'assurances sur la vie

cherche pour son agence generale de Sion

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle francaise avec bonnes
connaissances de la langue allemande.

Formation secondaire désirée.

— Ambiance de travail agréable.

— Rétribufion ade quate.

— Semaine de 5 jours

Adresser olfres et curriculum vitae a
LA BALOISE-VIE, A gence generale de Sion,
M. Victo r Zuchuat , agent genera l, 16 avenue
de la Gare, 1950 Sion. P 27615 S

LA SALETÉ DE VOS HABITS
MENACE VOTRE SANTE

POUR Y REMEDIER
TEINTURERIE NETTOYAGE CHiMIQUE

y / m

We%r
MARCEL JACQUOD & FILS, Place Ambuel (Poste Nord)

Tel. 2 37 65
P 511 S

VENDEUSES

AIDES-VENMUSES
(alimentation)

Faire ollres par écril ou par téléphone, a la
Direction des magasins

(( La Source »
Rue de la Dent-Blanche • 1951 SION
Tél. (027) 2 12 54 P 122 S



SKI PARTOUT - SKI PARTOUT - SKI PARTOUT - SKI PARTOUT
CHAMPIONNA T SUISSE INTERCLUB A BECKENRIED

TROIS PLACES DE 5me POOR LES NENDARDS
ive Coupé des Etablons (IVIayens-de-Riddes)

Concours règi oe! d'Icogne du SC « La lìmm »

Derby conntevsan

C est par une journée radieuse et
sans accident que se déroulait cette
mani fes t a t i lo  qui réunissait une par-
ticipation re-'ord des meilleurs cou-
reurs romands. Nous remercions les
maisons donatrices ainsi que toutes
les personnes qui trava:llèrent pour
assurer la réussite de cette jou rnée,
dont chacun remporiera un magnifi-
que souvenir. Un merci special au
président M. André Dorsaz , ainsi qu 'à
tout soci comité , qui ont apporté tout
leur savoir pour la réussite de cettte
journée. Merci également au chrnno-
métreur Wuhtr ich  ainsi qu 'à la So-
ciété des téléphériques de Verbier.

Voici les résultats :
SLALOM GEANT

Dames : 1. Hostettler Micheline.

j £'--'zm,wweawwawm-^'**ti»v~i > *'*Tr ~ ' " * "-*s âm%

POULE A TROIS POUR L'ASGENSION EN PREMIERE LIGUE 1

Un long voyage imitile pour les Nendards I
Nous ne voulons pas annoncet par là une défa i te -  des hockeyeurs 1

de Nendaz mais bien l'arrèt d' Une rencontre à la I l e  minute de la È
/ seconde période de jeu  y m

§ 

Vraiment , les Valaisans n'ont pas  de chance puisque , après avoir M
! e f f e c t u é  un long déplacement de Nendaz au Sentier et au moment ì

où ils forgeaient  une belle victoire (Nendaz menati par 5 à 0 au 'M
moment de l' arrèt de jeu) ,  ils durent rebrousser chemin.

?n e f f e t , le mauvais temps (pluie et neige) qui sévissait dans la 1
région jurassienne eut raison de toutks les bonnes volontés.

Le premier choc pour les Nendards de cette poule à trois aura i
1 donc lieu mercredi soir à Sion face  à-, Payerne. m

Tète-de-Ran, V 42" 2; 2. Rubli Michè-
le, Tète-de-Ran, 1' 43" 2 ; 3. Moret
Francine, Montreux. 1' 47" 7 ; 4. Thié-
baud De/lise, Tète-de-Ran. 1' 54" 6 ;
5. Vaudiroz Monique , Rougemont, 2'
08" 6.

Seniors II : 1. Gex Claude, Isóra-
bles, V 44" 4 ; 2. Arlettaz ML-hel,
Lourtier, 1' 46" 2 ; 3. Bircher Laurent ,
Bagnes, l' 52" 4 ; 4. Escobar Gustave,
Davos. 3' 08" 7.

Juniors : 1. Copt Jean-Francois.
Champex-Ferret, 1' 34" 3 ; 2. Collom- des, 1' 19" 8 ; 2. Crettenand Colette ,
bin Roland. Bagnes, 1' 34" 7 ; 3. Dar- Isérables, 1' 20" 9 ; 3. Praz Chantal,
bellay Maurice , 1' 35" 5 ; 4. Choffat Riddes, 1' 22.
Pablito , Lausanne, 1' 36" 6 ; 5. Oreii- SLALOM SPECIAL
ler , Gino , Verbier, V 38". Dames : 1. Hostettler Micheline ,

Seniors 1 : 1 .  Besson Daniel , Tète- 30" 9 ; 2. Moret Francine, 30" 9 ; 3.
de-Ran , 1' 38" 5 ; 2. Fellay Pienrot, Thiébaud Denise, 32" 8.

_ _ „_ Juniors : 1. Besson D-nniol Tr-tp -rlf .-,-

Bagnes, 1' 39" ; 3. Matthey Michel ,
Salvan, 1' 41" 8 ; 4. Vial Gerard ,
Chàtel-Saint-Denis, 1' 43" 8.

OJ Garcons : 1. Fellay Willy, Ba-
gnes, 1' 06" 4 ; 2. CoIIombin Marcel,
Bagnes, 1' 08" 1 ; 3. Délez Jean , Ba-
gnes, 1' 10" 3 ; 4. Sarbach Pierre-Yves,
Bagnes, 1' 13" 1 ; 5. Moninln Raymond,
Finhaut , 1' 13" 5 ; 6. Gillioz Jean, Isé-
rables, V li" 3.

OJ Filles : 1. Coquoz Catherine, Rid-

Juniors : 1. Besson Daniel , Tète-de-
Ran . 26" 6 ; 2. Darbellay Maurice ,
Orsières. 27" 1 ; 3. Copt Jean-Fran-
cois, 27" 7 ; 4. Choffat Pablito, 27" 9 ;
5. Oreiller Gino, 28".

Seniors I : 1. Matthey Michel , Sal-
van. 31" 1 ; 2. Décaillet René , Salvan ,
31" 2 ; 3. Saudin Josv , Chàtel-Saint-
Denis, 31" 8 ; 4. Vial Gerard , Chàtel-
Safcit-Danis 33" ; 5. Lathion Marcel,
Grand-Saint-Bernard, 33" 7.

Seniors II : 1. Arlet taz Michel. 30" 8;
2. Fscobar Gustave, Davos, 41" 7.

OJ Filles : 1. Praz Chantal , Riddes,
57" 5 ; 2. Coquoz Catherine, Riddes,
1' 03" 9 ; 3. Crettenand Colette, Isé-
rab'.es, 1' 34" 3.

OJ Garcons : 1. Maret Jean , Bagnes.
42" 5 ; 2. Délez Jean , 43" 2 ; 3. Fellay
Willy, Bagnes, 44" ; 4. Crausaz Mi-
chel , Riddes , 50" 3 ; 5. Monnin Jean-
Noèl , Iséi.-ables. 52" 4.

COMBINE
Dames : 1. Hostettler Micheline.

Tète-de-Ran, 2596 points ; 2. Moret
Francine , Montreux , 2678 ; 3. Thié-
baud Denise, Tète-de-Ran, 2868.

Seniors II: 1. Arlettaz Michel . Lour
tier, 2651 points ; 2. Gex Claude, Isé
rables. 3451 ; 3. Ese-obar Gustave, Da
vos, 4024.

Seniors I :  1. Matthey Michel , Sai
van , 2600 ; 2. Décaillet René, Salvan , / SLALOM SPECIAL DlnttmcHe 5 mCfS 1967
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-" 29 portes Organisateur : Ski-Club Conthey.Denis. 2707 ; Aij laL Gerard , Chate:- L Savloz Marcel , Chamossaire, 22"4; Li(fu du - „,„„,„„ : Incron-BiollazSaint-Denis, 2733 ; 5. Michaud Fer- 2. Bonvin Jean-Francois , Wildhorn- fMav
" de conthev)nan.d. Lourtier . 2933 ; 6. Lathion Mar- Arbaz, 23" ; 3. Bonvin Michel, Crans- Disciplines ' slalom géant (1 man-cel, Grand-Samt-Bernard. 2933 ; 7. Montana , et Germanier Freddy, Con- chev j ^. départ 10 h 30 ; slalom s-pé-

Kunz Robert . Genève, 2944 ; 8. Brei - they, 24" ; 5. Kamerzin Mathieu , La cia/' (2 manches) ler départ 14 h.tenmoser, Genève, 2953 ; 9. Noir Ro- Lienne, 24"2 ; 6. Bagnoud Jacques, La Tn »erip 'ions ! par écrit auprès deger, Riddes. 3959:; 10. Turnm Andre, Lienne, 24"4 ; 7. Dessimoz J.-Roland, M prej dy Germanier imstructeur de¦Orsières,_ 4467 ,_ : ' ¦ .. - ¦• conthey, 25"1; 8. Antonin. Marco, Con- ; s.kr 19,54 premploz-CÒnithey, ou par
•- w-JniHors : U. DarSjMlay Maurice, Or- ^théy; el- Jacquèmet-:pàul,-' .'Za:iifl,euirony " tè^pho-ne - atr' No- ^1527) ' 8 ' 18 73
sières.'- 2282 ; . 2>-Crot' Jean-Francois; -25"2 •/ io: Bonvin Gilbert, "Wildh©m»-'" Dèlài d'ifisrfib'tinn "• jusqu 'au'' jeudi
Champex-Ferret; 2292 ; 3. Col 'ombin Arbaz, 25"4. ¦ •: ^g 2 mars 1967 à 19 heures.
Roland. Bagnes. 2323 ; 4. -Choffat Pu- COMBINE DEUX ÉPREUVES Remigo des ri\>ssards et contròi e des
bhto , 2348,'; 5. Oreiller Gino, Verbier, DAME3 : 1. Jollien Nicolette, Sé- licences : à la buvette du tél éski d'Im-
1 -..; ': _ - . . vièse, 2' 43"4 cron, le 5 mars 1967 . de 9 h . à 9 h. 45.
OJ Filles : 1. Praz Chantal , Riddp s .

3223 ; 2. Coquoz Cathn-ine. Rirldes,
3S45 ; 3. Crettenan d Colette, Isérables,
3945.

OJ Garcons : 1. Fellay Willy, Ba-
gnes, 2475 ; 2. Délez Jean, Bagnes.
2535 ; 3. CoIIombin Marcel, Bagnes ,
2907 ; 4. Monnin Jean-Noel , Iwó rables,
2942 ; 5. Sarbach Pierre-Yves, Bagnes ,
2971 : 6. Vouillamoz Gilbert . Rirldes,
3072 : 7. Moren Hervé, Riddp-s . 3179 ;
3 Carron Roland, Basnes, 2565 ; 13.
Moulin Marin , Gra.nrl-Sa;nl-B?raard,
2931 ; 14. Largey Gilbert , 3468.

Crettaz

Durant ce dernier week-end se de-
routaient à Beckenried les 23mes
Championnats suisses interclubs. Seuls
les Ski-Olubs de Nendaz et de Zermatt
représenitaient les couleurs valaisan-
nes à ces joutes sportives.

Ce Championnat comprenait deux
épreuves, soit une descente (2 450 m.,
avec une dénivellation de 560 m.), et
un slalom special de quatre pistes . En
effet , si à la descente chaque équipe
part ensemble, au slalom special cha-
que concurront d'une mème équipe a
un parcours diffórent  à effectuer Le
temps total , au^-si bien à la descente
qu 'au « special », nous donne le clas-
sement.

Pour leur première sortie à ces
Championna 's suisses , les Valaisans se
sont fort bien comportés putó que le
SC Nendaz obtient 3 cinquièmes pla-
ces (descente, slalom et combine) et
le SC Zermatt 3 sixièmes places .

37 portes
Dimanche s'est dispute à Icogne le

concours de ski annuel organisé par
le Ski-Club La Lienne. Les diffé -
rentes épreuves furent passionn.amt.es
à suivre et le public n 'est pas prèt
d'publier cette jouirnée. Voici les prin-
cipaux résultats :

SLALOM GEANT
DAMES : 1. Jollien Nicolette, Sa-

vièse, 2' 07"1.
MESSIEURS : 1. Francey Roland ,

Wildhorn-Arbaz, et Kamerzin Mat-
thieu, La Lienne, 1' 18"4 ; 3. Savioz
Marcel , Ch-amoss-aire, 1' 19"3 ; 4. An-
tonin Marco , Conthey, et Bonvin Mi-
chel , Montana-Crans, 1' 22"2 ; 6. Bon-
vin G-ilbert , Wildhorn-Arbaz, 1' 22"4 ;
7. Germanier Urbain , Zanfleuron , 1'
24"3 ; 8. Bonvin Jean-Francois, Wild-
horn-Arbaz, 1' 24"4 ; 9. Besse Chris-
tian , La Lienne, 1' 25"2 ; 10. Evéquoz
Noèl , Conthey, 1' 26"3.

MESSIEURS : 1. Savioz Marcel,
Chamossaire, 1' 42"1 ; 2. Kamerzin Ma-
thieu , La Lienne, 1' 43"1 ; 3. Bonvin
Michel, Montana-Crans, 1' 46"2 ; 4.

Nos représentants prenaient par aux
joutes en catégorie « compétition ».

En descente èie titre revint  au SC
Pizol I (P. Rohr. K. Schnide-r, G. et
R. Gruenenfeld) . qui réalisèramt le
temps de 7' 18" 4. devant  W i l d h a u s ,
7' 24" 7, Parpan I, 7' 26" 0 ; Adelbo-
den . 7' 37" 7; Nendaz , 7' 38" 7 et Zer-
matt, 7' 40" 1.

La formation de Nendaz comprenait
les frères Mariéthoz , G. Fournier et
J.-P. Fourn ier, tandis que Zermatt
align-ait V. et R. Perren . Ch. Fux et
P. Franzen.

En slalom. Pizol I s'imposaàt encore
en 2' 46" 5 devant Adelboden . 2' 51" 6,
Parpan I, 2' 52" 4. Wi ldhaus , 2' 57" 3,
Nendaz 2' 59" 3. Zermatt. 3' 01" 1. Le
combine revenait  na ture l lement  à Pi-
zol I. devant Parpan. Adelboden , Wild-
haus, Nendaz Zermatt. Le Locle, SAS
Zurich, Flums I, SAS Bàie et Wengen.

Antonin Marco, Conthey, 1' 47"4 ; 5.
Bonvin Jean-Francois, Wildhorn-Ar-
baz, 1' 47"4 ; 6. Bonvin Gilbert . Wild-
horn-Arbaz, l'48"3; 7. Germanier An-
dré, Zanfleuron, 1' 53"2 ; 8. Bagnoud
Jacques, La Lienne, 1' 54"1 ; 9. Evé-
quoz Noèl , Conthey, l'56"2 ; 10. La-
mon Dany, Thyon , 1' 58"1.

INTERCLUBS
1. SC La Lienne (Kamerzin, Ba-

gnoud , Mabillard) , 5' 37"1 ; 2. SC Con-
they, 5'51"2 ; 3. SC Wildhorn-Arbaz ,
6' 06" ; 4. SC Zanfleuron, 6' 09"4.
ATTRIBUTION DES CHALLENGES

1. Slalom géant : Francey Roland et
Kamerzin Mathieu ; 2. Slalom special:
Savioz Marcel ; 3. Combine : Savioz
Marcel ; 4. Challenge dames : Jollien
Nicolette.

Challenges : huit  challenges ind ivi-
duels et un challenge interclubs.

De nombreux prix récompenser-ont
les meilleurs.

Montana-Crans - Steffisbourg 10-1
500 spectateurs. Arbitres : MM. Bau-

din et Flury.
MONTANA-CRANS : Perren, Voca/t,

Taillens I, Glettig, Taillens II, Be-
stenheider, Viscolo, Rochat , Fell i, Due,
Rey, Bonvin , Tombet.

STEFFISBOURG : Butzer, Imber-
steg, Grossenbacher, Sprlng, Berger,
Lehmann, Sagèr, Megert, Reusser,
Vo-elken. Schneizer, Pulver.

Buts : Glettig (3), Viscolo (2), Felli,
Taillens (3), Tombet, Schweitzer.

Pour cette dernière rencontre de
promo'tion-relégat ion, le HC Montana-
Crans donna une excellente démons-
tration de ses talenta contre un Stef-
fisbourg vraiment mlna-ble. L'on se

demandé comment il se fait qu'une
telle équipe puisse accèder è un tour
final de promotion en Ligue Nàtioniale
B, alors que son jeu est tout juste
valable pour la 2- Ligue.

En voyant jouer Montana-Crans, ce
dimanche, on s'apercoit que bien que
dernière, cette équipe fera beaucoup
mieux que se défendre en Première
Ligue, l'année prochaine.

Il est dommage que cette formation
ne se soit pas ressaisie. plus tòt , oàr
elle eùt pu faire beaucoup mieux et
nous n'aurions pas eu à assister à un
tel match qui n 'apporte absolumen t
rien a la cause du hockey sur giace.

La ire coupé de Ligue B va à Thoune

MARTIGNY - THOUNE 3-3
(1-0 0-2 2-1)

Patinoire de Martigny. 1000 spec-
tateurs. Foehn, giace molle. Arbitres i
MM. Gerber (Muensingen) et Wein-
mann (Zurich).

BUTS. — ler tiers : 9e Darloly-Luy;
2e tiers : Gè Herren, 20e Frutìger ; 3e
tiers : 7e Schueler, lOe Nater , 12e
Zenger.

Le HC Martigny a laissé échapper
au premier tiers de la rencontre l'oc-
casion de s'attribuer le magnifique
trophée offert par la « Tribune et la
Feuille d'Avis de Lausanne » pour ré-
comuenser le vainqueur de la Coupé
suisse de Ligue Nationale B. En effet,
durant  les vingt minutes initiales, Ies
Octoduriens dominèrent nettemient
leurs adversaires et auraient avec un
peu de réussite pu atteindre le pre-
mier repos aveo trois buts ("avance.

C'est toutefois entre la cinquième et
sixième minute  de la seconde perio-
di- que se joua le sort de la partie.
En effet , le gardien oberlandals réus-
sit à détourner un penalty tire par
Nater et sur la contre-attaque sui-
vante Herren égalisait pour ses cou-
leurs. Quelques secondes avant la si-
rène , Ics visiteurs purent encore .e-
prendre l'avantage à la suite d'une
melée devant les buts de Berthoud.

Au troisième tiers, Martigny lanca
toutes ses forces dans la bataille et
renversa la vapeur cn profitant d'ex-
pulslons infligées aux Oberlandais par
des arbitres qui tout au long du
match se montrèrent très sévères, voi-
re mème pointilieux. Malheureuse^

Photo de gauche : deuxième but de M ar t lgny : sur un tir de loin de Schuel ler , Na t t e r  ma que le mi d " hemois
permsdont-  cinsi au puck de f i n i r  dans les f i l e t s .  Photo de droite : Natter  se présente en solo et glisse le
puefc sous le bras du oardien thounois morquant ainsi le troisième but

ment pour l'equipe locale, Zenger
réussit une nouvelle cgalisation et
malgré l'ultime forcing des Valaisans,
le HC Thoune, regroupé devant Ja3g-
gi qui se surpassa, preserva le match
nul qui lui permit de recevoir le tro-
phée des mains de M. Henri Favre,
vice-président de la LSHG.

Les équipes jouaient dans les mè-
mes formations que samedi avec Na-
ter et H. Pillet en plus à Martigny.

jb

(Vp)

THOUNE - MARTIGNY 2-1
(1-0 1-0 0-1)

Patinoire de la Grabengut à Thou-
ne. Temps froid, giace excel lenle. Ar-
bitres : MM. Gerber, de Muensingen
et Weìdtnann . de Zurich.

Buts : ler tiers : 16e Kuenzi ; 2-me
trefs : 13e Herren ; 3me tiers : 8e
Imboden.

THOUNE : Jaeggi ; Kuenzi . Burger;
Baumgartner Mueller , Zenger, Steu-
rn Herren ; Krateer, Stauffer, Fruti-
ger ; Wul ser Meyer. KSnig.

MARTIGNY : Berthoud ; Grand
Schueler ; Piotta , Luy, G. Pillet , Im-
boden ; Moulin , J Dariol y, Puippe ;
Pillet R., Pillet P.-A,. Grand R.

Les Octoduriens qui se déplapaient
pour ce match aliar de la f ina le  de la
Coupé de Ligue B sans Pillet H.. Na-
ter et L Darioli , a oordèren t la ren-
contre très prudemment, ce qui per-
mit à leurs adversaires de prendre
l'ascendant lors de la pér iode initiale.
La défense de l'equipe visiteuse se

montra néanmoins. à la hauteur d,e la
situation. ne con,cédant qu 'un seul but
obtenu sur un magnifique slap-shoot
du Kuenzi .

-Martigny reprit du poi] de la bète
au second tiers et manqua  d' un che-
veù l'égalisation lors d'une expulsion
de Baumgartner. Au contraire, ce fu-
rent les Oberlandais qui acccntuèrent
leur avantage quand B. Grand se re-
trouva à son tour sur le banc des pé-
nalités.

L'u l t ime période fut  de loin la plus
disputée car le but d'Imboden après
8 minutes de jeu libera les Octodu-
riens qui se portèrent résolument à
l'assaut des buts de Jaeggi. Malgré
tous leurs efforts, les ValaiiSans ne
rèussirent pas à arracher l'égalisation
mais cette défaite d'un petit but d'é-
cart leur permettait de conserver in-
tactes leurs chances pour le match
retour du dimanche sur les bords de la
Dranse.

Les Valaisans de Genève
C'est sous un soldi radieux que

s'est déroulé , hier à Morgins , le con-
cours de ski des sociétés walaisannes
de Genève. La Comona Valéjana de
Zénéva a parfaitement organisé cette
journée qui eut beaucoup de succès
comme le témoignent les résultats
suivants :

SLALOM GEANT
(42 portes , dénivellation 450 m., 64

participants.)
DAMES (parcours réduit) .: 1. Dayer

A., V 26" ; 2. Delavy, V 42" ; 3. Mon-
net , 1' 43" .

L'ITALIE GAGNE LA COUPÉ BUCALA
A Garmisch-Partenkirchen , comme

prévu, l'Italie a remporté la course re-
iais 4 x 10 km. de la Coupé Kur ikka la .
La première garniture transal pine,
fermée de Scola , Nones , Blanc et Ba-
cher , a couvert la distance en 2 h.
03' 21" 9, bat tant  de plus de deux mi-
nutes l'equipe frangaise . La première
foimation helvét ique (Wenger , Koch ,
Mast et Hischier) a p>:'is le qua t r ième
rang ave; un. retard de trois mwiutp s.
Derrièré l 'Al lemand Demel et les Ita-
liens Scola et Nones , le Suisse Flury
Koch a réalisé le quatr ième meil leur
temps individuel.  Dans la course ju-
niors, gagnée par l'Italie , la Suisse a
pris la troisième place.

Les résultats de la course relais :
4 x 10 km. : i. Italie . I (Scola

30' 12" 9, Nonps 29' 53", Blanc 31' 00" 6,
Bachor 32' 15" 4), 2 h . 03' 21" 9 ; 2.
France I (Colin 31' 26" 2, Johez
31' 28" 4, Barade! 31' 07" 1, Arbe*
31' 50" 2), 2 h. 05' 51" 9 ; 3 T tn l i e  ti
(Lombard 30' 53" 5. Seeriau 31' 35" 8,
Ciocchelti 31' 29" 2, Kostner 32' 29" 1),

2 h. 06' 27" 4 ; 4. Suisse I (Wenger
33' 04", Koch 30' 35" 1, Mast 31' 28" 2,
Hischier 31' 2S"3), 2 h. 08' 33" 6 ; 5.
Autriche, 2 h. 07' 46" 4 ; 10. Suisse II
(Muller , Fatton, Jaggi , Giger), 2 h.
14' 21" 1. /

Classement final de la Coupé Ku-
rikkala : 1. Italie , 95, 29 p. ; 2. France,
252 ,86 ; 3. Suisse, 253,24 ; 4. Autr iche ,
374,41 ; 5. Allemagne, 393,23 ; 6. You-
goslavie, 519,34.

Charnoionnat
de France

DESCENTE
Afessieurs : 1. Guy Périllat. 2' 24"

01 (recoid de la piste) ; 2. Claude
Collomb-Patkm. 2' 32" 06 ; S. Lionel
Wibault. 2' 34" 64.

Dames : 1. Florence Steurer. 2' 11"
75 ; 2. Isabelle Mir . 2' 12" 40 ; 3. Ma-
rie-France Jeanaeorges. 2' 14" 82.

Combine — Mess'purs : Guy Pé-
rillat. Dames : Isabelle Mir, 15,79 ; 2.
Florence Steurer, 25,52.

s'affrontent à Morgins
JUNIORS : 1. Mellig G., V 29"

(hors concours) ; 2. Dayer P., 2' 02" ;
3. Martinetti, 2' 42".

SENIORS : 1. Besse P., V 43" 2
(hors concours) ; 2. Zermatten C,
ì' 53" ; 3. M utter, 1' 54" 8.

VETERANS : 1. Besse L., Y 12"
(meilleur temps de la journée)  ; 2.
Gailland , V 42" ; 3. Martinelli , 2' 16".

CHALLENGE INTER-SOCIETES :
1. Comona, 4' 47" ; 2. Amicai FC ;
3. Monte-Rosa ; 4. Echos du Valais.

AG

Enseignement libre
A Montana-Crans, les quatrièmes

Championnats suisses de l'enseigne-
ment prive ont débuté par la des-
cente, qui  a été marquée par la do-
minat ion des élèves américains. En
voici les résultats :

SENIORS (1 900 m., 480 m., 22 por-
tes) : 1. Jay Sicre (EU-Le Rosey), 1'
58" 3 ; 2. Alexandre  Markowski (EU-
Les Roches), 2' 06" 4 ; 3. Martin Page
(EU-Eeole Nouvelle), 2' 07" 4 ;• 4.
Charles Fischer (Al-Les Roches), 2'
09" ; 5. Carlo Assumpcao (Bré-Les
Roches), 2' 09" 5. — Moyens (1 500
m„ 320 m.) : 1. Yves Collini  (S-Ecole
internationale), 1' 44" 4 ; 2. Jakob
Brechbuehl (S-Collège Feusi), 1' 44"
8 ; 3. Penn Sicre (EU-Le Rosey), 1'
45" 4 ; 4. Nemeth Iksel (Tur-Le Ro-
sey), 1 47" 6 ; 5. Roger van Vour-
hens (EU-Le Rosey), 1' 49" 5. — Ju-
niors (1 500 m., 320 m.) : 1. Patrick
Feron (Be-Le Rosey), 1' 45" 3 ; 2. Do-
nald Hyaus (GB-Ecole internationa-
le), 1' 57" 5 ; 3. Alain Borgeat (S-Cha-
peron rouge), 1' 51" 9 ; 4. Jay La»
Brouche (Fr-Le Rosey), 1' 53" 9 ; 5.
Gaetan Lion (EU-Le Rosey), 1' 59" 3.
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On cherche à acheler

CAFÉ
Région désirée :
Sierre, Sion, Martigny, Monthey.

Ollres sous chifle B 20979-3 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Nettoyage chimique :

6 kg: Fr. 10.-
4 kg : Fr. 7.—

Ce soni des prix de self-se rvice, certes ,
puisque incroyablemenl bas. Mais ce qui
vous étonnera, c'est qu'à NETASEC , en
plus du libre-service et «ins augmenta-
tion de prix , nos géranles procèdent à un
détachage soigneux des taches récal-
ci Ira nie-s avanl el après le nelloyage è
sec d-ans nos excellenfe* machines MAES-
TRELLI. P 604 S

/  <
\ /^^EPy Anlhraelle, coke, briquetlei

M Livraison a domicile en

4̂ gB̂ •r>j>H£ '̂, s=cs ou en vrac.

Lsombustia
| Micheloud et Udrisard

I SION - Tel. 1017) 2 12 47 Il J

NOS OCCASIONS
VW 1200, 65

bleu bahama, peu roulé
très belle voilure

VW 1 200, 65
bleu-clair, peu roulé, im-
peceable

VW 1 200, 64
bianche, peinlure neuve,
housses

VW 1 200, 62
bianche, Irès bon étaf

VW 1200, 58
grise, peinture neuve, mo-
teur 30 000 km.

VW 1500 S Slaticnwagon
64, bleu-lac, slmili cuir ,
parlai! état

Porsche 58
rouge, en élat , prix inlé-
ressant

VW double-cabine 64-65
moleur 1500, grise , bon
élat

VW Fourqon, 62
bleu, élat impeceable, mo-
leur revisé

Triumph 2000, 64
rouge, Irès belle voilure

Renault R 8, 62
bianche, en bon étaf

Voitures expertisées
Garantie 10.000 km.

Facilités de paiement

Téléphone (026) 2 22 94

P 339 S

GESSLER SA. SION
TYPO OFFSET

_
_ y \

SIERRE : Garage du Rawil SA, Tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan. Rue St-
Oeorgcs , Tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA , Tel (025) 4 22 44.

3LIS : Franz Albrecht Garage des Alpes — GRONE Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M.
viasotti, Garage de Martigny — MONTANA Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS Robert

aiserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Ga rage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des

Alpe», P 4545 Z

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: ' 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-27 43 35

50 DUVETS vendre occasion

cm b̂eìie gU? 1 RABOTEUSE COMBINÉE
iégers et chauds. cìrculaìfe et mortaiseuseFr. 35.— pièce
(Pori compris) , . ., ._ , , ,_ _,,.„_. avec moieur, partali etat de neuf

\jl. L\ U R1 H - ..- * .,. . .. ;', ., , ' u *: , -..,' . -v.
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19 Ecrire sous chiffre P 27666 à Pu-
P 1673 L blicitas, 1951 Sion.

4 VITESSES
légère et rapide
\comme une flèche,
\la 125 «SILVER STAR»
\ne coùte que 1440.- fr

le nouveau modèle

Yequipe tic pneus ftreitorn Suisao

Agent Lambretta à Sion : AA. Lochmcite r

vous ètes un client privilégié. De plus vous beneficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.



M E M E N T O
JEUDI 2 MARS :

Patinage public
13.00 Hockey ecoiiers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage public

VENDREDI 3 MARS :
Patinage public et écoles

17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion
20.30 Patinage public

SAMEDI 4 MARS :
Patinage public

13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
18.00 Club de patinage
20.30 Patinage public

SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie

Burgener. tél . 5 11 29.

Clinique Ste-Claire - Heures de.?
visites aux  malado de 13 h a 16 h
et de 19 h à 19 h 30 tous les Iours

Il est demandé de ne pas amene:
les enfants  en visite che7 les mala-
des en matern i té  et en pédiatrie

Prière de resner-ter les s'enmix d'in-
terd -ction de cirrule-r et de «tat-onner
aux  abnrd s de la cl inioue af in  d'assu-
rer le repos des malades

Hópital a'arrondissempnt — Visites
aux malades de 13 h à lfi h 30

Chàteau de Villa - Musée Rilke,
ouvert en permanence

La Locanda — Tous les soirs lus-
qu 'à 2 heures : Alherto C h i r l l i n i  et
son ensemble in te rn *t iL>na l  aver en
at t rHct ions.  . lacquel-ne O'ihprt f r ì n n -
ses 3crnhatiques> pt Al i -- Wassel (dan-
ses orientatesi Entrée libre.

MONTANA
« Le Vieux Moulin » - Fvnn sition

Joseph Georges Jusqu 'à la fin mars. SAINT-MAURICE

SION

ADONTI 'EV

T.y, «mmm»m- A i ou 3 R3 H7 (025) 3 62 2-1 ou encure (02EPharmacie de service : Pharmacie 3 62 12Fasmeyer. tél. 2 16 59. * ' '

Médecin de servlce — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t ra i t an t  veu!lle7 vous adresser à
l'hópital de Sion, tél 2 43 01.

Maternité de la Pntmnnnière. — Vi-
sites autnrisées tous les iours de 10 h
à 12 h et de 13 h à 16 h et de 18 h
à 20 h 30

CEuvre Sainte-Elisabeth — Tou-
jours à disposition Pouponnière va-
laisanne Té! 2 15 66

Hópital régional - Visite autorisée-
tous les iours de 13 h à 16 h

Dépannage de service — Mirhr
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63

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

Service de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loutan

Pharmacie de earde — Pharmacif
G a - l ì n r d

Ambulance  de service — Tél (025

Pharmacie de service : Pharmac e
Coquoz, tél . 4 21 43.

Médecin de service — Les diman-
ches ieudit- e1 iours fériés tél 4 11 92

Ambulance — Louis Clerc — Tél
4 20 22 Fin cas d' absmce s'adressei
à la polire muni i - ipa le  Té] 17

tél 2 26 19

Cabaret-Dancing de la Matze . —
Tous les soirs dès 21 heures danse
avec l'orchestre Gi iLnni  Benri inel l i  —
Tous les dimanches thè dansa-nt. dès
16 h 30. entrée libre

Dancing « Le Galion » — Le diman-
che, danse pour les leunes de 18 à
25 ans de 16 h 30 à 18 h 30 au moyen
de la stèreo et d'un orchestre Pas de
boissons alcoolisées à ce moment

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
de Mme Jeanne Legrand dite « Ja-
nogé » Peintures.

PATINOIRE DE SION

LUNDI 27 FEVRTER :
Patinage public

17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (T)
20.30 Patinage public

MARDI 28 FÉVRIER :
Patinage public

17.30 Club de patinage
20.30 °atinage public

à Berne : Berne I - Sion I (tour
final de promotion).

MERCREDI ler MARS :
Patinage public et écoles

13.00 Hockey ecoiiers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion poussins - Montana
20.30 Nendaz I - Payerne (finale Ch.

suisse).
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MARTIONY
Pharmacie de service : Pharmacie

Lovey. tél . 2 20 32.

Médecin de service — En cas d' ur
genee et en l'absence de votre méde-
cin t r a i t a n t  veuille? vous adresser è
l'hópita l de Mar t igny  tèi 2 26 05.

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

Reprise (en itali en).
18.00 Les jeunes aussi

A hue et à dia.
18.45 Bulleti n de nouvelles
18.50 L'avenfure du ciel

7e emission :
Les coulisses de l'air.

19.00 Horizons
L'émission ville-éam.pagnié. -
Avec l'escadron de cava-
lerie I.

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

19.30 Michel Vaillant
Feuilleton - Le Mans ou
Amour perdu.

20.00 Téléjournal
20.35 La Chasse aux Loups

Un film de la sèrie « Bo-
nanza ».

21.25 Brassai"
Un film de la sèrie «L'Art
et les hommes».

22.15 Cin-éma-vif
Coup d'ceil sur le cinema
anglais.

22.55 Téléiourna l

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Coup qoeil sur le petit écra t^ fb

Lundi 27 février

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-premdère ; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vioe; 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
(43); 13.05 La route; 13.15 Les nou-
veautés diu disque; 13.30 Musiique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Réalités; 14.30 La terre
est ronde; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert ohez soi; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Perspectives ;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 i^e micro dans la vie;
18.35 La revue de prej se; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Bonsoiir les
enfants; 19.35 Un pe-u, beaucoup, pas-
sioranément...; 20.00 Magazine 67; 20.20
Enigmes et aventures : Tempète sous
un toit. une pièce de Robert Schmid;
21.00 Laltude zèro; 22.10 A la décou-
verte de la littérature et de l'Histoire;
22.30 Informations; 22.35 Ginérnaga-
zine; 23.00 La musique contemporaine
en Suisse; 23.25 Miroiir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme

12.00 Midi-Musique; 18 00 Jeunesse-
Club; 19.00 Emission d'ensr nble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (43); 20.30 Compositeurs fa-
voris : Jean-Sébastien Bach; 21.20 Le
Chceur de la Radio suiisse romande;
21.30 Regards sur le monde chrétien;
21.45 Affinités; 22.10 Le frangais uni-
versel ; 22.30 Actualités du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, P 00.
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Mé-
ditation ; 7.10 Musique légère; 7.25
Pour les mènagères; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 Concert; 9.05 Cor-
respondance de musiciens; 10.05 Dan-
ses grisonnes; 10.20 Radioscolaire;
10.50 Danses de l'Emmental ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Orchestre
Al Hirt; 12.30 Informations; 12.40 Nos

tu . - ,-. -
1 ' , ¦ • i -, ìte . , m .  . -m * . 1

H On lira ailleurs dans ce journal
H le compte rendu de la f ina le  des
m jeux places à l' enseìgne d'Internei-
% gè, qui a vu la belle victoire de la
É| station de Montana Vermala à la-
te quelle on ne peut qu 'adresser de
m ¦ très vives félidtations.
il Ces jeux , d i f f u sé s  en Eurovision,
H sont suivis avec énormément d'in-
H Cérét par des dizaines de milliers
E de téléspectateurs si ce n'est- da-
I vantage.
m Ils constituent indiscutablement
H une propagande extraordinaire
|| pour les stations de montagne qui
|| y prennent part.
lj En remportant la Coupé — powr
H la première fo is  attribuée à la Suis-
I se — Montava-Vermala peut se et l' art est d i f f i c i l e  Que voilà bien |
1 vanter d'un succès considérable un proverbe qui s 'app l ique tout par- I
I d' une part et , d' autre part. peut ètre ticulièrement à propos de la iélévì- 1
S sat ìsfaìt de l'écho qui se répercute sion. car certaines «criVqves» ont
H a travers l'Europe sur le pian de constitué à son égard de vértables
II la publicité en faveur de la station.. entreprises de démoli t ion Or , si la jj
H On ne peut faire meilleure reclame. télévision appelle vér i tab lemen t  des ~i
H Si les Frangais — si prompts à la remarques et des ré t ìcences . il laut
|| critique — ont pris Guy Lux com- ètreassez honnete pour n-connaìtr e
H me cible ces derniers temps, il n 'en les bonnes émissions qu 'elle nous I
H reste pas moins vrai qu'il est un propose Parmi cel les- c i  : Internei-  1
H meneur de jeu et un animateur de gè , sans aucun doute.
H première force  Simone Garnier — Gégé. S

cornpliments - Musique réeréative;
13.00 Suite tirée du ballet « Le Lac
des Cygnes », Tehai'kovsky; 13.30 Pa-
ges pour piano à quatre mains; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Chants de
Brahms; 15.05 Musique populaire;
15.30 Un entretien entre E. Ritter et
M. Aebersold; 16.05 Jean Fournet au
pupitre; 17.30 Pour les enfants; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Dis-
ques présentes par A. Werner; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Concert demandé, avec à
20.25 Notre boite aux lettres ; 21 30 Ce
cher Augustin, evoca tion (2); 22.15
Informations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Orchestre de Beromunster et
solistes.

elle aussi très criti quée — a de, i
l' abat tage , de la présence et beau . i
coup d' esprit d'à propos.  Georges §
Kleinmann . qu 'on le veuille ou non , .
est l' un des meilleurs reporters de 1
TV en Suisse avec Jean-Pierre Go- j
reità Tous d' eux s'expr 'unent avec •i
beaj xcoup d' aìsance . de chaleur . de ij
vivacità en évtant les ponc i f s  et \
les clichés Claude Evelyne , dans 1
Interneige , n'a pas démérité Ces "y
personnes ont de belies qualités II h
f a u t  le reconnaitre mème si par fois m
il leur arrive d' avoir quelques dè- %.
fa i l lances  Qui n'en a pas ? Le me- |
tier qu 'ils ont choisi est extrème- |j
ment ardu Et bien rares sont ceux %
et celles qui le prati quen t avec le 'Jj
mème succès. La critique est aìsée , -1
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Lundi . 27
Un sujet immortel.. un fi lm
inoubliable !

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Faveurs suspend'u-es Prix im-
posés Fr. 5.- 4.— ,3,50
Vu sa longueur le film débuté
à 20 h. 30 précises.
Pamavision - 16 ans révolus
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Lundi 27
Connaiss-ance du monde

BONJOUR LA ROUMANIE

par Pierre-Francois Degenrges

Lundi 27

RELACHE

Ce soir lun-di - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

HARAKIRI

Un fi lm japonai s de M. Koba-
yaschi

Mandi 28 :

RELACHE

Lundi 27 et mardi 28 - 16 ans
rév.
Un « Western » mouvementé

LE TAMBOURS DE LA GUERRE

avec Lex Barker et Joan Tay-
lor

Auj ourd'hui :

RELACHE

Samedi-dimanche :

T -HOMMES EN.-OR . ' . . ..

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 2 - 1 6  ans rév.

LE TAMBOURS DE LA GUERRE

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.

ANGELIQUE ET LE ROY

OESEmmnKa
Ce soir :

RELACHE

tzMMmmsma
Aujourd'hui :

RELACHE

'Mercredi ler - 16 ans rév.
LES TAMBOURS DE LA GUERRE

' Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.

L'EVANGILE SELON SAINT
MATTHIEU

Lundi 27
Au>die Murphy dans

DESTRY

superwestem en couleurs - 16
ans rév.

vmwrry !imtmm_sWTr̂ mmr mm

Lundi 27

RELACHE

2 SAUNA
à SIERRE

Pie. Sauna s/ R-V

Lundi
Colleclil pou- sporìils s/d;m3r-de

Mardi - Vendredi
de 16 h. 00 è 22 h. 00.

Tél. (027) 5 03 88.
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facile
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le magaslr

primews

kiosque - llqueurs

boulangerie

pàtisserie

Ferme le mordi toute la journée
PLATTA SIO

Economie par rapport
au paquet normal

IO/ 'il

pour bouillir — la méthode combinée
ideale pour les automates.
Profitez de cette offre généreuse.
Maintenant Jumbo de Steinfels —
pour chaque grande lessive et pour
vos réserves !
Frédéric Steinfels S.A.. 8023 Zurich

C °KC '% olimentation
boucherie

t r ? M A

Maga pour dégrossir, Floris
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Conférence des ingénieurs agronomes romands
LAUSANNE (Ats). — L'Association

des ingénieurs agronomes de la Suisse
romande à consacré sa conférence an-
nuelle tenue, samed i matin , à Beau-
lieu, à la situation dia l'agriculture face
à l' aménagement régional. Le président
M. Piccot (Genève), a salué de nom-
breux participants dont M. Chavan-
représentant le Département federa i
de l'economie publique, et des délégués
des organisations agricoles. .

M. Vallat , directeur du Servioe ro-
mand de vulgarisation agricole , qui
vient d'ètre appelé à enseigner à l'E-
cole polytechnique federale a traité
de l'aménagement de l'economi: en
zone rurale. Le nombre des exploita-
tions agricoles est de 160 000 (diminu-
tion de 45 000 en dix ans) et la surface
moyenne est de 7 hectares par exploi-
¦tation , ce qui est peu, ou de 5 hecta-
res par unite de travail , avec un pas-
sif de 40 000 francs par unite de tra-

vail. Ce chiffre caractérise bien notre
agriculture. Le produit brut de l'agri-
culture est de 3 600 000 000 de francs.
doat 2 200 000 000 sont distribués. Un
demi-milliard devrait étre investi -cha-
que année et il faut  300 000 000 pour le
remboursement de la dette. li faudrait
obtenir un revenu de 18 000 francs par
exploitation , alors qu 'il est de 10 000
francs. Pour combier ce déficit- on
pourrait augmenter les prix de 35
pou r cent. C'est impossible. On arrive
à une surface moyenne de 12 hectares
par exploitation, ce qui implique 1-a
disparition de 70 000 exploitations.

La France a étudié une réforme qui
aboutirait à une agri-culture sans pay-
sans. Et en Suisse ? La diminution de
la population rurale , un exode rural ,
ce sont des drames humains, une at-
teinte a la civilisation . Une solution se
trouve dans l'i-ntensification des cultu-
res, la recherche d'autres revenus. M.

Vallat est persuade que l'activité com-
plémentaire de la classe paysanne est
nécessaire, est inévitable. L'activité
standard de quelques-uns serait com-
pensée par une production spécialisée
de qualité. fromages, liqueurs ; petits
fruits , etc.

A la base de eette revolution dans
l'agriculture se trouve l'aménagement
économique régional , avec la recherche
de l'optimum éconornique par les com-
binaisons des activités primaires, se-
condaires et tertiaires. La croissance

économique créatrice de déséquilibre
doit ètre maìtrlsée, remplacée par un
développement harmonieux, redistri-
buée dans les régions où elle ne s'exerce
pas. C'est la tàche de l'aménagement
du territoire, rationalisation des résul-
tats cjes progrès techniques. La com-
mune de Bagnes, en Valais , est un
excellent exemple d'un développement
économique harmonieux.

Les employés et la réduction de
l'effectif des travailleurs étrangers

Qberalpstock :
les deux éòfi&'dégagés

Drame rapide à Genève

ZURICH. — Sous la présidence de
M. A. Boesiger , le comité directeur de
la Fédération des sociétés suisses
d'employés s'occupa entre autres du
dernier arrèté federai concernant la
réglementation de l'occupation des
travailleurs étrangers soumis au eon-
tròle.

La FSE avait postulé à la fin de
l'année dernière une réduction de
reffectif des travailleurs étrangers de
3 96 , ce qui pratiquement aurait eu
pour conséquence une stabilisation de
l' effectif des travailleurs étrangers à
un niveau élevé.

La FSE voulait s'opposer par une
stabilisation du nombre des travail-
leurs étrangers à une nouvelle surpo-
pulation étrangère pour des raisons
de politique nationale et d'autre na -t
remédier à temps aux effets de re-
vendicatioms extrèmes visant à une
réduction plus prononcée de l'effectif
des travailleurs étrangers. Le taux . de
réduction , de 2%. décide, par-, le. Corn
seil federai entraìné-rà f n u ì - l ó f s  une
augmentation du nombre des travail-

GENEVE (Ats). — Samedi soir
deux agents s'apprètaient. devanl
le poste de police du Bourg-de-Four à
Genève, à reconduire chez lui un jeu-
ne homme qui avait été interpello dans
le quartier de Champel alors qu'il
ròdait aux alentours de la demeure
d'une jeune fille. Le jeune avait préa-
lablement subi un rnterrogatoire, mais
il semble que rien ne pouvait lui ètre
reproché. Il avait ses papiers en ordre
et n'était pas connu des services de la
police. En sortant du poste donc, des
agents allaient le reconduire en voi-
ture chez lui, quand le jeune. qui avait
sur lui un revolver, sortit cette arme
de sa poche et, pour des raisons que
l'on ne s'explique pas, se tira une balle
dans la tète. Grièvement blessé il fut
transporté à la policlinique pour y
ètre opere, mais le malheureux décé-
daìt peu après.

leurs étrangers. Il résulte de ce fait
que 13.000 travailleurs étrangers exer-
cant une occupation obtiendromt an-
nuellement le permis d'établissement
et par-là ne seront plus soumis à
l' obligaticn de contròie. En plus. 7 000
travailleurs étrangers seront complé-
mentairement admis sur la base d'au-
torisations exceptionnelles et aussi les
saisoinniers sont exclus de la réduction
de 2 96 . Comme d'autre part il faut
compter sur une augmentation des
frontaliers. une réduction de 2 % des
travailleurs étrangers soumis au eon-
tròle ne signifie aucunement une ré-
duction du nombre des travailleurs
étrangers. Toutefois la FSE est cons-
ciente que la réduction de 2 % décidés
par le Conseil federai se heurttra à
une forte opposition . La suppression
du doublé plafonnement à la fin de
l'année. en faveur duquel la FSE s'est
prononcée , exercera certainement un
effet . favorable sur l'accroissement
éconornique. ;

Nouvelles routes
pour le tourisme

CHIASSO. — Les difficultés de pas-
sage à la fron tière de Chiasso sont
connues : des kilomètres de voitures
arrètées pendant des heures des deux
còtés. Les autorités italiennes et suis-
ses s'efforcent d'y apporter une re-
mède et pour cela cw vient d'aména-
ger deux routes nouvelles : la premiè-
re permettra de raccourcir la d,istance
entre Lugano et Milan d'une demi-
heure avec un trajet direct du passa-
ge de la frontière de Brusata , en Suis-
se, à Lomazzo sur l'autoroute italien-
ne. On eviterà aussi le transit dans
ies centres de Chiasso et de Còme.

La deuxième route améliore les
Communications avec le vai Mara.
Une dépense d'environ 400 000 francs
a permis de transformer la route
Arogno - frontière de Lanzo d'Intelvi
en artère de raccordemeot à l'auto-
route vers Milan.

EINSIEDELN. — Samedi matin ,
vers 2 h. 30, une patrouille de police
d'Einsiedeln apercut un jeune incon-
nn qui , dans une place de pare, dé-
chargeait une voiture pour en charger
une autre. On s'apercut alors que le
jeune homme avait volé la première
voiture et entendait partir dans la
deuxième, qui ne lui appartenait pas
davantage.

Mais comme les policiers voulaient
l'arrèter , le jeune voleur prit la fuite.
I! fut néanmoins rapidement repris.
Comme il opposait de la résistance, il
fallut lui passer les menottes. Mais
peu après avoir été mis dans la cel-
lule du poste de police, le voleur, un
Allemand de l'Est àgé de 23 ans, réus-
sit à se débarrasser des menottes en
les frottant a un rayon de fer , à demo-
lir le mur de briques et à s'enfuir.
Comme il voulait prendre le large à
bord d'une voiture parquée devant le
poste de police, les policiers apparu-
rent de nouveau. I) en resulta une
chasse à l'homme à travers le village.
Malgré un coup de feu de semonce, le
voleur réussit à s'enfuir en direction
de Zurich. Il court toujours.

DISENTIS. — L'avion allemand
tombe jeudi sur la face sud du Piz
.-Veletta a pu ètre degagé samedi
après-midi, et les corps du pilote et
du co-pilote retirés de ses débris. Les
victimes sont MM. Wolfgang Her-
mannkopen, né le 23 avril 1926, et le
co-pilote Franz Dietrich Simat, né le
24 février 1940. tous deux de Dussel-
dorf. Les dépouilles ont été ramenées
dans la vallèe.

L'enquéte sur Ies causes de l'acci-
dent se poursuit, conduite par le Bu-
reau federai d'enquète pour les acci-
dents d'aéronefs.

I I \j r ALEXANDRE DUMAS
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Petit , sec. le nez bourgeonnant. l'oeil
gris ; ballottant  dans un uniforme assez
rapè et qui cependant le gènait aux en-
tournures. attaché à une épée aussi
longue que lui ; tel apparut à Gaston
ce capitaine farmidable pour lequel les
instructions du marquis de Pontcalec
et des autres conjurés lui recomman-
daient d'avoir les plus grands égards.

— Cet homme est laid et a l'air d' un

taille de si bizarre fagon , sur lequel
était écrit le nom du capitaine La
Jonquiére.

Dubois tira aussitòt de sa poche un
papier pareil. sur lequel était écrit le
nom du chevalier Gaston de Chanlay ;
on les mit l'un sur l' autre. Ils étaient
tailles exactement sur le mème patron .
et les découpures intérieures se rajus-
taient  parfaitement.

sacristain , pensa Gaston.
Puis comme cet homme s'avaneait

vers lui pour le recevoir :
— C'est au capitaine La Jonquièro.

dit-il , que .j' ai l 'honneur de parier ?
— A lui-mème. dit Dubois métamor.

phosé en capitaine ; puis saluant à son
tour : C'est monsieur le chevalier Gas-
ton de Chanlay. reprit-il. qui veu t
bien me faire une visite ?

— Oui , monsieur, répondit Gaston.
— Vous avez les signes convenus ?

demanda le faux capitarne La Jon-
quiére.

— Voici la moitié de la pièce d'or.
— Et voici l'autre dit Dubois.
On approcha les deux fragments du

sequin . qui s'emboitèrent parfaitement.
— Et maintenant, dit Gaston, voyons

les deux papiers.
Gaston tira de sa poche le papier

— A merveille ! dit Gaston. et main-
tenant  le portefeuille.

Les portefeuilles de Gaston et du
faux La Jonquiére furent comparés :
ils étaien t exactement pareils. et tous
deux , quoiqu 'ils fussent neufs. conte-
naient  un calendrier de l' année 1700,
c'est-à-dire de dix-neuf ans antérieur
à l'epoque où l'on se trouvait.  C'était
une doublé précaution qui avait  été
prise de peur d'imitation. Mais Dubois
n'avai t  pas eu besoin d'imiter. il avait
tout pris sur le capitaine La Jonquiére-
et avec sa diabolique sagacité et son
internai instinct. il avait tout devine
et tire parti de tout.

— Et maintenant , monsieur?... dit
Gaston.

— Maintenant , reprit Dubois. nous
pouvons causer de nos petites affaires ;
n'est-ce point cela que vous voulez
dire, chevalier ?

a — M|| v i-y H""r voire puDllcue
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— Justement ! seulement sommes-
nous en sùreté ?

— Comme si nous étions au fond
d'un désert.

— Asseyons-nous donc et causons.
— Volontiers, causons, chevalier.
Les deux hommes s'assirent de cha-

que coté d'une table , sur laquelle il y
avait une bouteille de xères et deux
verres.

Dubois en remplit un 1 mais au mo-
ment -où il allait remplir l'autre, le
chevalier étendit la main dessus pour
indiquer  qu 'il ne boirait pas.

— Peste ! dit Dubois en lui-mème,
il est mince et sobre, mauvais signe ;
Cesar se défiait  de ces gens maigres
et qui ne buvaient jamais d-e vin. et
ces gens-là c'étaient Brutus et Cassius.
Gaston paraissait réfléchir. et de temps
en temps jetai t  un regard de profonde
investigation sur Dubois.

Dubois sirotait son verre de vin
d'Espagne à petits coups , et supportai
parfai tement  le regard du chevalier

— Capitaine . dit enf in  Gaston après
un moment de silence. quand on-entre.
prend, comme nous le faisons. une
affa i re  dans laquelle on risque sa
tète. il est bon. je crois , de se connaitre.
afin que le passe réponde de l'avenir.
Montlouis- Talhouet , du Couèdic et
Pontcalec sont mes introducteur; au-
près de vous , vous savez mcn nom et
ma condition: j' ai été élevé par un frère
qui avait  des motifs de haine person-
nelle contre le régent. Cette haine , j' en
ai hérité ; il en est résulté que lorsque.
voilà bientòt trois ans, la ligue de la
noblesse s'est formée en Bretagne. je
suis entré dans las conjuration : main-
tenant j 'ai été choisi par les conjurés
bretons pour venir m'entendxe avec

La machine à Tinguely fonctionne a Zurich

La chanceUerie de Zurich a confirmé que « Eureka », l'oeuvre de Tinguely
qui avait f a t i  la joie des visiteurs de l'Exposition nationale, allait enfin ètre
exposée , provisoirement il est vrai , au « Zurìchhorn » sur la rive droite du lac.
La machine fonctionnera tout d' abord deux foi s  un quart d'heure par jour .
Voici. la machine en cours de montaqe.

Projet de ioi concernant rimposition du tabac

En faveur
de la pomme de terre

BERNE. — La commission du Con-
seil national chargée d'étudier le pro-
jet de loi federale concernant rimpo-
sition du tabac, s'est réunie à Berne
les 24 et 25 février' sous la présidence
de M. le conseiller national Ernst
Mailer-Windisch et en présence de M.
le présiden t de la Confédération Bon-
vin, chef du dépatrtement federai des
Finances et des Douanes, ainsi que
du directeu r general des douanes
Lenz.

La commission a procède à une se-
conde lecture du projet de loi. Elle
a décide de propaser au Conseil . na-
fPfffir '• "&(?'': mtMiè^yiè '̂ èSà^òtrs
d'impot en faveur des "petites et
moyennes entreprises. De plus, elle a
décide d' auto'riser le Conseil federai
à supp'rimer à pairtir du 31 décembre
1908 les ristournes accordées aux fa-
bricants de cigarettes et à partir du
31 décembre 1972 celles aux fabri-
cants de cigares et 'du tabac à pipe.
Simultanément, elle a décide de don-
ner au Conseil federai la compétence
de réduire les taux d'impòt au maxi-
mum de 20 % si l'industrie est à mè-
me de prendire des mesures appro-
priées en vue d'augmenter la produc-
tivité des petites et moyennes entre-
prises de la branche du cigare et du
tabac à pipe.

La commission a procède à un très
large echange de vues sur la question
du maintien et de l'aménagement de
ia protection des prix. Elle a renvoyé
sa décision definitive à une prochaine
séance.

Sous le patronage de la Fédération
romande des consommatriees, section
valaisanne, l'Office de propagande
pour . les,. produits de l'agriculture

^,suisset;eIl;l^llatoó^atttOTiia^o"da!*Kégia
federale des alcools -organisé le mer-
credi ler mars, dans la salle de l'é-
glise du Sacré-Cceur, à Sion; une
journée de la pomme de terre.

Le programme de cette manifesta-
tion prévoit, après une courte allocu-
tion , la projection d'un film et l'expo-
sition de 40 plats différents préparés
à base de pommes de terre. La pom-
me de terre offre en effet une foule
de possibilités d'accommodements et
ces recettes aussi succulentes 'que va-
riées intéresseront certainement les
ménagères soucieuses de leur budget.

Cette manifestation est gratuite et
ouverte à chacun.

ceux de Paris, venir recevoir les ins-
tructions du baron de Valef, qui est ar-
rive d'Espagne, les transmattre au due
d'Olivarès , agent de Sa Majesté Catho-
lique à Paris , et m'assurer de son as-
sentimene

— Et que doit faire dans tout cela
le capitaine La Jonquiére ? demanda
Dubois, comme si c'était lui qui dou-
tàt de l'identité du chevaliei-.

— Il doit me présenter au due. Je
suis arrive il y a deux heures , j'ai vu
M. de Valef tout d'abord , enfin je viens
de me faire reconnaitre à vous ; main-
tenant-  monsieur , vous connaissez ma
v'e comme moi-mème.

Dubois avait écouté en mimant cha-
cune des impressions qu 'il recevait ,
comme eùt pu le faire le meilleur ac-
teur. puis quand Gaston eut fini :

— Quant à moi, chevalier: dit-il en
se renversant sur s. chaise avec un
air  de noble insolence, je doi s avouer
que mon histoire est un peu longue
et un peu plus accidentée que la vòtre.
Cependant.  si vous désirez que je vous
la raconte. je me ferai un devoir de
vous obeir.

— Je vous ai dit , capi taine , reprit
Gaston en s'inc l inant ,  que lorsqu'on
en éta i t  où nous en sommes, une des
première? nécessités de la situation
étai t  de se bien connaitre.

— Eh bien ! reprit Dubois, j e me
nomme. comme vous le savez, le capi-
taine La Jonquiére ; mon pére était
ainsi que moi officier d'aventure ; c'est
un métier où Fon gagne beaucoup de
gioire, mais où l'on amasse en general
fort peu d'argent . Mon glorieux pére
mourut donc en me laissant pour tout
héritage sa rapière et son uniforme.
Te ceignis la rapière qui était un peu
league, j 'endossai l'uniforme qui était

un peu large. C'est depuis ce temps,
continua Dubois en faisant remarquer
au chevalier l'ampleur de son justau-
corps, que du reste le chevalier avait
déjà remarquée, c'est depuis oe temps
que fai  contraete l'habitude de ne pas
ètre gène dans mes mouvements.

Gaston s'inclina en signe qu 'il n'avait
rien à dire contre cette habitude, et que,
quoiqu 'il fùt plus serre dans son habit
que Dubois ne l'était dans le sien, il la
tenait pour bonne.

— Gràce à ma bonne mine, continua
Dubois. je fus regu dans le Royal-
Italien , qui , par economie d'abord , et
ensuite parce que l'Italie n'était plus
à nous- se recrutait pour le moment en
France. J'y tenais donc une place fort
distinguée comme anspessade, lorsque,
la veille de la bataille de Malplaquet,
j'eus avec mon sergent une légère al-
tercation à propos d'un ordre qu 'il me
donnait, le bout de sa canne en l'air ,
au lieu de me le donner , comme la
chose était convenable, le bout de la
canne en bas.

— Pardon, dit Gaston , mais je ne
comprends pas bien la différence que
cela pouvait faire à l'ordre qu 'il vous
donnait.

— Cela fit cette différence qu 'en
baissant 'sa canne il effleura la come
de mon chapeau , lequel tomba à terre.
Il -esulta de cette maladresse un petit
duel dans lequel je lui insinuai mon
sabre au travers du corps. Or, comme
on m'eùt incontestablement passe par
les armes si j 'avais eu la complaisance
d'attendre qu 'on m'arrètat , je fis demi-
tour à gauche et je me réveillai le len-
demain matin, le diable m'emporte si
je sais comment cela se fit ! dans le
coms d'armée du prince eh? Marlbo-
rough. (à suivre)



Les apiculteurs valaisans à Bourg-St-Pierre

Le parti CCS à Sierre

Conférence
Roger Boutefeu

Déces
d'un petit leucémique

t Fabien Mabillard

Durant Ies délibératìons
BOURG-SAINT-PIERRE. — Les

trente-cinq délégués des sociétés qui
forment la Fédération valaisanne d'a-
piculture se retrouvaient dimanche au
« Bivouac Napoléon », à Bourg-Saint-
Pierre, pour leur assemblée annuelle.

Fondée en 1887. sous ies auspices de
la Société romande d'apiculture, la
Fédération valaisanne n'a cesse de
grandir en connaisances et en effioa- la dernière assemblée, les différents
cité, secondée qu 'elle est par les or- rapports apportèrent aux délégués la
ganes cantonaux. Le tour d'horizon
très élargi qui fut fait au cours de la
journée de dimanche, sur l'état du
rucher valaisan ne laissé pas d'ètre

(suite de la Ire page)

damerutale et donc de première né-
cessité. L'economie lui voue une at-
tention particulière car elle est indis-
pensable tant au développement qu 'à
ì'amélioration des conditiorns de vie.
Cette qualification i e doit pas seule-
ment concerner les jeunes mais tous
les individus à quelque stade qu'ils
se trouvent. Le cycle de la formation
depuis l'école primaire aux écoles
professionnelles et supèrieures doit
ètre initensifié car une meilleure for-
mation non se.ilement est nécessaire
pour suivre le développement indus-
triel et commercial, et par ce moyen
évi-ter la subordination, mais égale-
ment pour promouvoir le bien-étre et
accomplir en mème temps notre de-
voir d'homme dont la recherche est
précisément l'apanage propre.

La soirée, placée sous la présidence
de Me J.-F. Bagnoud, président du
parti conservateur de la ville de Sier-
re, fut compiétée d'exposés, notam-
ment d'une rétro- et perspective de
l'administration communale par le
conseiller P. de Chastonay. C'est donc
dans une belle ambiance de renou-
veau que le parti CCS de Sierre re-
part dans son idéal politique.

Paul Favre

Aménagement du territoire
(suite de la Ire page)

dans ce comité : MM. Bellwald , repré-
sentant le Haut-Valais ; Schwànde-
ner ; Victor Zuchuat ; Gabriel Perrau-
din, chef des sous-stations ; André
Perraudin, architecte ; Delaloye, ar-
chitecte et urbaniste ; Henri Roh, di-
recteur de la Sooiété valaisanne de
recherches économiques ; Moren, de
Saint-Maurice, conseiller ; Gaist, pré-
sident de Chamoson. M. Zimmermann
conserve la présidence de ce comité
provisoire.

Deux vérificateurs de comptes ont
été nommés : MM. Iten, des Services
industriels de Sion, et Giorlat.

EXPOSE DE M. ZIMMERMANN
M. Zimmermann, directeur de l'Of-

fice du pian pour notre canton, pré-
sentait ensuite un intéressant exposé
sur les travaux réa.lisés à ce jour par
cet office. Dans tous les distriets, il
s'agit de rechercher un pian direc-
teur qui ne se heuirte point aux inté-
réts communs, privés et mème à des
considérations politiques. Une réelle
harmonie doit ètre étudiée, et c'est
ainsi que nos villages devront ètre
restructurés selon des normes au-
jourd'hui imposées par l'évolution
économique.

H est à souhaiter que cette impor-
tante section, par les travaux qu 'elle
doit fournir, retrouve une activité
toujours plus intéressante et efficace.

PSF

très réjouissant quant à l'avenir de
l'élevage des abeilles dans le canton.

La séance administrative, présidée
par M. J. Germanier, de Sierre, fut
menée dans la plus balle tradition dé-
mooratique, une large place étant lais-
sée aux interventions personnelles.

Après la lecture, par M. A. Jac-
quier, secrétaire, du procès-verbal de

oertitude de la bonne gestion des af-
faires de la fédération par son comité.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jacquier ft un bref bilan de la récolte
de miei en 1966, qui fut une année
de moindre rendement par rapport
aux précédentes. La région de Marti-
gny détient le record de production
avec 15 kilos de miei par colonie,
alcrs que d'autres régions, du centre
en particulier. enregistren t un ren-
dement inférieur de moitié, puisqu 'il
ne -dopasse pas 8 kilos par colonie. Le
président émit ensuite le voeu que
l'organisation de la vemte du miei soit
sérieusement prise en chargé par la
fédération , ce qui permettrait un
écoulement plus rationntìl en assu-
rant la stabilite des prix.
I Les comptes furent àoceptés sans
avis contraire et décharge en fut don-
née aux responsables. La cotisation
annuelle a été augmentée de cinquan-
te centimes sur le montant qui chan-
gé pour la première fois depuis vingt-
cinq ans.

L'organisation de la prochaine as-
semblée des délégués a été attribuée
à la section de Martigny.

Le nouveau comité
L'article 14 des statuts de la fédé-

ration, qui prévoyait un comité
compose de trois membres, a dù ètre
modifié pour porter oe chiffre à cinq.

Ce point de l'ord re du jour, très
important quant à l'avenir de la fé-
dération , a fait l'objet de plusieurs in-
terventions, avant de fixer l'unanimi-
té de l'assemblée sur la plus sage dé-
cision. Deux nouveaux membres, qui
avaienit été présentes à l'assemblée de
Saint-Maurice, en 1966, et qui ava ient
jusqu 'ici voix consultative, furent
élus à part entière par les délégués.

M. Amédée Richard , inspecteur can-
tonal des ruchers, et M. Gaston Ma-
riéthod, conseiller apicole, pourront
ainsi travailler plus efficacement en-
core à la cause des apiculteurs, en se-
condant le comité administratif com-
pose de MM. J. Germanier , président ,
A. Praz, vice-président , et A. Jac-
quier, secrétaire-caissier.

Assurance contre la loque
Un projet de caisse d'assurance des-

tinée à indemniser sùrement les api-
culteurs qui voient leurs colonies dé-
truites par les loques américaine ou
européenne, fut ensuite présente aux
délégués par M. Arsene Praz , de Nen-
daz. Sur une intervention de M. Cap-
pi , vétérinaire cantonal , ce projet fut
abandonne vu l'imminence de l'en-
trée en vigueur de la loi federale en
la matièce. Cette loi prévoit en effet
des possibilités d'indemnisation suffi-
santes, pour le grand bien de l'apicul-
ture.

•
Avant de passer à table, M. Fer-

nand Dorsaz, président de Bourg-
Saint-Pierre, apporta les vceux de sa
haute commune à la fédération et in-
vita les délégués à parbager un vin
d'honneur.

Au cours de l'excellent banquet qui
suivit, M. le rvd prieur de Bourg-
Saint-Pierre, le chanoine Ribordy, ap-
porta une note de gaieté dans le sé-
rieux des délibérations, par une allo-
cution fort appréciée.

Durant l'après-midi, las délégués
suivirent avec intérèt un exposé de
M. Amédée Richard , traitant de l'état
sanitaire du rucher valaisan. M. Ri-
chard est sans conteste le pilier de
l'apiculture valaisanne, puisqu'il prè-
side à lui seul toutes les comimissions
techniques et possedè ainsi une vue
très détaillée des problèmes des ma-

ladies des abeilles, des cours apicoles,
de l'élevage et de la sélection :des rei-
nes, et de la propagande pour la ven-
te du miei. Ses avis font autorité, car
il dirige en outre le Centre apicole de
Chateauneuf, et fonctionne comme
inspecteur cantonal des ruchers.

Cours d'apiculture
La Fédération valaisanne a tout lieu

de s'enorgueillir du magnifique pro-
gramme de cours pour conseillers api-
coles et de c/.urs de vulgarisation qui
est propose chaque année à tous ses
membres.

En 1966, 262 heures de cours de vul-
garisation ont été données en divers
points du canton, avec une participa-
tion totale de 484 personnes.

A l'intention de ceux qui s'intéres-
sent de près à l'élevage des abeilles,
nous publlons ici quelques renseigne-
ments sur la formation exigée d'un
conseiller apicole, qui a pour tàche
d'encourager l'apiculture et de l'amé-
liorer sur le pian technique et écono-
mique.

En 1967, les cours suivants sont pré-
vus :

Le ler avril, une journée complète
au Centre apicole de Chateauneuf :
cours scientifique et technique, M. A.
Bourquin du Liebefeld , visite ide plu-
sieurs ruchers.

La date et le lieu restent à conve-
nir pour un cours-conférence sur
l'élevage de reines et de la sélection
en apiculture, M. A. Richard , ins-
pecteur canton al des ruchers.

Le 9 septembre, une journée com-
plète au Centre apicole de Chateau-
neuf ; cours scientifique et technique
par M. A. Bourquin du Liebefeld , con-
tròie des bravaux de printemps, la tà-
che des conseillers pour toutes les ma-
ladies non régies par la loi sur les
épizooties.

Réunion du groupement d'éleveurs
avec conférence d'un maitre en éle-
vage. Nos premier travaux dans le
domaine de sélection de notre canton
par M. Jacquemoud et M. Mariéthod ,
moniteurs cantonaux en élevage, et
sélection de reines. La -date de cette
réunion n'est pas encore déterminée.

•En aittendant de les retrouver l'an
prochain à Martigny, souhaiton s aux
délégués des sociétés d'apiculture du
Valais, une année riche en activité
dans cette belile occupation qui est la
leur. *¦'

dr

RIDDES (Communiqué). •— C'est ce
soir que parlerà cet écrivain, né aithée
en 1911 dans la zone rouge de Paris, ou-
vrier d'usine à 12 ans, ex-anarchisbe-
syodicaiiste, ex-'combattant de ila
Guerre d'Espagne qui quitta tout pour
se faire berger et mieux entendre
l'appel du Seigneur qu 'il avait décou-
vert en prison en lisant l'Evangile.

Avec son langage populaire et amu-
samt de tilti parisien, nous passerons
une soirée inoubliable.

Ce soir à 20 h. 15, salle communale.
Entrée libre. Réservée aux adultes.

MARTIGNY (FAV). — Le petit Ro-
ger Este, dont le pére tient un atelier
mécanique bien connu, ne verrà pas
son onzième printemps.

Victime d'une maladie au nom triste-
ment célèbre, il s'est éteirat hier di-
manche au domicile de ses parents.

Que M. et Mme Este veuilient bien
trouver ici l'expression de nos condo-
léances émues.

LEYTRON (CS). — A l'àge de 78 ans
est decèdè à Leytron. M. Fabien Ma-
billard, figure mai-quante de la vie
agricole de son village.

Viticulteur à la réputation bien éta-
blie, le défunt était le pére de trois fils
tous établis à Leytron.

A la famille endeuillée, notre jour-
nal présente l'expression de ses sincè-
res condoléances.

Monthey - Mordi 28 en nocturne
20 h. 30, un team de Ligue Nat. B

U.G.S.-MONTHEY
Dimanche, a,près Monthiey-Chènois :
LOTO-CARTON'S du FC Monthey

t Mme Rosa Cretton
MARTIGNY. — Aujourd'hui lundi

à 14 h. 30, seront rendiis en la cha-
pelle protestante de Marti gny, les der-
niers honneurs à la dépouille de Mme
Rosa Cretton, décédée à l'àge de 66
ans, après urne cruelle maladie suppor-
tée avec un courage exemplaire. Mère
au dévouement remarquable, Mme
Cretton avait eu deux enfants, dont
l'un , -M. Roland Cretton , est très connu
à Martigny, où il possedè un commer-
ce en pleine expansion. La fille de la
defunte n 'est autre que l'épouse de
M. Raphy Dairbellay.

Mme Rose Cretton laissera à tous
ceux qui l'ont connue le souvenir d'u-
ne personne pleine de quailités.

A son époux et à toute sa famille , la
FAV présente ses plus sincères condo-
léancea.

Les bourgeois se portent bien

Dans les coulisses... de l'exploit gastronomique, nous avons surpris le chef
Robert Frohlich, assistè d'un marmiton peu ordinaire. Le tourisme a de ces
exigences !

MARTIGNY — Les bourgeois... Un
terme qui a été mis à toutes les sau-
ces par les fluetuations de la mode et
de revolution qui se veut non confor-
miste. En définition yé-yé, le bourgeois
correspond à une sorte de personnage
peu intéressant, dernière trace d'une
civilisation passée, volontiers bedon-
nant, bien pensant et toujours sans
aucune compréhension pour les choses
de la vie.

A Martigny, heureusement, le terme
de bourgeois ne correspond pas à
cette définition peu académique. Il
s'agit, vous le savez, des personnes ori-
ginaires de la commune, rassemblées
en une communauté qui s'appelle la
bourgeoisie et qui a son propre con-
seil, prèside avec le dynamisme que
nous connaissons au docteur Michel
Closuit.

La bourgeoisie de Martigny est un
organismo très actif , auquel incombent
des taches et des privilèges sur les-
quels nous ne jugerons pas utiles de
nous étendre ici.

C'est cette communauté qui organi-
sait samedi soir une rencontre amicale
des plus réussies, à laquelle elle con-
viait tous ses membres investis du
droit de vote. Placée sous le signe de
la gastronomie et du bon esprit mar-
tignerain, cette soirée ne pouvait ètre
qu 'agréable.

La musique n'était d'ailleurs pas
étrangère à ces réj ouissances. Dès 17
heures en effet , la fanfare des bour-
geois, composée de musiciens de nos
deux corps de musique, et dirigée par
M. M. Rouiller sillonnait le Bourg,
la Ville et la Bàtiaz, donnant des auba-
des dans tous les points névralgiques
de la cité.

La partie gastronomique réunissait
environ quatre cents participants à
l'ancienne halle de gymnastique, où le
coup d'envoi des festivités fut donne
avec une exemplaire ponctualité par

A la table d'honneur, M. le Dr Michel Closuit est entouré de M. Hans Dorsaz,
Inspecteur cantonal des forèts (à gauche), et de M. Alfred Sauthier doyen de
la Bourgeoisie, àgé de 88 ans.

les mots de bienvenue et les souhaits
de bon appétit prononcés par le Dr
Closuit.

De l'appétit , il fallait en avoir, car la
« légère collation » promise par le pré-
sident de l'honorable assemblée bour-
geoisiale se révéla un véritable festin
qu'il n'est pas présomptueux de quali-
fier de gargantuesque. Deux porcs de
belle taille avaient été préalablement
sacrifiés à la cause commune et des
montagnes de choucroute et de char-
cuterie de toutes sortes comblaient Ies
palais Ies plus avertis.

Le Fendant coulait à flots, sans au-
cun égard pour la soi-disant baisse de
production 66.

Grand maitre de la cérémonie, gas-
tronomique, M. Gilbert Pierroz offi-
ciait avec diligence, seconde par le chef
Robert Frolich. Les félicitations des
participants furent leur récompense.

Parmi les invités de cette soirée his-
torique, deuxième du nom, nous avons
remarqué la présence des présidents de
communes MM. Fernand Gay-Crosier,
Francois Rouiller, Martien Cretton,
Edouard Morand ainsi que de l'ancien
président de Martigny, M. Marc Mo-
rand.

M. Hans Dorsaz, inspecteur forestier
cantonal, M. Charles-Albert Perrig,
ancien inspecteur forestier cantonal,
M. Cardis, inspecteur d'arrondisse-
ment, avaient répondu à l'invitation
du président, ainsi que MM. Francois
Couchepin, Jean Actis et Jean-Marie
Closuit. députés. M. le prieur Giroud
honorait l'assemblée de sa présence.

Divers jeux de société furent organi-
sés, dont un loto au profit du fonds
bourgeoisial des apprentis.

La bonne humeur et l'ambiance
inoubliables qui dominaient cet ren-
contre bourgeoisiale, exaucèrent en
tous points les vceux des organisa-
teurs : mieux se connaìtre et perpéruer
une certaine forme d'esprit bien marti-
gnerain. dr.
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Vers une transformation de la gare de Brigue
72000 personnes l'ont utilisée en aout dernier

international
à Loèche-les-Bains

BRIGUE (FAV). — Le chef du de
partement des Travaux publics , M. mais devant le cout de cette realisa-
Ernst von Roten , a prèside une con- tion (41 millions), l'on cherche une
férence sur la transformation de la solution moins onéreuse.
place de la gare de Brigue. Partici-
paient à cette réunion des représen- \Jt\  COnQrèStants des communes de Brigue , Glis . . . . .
et Naters, ainsi que le directeur du
chemin de fer de la Furka, M. Zehn-
dier.

Selon Ics dires de ce dernier , pas
moins de 72 000 personnes ont utilisé
la gare de Brigue en aoùt 19R6. C'est
dire l'importance de la gare. A ce
trafic de voyageurs, il convient en-
core d'ajouter celui des automobiles
par le tunnel du Simplon et du
Loetschberg, ainsi que les trains du
B.V.Z. et de la Furka,

Un pian d'amenagement est pret

LOECHE-LES-BAINS (FAV). —
Dans le Bulletin des médecins suisses.
on annonce qu 'un congrès internatio-
nal aura lieu à Loèche-les-Bains les
28 et 29 juin 1967. Il s'agit de jour-
nées en comimun des Sociétés suisses
de médecine physique et de rhuma-
tologie, ainsi que d'orthopédie, et de
la Heberden Society à Londres.
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LA TÉLÉVISION ROMANDE ET LA PRESSE
VALAISANNE RÉUNIES A MONTANA -VERMALA

Réunion de la Confrerie de là St-Mathias

Neuchàtelois
blessé à Finges

La Télévision romande etait
fortement représentée à Mon-
tana , samed i, en fin d'après-
midi , à l'heure où se déroulait ,
dans l'hotel Albert ler, d'une
part , un « briefing » grou-
pant les représentants des
Rousses et ceux de la station ,
pour mettre au point les der-
nières dispositions de la ren-
contre « Interneige », d'autre
part , les joumalistes valaisans
conviés à une conférence de
presse dirigée par M. René
Schenker , directeur. Ce der-
nier était entouré de quelques
collaborateurs dont M. Roger
Gentina , chef de presse, ainsi
que de M. Forter , de Pro Ra-
dio-Télévision.

M. René Schenker a rappelé
les principes de la S.S.R. qui
a'est pas un organisme d'Etat.
Il s'agit d'une institution struc-
turée en dehors de toute pres-
sion federale directe ; donc, il
est faux d'affirmer que la Té-
lévision ait été l'objet d'inter-
ventions ou de mises en demeu-
re émanant du Conseil federai. '

On a abordé ensuite la ques-
tion de la censure des films.
Le système varie quelque peu
d'un canton à l'autre, puisque,
en ce domaine, la législation
est liée à des arrètés canto- , ;
naux qui en fixent les moda-
lités. Il est des gouvernements j
qui laissent le soin et la res- j
ponsabilité de la censure aux
directeurs de salles de cinema dans le
cadre de la loi federale, c'est-à-dire
que si un film porte atteinte à la
morale, il peut ètre retiré de la circu-
lation « ipso facto ». En Valais, il
existe une nouvelle Commission can-
tonale de eontròle des spectacles moins
rigoriste que la précédente. Le pour-
centage des films refusés a énormé-
ment baisse. D'autre part , la direction
de la Télévision pratique l'autocensu-
re, de telle sorte que l'on ne peut plus
affirmer que seul le canton du Valais
empéche de montrer certains films
sur le petit écran romand. Quant aux
fi lms refusés naguère par le Valais,
ils peuvent ètre soumis une nouvelle
fois à la censure. Jusqu'ici; aucùn film
n'a été propose en seconde vision.

La Télévision romande est en con-
tact fréquent avec les deux commis-
sions des programmes : la Commission
nationale groupant des délégués dési-
gnés par le Conseil federai et la S.S.R.
et la Commission romande à laquelle
appartiennent , pour le Valais, MM.
Georges Haenni, Paul Mudry et Jean
Daetwyler.

L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur le travail a provoque des diffi-
cultés d'exploitation à la TV, il a fallu
prendre des mesures pour s'adapter
aux conditions actuelles qui ont en-
trarne de gros frais supplémentaires.

M. René Schenker a fait ensuite un
tour d'horizon des programmes suivi ,
un peu plus tard , d'une discussion in-
téressante et instructive, puis il nous
a dit que la construction des nouveaux
studios a débuté le ler juillet 1966. Ce
n'est pas avant 1972, cependant que
la TV romande pourra enfin disposer
des trois studios supplémentaires dont
elle a un urgent besoin. C'est gràce
à la publicité que l'on peut procéder
à des investissements visant à pro-
mouvoir la télévision en Suisse et à
lui permettre de faire face mieux en-
core à ses problèmes.

Je ne veux pas m'étendre ici sur les
ententes régissant la Communauté des
TV de langue frangaise, car on sait
qu 'il s'agit d'une mise en commun des
moyens techniques et financiers pour
assurer des productions francophones
dont la quantité est encore faible au-
jourd'hui et le choix peu varie. Sous
la houlette de cette communauté, on a
réalisé six films , tirés des ceuvres de
Ramuz , deux films produits en Suis-
se, deux en France et deux en Belgi-
que. Hormis la France , elle a égale-
ment achevé la rèalisation de la sè-
rie « L'homme à la recherche de son
passe ». Une autre sèrie d'épisodes
dont j'ignore le titre mais comportant
trente-neuf heures et demie de pro-
jection est en cours de construction
avec le Canada ; il s'agit d'une rèali-
sation en couleur. La Suisse y parti-
cipe pour une somme de 6 à 7 mil-
lions de francs.

A Paris , on vient de terminer , pour
le compte de la Communauté « Le
Chevalier Tempète » tandis qu 'en Bel-
gique , les « Contes fantastiques » sont
en cours de tournage et seront prèts
à ètre diffusés dès janvier 1968.

A Genève, la TV romande est en
tractations pour reprendre une partie
des locaux du Grand Casino où l'on
pourra installer un plateau de travail
pour des enregistrements en couleur
notamment. En Europe , deux systèmes
ont été retenus : le PAL et le SECAM ,
ce dernier ayant été adopté par la
France. Monte-Carlo . l'Espagne, la
Grece et les pays de l'Est. La Suisse
a choisi le système PAL des Alle-
mands Il importe de se montrer pru-
dent dans l'achat des appareils de
TV en couleur car il y aura sur le

marche des postes standards pour lu-
ne ou l'autre formule et des postes
bistandards. Il est recommandé de
bien se renseigner auparavant pour
avoir le poste convenant le mieux à
la région que l'on habite.

Dès le ler octobre, sur la 2me chai-
ne francaise, il y aura déjà douze
heures d'émission de TV en couleur.

La Suisse est prète à diffuser la
couleur puisque les émetteurs sont
techniquement équipes et prèts à
fonctionner dès le ler décembre 1967.
On dispose du téléciné en couleur.
Mais il est bien entendu que la

RECHY (Pd). — Comme de coutu-
me, la Confrerie de la chapelle a di-
gnement fèté son patron saint Ma-
thias. Déjà la veille, la petite cloche
du nouveau sanctuaire annoncait ce
qui est pour tous les confrères une
journée pleine d'allant et de bonne
humeur. Le temps aussi s'était mis de
la partie.

Le matin, un cortège se forma à la
saLle de chant pour gagner la chapelle
pavoisée pour la circonstance. La mes-
se était chantée par le Chceur d'hom-
mes locai , dont une bonne parti e des
membres font partie des deux socié-
tés. Après l'apéritif , on regagna la
salile de chant pour la traditionnelle
radette arrosée comme il se doit.

Pendant le repas, on eut , le plaisir
d'entendre quelques productions mu-
sicales très appréciées. L'assemblée

Le chceur d hommes « L Esperance »
la messe de confrerie.

SIERRE (FAV). — Un habitant des
Verrières (NE). M. Pierre-Alain Imhof.
àgé de 24 ans . circulait  samed i matin.
vers 2 heures. entre le bois de Fin-
ges et Sierre.

Arrive peu avant le pont du Rhòne.
son véhicule heurta la glissière de
sécurité , puis fut projeté contre le
parapet du pont .

Le conducteur . souffrant de plaies ,
notamment au cuir chevelu, a été hos-
pitalisé à Sierra,

Suisse ne pourra pas produire des
émissions en couleur avant 1972. Jus-
que là , elle se contenterà du róle de
diffuseur intermédiaire par émetteurs
fonctionnant comme réémetteurs.

M. Schenker nous a expliqué les
difficultés de transmission des Jeux
olympiques de Mexico et des Jeux de
Grenoble.

A l'heure actuelle, la TV romande
occupé 350 personnes. On travaille
dans deux studios. Un grand car et
un petit car sont à disposition pour
les extérieurs. Il y a 20 équipes de
reportage sans compter les groupes de
correspondants cantonaux.

Depuis le ler février 1965, la publi-
cité a été introduite à la TV. La de-
mandé est très forte. On a le droit
d'attribuer, chaque jour , douze minu-
tes pour les annonceurs, mais dès juil-
let il y aura quator2e minutes et
quinze (le maximum autorisé) dès le
ler janvier 1968. La publicité à la
TV coùte 7 000 francs la minute.

La direction de la TV romande est
actuellement en tractations avec I'Ab-
baye de Saint-Maurice pour diffuser
la messe de minuit, cette année. Sou-
haitons que les pourparlers aboutis-
sent.

Après un colloque positif entre jour-
nalistes et M. René Schenker, au cours
duquel il fut surtout question de la
grille des programmes, un souper a
réuni la presse, les participants au jeu
« Interneige », les animateurs et les
techniciens de la TV romande, ainsi
que les représentants des communes
et sociétés de développement des
Houches et de Montana-Vermala.

A l'issue du repas, nous avons en-
tendu M. René Schenker qui a salué
tout le monde, félicité les organisa-
teurs et les participants à cette finale
« Interneige » ainsi que les équipes
de télévision de l'ORTF et de la Suis-
se romande ; puis M. Richard Bonvin ,
le dynamique président de la Société
de développement de Montana-Ver-
mala , le maire-adjoint des Rousses,
M. Jean Pignat , président de la sec-
tion valaisanne de l'APS.
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annuelle avait lieu dans le courant de
l'après-midi. Le président , M. Lucien
Perruchoud, ouvrit ; -les débats. Après
la lecture du protocole par le secré-
taire, M. André Caloz, on approuva
les comptes annuels démontrant une
situation favorable malgré la oons-
truction de la nouvelle chapelle. Un
nouveau membre, M. Pascal Perru-
choud, de Granges, est venu s'ajouter
à la grande famille. .

D'autre part, on a vote l'installation
intégrale du chauffage à la chapelle,
l'aménagement de son sous-sol et la
restauration de l'autel déplacé depuis
l'ancien édifice

Après ces délibérations, un cortège
traversa les rues du village et la jour-
née s'acheva dans l'allégresse gene-
rale.

de Rechy-Chalais donne une aubade après

Exercice de printemps
des sapeurs-pompiers

* SIERRE (FAV). — L'exercice de*¦ printemps des officiers. sous-officiers
i- et sapeurs-pompiers du corps de ser-
!" vice du feu de la ville se déróulera

le dimanche 12 mars prochain sous les
?¦ ordres du nouveau commandant Fran-
ge cois Waser qui a succède au cdt Jac-
e ques Muller.

s, Les cadres et reerues du corps des
ì- pompiers seront convoqués les vendre-

dis et samedis précédents déjà.

Dontrée Fin du cours pour sapeurs-pompiers de paix

Dans la salle du Bellevue, M. Taramarcaz s'adresse a ses hommes. entouré de
MM. Delacrettaz (à g.), et Louis Bohler. (VP) v

SIERRE (FAV). — Le cours des sa-
peurs-pompiers s'est termine samedi
par un exercice d'ensemble au cours du-
quel les sections ont été examinées à
pied d'oeuvre, l'une après l'autre.
L'exercice comprenait une reconnais-
sance du secteur sinistre, la mise en
place des groupes spécialisés, la trans-
mission des ordres et des demandes, la
pénétration dans le bàtiment incendie
soit pour le sauvetage des personnes
soit pour l'intervention proprement
dite et enfin la retraite.

La mise en place des groupes a été
inspeotée par les instructeurs ainsi que
leur action respective
IXBiyy ,.T.. ¦¦-, . .. . -ramer —
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Après l'exercice chaque responsable
en fit la critique. L'efficacité d'ensem-
ble peut ètre considérée comme bonne.
Les sections ont pris position avec jus-
tesse. Il a manqué cependant un peu
de promptitude de la part des hommes
et de commandement de la part des
chefs de groupe.

Ces défauts sont compréhensibles
dans un exercice simulé. Il reste à
souhaiter qu'ils ne se présentent pas
dans un sinistre véritable. A noter
que le choix du bàtiment, une vieille
demeure de Borzuat qui ne manquait
pas d'allure, a été très judicieux pour
mettre en ceuvre tou t l'effectif et tout
le matériel.

22me assemblée
de la Cooperative

fruitière
SIERRE (FAV). — Faute de place,

nous reviendrons prochainement sur
cette assemblée particulièrement im-
portante. Disons qu 'elle fut large-
ment fréquentée et mapée avec beau-
coup de fermeté et d'autorité par
son président, M. Victor Rey.

Vaccination
contre la poliomyélite
SIERRE (FAV). — Une campagne

de vacoination par voie buccale con-
tre la poliomyélite (paral ysie infantile),
qui s'adresse aux adolescents et adultes ,
se déróulera dans les communes de
Miège, Randogne et Mollens au cours
des mois de mars et avril prochains.

Les inscriptions aux séances de vac-
cination sont prises au plus tard jus-
qu 'au vendred i 2 mars 1967.

Rencontre d'echecs
SIERRE (FAV). — En une joute

amicale , les membres du Club d'echecs
de la ville et les amateurs du noble jeu
que le Club invite cordialement ren-
contreront jeudi 2 mars , dès 20 h. , au
locai (Tea Room des Chàteaux) leuns
camarades de Martigny.

Le point
SIERRE (FAV). — Il ne s'agit pas de

l'émission d'information politique de
la TV romande , mais du thème general
des causeries qu 'un groupe de jeunes
gens de la ville de Sierre organise-
ront dans le courant de cette semaine
et qui traiteront de sujets spirituels et
sociaux très actuels.

Les dates et thèmes de ces réunions¦ ont les suivants :
Lundi 27 février : « Pourquoi vivre ».
Mercredi ler mars : «La liberté ».
Jeudi 2 mars : « L'avenir ».
Vendredi 3 mars : « L'égalité des

sexes ».
Disons encore que c'est au Centre

paroissial de Ste-Croix que se tien-
dronit ces intéressantes .causeri.es,

Construction
d'une étable modèle
VERCORIN (FAV). — Nous appre-

nons qu 'une étable modèle subven-
tionnée sera construite dans le cou-
rant de ce printemps à Vercorin , ceci
après les expériences d'hivernation
faites cet hiver.

Assemblee
de l'Hòtel-Cfcàteau

Bellevue
SIERRE (FAV). — Le Conseil d'ad-

ministration de l'Hòtel-Chàteau Belle-
vue SA., nouvel Hotel de Ville de
Sierre, annonce son assemblée genera-
le ordinaire pour le vendredi 10 mars
1967, à 18 heures , à l'Hotel de Ville ,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du président ;
2. Lecture des comptes de l' exerci-

ce 1965-1966 ;
3. Lecture du rapport des réviseurs

et décharge aux organes responsables ;
4. Nominatlons statutaires ;
5. Divers.

Assemblée à Grimentz
GRIMENTZ (FAV). — Le Comité du

remaniement parcellare de Grimentz
a convoqué ses membres en assem-
blée generale samedi dernier , à la salle
bourgeoisiale , avec un ordre du jour
statutaire et pour décider de la venie
d'un mazot sis aux Taules.

Conférence
RECHY (Pd). — Mard i soir à 20

heures , aura lieu au café Central une
conférence sur la protection de la cul-
ture. Le conférencier , M. Jean-René
Hoehn , traitera du sujet antiparasi-
taire en ' viticulture et arboriculture.
Quelques films et clichés seront pré-
sentes.

Cette conférence s'annonce intéres-
sante et souhaitons que les vignerons
et les arboriculteurs viennen t nom-
breux le 28 en soirée profiter des pré-
cieux conseils.
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IMMEUBLE LOCATIF EN FEU r;S»?H=|
È un blessé genevois. n s'agissait |

Des dizaines de milliers de francs de déoats ^ îf™,^̂  ì

Un épai s nuaqe s'élève du toit de l'immeuble en feu .  (FAVI

SION (FAV). — Hier apres-midi , a
14 h. 15, le feu a éclaté en plein coeur
de Sion dans l'immeuble connu sous
le nom de bàtiment Meyer à l'avenue
du Midi , mais propriété de la Banque
populaire.

Dès les premiers coups de la sirène,
des milliers de personnes se dirigè-
rent vers le lieu du sinistre.

Le feu s'est déclaré dans les com-
bles, aménagés en petits appartements
et chambres indépendantes , où habi-
taient plusieurs couplés d'Italiens.

Les pompiers parvinrent à se his-
ser sur le tort du bàtiment en feti ou
sur le bàtiment voisin.

En quelque 40 minutes, ils étaienl
maitres de la situation. Toutefois, la
toiture. Ies combles et Ies étages su-

Les pompiers, aidés de badauds , débarrassent la rue des voitures qui y sont
stationnées. (FAVI

perieurs sont ou détruits par le feu
ou fortement endommagés par l'eau.

Notons que cet immeuble abrite plu-
sieurs appartements ainsi qu'un com-
merce de primeurs.

La Banque populaire envisageait une
reconstruction au terme seulement des
divers baux , des locataires s'étant op-
posés à sa destruction.

Notons encore que les pompiers sé-
dunois étaient places sous le com-
mandement de M. Fiorina.

Les dégàts se montent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

On ne connait pas encore les cau-
ses de ce sinistre. Plusieurs hypothè-
ses (chaufage dèfectueux , court-cir-
cuit) . étaient avancées. Une enquète
est ouverte.

a Plan-les-Ouates, qui s'est frac- i
ture le col du fémur. Le voi 1
s'est fait extrèmement rapide- 1

ili ment, Sion-Zermatt , Zermatt- i
8 Genève , malgré la tombée de la 1
B nuit. Quant à M. Martignoni , il j |
P a réalisé une autre performance, il
il II a transporté de La Creusaz à H

Lausanne , le restaurateur de La I
|| Creusaz , M. Auguste Décaillet. É

souffrant d'un infarctus.
Le voyage aller et retour a |j

§ dure une heure.

Vernissage de l'exposition Jaques Berger
SION (FAV) — Samedi , dès 17 heures , un nombreux public assistali

au vernissage de l' exposition des ceuvres de Jaques Berger. Notons que
l'artiste entre cette année dans sa 65e année et que ce n'est pas la première
fo i s  qu'il présente ses ceuvres en notre ville.

Les partici pants ont pu admirer les ceuvres récentes de ce peintre
abstrait  bien connu dans les milieux artistiques.

Jaques Berger, à droite , en compagnie du critique Andre Kuenzi , cn conversa
tion devant quelques oeuvres de l'artiste qui fètait ses 65 ans. (Wl

Une exposition au Centre professionnel
Une interessante exposition peut etre sentée par la commission francaise d'a-

visitée actuellement au Centre profes- ménagement du territoire, mais les
sionnel de Sion. Elle porte le sigine de enseignements qu'elle apporté, sont
« Construrama » et est piacée sous le valables aussi tant pour nos villes va-
slogan « Collectif ou individuel. » laisannes que pour les communes ru-
Comme chacun le compren d , cette ex- rales. II est à souhaiter que nombreux
position etudie les nombreux problè-
mes de constructions urbaines ou sub-
urbaines paur favoriser le groupement
et l'organisation de l' amémageim enit du
territoire. L'évolution économique
oblige en effet nos autorités à prévoir
des plans d'aménagement avec zones
de verdure, de soleil et d' air pur. Une
certaine anarchie tend à s'établir dans
les constructions réalisées à ce jour.
Cette expositioti étudié aussi l'organi-
sation de cités annexes aux grandes
villes, de fagon à éviter le spectacle
decourageant des bidonvilles. Elle
étudié une reconversion démographi-
que dans les différentes périphéries.

Notons que cette exposition est pré-

L'exposition de « Construrama » dans le hall du Centre professionnel (VP)

rales. Il est a souhaiter que nombreux
soient les Valaisans à profiter des en-
seignements possibles tirés d'exemples
précis de réussires ou de fautes.

Mais cependant, la question . à l'heu-
re d'une economie rationnelle, reste
posée des préférences de l'habitat in-
dividuel qui permet une vie familiare
plus sympath ique ou des avantages
économiques (j ardins d'enfants. utilisa-
tion des machines à laver communau-
taires, de services sociaux plus pous-
sés etc.) que présente l'habitat col-
lectif.

Ce sont tous ces problèmes que cette
exposition veut analyser et tenter d'y
apporter des solutions.

Les jeunes
et l'agriculture

SION (PG). — Samed i après-midi
s'est tenue une conférence traitant de
l' agriculture. Bile était organisée par
les JCCS de Sion et animée par M.
Felix Carruzzo , conseiller national.
Après son exposé, ce dernier répondit
aux nombreuses questions qui lui fu-
rent posées par les participants. A
savoir : Marche commun , som inci-
dence sur le Valais. l' agriculture va-
laisanne le problème du « dirigisme »
en matière de planification des cul-
tures, des possibilités offeiptes à un
jeun e, etc.

La conférence fut  suivie d'une vi-
site 'de Profruits sous la condiate de
M. Berclaz.

Décisions du
remaniement parcellare

ARBAZ. — Par 176 oui contre 4b
non , le remaniement parcellaire d'Ar-
baz a vote la révocation du geome-
tre. Il a nommé deux nouveaux mem-
bres du comité, MM . Emile Taugwal-
der et Augustin Bonvin . en rempla-
cement de MM . de Riedmatten , decè-
dè et de Meinrad Constantin , député
démisisonna ire pour raiscm de sante.

L'assemblée du remaniement par-
cellaire était dirigée par M. Bernard
Constantin.

Petit incendie
SION (FAV). — Hier maiin , une

bonbomn-e de gaz située dans une villa
de Gravelone a explos é Un début
d'incendie se déelara qui aura i t  pu
avoir d'importantes conséquences .

Heureusement . on parvint à le mai-
tri ser.

Blessée à skis
SION (FAV). — Une jeune Sédu-

noise, Mlle C G. . skiai t  dans la région
de Thyon.

Soudain, elle fut vict ime d une "hu-
te et se brisa la jambe. On la condui-
sit aussitòt dans un étah'iss ment hos-
pitalier pour y recevoir les soins que
nócessitait son état,

Un octoqénaire s'en va
HÉRÉMENCE (FAV). — D'Héré-

mence, nous apprenons le décès surve-
nu dans sa 82e année, de Monsieur
Joseph Nendaz.

Il était marie et pére d'une nombreu-
se famille.

Il était bien connu à Hérémence et
dans la région où il jouissaiit de l'esti-
me generale.

A la famille endeuillée, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Filouterie d'auberqe
SION (FAV). — On apprend de Ge-

nève qu 'une j eune Valaisanne, Chris-
tiane D., àgée de 25 ans, secrétaire,
vient d'ètre arrètée et écrouée à la
prison de St-Antoine.

Bile n 'avait pas payé une fatture
d'un hotel de la rive droite. s'élevant
à 1 350 frs.

Pour cat «oubli », elle s'est vu of-
frir un séjour aux frais de l'Etat.

Chez les brancardiers
du Valais

C est ce prochain dimanche, soit le
5 mars , que les dévoués brancardiers
du Valais à Notre-Dame de Lourdes
marqueront le dixième anniversaire
de la fondation de leur association.

L'assemblée générade debuterà à 9
h. 30 à la grande salle de la Matze.
A 11 h. Mgr Adam notre évèque vè-
nere, celebrerà l'office divin en l'é-
glise St-Guérin et prononcera le ser-
mon de circonstance. Les brancardiers
sont hanorés de ce témoignage de sym-
pathie que leur porte le chef spiri -
tuel du diocèse.

Et à 14 h. 30, le Dr Nussbaumer en-
tretiendra l'assistance d'un sujet très
intéressant : « Le malade et son es-
poir ».

Le programme de cette journée ju-
bilaire suffira à décider un grand
nombre de nos généreux brancardiers
à venir a Sion.

Que ceux qui n'ont pas encore an-
nonce leu r participation veuillenit bien
le faire de suite auprès de M. Robert
Tronchet, architecte, 1950 Sion. Il ne
fait  pas de doute qu 'un tel anniversai-
re mérite d'ètre marque en lettres
d'or dans les ainnales de notre très me-
ritante association.

Piamstes valaisannes
à Berne

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que Miles C' orinda de
Stockal-per de Sion , et Monique Fess-
ici-, de Martigny ont été invitées à se
produire à la grande salle du Conser-
vatoire Ce concert, organisé pour la
« Soirée valaisanne » aura lieu le ven-
dredi 3 mars à Berne

Nous souhaitons bon succès a nos
deux pianistes.

Avec l'AVALEC
SION (NI) . — C'est. samed i 11 mars

que se tiendra à 14 heures , au Foyer
pour Tous, l' assembl ée generale de
l'Association valaisa n ne des centres
de loisirs et culture.

Tous les membres et sympatUisants
sont cordialement invités.

GRAIN DE SEL

Promotion
de la femme ?

Nous avons regu le texte suivant ,
auquel nous répondrons sous peu.

Isandre.
Vous avez sans doute appris com-

me moi par la presse que notre
Grand Conseil vient d' accepter une
motion préconìsant le vote des fem-
mes. Bien entendu quelques asso-
ciations féminines valaisannes pour
le s u f f r a g e  féminin se fé l ic i tent
d'une telle direction de notre Légis-
latìf cantonal; cependant , je  vou-
drais bien faire  entendre mon avis
et ma désapprobation sur ce sujet.

Au nom de la promotion de la
f emme celle-ci demandé le droit de
vote disent certaines femmes qui
sont , dìsons-le , plus féministes que
féminines dans le vrai sens du
mot.

Qu'entend-on par promotion de la
femme ? Comment. se pose aujour-
d'hui le problème de la dignité de
la femme ?

D'une manière assez simple. La
femme est égale à l'homme en
droit; elle doti le devenir en fai t .
On tire de là toute une suite de
conséquences.

La femme doti devenir égale à
l'homme, ell e demand é le droit de
vote et veut devenir député ou ma-
gistrat , bientòt , on l' espère , elle
pourra courir à bicyclette , poursui-
vre une carrière de boxeur , de cro-
que-mort , qui sais-je encore ?
C'est , paratt-il, le sens de l'histoire.
La femme doit travailler hors de
chez elle comme l'homme. Rester
à son foyer est un signe manifeste
d'ìnférioritè et de dépendance... Qui
de nous n'a pas entendu pareille
litanie ? Le souci de maintenir son
intérieur propre et accueillant la
déshonore. La sollicitude dont elle
entouré les siens la diminue néces-
sairement, mais elle peut grandir
en soignant des cochons d'Inde; elle
porte alors blouse et bonnets blancs
et se nomme technicienne.

La femme égale à l'homme ou
l'homme égal à la femme ? On as-
sure que la femme est égale à
l'homme, on s'emploie à la viriliser
pour son plus grand dommage.
C'est assurément ne pas compren -
dre la grandeur de la femme que
de vouloir à toute force lui faire
plagier l'homme dans toutes ses at-
titudes. C'est la mésestìmer profon-
dément. C'est d' ailleurs «la source
de notre grand fléeau moderne» (le
divorce avec toutes ses consé-
quences).

N' est-ce pas plus noble pour une
femme d'élever ses enfants , c'est-
à-dire de les faire monter, non seu-
lement au pian naturel mais encore
au pian surnaturel, plutót que de
produire quelques biens matériels
en plus ? N' est-ce pas plus noble
pour elle de tourner les pages de
l'album ou de la vie des saints
plutót que la clef à moiette ? D'es-
suyer les yeux qui pleurent, le
front fìèvreux où perle la sueur,
plutót que des tubes à essai ? Tf é-
crire le nom de Dieu dans une jeu-
ne àme plutót qu'une page de Ste-
no ?

La femme est le soleil du foyer ,
la gardienne de la morale.

Qu'a-t-on besoin d'aller chercher
ailleurs d'autres grandeurs ?

Cette vocation première ne lui in-
terdit ni la culture de l'intelligence,
ni l'action hors du cadre familial.
On ne luì demandé pas d'ètre une
sotte, ni de vivre en recluse. Mais
tout cela ne doti pas la détoumer
de sa vocation de femme.

En ce qui concerne le droit de
vote pour appuyer mes réflexions ,
je  vous citerai le texte d' une péti-
tition de l'Alliance des femmes
bernoises adressée à leur Grand
Conseil. z

« Regardez le peu d interet que
porten t nos compatriotes de la
Suisse romande aux choses politi-
ques lors des votatìons, la partici-
pation est très faible .  Il fau t  re-
connaitre que le droit de vot e est
une question politique et non une
question des droits de l'homme.
Nous sommes prètes è apporter no-
tre part à l'Etat comme femmes et
non comme copies de l'homme.
Prise par l'activité professionnelle.
la femme devrait reconnaitre l'im-
périeux devoir de mère de famille.
et ne pas favoriser encore plus la
déchéance progressive de cette der-
nière et celle non moins impor-
tante de la délinquance juvénile.
n est dit que le droit de vote porte
préjudice à notre prestige. Bien an
contraire , la f emme suisse est
mieux protégèe que dans les pays
possédant ce droit. La femme doit
avant tout porter son intérèt à toul
ce qui touche la famil le .  l'école . l'é-
ducation , le service social , l' aide
aux rieiUards . »

Je termine en formant le souhait
que le peup le valaisan dans sor,
bon sens sache tenir compte d'une
hiérarchie des ualeurs et de l' ordre
naturel pour le plus grand bien de
nos familles chrétìennes .

Un Etat est for t  dans la mesure
ou la famille (cellule de la société)
est forte.

L. T.
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2e concert du Festival Tibor Varga
28 février - Chapelle du Conservatoire - 19 h. 30
Judith Juslice, violoniste

Clorinda de Stockalper , pianiste.

Les ceuvres qui seront présant-ées à
ce deuxième concert du « Printemps
musical 1967» comptent parm i les plus
belies de tout le répertoire consacré
à la musique de chambre. Nous enten-
drons d'abord la Sonate IV en sol ma-
jeur de G.-F. Handel , compositeur qui
a su comme Bach , tirer profit de„ mul-
tiples aspeets de la musique a son epo-
que : élégance italienne de la courbe
mélodique , clarté frangaise dans l'ac-
cempagnemen t, sol:dité germanique
dans l'architecture. Mais la grandeur
die cette sonate se trouve dans l'ap-
port personnel du maitre qui , gràce à
son genie fai t  de simplicité et de gran-
deur, s'exprime avec un langage tou-
jours neuf et captivant .

Cette ceuvre sera suivie de la Fsta-
taisie op. 47 de Schoenbsrg, musicien
dont la célébrité n 'a d'égale que la con-
troverse qui l'entoure depuis plusieurs
décennjes. Pour ceux qui , l'été dernier,
Ont eii l'occasion d'entendre «die¦ ver-
kl t ì r te  Nacht» interprétée par l'orches-
tre de chambre Tibor Varga à la Colle-
giale de Valére, il n 'y a pas de doute:
l 'habileté technique de Schoenberg est
indéniable  et, en dehors de ceux qui
ne voient dans cet art qu 'aridité cere-
brale, il est un grand nombre de mélo-
manss pour qui l'importance de ce
maitre dans l'histoire de la musique est

Clorinda de Stockalper, pianiste

indiseuitable. La Fantaisie op. 47 de
Schoenberg date de l'epoque où l'auteu r
revient à une conception plus «tonale»
de la musique. Félicitons sans réserve
les interprètes de ce concert, qui ont eu
le courage d'insérer dans leur program-
me une oeuvre dodécaphonique; car si
la musique moderne ne trouve pas
toujours auprès des auditeurs l'écho
qu 'elle mérite, c'est bien parce que
beaucoup d'interprètes n'ont pas eu ce
courage-là.

La musique de chambre a trouve en
Johannes Brahms son plus illustre re-
présentant dans cette Allemagne de
la fin du XlXe siècle, tournée prin-
cipalement vers l'art de Wagner et de
ses épigones. _ ¦

Dans la Sonate en la majeu r op. 100,
Brahms, en bon romantique, utilise
un langage tour à tour mélancolique et
passionné, mais parvient a comprimer
ses impulsions dans le cadre tradition-
nsl de la forme « sonate ». Nous y trou-
vons l'architecte maitre dans l'art du
développement.

Parmi les dix sonates que Beethoven
a écrites pour violon et piano , celle
dédiée au violoniste francais Rodol phe
Kreutzer est sans doute la plus bril-
lante. Ellle se situe à l'epoque où le
maitre de Bonn se sent encore sous la
ferule de Haydn, mais déj à certaines
« tournures » romantiqués s'y font
jour : une émotion plus intense, un
langage plus tourmenté et, dans le do-
maine de la technique, certaines mo-
difications essentielles : inversiion des
mouvements, liberté dans l'improvisa-
tion. etc. , Notons encore le róle im-
portant que joue, ici , le piano : ce der-
nier ne se. contente plus d'accompagner
l'instrument soliste, mais établit avec
oe dernier un dialogue d'égal à égal et
non plus de serviteur à maitre, comme
ce fut le cas à l'epoque classique.

Ce programme de toute première
valeur permetitra de mettre en évi-
dence les qualités hautement réputées
de Judith Justice. brillante élève de
Tibor Varga et de la jeune pianiste sé-
dunoise Clorinda de Stockalper. Nous
reviendront prochainement sur les mé-
rités de ces deux interprètes.

^'fetì -tfócftine' scctafe- chréliennB
dans sa vision moderne

SION (FAV). — Rappelons que ven-
dred i prochain 3 mars, le fvd abbé
Babel , rédacteur au « Courrier de Ge-
nève », et secrétaire pennanisr.it au
Concile, donneira une conférence sur
« La doctrine sociale chrétienne dans
sa vision moderne ».
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MONSIEUR LE CHAI0I1E NORBERT MITE

On apprenait dimanche avec effiroi
la mort de M. Le chanoine Norbeti
Viatte, de I'Abbaye de Saint-Maurice.

Le chanoine Viatte est né le 2 février
1903, à Saignelégier, où son pére
exercait le notariat. Elève au Collège
de Saint-Maurice depuis 1917, il y
obtient sa maturile classique en 1923.
Cette méme année. il entre au novi»
ciat de I 'Abbaye, où il commence ses
études de théologie qu 'il termine à
l'Université de Fribourg. Mgr Marié-
tan lui confère le sacerdoce en 1928.
Dès lors, et durant près de 40 ans. Il
consacrerà le meilleu r de lui-mème à
son activité de professeur : langues
andennes, littéra ture frangaise, his-
toire, beaux arts. Il n'abandonne pas
pour au tan t  les sciences sacrées. et la
profonde intelligence qu 'il possédait
de l'Ecriture a laissé un inoubliable
souvenir aux jeunes chanoines qui
suivirent à I'Abbaye ses cours d'exé-
gèse.

Très tòt , on recourt de partout aux
richesses humalnes et splrituelles qui
feront. de lui un infa t igable  préd lca-
teur et conférencier, le conseiller de
nombreux écrivains et artistes , l' au-
mónier de diverses sociétés comme
l 'Agaunia  et la JEC. Il collabore à
l'èdiìion des textes frangais pour les
gymnases de Suisse romand e, et prè-
side de 1943 a 1944 la Société suisse
des professeurs de frangais. Un peu
plus tard. il enseigne la littérature
aux Universités populaires de Sion ,
Martigny et Monthey. Il fut encore

bibliothécaire de I'Abbaye et rédac-
teur aux « Echos de Saint-Maurice ».
A partir de 1943 et jusqu 'à sa mort , il
collabore à la rèdaotion c'es bulletins
paroissiaux. Il était membre du Con-
seil abbatial depuis 1949.

Sa sante n 'a pas resistè au travail
qu'il prodiguait avec une telle cha-
rité : au printemps 1961, il doit s'in-
terrompre. II reprend une partie de
ses activités l'année suivante et re-
commence à se dévouer sans compter.
En janvier 1967, son état s'était à
nouveau sérieusement aggravé, mais
personne n 'osait penser que la fin
fùt si proche.

La messe de sépul ture aura lieu à
I'Abbaye, mardi à 10 h. 30.

« Oui , frères , cherchez à imiter
Dieu , comme des enfants bien-aimés,
et suivez la voie de l'amou r, à l'exem-
ple du Christ qui vous a aimés et
s'est offert pour nous, s'of f rant  à
Dieu en sacrifice d'agréable odeur.
... Le frui t de la lumière consiste
en toute bonté , justice et vérité. » Ce
texte de la liturgie du Se dimanche
de Ca.rème semble avoir été choisi
tou t exprès par la douce pitie de
Dieu pour nous en qui. invisiblement.
s'est comme résorbée la lumineuse
présence d'un frère : le chanoine Nor-
bert Viatte.

Il serait impertinent de faire des
phrases pour parler d'un homme qui ,
bien qu 'il sùt parler à merveille. était
cependant un grand silencieux. Les
mots étaient pour lui une confidence
de Tètre, et tou t ètre suscitait en lui
des sentiments émerveillés : faits de
crainte — il pressentait toujours. im-
mediate, intime, la présence sacrée.
d' infinie  réserve. d'extrème pudeur et
d'aecueil illimité : il savait que l'hom -
me, mème dur et brutal , cache au
fond de lui-mème une secrète dé-
tresse qui le rend vulnérable et fra -
gile.

I! est mort comme il a vécu. en so-
litaire. en pauvre de Dieu. Si sa pré-
sence rayonnait tellement, se faisait
à ce point généreuse et bienfaisante.
c'est qu 'elle avait pour foyer inacces-
sible d'incandescence une profonde

solitude ; là il recevait toutes les
souff.rances, les angoisses, les joies et
les confidences de son prochain. Là
brutali son Buisson ardent.

Prodigieusemamt ouvert à tout , il
disparaissait pour ainsi dire dans la
lumière qu 'il répandait et qui l' en-ve-
loppait. Son esprit d'une extrème
agilité avait faim de tout , car tout
l' enchantait : des problèmes d'art et
de littérature aux problèmes de hau -
tes maihématiques, en passant par la
mode, la mòtaphysique et... Ies diver-
ses qualités de from ages. Espiègle et
transparent.

Son penchant secret allait , bien sur ,
du coté de l' exégèse, de la lecture
de la Bible à la fois humble et sa-
vante, profonde, humaine et divine.
Au cen tre de tou t, la personne du
Seigneur Jesus. C'était lui qu 'il re-
eonnaissait au cceur d' un texte litté-
raire, d'une orésence humaine, de
tou t ce qui pouvait pénétrer en lui
pa-r les sens et l'intelligence. Le mys-
tère de l'Inearnation rédemptrice était
devenu la clef de sa pensée et de sa
vie : étreignartt l 'humain. il s'unissait
à son Dieu ; aimant son Seigneur, il
respectait, invi ta i t  discrètement, éclai-
raiit l'homme.

Nul fanat isme , nul le  violence en
lui. Et pour tan t  nu l le" mièvrerie. Ses
décisions — parfois déroutantes — ses
conseifs inattendus fruct.ifiaient en
.z bonté , just ice et vérité » .

Un sermon munssait au fond de
son cceur depuis longtemps ¦ il aurait
aimé pouvoir parler de la douceur de
Dieu avec tout le respect , la force
persuasive et la chaleur souhaitables
Ce sermon , il ne l'a pas prononcé.
mais si nous envisageons sa vie d'un
seul regard. nous découvrons dans la
ioie que son existence entière ne dit
pas autre chose.

Oui, malgré ses exceptionnelles ri-
chesses de cceur et d'àme, il fu t  un
pauvre de Dieu , en qui il se cachait
et vere qui son unique dési r était de
nous entrainer.

Rien n'est encore dit de lui , et ces
mots font mal. Il eùt préféré le
silence : pénétrons-y avec lui.

V. I.

Les Nomiate jouent « Le Mariage de Figaro »

SION (Pi). — Samedi soir, l'Ecole
normale connaissait une animation
parti'culière. En effet , la quatrième

frangaise présentait la célèbre pièce
de Beaumarchais . « Le Mariage de
Figaro ». Les applaudissements en-
thousiastes du public prouvèrent aux
acteurs leur brillante réussite. Nos vi-
ves félici tat ions à la sympathique trou-
pe et à son metteur en scène, M. Ba-
gnoud.

Une «Croix d'Or» active
CHERMIGNON. — La vivante sec-
Pendant le repas, on eut le plais '.r

plus de 20 ans , et présidée dès le dé-
but de son existence par Georges
Barras, condamné à l'abstinenoe . à
perpétuité pour réparer ses fcasques
de jeunesse. s'est réunie à Ollon . M.
le recteur Praplan dit sa satisfaction
du labeur accompli. Le président ro-
mand , M, Loutan , prouva que l'absti-
nence reste une règie d'or pour ceux
qui veulent continuer leur chemin
avec honneur et fidélité , alors que
MM. Mabillard , Barman , Perrin , Ca-
ioz et Bonvin trouvèrent dans leurs
paroles encourageantes le cheimin des
cceurs. Des voix amies sent écoutées
avec intérèt et sans phrases grandi-
loquentes. font plus parfois que des
discours d'hommes célèbres. La sim-
plicitée est de règie à la «Croix d'Or» .

Le seorétaire-caissier Henri Rey fi t
valoir ses ta '.ents, avec cette aisance
et cette probité. qui le caraetérisent ,
alors que sa fi l le  aìnée Chantal , bien
que préparant son futur foyer, n'a pas
hésité à rééditer ses talents de canta-
trice et guitaristè.connus.

Et pendant le goùter servi avec cé-
lérité et générosité par des dames sou-
riantes. un ami de- vieille date de la
section , leur ofMirtìn-régai-de' propos
taquins , de plaiàsiriteries du terrni r
qui déridèrent avantafTeusement les
aud iteurs, point portes à la mélanco-
lie, mais heureux de se divertir un
brin.

Bravo à nos amis d'OUon/Chermi-
gnon pour leur dévouement et qu 'ils
persévèremt pour le plus gp.~and profit
de la communauté locale.
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IN MEMORIAM

Frangois CAMENZIND
28 février 1966 — 28 février 1967

Déjà un an que tu m'as quittée.
Rien ne pourra combier le vide que
tu as laissé. Seul ton souvenir me
reste. Toujours en pensée avec toi.

Ton épouse.

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'église de St-Guérin. le mardi
28 février 1967 à 6 h. 45.

t " 
Monsieur et Madame Joseph Ma-

billard-Moulin et leurs enfants , à Ley-
tron et Chamoson ;

Monsieur et Madame Jules Mabil-
lard'Chcseaux et leurs enfants. à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Maurice Ma-
billard-Lovey et leurs enfants, à Ley-
tron ;

ainsi que les familles psirentes et a>l-
liées à Leytron, Collonges et Sarreyer
ont la douleur de fa i re  part de la per-
te cruelle qu 'ils vienn ent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Fabien MABILLARD
leur cher pére, beau-père. grand-pére,
frère, beau-frère, onde et cousin. pieu-
sement decèdè à l 'hópi ta l  de Martigny
dans sa 78me année, muni des Sacre-
ments de I'Eglise.

"L'office de sépulture aura lieu à
Leytrai le mardi 28 février à 10 heu-
res.

P P L .

Cet avis tierat lieu de lettre de faire-
part.

Selon le désir du défunt , ni fleurs,
nj  couronnes.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie  re-
gus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun . la f a m i l l e  de

M O N S I E U R

Alfredi PONT
remercie toutes les personnes qui.
par leur présence , leurs envois de
f l e u r s  et leurs messages . se sont asso-
ciées à son chagrin.

Une reconnaissance part icnl ière  est
adressée à la fami l l e  Emile Cretton.

Charrat. f é v r i e r  1967 .
P. 65255 S
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LES ENSF.VELrSSEMENTS
DANS LE CANTON

Sion : Mme Carmen Reuse-Richard.
43 ans , 11 heures.

Veyras : M. Cyprien Zufferey, 14
ans, 10 heures.

Martigny: lira: Rosa Crc-tton-Hofer.
66 ans, chapelle protestante. 14 h. 30.

t
Madame et Monsieur Joseph Bo-

vier-Nendaz et leur fille Monique. , à
Riod-Hérémence ;

Madame Veuve Camille Dayer-Nen-
daz et sa fille Marie-Rose, à Màche-
Hérémence ;

Madame et Monsieur Jules Sierro-
Nendaz et leurs enfants. à Eus-eigne-
Hérérrience ;

Monsieur et Madame Cyrille Nen-
daz-Genolet et leurs enfants, à Mà-
che-Hòrémence ;

Monsieur et Madame Edouard Nen-
daz-Favre et leur fil s Jean-Bernard,
à Mà-'he-Hérémenee ;

Madame et Monsieur Placide Moix-
Bnvicr et leurs enfints. à Praz-Jean-
St-Martin ;

Madame et Monsieur Fernand Eu-
daz-Bovier et leurs enfants . à Sion ;

Monsieur et Madame Edouard Bo-
vier-Nehdaz et leurs enfents . à Mà-
che-Hérémence ,

Monsieur eit Madame Pierrot Sier-
ro-Rossier et leuns enfants. à Eusei-
gne-Hérémence ;

Monsieur et Madame Lucien Sierro-
Gauye et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Dayer-Varone, à Son ;

Madame et Monsieur Adolph e Sier-
ro-Ncndaz et leur fille Christiane, à
Verbier ;

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

MONSIEUR

Joseph NENDAZ
leur cher pére, grand-pére, arrière-
gra n.d-père frère, onde et cousin,
rappelé à Dieu dans sa 82me année,
muni des Sacrements-de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hé-
rémence, mardi 28 février 1967, à 10
heures.

Priez pour lui

Cet avis tient Heu de lettre de faire-
part.
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Son Excellence Monseigneur Louis
Haller , abbé de Saint-Maurice et évè-
que de Bethléem ;

Monsieur le prieur, Messieurs les
cha.n-oin-es et les frères de l'abbaye de
Saint-Maurice ;

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver em la
personne de leur cher confrère

MONSIEUR LE CHANOINE

Norbert VIATTE
professeur

rédacteur à l'Union des bulletins
paroissiaux

pieusemeint decèd è le samedi 25 fé-
-vrier 1967 dans la 64me année de son
àge, la 43me de sa profession religieu-
se et la 39me année de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en
la basil ique de l' abbaye de St-Maurice
le mardi  28 février 1967 :

Levée du corps à 8 h. 50 suivie de
l'office des defunta .

Messe de sépulture à 10 h . 30. suivie
de l' absoute.

Office de septième : vendredi 10
mars 1967 à 9 h . 40 Messe à 10 h. 20.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .

Très touchées par les nombreuses
marqués de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion du grand
deuil qui vient de les toucher,

M A D A M E

Aline UDRY
a Sion

ainsi que les fami l l e s  parentes et
alliées . remercienl bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence , leurs messages et leurs en-
vois de. f l e u r s , les ont récon for tées
dans leur douloureuse épreuve et les
prient de trouver ici l 'expression de
leur p r o f o n d e  reconnaissance.

Un merci special  au docteur Joliat ,
à Sion , au cure Masserey,  de la pa-
roisse Saint-Guérin et aux locataires
du « Raliye ».

Sion, f é v r i er 1967.



Lourdes pertes pour les USA
à 35 km. au nord de Saigon

SAIGON. — Une compagnie de la
25e division d'infanterie américaine
et une section de troupes gouverne-
mentales ont subi des pertes officicl-
lement qualifiées de « lourdes » la nuit
dernière à la suite d'un engagement
avec le Vietcong à 35 km. au Nord
de Saigon.

ì La situation en Indonèsie
| ne cesse de s'aggraver
É DJAKA RTA — Six personnes dirigèrent vers une école supé-
È ont été tuées et treize blessées rìeure, lancèrent une grenade à
I lorsqu'une fou le  musulmane fana-
É ttque, opposée à Soukarno, armée
lì de sabres et de poignards, attaqua
H un poste de police à Pekalang,

dans le centre de Java. De sour-
8 ces dignes de confiance, on ap-
I prend que ta police f u t  obligée
1 d'ouvrir le f e u , lorsque les musul-
H mans attaquèrent cet avant-poste
i isole.

U Des rapports sur des violences
H da-ns l'Est , le Centre de Jav a par-
ìa viennent chaque jour à Djakarta
| et il semble que les choses s'ag- Q „. . ' , . * i
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gràvent encore depuis la trans- °Z en

™
son* en attenolant sii 1sf mission, mercredi dernier, par M.  . „ ,. . . , . - .  m|j " ,'""> """'""'' !' y . . procès . Supardjo a toutefois me 1

I rZÌ'T°n n^Lf ^s T J
S
trs

PrX l 'i ««* IMW par cette lettre Omar I
I denttels ou general Suharto, chef & ^entiorwer dans s(m 1

I le 
e
ar^ee- 

De 
,eUBe

-* 
partw

?
s de procès ni le président Soukarno, 15 M. Soukarno, en unif orme et p or- . , .. . ., . ,  - feB * t V JCTJU . ".'i,^i/L ,<i .c et ^u, j  parti com.mu.mste mdone- mm tant ber et rouge, ont mis a sac . _ S

1 l 'imprìmerie du quotidien anti- sleJ/ ' „ ni,„„ - „ A *A „,7„™»,;; A I
1 Soukarno « Merdeka » (Liberté) °mar Dham a eté condamne a im àouK.amo « meraeKa » [uioerie), mnrf __ „ rìp cembrp dernier nour mI à Sourabaya . dans l'Est de Java , mon e" ^ecemore aernier, pour
II Z ' j -  \- i • i sa participation au coup d'Etat m

| 
de l armee, « Bertia Yudha ». g(m  ̂ do{{ inter„enir dans j ,octue[ I

g Ils démdlirent les pressés et de- procès comme témoin de l'accu- m
6 chirèrent les papiers. Puis ils se sation. m

Ces unités en patrouille a 13 km. au
Nord-Ouest de Phu Cuong (ex Thu
Dau Mot), en bordure du « Triangle
de fer », ont été prises pendant une
heure dix, à partir de 1 h. 20 du ma-
tin, sous un feu nourri de mortiers de
81 et 60 millimètres. Une eentàine
d'obus au total sont tombes sur la pò-

"1

i [:• ¦

l \z\¦ n, I
I

main contre le dortoir des jeunes
f i l l e s  et rossèrent quelques étu-
diants adversaires de Soukarno.

Cependant, le procès en haute
trahison contre le pretenda cer-
veau du coup d'Etat militaire
manqué du ler octobre 1965, le
brigadier general Supardjo, se
poursuit . L'accuse est passible de
la peine de mort. Il a déclaré à
la Cour martiale que, d'une ca-
chette , il avait envoyé l'an der-
nier une lettre à l'ancien com-
mandant en chef de l'aviatoin,

sition où les éléments américains et
vietnamiens se sont immédiatement
installés, l'artillcrie est intervenue
ainsi que plusieurs bimoteurs-mitrail-
leurs « Dragonships ».

Dix minutes auparavant une quin-
zaine d'obus de 81 avaient déjà été
tirés sur le cantonnement d'un batail-
lon d'infanterie gouvernemcntal à
quelques kilomètres de là. Les gou-
vernementaux subissaient des pertes
« Iégères ». A 3 h. 30, une autre com-
pagnie de la 25e division entrait elle
aussi en contact avec une petit grou-
pe vietcong à trois kilomètres du lieu
du premier engagement.

Au total, selon le communiqué amé-
ricain, trente-quatre Vietcongs onl
été tués et quatre armes saisies au
cours de ces deux engagements.

Le « Triangle de fer », zone vietcong
à une dizaine de kilomètres au Nord-
Ouest de Phu Cuong, avait été « net-
toyé » et « rase » au cours d'une re-
cente opération montée par les trou-
pes américaines. C'est toutefois la se-
conde fois, en quelques semaines que
la région a été tofalement défoliée,
évacuée de toute population et cer-
taines portions passées an napalm.

Epilogue d'une affaire
de traité des Blanches !

CONSTANTINE —
Un important procès
s'est termine samedi
soir devant la Cour
de répression des in-
fractions économiques
de Constantìne. Les 23
inculpés, membres d'u-
ne bande internatio-
nale, qui avait des ra-
mifications en France ,
étaient accusés de pro-
xénétisme et de trafic
de devises.

clusion et 150 000 di-
nars ( f r . )  d'amende et
dommages - intéréts.
Son associé, Leon Si-
bi, proxénète , a été
condamné à la mème
peine. Les autres
membres de la bande
ont été condamnés à
des peìnes allan t de 3
à 5 ans de prison.

La fraude  porte sur
plus de deux millions
de dinars. Les mar-
chés f ixaient  de 5 000
à 30 000 francs , en de-
vises frangaises , le
prix de chaque f i l le
« importée » . Ces der-
nières subissaient au-
paravant un « stage de
condìtionnement » à

La principale incul-
pée , Marie-Thérèse Mi-
gnano, tenancière d' u-
ne maison accueillant e
appelée le « Moulin
rouge » à Annaba (ex-
Bòne), a été conclam-

|§ nee à 15 ans de ré- Marseille chez une de droit commun.n

« correspondante ». Un
« centre d' approvision-
nement » fonctionnait
à Perpignan.

Les transferts  se
f i rent  d' abord par
voyageurs entre l'Alge-
rie et la France, puis
par Vintermédiaire de
coopérants frangais ou
de commergants dispo-
sa-n t de comptes en
banque en France,
avec la complicìté de
fonctionnaires. Sur les
130 personnes impli-
quées dans l'a f f a i r e ,
23 ont comparu de-
vant la Cour économi-
que , 31 comparaitront
devant des juridictions

Chine : dissolution d'organisations revolutionnaires
PEKIN. — Une sèrie d'organisations

à dénomination révolutionnaire ont
été déclarées dissoutes et leurs chefs
passibles de poursuites aux termes
d'un avis officiel affiché samedi ma-
tin par la commission des Affaires
militaires du bureau de la sécurité
de Pékin.

Cette commission avait été spécia-
lement constituée le 10 février et pla-
cée sous l'autorité de Hsieh Fu Chih,
ministre de la Sécurité.

Cet avis, qui a suscité aussitòt un
vif intérèt parmi les Pékinois, énu-

mère dans l'ordre, les griefs imputes
à ces organisations, les unes groupant
appairemment des ouvriers se préten-
dant rebelles revolutionnaires, les au-
tres des étudiants participant aux
« longues marchés » à travers la Chi-
ne. Ces griefs sont de tous ordres : en
premier lieu la négligence ou mème
le sabotage des instruments de pro-
duction , les occupations illégales de
bàtiments et la conduite immorale.
Est également considéré comme une
faute le fait de s'ètre oppose à la re-
prise du travail des jeunes gens.

L'affiche, qui a eté apposee ven-
dredi soir, annonce par ailleurs la
création d'un « Comité pour les affai-
res importantes et secrètes ». Cet or-
ganisme a pour principal conseiller
le premier ministre Chou En-Lai et
pour directeur Karig Sheng, l'un des
principaux membres du groupe de la
« Revolution culturelle » du comité
centrai. Il comprend également Chi
Pen You, membre du groupe de la
« Revolution culturelle », Wang Toum g
Hsing, ancien vice-ministre de la Sé-
curité qui fait fonction de chef de
section de l'organisation au comité
centrai.

L'avant-projet de loi sur la liberté religieuse
est approuvé par les ministres espàgnols

MADRID. — Le Conseil des minis-
tres, réuni vendredi au palais du
Prado, sous la présidence du general
Franco, a approuvé l'avant-projet de
loi sur la liberté religieuse en Espa-
gne, « en n'y apportant aucun chan-
gement mais seulement de petites re-
touches », a annonce cebte nuit à
l'issue du Conseil M. Manuel Fraga
Iribarne, ministre de l'Information et
du tourisme, porte-parole du Gouver-
nement.

Le projet va ètre envoyé aux Cor-
tes rapidement. Une commission d'ex-
perts des lois fonda<mentales de la
nation l'étudiera à son tour et la loi
sera définitivement soumise au vote
des députés dans le courant du mois
d'avril .

Rédigée sous la direction de MM.
Fernando Maria Castieilla et Antonio
Maria Oriol , respectivement ministre

des Affaires étrangères et de la Jus-
tice, cette loi a traverse des moments
difficiles. La lutte sourde menée au
sein du Gouvernement, entre minis-
tres libéraux et « ultras » , assez inde-
cise au cours du dernier mois, pairait
don c avoir tourné à l'avantage des
premiers partisans de suivre à la let-
tre Ies conclusions du Concile Vati-
can II.

Il faudra cependant attendre encore
quelques jours avant de prendre con-
naissance des « retouches » annoneées
cette nui t par M. Fraga Iribarne, et
d'ètre fixé définitivement.

11 morts en Turquie
après une avaSanche

ISTANBUL. — Onze personnes ap-
partenant à deux familles ont Péri
ensevelies sous une avalanche à Can-
bora, en Anatolie orientale. Seul un
enfant grièvement blessé, a survécu.

D'autre part, plusieurs voies fer-
rées sont bloquées par la neige.
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QUADRUPLES AUX PAYS-BAS
ELST (province de Gueldre) —

Des quadruplés — trois gargons et
une f i l l e  — sont nés, vendredi ,
dans le village d'Elst aux Pays -
Bas.

Les bébés , qui pèsent chacun
trois livres, ont été mis immédia-
tement en couveuse.

Les parents, M.  et Mme Boter-
bloen, cultivateurs, ont déjà huit
enfants, dont le plus àgé a douze
ans.

LES MEFAITS DE LA TEMPETE
SUR LE DANEMARK

COPENHAGUE. — Onze per-
sonnes ont été tuées et plusieurs
autres blessées à la suite de la
violente tempète qui s'est abattue
sur le Danemark au cours des
dernières quarante-huit heures.

Parmi les morts, figurent les
huit membres de l'équipage du
cargo « Else Priess », de 300 ton-
nes, qui a fai t  naufrage en mer
du Nord.

Les dégàts matériels s'élèvent
à plusieurs milliOTis de couronnes.
Dans le Jutland meridional , quel-
que trois cent mille arbres ont
été déracìnés. Dans tout le pays ,
le nombre total des arbres abat-
tus atteint probablement un mil-
lion.

L'ETRANGLEUR DE BOSTON
A ETE A R R E T E  S A M E D I

LYNN (Massachusetts). — L'étran-
gleur de Boston, Albert de Salvo, qui
s'était evade vendredi de l'hópital
psychiatrique de Bridgewater où il
estati détenu, a été repris samedi dans
un immeuble inhabité de la banlieue
de Lynn.

De Salivo, crui prétend avoir assas-

sine 13 femmes et en avoir viole plus
1 000 autres avait fui de l'hópital en
compagnie de deux autres malades qui
furent repris aussitòt. On l'avait aper-
gu dès vendredi dans la banlieue de
Lynn où les recherches se concen-
trèrent.

Hier maitin, deux frères de de Salvo
ont été appréhendés pour l'avoir aidé,
semble-t-il à s'evader et samedi soir,
à la suite d'une dénonciaticn, des po-
liciers armés jusqu 'aux dents. ont en-
cerclé l'immeuble où se cachait l'é-
trangleuir et l'ont arrèté. Celui-ci n'a
oppose aucune résistance.
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Trois communes se réclament du vai d'Aeginen ?"" yyyyz - >;'¦".'" ¦;---:¦- -.- —-¦-;-—j

B Un pére et sa filte \BRIGUE (FAV). — Le vai d'Aegi-
nen, dans la vallèe de Conches, com-
prenait quelques alpages et n 'était
connu que de quelques bergers qui y
amenaient paitre leur troupeau.

Personne ne s'était jamais beaucoup
occupé de savoir à. quelle commune
le vai appartenait.

Mais, maintenant que s'y trouvent
des forces motrices, le vallon com-
menc-a à intéresser les habitants de la
région.

Tant et si bien que trois commu-
nes déjà s'y intéressent soit : Ulri-
chen , Muenster et Reckineren.

Trois avocats ont été désignés par
chacune des communes intéressées
pour défendre leurs intéréts dans
cette affaire. Il s'agit de Me Inno-
cent Lehner, Me Franz Steiner et
Me Louis Carlen.

Une première audience d'un procès
de caractère administratif qui pour-
rait bien durer plusieurs mois vient
d'avoir lieu au chàteau de Stockalper
à Brigue, sous la présidence de M.
Paul-Eugène Burgener, juge cantonal.

Il s'agit de savoir à l'autorité de
quelle commune ressortit la juridic-
tion administrative du vai d'Aeginen.

Prochaine assemblee primaire à Viège
VIEGE (er) . — Mai-di soir va se dè-

rouler dans la halle de gymnastique
de l'endroit une importante assemblée
primaire. Plusieurs points de premiè-
re urgence sont prévus à l'ordre du
jour. Il s'agit en particulier d'un oro-
jet de révision partielle du pian gene-
ral de construction dont les normes
actuelles doivent ètre adaptées aux
conditions du moment. Quant au point
le plus imiportenit de la soirée, il se
rapporte au projet de construction
d'une nouvelle halle de gymnastique
sur le terrain acquis il y a quelques
mois seulement. Nous ne doiutons pas

que ce dernier point de l ordre du jour
ne retienne toute l'attention des d-
toyens-payeurs, car les conditions ac-
tuelles d' utilisation de la halle de gym-
nastique sont devenues intenables. Es-
pérons que le corps électoral fera preu-
ve de bon sens à l'égard des projets
présentes, c'est ce que nous souhaitons
pour la bonne marche des affaires
communales, et, surtout pour les mem-
bres des différentes commissions qui
ne ménagent ni leurs peines, ni leur
temps dans une grande famille où
il y a encore beaucoup à faire.

Un véhicule confre le mur du cimetière
Un mort - Un blessé grave

GLIS (FAV). — ] Samedi matin, peu avant 4 heures. une voiture
immatriculée dans le canton de Genève, conduite par M. Frangois Kehrli.
chef monteur , domicilié à Glis, circulait sur la route cantonale entre
Viège et Brigue.

A Glis, le véhicule fit une embardée et se jeta contre le mur du
cimetière.

L'unique passager de la voiture , M. Walter Soom, àgé de 44 ans,
originaire d'Ursenbach (BE), mais domicilié à Naters, fut tue sur le
coup. Il était également chef monteur en Valais. Le malheureux etait
marie et pére de trois enfants
frant de plaies à la tete et au
à l'hópital de Briglie.

Le véhicule est complètement

Quant à M. Kehrli le conducteur, souf-
thorax, il fut transporté de toute urgence

demolì.

iort du due de Westnster
LONDRES. — Gerald Hugh Grosve-

nor, quatrième due de Westminster
est mort samedi à sa residence de
Saighton Grance, près de Chester. Il
était àgé de 60 ans. Il avait subi en
décembre dernier une opération chi-
rurgicale à la suite de blessures re-
gues en Normandie peu après le dé-
barquement de 1944. Il étairt alors
lieutenant-colonel des lanoiers.

Le due n'ayant pas d'enfants, son
titre passera à son frère, ie lieute-
nant-colonel Robert Grosvenor.

AnobM à la fin du siècle dernier, la
famille Grosvenor, dont l'origine re-
monte à la conquète normande, pos-
sedè des biens fonriers considérables
en Grande-Bretagne — notamment
dans les quartiers résidentiels de Lon-
dres, Mayfair et Belgravia — aimsi
qu'au Canada, en Australie et en
Afrique du Sud.

A la mort du deuxième due de
Westminster, en 1953, les impòts sur
la succession avaient dépassé 11 mil-
lions de livres sterling (154 millions
de francs) ; l'héritage représenitait de
40 à 60 millions de livres (560 à 840
millions de franca).

Attentats dans le Haut-Adige
BOLZANO. — Deux attentats à la

dynamite ont été commis en moins
de 24 heures dans le Haut-Adige.

A Bolzano mème, un engin rudi-
mentaire a explosé contre le mur d'en-
ceinte de la caseme des carabiniers
cette nuit, provoquant quelques dégàts
matériels.

Dans le vai Pusteria, près de Bru-
nico, trois charges d'explosifs ont dé-

mantelé un pylóne électrique à haute
tension. Les conséquences de l'atten-
tat auraient pu ètre plus graves :
une chargé supplémentaire avait été
placée sur le pylóne, qui aurait du
exploser dès que l'on aurait tenté de
toucher les débris. Instruits par des
expériences passées, Ies carabiniers
ont attendu l'arrivée des artificiers
qui ont désamorcé l'engin.

l ^PP̂  !i par une voiture I
. STALDEN (FAV). — Un acci- 1

p dent est survenu hier à 20 h. 20 8
H sur la route Stalden-Saas. Une 1
H voiture conduite par M. Frido- M
H lin Bumann, 44 ans, hòtelier à fi
|] Saas-Fee, circulait en direction 1
|i de Saas-Fee. Au lieu dit «Illas», «

elle renversa deux piétons. Il m
H s'agit de ML Meinrad Anden- I
Il matten, 39 ans. peintre. de Stai- fi
j| den et de sa fillette Christine, 1
|| 3 ans. L'enfant s'était élancée j|
|| imprudemment sur la chaussée m
M et c'est lorsque son pére voulut I
g la rattraper que l'accident se 1
l| produisit. Il
È La fillette est assez grièvement 

^fe blessée. Elle souffre d'une com- f|
|| motion et d'une probable fractu- §j
j| re du cràne. Son pére a été con- |j
m tusionné. Tous deux ont été j
|ì hospitalisés à Viège. J|
Il il

Il s'était réfugié
1 dans une crevasse
1 SAAS-FEE (FA V) — En f i n  |
H de semaine, une colonne de se- |
y cours conduit e par M.  Walter |

|| lo recherche d i ra  touriste alle-
U mand qui n'avait plus pam à
S l'hotel Allalin où il logeaìt de-
ll puis jeudi  matin.

La colonne chercha une
ÌH grande partie de la nuit avant

] de déeouvrir le touriste àgé de
K 64 ns qui s 'était r é fug i é  volon-
tà tairement dans une crevasse.
|| Le malheureux. devant les
Ù mauvaises condi t ions météoro-
|| giques, avait p r é f è r è  se r é f u -
|| gier dans cet endroit plutót que
p) de continuer sa route.
1 II  f u t  ramené à la station ,

transi mais sain et sauf .


