
. A vant-première au Châble
Les délégués des vieux costumes
tiennent leurs assises
LE CHABLE — Le Valais est le pays des traditions par
excellence, Plus qu'ailleurs, on y a conservé les ancien-
nes coutumes, les costumes de nos vallées, si divers, si
seyants.

Ceu.x qui les portent encore se sont depuis long-
temps groupés en sociétés folkloriques , ces dernières en
Association cantonale valaisanne des costumes.

Elle a tenu hier ses assises annuelles en la salle
Concordia , du Châble, sous la présidence de M. Georges
Haenni , de Sion.

Des délégués d'une trentaine de groupements, repré-
sentant environ 800 membres, assistaient aux délibé-
rations.

Le président Haenni, au cours des débats, souligna
dans son long rapport le succès de la dernière fête
cantonale des costumes qui eut lieu à Champlan. Puis ,
considérant l'évolution que l'on constate chaque jour
chez nous dans les domaines les plus divers, il encou-
ragea les participants à persévérer, à répéter leurs efforts
afin que ne se perdent point ce que nous ont légué nos
ancêtres.

Mais il ne faut pas oublier, a dit le moniteur canto-
nal Alphonse Seppey, que la mise en valeur d'un cos-
tume — aussi somptueux soit-il — est fonction du mou-
vement. Il ne s'agit donc pas pour un groupe, une société.
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TRES IMPORTANTE
journée politique à Fribourg

AUCUN SUCCESSEUR POUR M. TORCHE : BALLOTAGE
FRIBOURG — Samedi et dimanche
s'e*t déroulée dans le canton de Fri-
bourg l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat à la suite de la démis-
sion de M. Paul Torche, conservateur
chrétien-social. Trois candidats étaient
en présence et aucun n'a obtenu la ma-
jorité absolue de 19.052 voix. Les ré-

LES ELECTIONS COMMUNALES
Selon les premiers résultats très fragmentaires,
léger recul CCS, stabilisation des autres partis
FRIBOURG — Les élections dans la LISTE CONSERVATRICE CHRETIEN-
ville de Fribourg ont été marquées par NE-SOCIALE
la perte de la majorité absolue que dé- _ M Max Aebischer, syndic 2.715 voix
tenait le parti conservateur chrétien- — M. Jean-François Bourgknecht , 2.478
social depuis 1903 et par l'une ou l'au- — M. Fernand Aebischer, 2.441
t-e surprise dans les chef-lieux de ~ M- Jules Bernhard, 2.416.
district.

LISTE SOCIALISTE
A Fribourg même, les socialistes ga

gnent un siège aux dépens des con
servateurs chrétiens-sociaux.

Sont élus :

PRESSING KUMMER
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Bernasronl et Michellnd - MARTIGlNV
Rue des Hôtels — Tél. (026) 2 29 74

sultats sont les suivants :
M. Jacques Morard , conservateur

chrétien-social a obtenu 17.159 voix, M.
Paul Genoud, radical 11.826 et M. Jean
Riesen, socialiste, 9.117. Le total des
électeurs était de 48.607, celui des vo-
tant de 38.934 et celui des bulletins
valables de 38.102. M. Morard est sor-

— M. Charles Strebel , 2.252 voix
— M. René Mauroux, 2.180
— M. Georges Friedli (nouveau), 1.784.

LISTE LIBERALE-RADICALE

— M. Lucien Nussbaum, 1.775
— M. Ferdinand Massey (nouveau), 1.720
— Le troisième siège socialiste a été

acquis aux plus forts restes.

En ce qui concerne le Conseil géné-
ral , les résultats ne seront pas connus
avant lundi.

A Bulle, les radicaux perdent un siè-
ge en faveur des socialistes, tandis qu 'à
Chatel-St-Denis les agrariens recon-
quièrent l'unique siège que détenait le
parti ouvrier. A Estavayer-le-Lac, les
conservateurs chrétiens-sociaux per-
dent un siège et avec lui la majorité
absolue en faveur des socialistes. Dans
les autres chefs lieux du district , la
répartition des sièges ne subit pas de
changement, mais il faut noter qu 'à
Morat, le syndic M. Karlen , radical , n'a
pas été réélu.

de se présenter sur scène interprétant des chants du cru.
L'important est de donner une vie à ces interprétations.
qu elles soient chorales ou
simple existe pour pallier

A cet effet , un cours
nisé à l 'intention des membres de la fédération ; il aura
lieu vraisemblablement à Sion le 27 mars prochain.
C'est en prévision de la journée folklorique nationale
des danses, qui se déroulera le 25 septembre 1966 à
Vindonissa (AG), que ce cours a été mis sur pied. Jour-
née à laquelle participeront de nombreux groupements
valaisans.

Rappelons que la Fête cantonale des costumes 1966
aura lieu au Châble le 10 jui l le t  prochain. Une tel le  
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organisation demandant une préparation de longue halei- _
ne, l'assemblée a d'ores et déjà attribue celle de 1967
à La Comberinlze de Martigny, celle de 1968 au Haut-
Valais.

En fin d'après-midi , M. François Carron , directeur
de l'Ecole suisse de ski de Verbier, eut l'amabilité de
projeter 2 films : l'un sur la vie des bouquetins, l'autre
sur l'enseignement du ski par les professeurs de la
grande station bagnarde.

Notre photo montre un groupe de délégués à l'issue
de l'assemblée. 1 '

instrumentales. Un moyen très
cette lacune : la danse,
cantonal de danse sera orga-

ti en tête dans 4 dictricts ct M. Paul
Genoud dans 3 districts, Il faudra donc
un scrutin de ballotage qui se fera à
la majorité simple.

Par ailleurs se déroulaient également
les élections communales dont nous
donnons ci-dessous les premiers ré-
sultats.

MARTIGNY — Dimanche, se sont re-
trouvés à la salle de gymnastique du
Collège Sainte-Marie , les directeurs- de
cours régionaux de l'Association des

' COURS DES DIRECTEURS DE COURS REGIONAUX

IAU PROFIT DU PERSONNEL ENSEIGNANT

FOOTBALL: première
compétition, la COUPE
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NÉS ' wÊe ' " '¦"¦-»»».? a .-̂ | ^ f̂ejj

Ce dernier dimanche de févr ier  a vu la compétition de football reprendre ses
droits avec les matches des quarts de f inale  de la Coupe Suisse. La Chaux-de-
Fonds a perdu 2 à 1 à Genève , mais a eu le malheur de marquer le but égalisa-
teur 2 secondes après le coup de s i f f l e t  f ina l .  Voici le penalty accordé au Servette
qui a été décisif et que Nemeth  a transformé malgré une parade du bon côté du

gardien Eschmann. (Voir en pages sportives).

Maîtres de Gymnastique du Valais Ro-
mand sous-la direction du chef tech-
nique M. Roger Theux , maître de sports
à Martigny.

Ce ne sont pas moins de 20 institu-
teurs et maîtres de gymnasîique , tous
pour rendre service à leurs collègues
moins doués et moins entraînés , qui ont
suivi ce cours d'instruction de prin-
temps.

La matière enseignée consiste en une
leçon type normale avec mise en train ,
exercices à mains libres, une branche
technique, le saut en hauteur et l'uti-
lisation du ballon dans les courses d' es-
tafettes , courses qui s'adaptent très
bien sur le terrain.

Ces directeurs de cours venus de
Vouvry à Sierre dirigeront à leur tour
un ou deux cours régionaux où tout
le personnel ensei gnant est invité et
ce. dans les localités suivantes :

Vouvry, Vernayaz , Martigny-Combe,
Le Châble , Orsières . Fully, Saxon , Rid-
des-Leytron , Isérables , Chamoson , .Ar-
don. Conthey, Nendaz . Vex , Savièse,
Ayent , Grône, Chalais , Flanthey, Cher-
m'rrnon . Vissoie.

Voici un enseignement gratuit nour
chaque responsable de classe, qu 'il soit
membre ou non de l'AMOVR . Les da-
tes des cours qui se dérouleront en
princip e en mars et avril seront ou-
bliées dans  la revue professionnelle de
mars « L'écolier Val aisan » .

ïl est très intéressant de relever que
si des renions ne sont pas tou chées , et
que si des inst i tuteurs ou des insti tu-
trices défi ren t que res cours v soient
donnés. M Roger Theux est à leur
disposition et s'arrangera pour leur
donner satisfaction au mieux.

Une belle iournée à r.net;f dp notre
person n el A souhaiter nue les cours
rencontren t nartout le rn Ame siK"-ès et
l' ensemble de tout notre ner«n>-i"el et
avec lui de tous nos en f an f s  bénéfi ci era
d' excellentes leçons de gvmnasti que.

Notre photo : un groupe de partici -
pants-directeurs de cours régionaux.



le Tricheur "
HC ï VlïlOv par Thomas Sterling

De .temps à autre, elle passait la main sur le drap, pour faire
tomber une poussière imaginaire, sorte de témoignage respectueux
envers la disparue.

Un quart d'heure plus tard, Oelia se releva et alluma l'électri-
cité. Elle fut tout d'abord frappée par le verre d'eau vide et décou-
vert. C'était étrange. Mrs. Sheridan se serait-eille servie d'elle-
même ? Non, elle aurait appelé sa demoiselle de compagnie pour
lui donner à boire ; et si ellle ne l'avait pas trouvée, jamais elle ne
serait tranquillement rentrée dans son lit. De l'autre côté de la
lampe, une bouteille vide, cielle qui avait contenu les pilules de
pur suore. Pour plus de sûreté, Oelia vérifia le contenu du sac
de sa maîtresse, resté sur la chaise, là où elle l'avait laissé. Aucun
doute n'était possible, c'était bien le même.

Alors 7 Comment une femme qui se portait bien quelques
heures plus tôt, chez qui tout était absolument normal, pouvait-
elle être étendue, morte, à côté d'une bouteille de pilules, tout à
fait inoffensives? Cella fixait le visage livide. Dans la grande
lumière, il étairt moins beau. Puis, gagnant la porte, elle tourna
le commutateur et replongea la chambre dans les ténèbres.

Mrs. Sheridan avait été assassinée.

CH-APITRE IX
Morte ! s'écria Mr. Fox avec des sauts de carpe dans son Ut.

Vous n'avea rien imaginé de mieux pour réveiller quelqu'un ?¦— Efficace, n'est-ce pas ? H est vrai qu'elle serait morte tout
aussi bien, si je vous avais éveillé grSce à quelques accords de
harpe, en bassinant vos tempes d'eau de Cologne.

— Je veux bien croire que telles étaient vos Intentkxna !
Cedl ouvrit »et referma plusieurs fois la bouche en avalant sa

salive.
— Mime Sheridan a cessé de vivre hier soir, peu de temps

probablement après s'être couchée.
William parlait d'une voix calme et froide. 11 alla ouvrir les

Persiennes. De l'avancée des toits tombait le Joyeux gazouillement
des oiseaux au lever du jour. Un balayeur de la ville arrosait les
graviers de la place. Le Jeune homme revint à son maître.

— Il y a une heure à peu près que je le sais.
Cecil consulta sa montre :
— Grâce à Dieu, vous n'avez pas cru devoir me l'aipprendre

immédiatement Je ne me rappelle pas avoir été debout si tôt, de-
puis que je ne suis plus assez jeune pour me coucher si tard.

— Sa demoiselle de compagnie l'a trouvée morte à trois heures
du matin.

U s'approcha du lit de Mr. Fox. Un sablier était par terre à
portée de sa main. Mr. Fox étira ses bras musclés :

— L'ennui avec les plaisirs les mieux étudiés...
H s'arrêta, bâilla et reprit :
— ... c'est qu'il y a toujours une mouche qui vous gêne.
— Je dirais qu'il y a toujours un cheveu, corrigea William.

Je n'ai pas envie de me lamenter sur le sort de la vieille dame,
mais n'empêdhe qu'elle est morte. . Vous ne vous posez aucune
question ?

— Vous oubliez que je suis trop vieux pour m'émouvoir de-
vant un décès. Si vous voulez tout savoir, Je suis quand même
satisfait de lui avoir survécu. De quoi est-elle morte 7 Trop de
tension ? Elle y a toujours eu une tendance.

Il rejeta ses couvertures et contempla ses orteils roses.
— Des somnifères. Toute une bouteille.
Le vieillard écarquilla les yeux et s'assit sur le rebord de son

lit :
— Non, pas un suicide ! Je n'y crois pas I
William hocha la tête :
— Moi non plus.
Cecil se leva et enfila ses pantoufles !
— Voulez-vous me passer ma robe de chambre ? Je ne sup-

pose pas que vous ayez songé à dire à Massimo de me faire monter
mon petit déjeuner.

Il prit sa robe de chambre, la jeta sur ses épaules et alla à la
fenêtre.

— Voici votre petit déjeuner.
Le vieillard considérait la place î
— C'est suffisant pour vous pousser à la religion.
— Quoi ?
— La mort ! Ça vous mine drôlement le moral I
Il avait parlé d'une voix mielleuse, presque basse.
— Je ne trouve pas, répondit tranquillement William. Les

gens qui, sur le tard, s'inquiètent de la religion, ne s'y décident
Jamais parce qu'ils en éprouvent eux-mêmes l'envie, mais parce
qu'ils pensent faire l'affaire des autres.

Cecil se retourna :
— A votre sens, comment est-elle morte ?
— C'est peut-être un accident.
Fox se gratta la tête, juste au-dessus de l'oreille :
— On peut le supposer. Elle prenait toujours des somnifères.
— Peut-être aussi a-t-on aidé le hasard.
— Diable ! Diable !
Le jeune homme le regarda fixement :
— Il est un peu tard pour manifester votre sollicitude !
— Avec vos airs confits, vous allez réussir à gâcher mon dé-jeuner, mon garçon. Si vous voulez continuer, j'aurai le regret de

vous prier de poursuivre vos facéties hors d'ici.
H alla vers le monte-charge et appuya sur le bouton avec

Impatience. Puis il revint se jeter sur son lit :
— Maintenant, je vaudrais savoir quelque chose, vous allez

me répondre.
— Je ne suis ici que pour cela, riposta William d'un ton

calme.
— Vous êtes sorti hier soir avec la demoiselle de compagnie...

cette petite Johns... c'est exact ?

{A suivre.)
COPYRIGHT OPERA MUNDI Editions de Trévise

— Jacques et mol , nous ... Tiens, par exemple, ... Eh bien , la philoso-
8 0mm es emtlèrement 11 piquait des crises de phie hindoue enseigne
métamorphosés par la rage quand ses chaus- qu 'on peut toujours af-
philosophie h i n d o u e. settes n'étaient pas re- river à ses fins...
Nous avons trouvé le prisées.,
calme intérieur.»
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ï |-  MEMEN TO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thlon, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vl-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h 30.

Chdteau de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces.

Cinéma Capitole. — Tél 2 20 43. Voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 13 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

Ambulance de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59.

Matson des jeunes — Foyer pour tous.
Pratifori : ouverte tous les Jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel, rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h. Di-
vers jeux de table, salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

Patinoire. — 18 h Jl 18 h. 43 : Club de
patinage artistique : 18 h. 43 à 20 h. 15 :
HC Sion (jun. - novices) ; à 20 h. 40 :
HC Sion (gardiens) sur un quart de la
patinoire.

Service express
pour le règlement
des dommages

au
A votre demande notre expert
voua pale comptant le montant au-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
• si l'un denosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsable de votredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. SI lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent , nous les prendrons
en charge Indépendamment du
paiement effectué.

Agence principale de Sion
Etienne Dubuis
Place du Midi 27
Téléphone (027) 235 01

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 3 21 34. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir »ux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber. tél. 2 20 05.

Coiffeurs de service. — Dames : Corthey ;
hommes : Fournier.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. S 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Seruice d'ambulance. — Tél. No» (023)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Monthtolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonces.

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

CAREME 1966
Lundi 28 février

c Ainsi donc, mes frères, nous sommes
débiteurs, mais non point envers la chair
pour devoir vivre selon la chair. Car si
vous vivez selon la chair vous mourrez.
Mais si, par l'Esprit , vous faites mourir
les œuvras du corps, vous vivrez » .

Romains, S , 12-13.
Afin que la Parole de Dieu...
Action de carême des catholiques suisses.

CINEMA ETOILE, MARTIGNY
Mardi 1er mars à 20 h. 30

C I N E D O C
L'extraordinaire film japonais

L'ILE NUE
Un »seul qualificatif :
UN CHEF-D'ŒUVRE
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-10 B011!01"" à tous ! 6-15 Informartdon*

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00 et lil.OO
Miroir-flash. 1)1.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : La Jangada
(25). 13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique saas pa-
roles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 15.00 Mirolr-
flasih. 15.05 Métamorphoses de la valse. 15.20 Horizon*
féminins. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de 16
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Vie muscade. 17.30
Jeunesse-Club. 16.00 Informations. 18.10 Le micro dan*
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Livret à do-
micile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Une Belle Journée
d'Eté, pièce policière. 21.15 Quand ça balance. 22.30
Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 Actualités du
jazz. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME wo° Jeunesse-ciub. îs.ao
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vit
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (25). 20.30
Elections cantonales vaudoises. 20.40 Compositeurs fa-
voris : Mozart. 21.40 Découv»erte de la littérature. 22.00
Chœur de la Radio suisse romande. 22.20 Chronique de
Jean Silvain. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne. Fin.

BEROMU NSTER e-15 Informations. 6.20 Réveil.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.10 Musique. 7.25 Pour les ménagères.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Orchestre de cham-
bre de Prague. 9.00 Informations. 9.05 Thèmes léger».
10.00 Informations. 10.05 Variations et Fugue, M. Re-
ger. 10.30 Nonette, J. Rheinberger. 1.1.00 .Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Laurindo .Mmeida.
12.25 Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos com-
pliments. 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30 Chants de
Tchaïkovsky et Moussorgsky. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.00 Informations. 15.05 Ensemble
champêtre. 15.30 Les plaisirs du tambour. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Orchestre Philharmonia. 17.30 Pour les
enfants. 13.00 Informations. 18.05 Disques. 18.50 Com-
muniqués. 19.00 Actualités. 19.40 Echos du temps. 20.00
Concert demandé. 21.30 Histoire de carnaval. 22.15
NouveUes. 22.25 Entre le jour et le rêve. 23.15-23.20 Inf.

MONTE CENERI 700 Concert. 7.15 Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30

Radio-matin. 11,05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.00 De
tout un peu. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 14.00-14.05 Informations. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Œuvres de Dvorak. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.00 Informations. 18.05 Duo concertant, A. Schi-
bler. 18.30 Virtuoses et musique. 18.45 Journal culturel.
19.00 Chansons. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 1»9.»45 A l'ombre du Pain de Sucre. 20.00 .Arc-en-
ciel sportif. 20.30 Méditation sur un Masque de Modi-
gliani, W. Vogel. 21.35 Mélodies. 22.00 Informations.
22.05 Case postale 230. 22.3  ̂ Petit bar. 23.00 Informa-
tions. 23.20-23.30 Lumières et mélodies.

TELEVISION 14-00 Cortège du Carnaval de Bâle.
15.30 Fin. 17.00 La Giostra. 18.00 Les

jeunes aussi. 19.00 Présentation du programme de la
soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Hori-
zons. 19.40 Les Aventures de Popeye, dessins animés.
19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot 20.20
Carrefour. 20.35 Les grands écrivains. 21.00 Dan^ de
Mort, film policier. 21.50 Candidats au Conseil d'Etat
vaudois. 22.10 Duke Ellington et son orchestre. 22.30
Téléjournal. 22.45 Fin.

Manifestez votre intention!



FOOTBALL : ON A REPRIS FAR LA COUPE ET LE CHAMPIONNAT DE LN.A.

Ce dernier week-end de février a permis, grâce aux excel- buts de Frigerio. Les Rhénans ont mérite leur victoire. Cantonal , sa course en coupe s'arrêtera cn demi-finales,
lentes conditions du temps, un déroulement normal des quarts -A Neuchâtel, Cantonal a eu mille peines à s'imposer, grâce à En ce qui concerne les matches de championnat, Lausanne
de finales de la Coupe suisse. Deux confrontations du.premier tour Sandoz , à 9 minutes de la fin , il obtint sa qualification. Quant au semble en forme, mais son adversaire, Bienne, n'est pas un
de LNA étaient également au programme. Ainsi, -on reprend leader, Zurich, il n'y avait aucun doute, les hommes de Maurer critère valable. Plusieurs matches amicaux se sont également
gentiment les chemins des stades pour assister au sport roi, le devaient venir facilement à bout de Bellinzone (LNB). Le match disputes, afin d'acquérir la forme pour le début réel de dimanche
football, qui, cette année, sera à l'honneur par le rendez-vous, en le plus difficile se disputait aux Charmilles, entre Servette et prochain qui s'annonce sous les meilleures auspices. Nous noterons
juillet, de la compétition de la Coupe Jules Rimet. La Chaux-de-Fonds. Il a fallu un penalty aux Genevois pour en " LNA, un essai de coupe, avec le match Bâle-Servette, alors

Ces premières rencontres printanières ont donné lieu à une éliminer les Jurassiens du Haut. que Sion, qui est à la recherche d'une nouvelle formule, se
seule surprise au cours de la compétition de la Coupe suisse. Elle Le tirage au sort s'est très bien effectué, puisque nous aurons déplacera à Lausanne pour affronter l'équipe de Rappan. Atten-
fut enregistrée au stade du Wankdorf , où les Young Boys, grands peut-être une équipe romande en finale, mais pour cela les Ge- dons maintenant dimanche prochain pour reprendre g-oût au
spécialistes, se sont fait éliminer par Bâle en encaissant deux nevois devront batailler ferme sur les bords du Rhin. Quant à football , après une longue saison hivernale.

Dominca-son très nette
des défenses

RiVROGNE-ETOILE CAROUGE 0-2
(0-0)

Terrain du Rhoneglut en excellent
état, temps magnifique, 300 specta-
teurs, arbitre ; M. Roland David (Lau-
sanne).¦ Rarogne : Boll ; A. Salzgeber, Zur-
briggen, B. Brégy, M. Brégy ; P. Tro-
ger, M. Troger, K, Brégy, Ad. Tro-
ger, K. Salzgeber, Alb. Troger.

Etoile Carouge : Parlier ; Zufferey,
tfoye, Michel , Guillet, Rickens, Dufau,
Olivier, Glauser, Cheiter, Merlin.

Buts î 48e Merlin, 57e Dufau (pe-
nalty).

Ce ne fut pas un beau matcli. L'ar-
bitre lausannois, Roland David, est
certes un très bon chevalier du sif-
flet, mais on peut exagérer. C'est ce
qu'il fit hier tout au long de cette
rencontre que l'on attendait avec une
certaine impatience. Ses interventions
furent si nombreuses, qu'un jeu fluide
fut condamné d'avance. On assista à
une rencontre sans piment et sans sel,
sans rythme et sans enthousiasme. Du
petit football. De ce fait , les défenses
eurent beau jeu. Des deux côtés, on
eut .toujours le temps de s'organiser,
de se replier, de barrer la route à un
prorJlématîque assaut adverse. Une
seule -fois; r celle de Rarogne craqua.
Ce fut trois minutes après la .pause,
.lorsque Merlin se rabattit soudain, au
centre, où, il put reprendre à bout por-
t'àtït une passe d'Olivier et fusiller le
pauvre Boll. Le penalty à la 57e
minute n'en fut point. Rickens fut dé-
séquilibré à l'orée des seize mètres,
¦mais accompagna sa chute d'un geste
•théâtral. L'arbitre, à la stupéfaction
générale, accorda le »pénalty, que Du-
fau - transforma imparablement. Dès
lors, . les jeux étaient faits. Rarogne,
dont on connaît la carence offensive,
n'avait plus assez de force pour refai-
re le- terrain perdu , malgré la bonne
volonté évidente de chacun. La ren-
trée de Albert Troger ne fut guère
concluante, alors que le hockeyeur Zur-
brlggen donna plus de poids (au pro-
pre et au figuré) à une défense dé-
cidée et rapide et qui peut compter
pour ce second tour sur l'ex-gardien
de Sion, Boll. Carouge a mérité sa
victoire par sa technique plus poussée,
mais les Genevois n'ont guère con-
vaincu en terre valaisanne. Zufferey,
Rickens et Olivier en furent incon-
testablement les meilleurs éléments,
alors que Gégène Parlier qui prend du
poids, rayonne de sûreté, ce qui est un
atout appréciable.

Mac

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
Deux sujets à l'ordre du jour de ce week-end printan- à Genève, Servette et La Chaux-de-Fonds ont été mécon-

nler : le hockey sur glace et le football. naissables et c'est encore un ancien, Makay, qui s'est montré
En hockey sur glace, au terme d'une semaine qui a le meilleur en réussissant notamment un but exceptionnel

confirmé l'heureux redressement de l'équipe nationale à la au terme d'une reprise de volée qui « valait le déplace-
veille de son départ pour Zagreb, les Young Sprinters ont ment ». Mais, pour cet exploit, que de passes manquées,
reconquis leur place en Ligue nationale A au détriment que de démarrages ratés, que de tirs imprécis,
d'Ambri-Piotta qui avait déjà échoué au port l'année der- Après le match, Roger Vonlanthen nous disait : « Au
nière contre La Chaux-de-Fonds. printemps nous avons bien joué contre La Chaux-de-Fonds

Décidément, les équipes neuchâteloises ne conviennent et nous avons perdu. Aujourd'hui, rien ne nous réussissait et
pas aux Tessinois. nous avons gagné. C'est cela le sport. »

Ce qu'il y a d'étonnant dans les deux victoires obte- Cette rencontre a été caractérisée par un incident assez
nues par Young Sprinters la semaine dernière, c'est la rare. En effet, l'arbitre a sifflé la fin du match pendant
tenue d'Orville Martini. Il y a cinq semaines, ce brillant que Keller prenait le ballon et égalisait. Le cas n'est pas
jou eur avait eu une clavicule cassée. L'équipe paraissait simple, quand un arbitre accorde un coup-franc à cinq
à la dérive ct son exhibition à Sierre l'avait prouvé. Or secondes de la fin et que l'adversaire cn retarde I'cxécu-
Martini, sportif exemplaire , est aussi un exemple de volonté. tion, que doit-il faire ? Pour le penalty accordé dans des
Pendant quinze jours, il a levé des haltères et il a patiné circonstances semblables, il y a une règle : on doit le laisser
quotidiennement. Après la défaite de son équipe à Ambri, tirer et siffler la fin si le gardien renvoie le ballon dans
il s'est fait confectionner un corset lourd et encombrant les pieds du tireur qui pourrait marquer. M. Heyman
(2 kilos !) pour protéger son épaule. Pour que l'appareil a-t-il appliqué cette règle par analogie ? C'est vraisembla-
tienne, il fallait serrer très fort à la poitrine, ce qui empê- ble, mais en l'occurrence, son pouvoir d'appréciation était
chait le joueur de souffler. Handicapé, à court d'entraîné- trop grand. En hockey sur glace, l'horloge marque les
ment, redoutant tous les chocs et ne pouvant lever sa crosse secondes et la sirène est actionnée par le chronométreur et
plus haut qu'un mètre, Martini a néanmoins « gagné deux non par l'arbitre.
matches tout seul », marquant à Lucerne quatre des six Pourra-t-on introduire ce mode de faire en football ?
buts de son équipe. Chapeau ! Ce serait souhaitable, ne serait-ce que pour éviter les pro-

On craignait pour les Neuchâtelois l'âge de leurs joueurs testations qui ont, bien entendu, suivi la décision finale
(Blank , Wehrli , Uebersax, Wittwer, Martini). Or c'est pré- de l'arbitre.
cisément cet âge et la routine qui en découle qui ont per- Servette devra améliorer son jeu pour battre Bâle à
mis aux Young Sprinters de remonter à Lucerne une diffé- Bâle. Quant à Zurich, il est quasi assuré de jouer enfin un
rence de trois buts. Conserver la tête froide et agir intelli- lundi de Pâques au Wandkorf . Quel que soit son adver-
gemment , voilà des facteurs qui ont — et c'est heureux — saire, le spectacle sera bon et un choc Bâle—Zurich ne
leur importance en sport ! manquerait pas de piquant pour qui connaît la rivalité

— -k — qui sépare les deux grandes villes de Suisse allemande.
En football , la reprise a été caractérisée par un diman- Ce serait même un bon sujet pour le Carnaval de 1967.

che ensoleillé qui a mis les joueurs à rude épreuve. Ainsi, Eric WALTER

Un point précieux
MEYRIN - MARTIGNY 1-1 (0-1)
Après avoir gagné à Vevey, Mar-

tigny pst allé cueillir un point pré-
cieux à Meyrin-Genève, face à une
équipe qui avait hâte de faire oubl'/ r
la mésanventure du dimanche pr>,_-é-
dent (défaite devant Montreux). .Jouant
à 10 h pour éviter la concurrence du
match de coupe Servette - La Chau.K-
de-Fonds, les Valaisans partirent Je
samedi soir déjà pour bien préparer
moralement cette importante rencon-
tre. Ils marquèrent par Arlettaz, de
la tête, le 'premier but et ratèren t
d'autres occasions, Béchon notamment,
par précipitation. De l'autre côté, Mey-
rin ne resta »pas inactif et menaça sou-
vent les buts de Constantin, qui fit
un bon match . Mathys sauva une fois
sur la ligne et le même joueur, qui
remplaçait Morel empêché, renvoya de
la tête un fort tir alors que le gar-

Les Agaunois ont flanche en seconde mi-temps

SAINT-MAURICE - GRONE 1-2
Parc dies Sports de St-Maurice :

Terrain doux mais en bon é»tat. 400
spectateurs. Arbitre : M. Rinc&fi (Ge-
nève). ' ,
Grône

S'dhalbetiter; Blitz, Rudaz; Bruttin,
Zufferey, Micheloud I; Vogel , Largey,
Rossier (Alégroz), Michelouid II, Meich-
try.
Saint-Maurice

Chablais; Giroud I, Giroud II, Dela-
lay, Mottiez ; Sarrasin, Zapioo, Imesch,
Baud, Dirac, R. Rimet.
Buts :

18', Dirac ; 65', Largey ; 75', Rudaz sur
penalty.

Après une longue première mi-temps
au cours de laquelle il aurait dû mar-
quer un but de plus, St-Maurice s'est
complètement désuni. Le manque de
compétiiton est certainement à l'ori-
gine de cette faiblesse caractérisée
par l'effacement marqué de certains
hommes qui ne suivirent plus du tout
le rythme de la partie. Au surplus, au
lieu d'imposer son jeu et de favori-
ser sa meilleure technique, l'équipe
locale délaissa le jeu collectif pour se
perdre en 'dribblings inutiles; portant
tout son effort sur le centre, elle dé-
laissa les ailiers (en avait-elle vrai-
ment ?), facilitant ainsi de son propre
chef la tâche de la défense adverse.

dien valaisan paraissait battu . Ce ne
fut qu 'à la 25e minute de Ja deu.xième
mi-temps que les Genevois parvin-
rent à égaliser d'un tir croisé qui pas-
sa entre les deux arrières et que Cons-
tantin toucha du bou t des doigts sans
pouvoir l'arrêter. Dans l'ensemble, Mar-
tigny se créa les plus belles occasions
et av,ec un peu de chance aurait pu
l'emporter. Mais le point acquis est
déjà précieux et va renforcer un mo-
ral déjà retapé depuis l'heureuse vic-
toire sur Vevey. Jouant dans la même
formation que le dimanche précédent
(à l'exception de Morel remplacé par
Mathys), les Valaisans firent preuve
de détermination et de volonté ; leur
esprit de corps fut un exemple et s'ils
continuen t à manifester le même al-
lant, tous les espoirs de redressement
sont permis, justifiant ainsi l'optimis-
me mesuré de l'entraîneur Renko.

Celle-ci, bien regroupée, repoussa le
danger avec résolution sans trop se
soucier de la construction, les avants
utilisant la contre-attaque de manière
efficace. Maladroits, ces» derniers ne
laissèrent d'abord qu'une , piètre ' im-
pression ; mais ils s'améliorèrent au
fil des minutes et surent profiter de
quelques occasions. Ce ne fut pas le cas
de l'autre côté où R. Rimet, Imesch,
Sarrasin manquèrent à tour de rôle
des buts faciles à réaliser. Ayant perdu
son calme et son sang-froid pour agir
avec lucidité, St-Maurice eut beau se
ruer à l'attaque pour rétablir la si-
tuation, il ne parvint qu 'à présenter un
jeu confus qui fit le « beurre » d'une
défense donnant, pourtant, en fin de
match, des signes d'épuisement. La li-
gne d'attaque agaunoise doit être revue
Car un seul homme (Dirac) est à sa
vraie place; il suffit de la voir évoluer
pour s'en rendre compte... On peut
être dans un mauvais jour mais il y
a des signes extérieurs qui ne trom-
pent pas et en persistant ainsi, les
Agaunois auront d'autres désillusions.
Un grand sujet de satisfaction : la
belle tenue de Zapico, le meilleur sur
le terrain. Lui ne se laissa pas intimi-
der par . les rudes charges adverses; il
maîtrisa le ballon , avec brio et se joua
des difficultés, distribuant à bon es-
cient, avec clairvoyance.

Monthey
meilleur butteur !

MURAZ I - MONTHEY I 0-4

Certes, Muraz bien que dominé au
résultat n 'a pas démérité. H a tenu
le jeu ouvert, même dans les der-
nières minutes et a aussi inquiété le
gardien montheysan qui , lui , était
mieux protégé par ses arrières que son
vis-à-vis.

La première mi-temps est sifflée sur
le score de 1 à 0 dû à un penalty par
Fracheboud . Les deux équipes ont fai t ,
jusque là . jeu égal et , à la reprise, il
semble que les Murians vont réussir à
égaliser. De fai ts , Arluna doit sauver
plusieurs situations dangereuses qui
n 'ont pas abouti au fond de ses filets
parce que l'adversaire ne possède pas
de tireurs. A la 59e minute, un ca-
fouillage devant les buts des locaux , le
gardien lâche la balle et Pellaud mar-
que le second but pour les visiteurs.
Six minutes plus tard , une belle des-
cente montheysanne aboutit sur la lat-
te. A la 70e minute les avants de Mu-
raz, après une belle combinaison , ne
s'entendent plus devant les buts alors
qu 'Arluna est battu et c'est un tir la-
mentable à côté des bois montheysans.
Mais deux minutes plus tard , Duchoud
seul, part de la ligne médiane et bat
le gardien local. A la 86e minute,
toujours Duchoud , shoote dans les dé-
cors après une reprise de la balle qui
avait tapé le montant droit des buts
locaux. Ce (l 'est que partie remise puis-
que une minute après, Duchoud à
nouveau tire de volée et marque le
quatrième but sans que les locaux
puissent, sauver l'honneur avant le coup
de sifflet final.

Vièqe continue
VIEGE-GRIMISUAT 1-2 (0-2)

Terrain de Viège en excellent état ,
temps magnifique, 20 spectateurs, ex-
cellent arbitrage de M. Rey-Bellet
(Sion).

Buts : 16e Lochmatter, 26e Mabil-
lard, 78e J. Mazotti , sur penalty.

Devant une équipe de Grimisuat
très lucide et décidée, Viège n 'a pas
réussi à percer le rideau défensif dres-
sé par Pralong et ses hommes. Malgré
une domination territoriale très nette
et constante, les locaux ont dû laisser
l'enjeu de la partie aux visiteurs qui
surent habilement profiter de deux
énormes bévues des défenseurs locaux
pour creuser l'écart avan t la pause
déjà. Viège fit de louables efforts
après le thé, mais ne dut qu'à un
penalty de pouvoir réduire le score.
Le sprint final manqua de punch et
de décision . Partie somme toute agréa-
ble, disputée sur un rythme assez éle-
vé, en première mi-temps tout au
moins. Viège aligna une équipe très
j eune et dut se passer des services
des frères Muller, l'un malade, l'autre
au service militaire.

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

LIGUE NATIONALE A
Bâle—Servette
La Chaux-de-Fonds—Lugano
Granges—Grasshoppers
Lausanne—Sion
U.G.S.—Lucerne
Young Fellows—Bienne
Zurich—Young Boys

LIGUE NATIONALE B
Aarau—Winterthour
Bellinzone—Blue Stars
Cantonal—Briihl
Chiasso—Moutier
Porrentruy—Baden
St-Gall—Thoune

PREMIERE LIGUE
GROUPE ROMAND

Carouge:—Stade Lausanne
Forward Morges—Martigny
Meyrin—Fribourg
Versoix—Rarogne
Vevey—Xamax
Yverdon—Montreux

&p ori-toto
COUPE DE SUISSE
QUARTS DE FINALE
Servette—La Chx-de-Fonds
Young-Boys—Bàle
Zurich—Bellinzone
Cantonal—BriihlCantonal—Bruhl 3—2 1
CHAMPIONNAT SUISSE
L. N. A.
Lausanne—Bienne 5—0 1
Young Fellows—Lucerne 1—1 x
CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Arsenal—Tottenham Hotsp. renv. x
Blackburn Rov— Sunderland 2—0 1
Blackpool—Aston Villa
Everton—Chelsea
Manchester United—Burnley
Newcastle Utd—Stoke City
Sheffield Utd—Leeds Utd

LIGUE NATIONALE A
CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Zurich
2. Servette
3. Lausanne
4. Young Boys
5. Granges
6. Grasshoppers
7. Bâle
8. Bienne
9. Lugano

10. Sion
11. Chaux-de-Fds
12. Young Fellows
13. Lucerne
14. U.G.S.

PREMIERE LIGUE
Meyrin—Martigny
Rarogne—Etoile-Carouge
Versoix—Montreux •
Yverdon—Vevey

CLASSEMENT

l.Et.-Carouge
2. Xamax
3. Chênois
4. Fribourg
5. Forward
6. Yverdon
7. Vevey
8. Stade-Laus.
9. Versoix

10. Rarogne
11. Meyrin
12. Montreux
13. Martigny

DEUXIEME LIGUE
Muraz—Monthey
Brigue—US. Port-Valais
St-Maurice—Grône

CLASSEMENT
1. Grône
2. Monthey
3. St-Maurice
4. Vernayaz
5. Salquenen
'6. Saillon
7. Sierre
8. Port-Valais
9. Fully

10. Muraz
11. Brigue

TROISIEME LIGUE
St-Léonard—Steg 3—2
Viège—Grimisuat 1—2
Ardon—Coïlombey 0—1
Conthey—Vionnaz 7—2
Monthey II—Vouvry 3—1
St-Gingolph—Orsières 3—1

JNIORS A - INTERREGIONAUX
International—Martigny 0—3
Cantonal—Etoile-Carouge 2—5

JUNIORS A - ler Degré
Monthey—Saillon 9—3

JUNIORS A - 2ème Degré
Châteauneuf—Lens II 6—0
Conthey—ES. Nendaz 5—0
Vouvry—Vollèges 2—3
St-Gingolph—US. Port-Valais 4—0
Vionnaz—Evionnaz 2—4
Muraz—Monthey II 2—3

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
4ème TOUR PRINCIPAL

Salquenen—Rarogne
Grône—Erde
St-Léonard—Ayent
Vernayaz—St-Maurice
Coïlombey—Fully

COUPE DES JUN. B ET C DE I
4ème TOUR PRINCIPAL

Fully B—Orsières B
Monthey B—-Martigny BII
Port-Valais B—St-Maurice B

2—1 1
1—2 2
5—1 1

0—1 2
2—1 1
4—2 1
3—1 1
1—1 x

4 48—25 16
3 26—26 16
5 27—30 14
5 29—28 13
5 20—25 13
6 16—20 13
6 13—23 12
5 18—24 , 10
7 2-4—39 10

1—1
0—2
1—2
0—3

0 27—15 18
2 23—12 18
3 30—10 16
4 16—15 14
5 22—18 14
5 25—18 13
5 25—24 13
4 18—18 13

13 11 1 1 43—10 23
11 7 3 1 28—19 17
13 6 5 2 39—21 17
13 7 2
13 6 4
14 5 4
13 5 3
14 4 5
15 4 5
14 4 4
12 3 4
14 3 4
15 2 4 7 23—37 10
14 1 2 11 13—36 4

J G N P p.-c. Pts
12 9 1 2 27—8 lfl
13 5 8
13 7 4
13 6 4
13 5 4
13 6 2
12 6 1
13 5 3
13 4 5
12 2 4 6 9—20 8
13 2 4 7 19—27 8
12 2 1 9 15—41 5
12 2 1 9

11 m
9

10
10
10
9

10
9

10

7—37 5

0—4
3—2
1—2

16 pts
12
U
11
11
10

4—1
renv.
renv.
5—1
2—3

•VF A

9—4
2—4
1—17



Championnat du monde de cyclocross

Une victoire belge, mais Gretener
S'ASSURE LA SECONDE PLACE

Le Zuricois Hermann Gretener (24
ans) a réédité la 'performance d'Ar-
nold Hunger-Buhler en 1960 en pre-
nant la deuxième place du champion-
nat du monde de cyclocross, disputé
dimanche à Béasain , près de San Sé-
bastien. Il a ainsi couronné une saison
particulièrement brillante. Seul le jeu -
ne belge Eric de Vlaeminck, qui avait
démontré son excellente forme il y a
une semaine à Binningen , est parvenu
à le battre, mais de douze secondes
seulement. Le tenant du titre et grand
favori Renato Longo a quant à lui, été
contraint à l'abandon. Victime d'un
incident mécanique au deuxième tour
déjà, il dut laisser partir ses deux
compagnons d'échappée, de Vlaeminck
et Wolfshohl. Une fois lia réparation ef-
fectuée, il comptait près d'un kilomè-
tre de retard. Il jugea que ce handicap
était impossible à combler et préféra
abandonner.

EXCELLENTE REMONTEE
DE GRETENER

Plus de 25.000 spectateurs s'étaient
massés le long d'un parcours fort bien
conçu est qui comportait notamment
deux fortes côtes. Dès la fin du pre-
mier tour, Longo et Wolfshohl se trou-
vaient au commandement, Gretener de-
vant alors se contenter de la sixième
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La Land-Rover consomme 50 % de moins qu'un moteur à
essence. Même carburant que pour tracteur Diesel. Entretien
grandement simplifié. Demandez une démonstration.

'̂ ^̂ ''̂ ^ ŜSB**^

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44
Sons-agents :

Garage Transalpin - Martigny-Croix - Tél. (026) 6 18 24
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 3 17 50
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Abandon du favori Renato Longo

place. Dans le tour suivant, ill remon-
tait cependant de deux rangs pour se
retrouver en troisième position , à dix
secondes de Wolfshohl et de Vlaeminck,
après l'abandon d,e Renato Longo. Du-
rant deux tours, les positions ne va-
riaient pas. A la fin du cinquième
tour , le champion suisse parvenait à
rejoindre les deux fuyards. Sentant le
danger, de Vlaerninck accélérait alors
l'allure et reprenait un peu de terrain
alors que Wolfshohl commençait à
peiner pour avoir voulu tirer un trop
gros braquet. Ce n'est que lorsqu'il fut
irrémédiablement battu que l'Allemand
se décida à changer de -machine. Dans
le dernier tour, Hermann Gretener fut
victime d'une crevaison sur laquelle il
perdit cependanit un minimum de temps.
Wolfshohl était alors trop loin pour
pouvoir mettre en danger sa médaille
d'argent.

MEILLEURE PERFORMANCE
HELVETIQUE

Cette deuxième place d'Henmann Gre-
tener est la meilleure performance
suisse j»amais enregistrée dans un
championnat du monde de cyolocross
avec celle de Hungerbuhler en 1960
(cet exploit avait déjà été réalisé en
Espagne, à Tolosa). Hermann Grete-
ner a déjà remporté 17 victoires cette

saison, au cours de laquelle il avait
déjà eu l'occasion de démontrer sa
classe à plusieurs reprises sur le plan
international. Le jeune Peter Frischk-
necht a été le meilleur des autres suis-
ses en lice. A 18 ans , il a pris une très
honorable 18e place après avoir été
longtemps en 12e position. Victime de
deux crevaisons, il dut cepen dant ré-
trograder sur la fin. Pour sa part ,
Klaus Gyger a été handicapé par des
douleurs dans le dos alors que Gus-
tav Egolf n 'a pu faire mieux que 22e
(sur 34 candidats au titre).

Voici le classement :
1. Eric de Vlaeminck (Be) les 23 km

en 1 h 02'51" ; 2. Hermann Gretener
(S) à 12" ; 3. Rolf WolfshoM (Ail) à
23" ; 4. Harlngs (H) à l'22" ; 5. Lu-
ciano (It) à l'38" ; 6. Severini (It) à
l'42" ; 7. Nijs (Be) à l'59" ; 8. Staehle
(aAIl) ; 9. Barrutia (Esp) ; 10. Pelchat
(Fr) ; 11. Mahe (Fr) ; 12. Martinez (Esp);
13. Van Toi (Ho) ; 14. Schriers (Be) ;
15. Irusta (Esp) sans temps. Puis : 17.
Peter Frischknecht (S) 1 h 07'43" ; 22.
Gustav Egolf (S) 1 h <8'55" ; 24. Klaus
Gyger (S) 1 h ÎO'OO". 34 partants, 28
classés.

Classement par équipes : 1. Belgique
21 p. ; 2. Italie 31 : 3. Allemagne 34 ;
4. Espagne 35 ; 5. France 36 ; 6. Suis-
se 41.

Dans le troisième match de barrage a Lucerne

Young Sprinters accède à la LNA
YOUNG SPRINTERS - AMBRI 6-4

(2-3 3-0 1-1)
BUTS : Scandella (5e), C. Celio (7e),

Guscetti (10e), Martini (13e), Witt-
wer (16e) — 2e tiers : Martini (3e
et 6e), Santschi (17e) — 3e tiers :
Genuizzi (7e) , Martin i (13e).

AMBRI : Pellegrini ; Bossi , Genuiz-
zi ; Mottini , F. Celio ; G. Celio, C.
Celio, Bald i ; Scandella , Juri, Gus-
chetti ; Ticozzi , Vezzoli. Entraî-
neur : Irikrine.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Witt-
wer , Progins ; Paroz , Ubersax ;
Spori , Martini , Blank ; Sprecher,
Wehrli, Santschi ; Paroz , Mom-
belli. Entraîneur : Golaz.
NOTES : Martini joue avec un cor-

set spécial. A la 4e minute du pre-
mier tiers , mêlée devant les buts
tessinois, Wehrli marque, mais ie
but est annulé. Dix secondes plus
tard , G. Celio marque avec le patin ,
but également annulé. Dix minutes
avant la fin , Martini augmente la
marque, mais le but est marqué
deux secondes après la sirène. Pé-
nalités : G. Celio, Santschi (2e fois),
Genuizzi, S. Bossi, Paroz , Guscetti.

AMBIANCE DES GRANDS JOURS

Rencontre époustouflante et pas-
sionnée, victoire absolument méritée
des Neuchâtelois, qui jouaient sa-
medi comme on aime les voir, c'est-
à-dire d'une façon claire, nette et
précise. C'est une équipe au jeu
efficace, qui a battu les jeunes Tes-
sinois, brillants, mais par trop in-
constants. Cette rencontre s'est dé-
roulée dans une ambiance indescrip-
t ible, 1.500 Neuchâtelois et environ
1.800 Tessinois avaient fait le dépla-
cement de Lucerne, et bien avant
le début de la rencontre, la pati-

Excellente
des deux

VALAISANNE CONTRE BERNOISE,
10-2 (4-1, 2-1, 4-0)

Sélection bernoise : Burkhard (Lang-
nau), Hofer (Rot-Blau Bern), Wiithrich
(Langnau), Rathgeb (Langenthal), Ro-
thenbuhler (Hasle-Rùegsau) ; Lengwei-
ler (Laugnau), Huggenberger (Burgdorf),
Tanner (Langnau) ; Blauenstein (Lan-
genthal), Sagesser (Langenthal), Wepf
(Thun) ; Blsegger (Signau-Bern), Gaffner
(Saint-Imier), Beurer (Thun).

Sélection valaisanne : Mudry (Sion) ;
Zermatten (Sion), Schuller (Martigny) ;
Henzen et Matthieu (Sierre) ; Micheloud,
Dayer, Debons (Sion) ; Nater , Moulin
(Martigny), Imhof (Sierre) ; Locher et
Fa'thieu R. (Sierre), Taillens, Glettig
(Montana-Crans).

Buts. — Premier tiers-temps : lre
Tanner (0-1). 12e Glettig-Mathieu R.-
Taillens. 13e Taillens-Schuller. 16e Im-
hof-Nater. 20e Glettig. — 2e tiers-
temps : 2e Micheloud. 3e Rothenbuhler.
16e Nater-Imhof. — 3e tiers-temps : 14e
Taillens-Glettig (à 4 contre 5 !). 16e Mi-
cheloud. 17e Nater-Locher. 18e Mathieu-
Taillens.

Pénalités : 3 contre les Valaisans et 1
contre les invités.

Les quelques 250 personnes qui ont
assisté, samedi soir, au match de la sé-
lection valaisanne contre une jeune for-
mation bernoise ont certainement été
enthousiasmées ! Il est vrai que le cham-
pionnat a son attrait , que l'on aime voir
gagner « son » équipe, mais il est aussi
vrai que les joueurs mis à disposition
par les clubs valaisans ont démontré
qu'ils étaient à même de composer une
excellente équipe de LNA s'il le fallait !

La sélection valaisanne a trouvé en
face d'elle une composition trop jeune
malheureusement, qui ne sut donner une
réplique digne, si ce n'est sur le plan
défensif.

On a assisté à de longs power-plays de
la part des Valaisans, qui eurent néan-
moins un très bon gardien à tromper
pour parvenir à leurs fins. En bref , la
sélection valaisanne a véritablement
joué « à sa main » contre de trop jeunes
joueurs bernois, très acrocheurs et
conscients de leurs responsabilités, mais
qui ne purent véritablement inquiéter
un portier qui avait déjà joué un match
durant l'après-midi.

Nous garderons tous de la rencontre
de samedi soir le meilleur des souve-
nirs.

Durant les tiers-temps, les spectateurs
ont été en outre gâtés par des exhibi-
tions de patinage artistique. Mlle Wid-

L'entraîneur des Grasshoppers
doit quitter la Suisse

Sta Robertson, entraîneur de hockey canadien, qui a remporté d'im-
portants succès avec l'équipe de Davos ct vient d'entraîner Grasshoppers
qui n remporté cette saison lo championnat et la coupe, doit quitter la
Suisse. Il a non seulement causé un accident de la circulation mais conduit
à deux reprises, dans un état d'ivresse, des voitures. Une telle attitude est
punie, ohei les étrangers, pur un refus de renouvellement du permis de¦séjour. Sta Robertson quittera donc la Suisse en mars, après 14 ans
d'activité tomme entraîneur.

noire était archicomble. Le feu d'ar-
tifice des Tessinois en début de
partie a littéralement étouffé les
Neuchâtelois qui ont mis longtemps
à trouver le rythme normal. Au mo-
ment où les Tessinois relâchaient le
rythme (ils menaient alors par trois
buts d'écart), les Neuchâtelois jouan t
avec un calme olympien, firent va-
loir leurs capacités.

LA BONNE FORMULE
Appliquant un fore-checking très

habile, les hommes de Martini usè-
rent de la seule tactique juste, em-
pêchant par là les Tessinois de
construire des attaques partant de-
puis leur tiers de défense. Bien
qu 'une critique personnelle ne soit
pas toujours aisée, il faut bien dire
que Martini a galvanisé ses equi-
piers. Malgré des douleurs qui le
faisaient grimacer, Orville fournit
une partie absolument sensation-
nelle, de même que Blank et Wehrli,
infatigables, et Neipp courageux. Les
jeunes Neuch âtelois eux , se mirent
au diapa son de leurs aînés. Jouant
très intelligemment le palet, et non
pas l'homme, les joueurs de Golaz
ont appris aux Tessinois que ce n'est
pas toujours la vitesse qui prime,
mais souvent le jeu réfléchi et pon-
déré.

DECEPTIONS

Les Tessinois nous ont quelque
peu dédus, après un départ fou-
droyant, la classe s'est estompée au
fil "des minutes. En plus, la nervo-
sité qui s'était emparée des Tessi-
nois leur a joué plus d'un mauvais
tour. Une fois de plus, le gardien
Pellegrini aura été à la base de la
défaite, son insécurité étant par trop
évidente.

prestation
sélections
mer d'abord, puis Mlle Scherrer et M.
G. Sermier nous ont fait passer d'agréa-
bles moments avant que nous nous «re-
trempions» dans un spectacle haut en
couleurs, qui fut certainement l'un des
tout beaux que l'on vit à Sion durant la
saison.

Dans le courant de l'après-midi,
des jeunes furent à l'oeuvre. Voici les
résultats enregistrés :

Poussins-Chattons : 2-2.
Champéry novices-Sierre novices,

4-3 (après prolongation).
Sierre juniors A-Sion juniors A,

4-1.
En catégorie « novices » et juniors

A, le titre de champion valaisan a
été attribué et la coupe a été remise
par M. Henri Favre, président de la
Ligue valaisanne de hockey sur glace.

But.

FINALE POUR L'ASCENSION EN 2e
LIGUE

Les réservistes sierrois
échouent au but

GENEVE-SERVETTE IV - SIERRE Iï
7-3 (3-2 2-0 2-1)

Buts : 5e Wettstein (G-S), 10e Reng-
gli (S), 13e Haeberli (G-S), 13e Dœt-
ker (G-S), 16e Manz (S), 21e de Gou-
mœns (G-S), 22e Briffod (G-S), 41e
de Goumœns (G-S), 46e Bontron (G-
S), 46e Fournier (S).

Les réservistes sierrois n'ont pas
échappé samedi soir à la guigne qui
frappe les porteurs des couleurs rouge
et jaune , cette saison, aux instants
décisifs. Mais cette fois, il faut le re-
lever, la meilleure formation enleva la
décision. Une formation qui comptait
entre autre , dans ses rangs, l'arrière
Briffod, qui cet hiver, refusa d'évoluer
en première équipe, pour épauler ses
camarades universitaires de Genève-
Servette IV. C'est d'ailleurs son expé-
rience qui pesa décisivement dans la
balance, face à la très jeune équipe
sierroise. Celle-ci n 'économisa pas son
souffle, mais manqua visiblement de
routine. Les instants décisifs se pla-
cèrent chaque fois en début de tiers.
Cette défaite (la seule de la saison),
condamne les Sierrois à reprendre le
collier en 3e ligue. Une aventure à
laquelle ils pensaient échapper. Oui,
mais voilà , l'adversaire était vraiment
d'une classe inusitée, pour la troisième
ligue, samedi soir.
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La loi du plus fort
CHARRAT - THOUNE 0-4

(0-2, 0-1, 0-1)
Eqnipe recevante :

Abbet; Terrettaz, Pointet; J. Darioly,
B. Biolaz; Luy Michel, Darioly Jos.,
Dondainaz A.; Darioly R., Lonfat E.,
Luisier B.
Equipe visiteuse :

Jaeggi; Baumgartner, Muller; Lau-
enstein, Brechbùhler, Herren, Steuri ,
Arn; Kratzer, Stauffer, Willenegger,
Schafroth, Meyer, Wenger.

Patinoire de Martigny, glace molle,
rugueuse. Spectateurs : 1.200. .Arbitres :
MiM. Randin (Villars), Fleury (Colom-
bier).
Buts :

1 tiers : 9', Schafroth ; 10' Steuri. 2me
tiers : 7', Kratzer. 3ane tiers : 3', .Arn.
Notes :

Match disputé nerveusement : nom-
breuses expulsions : 11 de 2' sans comp-
ter les pénalités de 4 x 10' et 2 x 5'
infligées à la suite d'une bagarre qui
éclata à la 18me minute du deuxième
tiers. A l'origine de ces incidents : un
arbitrage faible et incohérent. Neuf
expulsions avatent été sanctionnées
précédemment dont la plupart (injus-
tifiées) par le même arbitre que nous
n'avons pas reconnu samedi soir !...
Ces pénalités au lieu de calmer les es-
prits les réchauffèrent et ia bagarre
fut une suite logique de cette situa-
tion. De ce fait, le deuxième tiers ne
ressembla en rien à un match de
hockey.

LA LOI DU PLUS FORT
Charrat s'est trouvé samexli soir en

lace d'un adversaire bien armé, phy-
siquement et moralement. Dès les pre-
mières minutes,, le résultat, pour nous,
•ne fit place à aucun doute. La glace
était trop mauvaise pour le patinage de
Charrat et la conduite du puck trop
difficile dans ces conditions. L'atou t
majeur des Bas-Valaisans — rapidi-
té d'exécution — ne pouvait être uti-
lisé à 100 %. Pourtant, les 5 premières
minutes firent illusion. Par quelques
mouvements bien dessinés, Charrat fit
¦espérer l'impossible. Mais des dribblings
décisifs échouèrent et ces échecs suc-
cessifs sapèrent peu à peu le moral des
joueurs. Le jeu d'équipe devint inexis-
tant et l'on ne reconnut plus le brillant
champion du groupe valaisan aux
actions parfois fulgurantes. Oe puck,
que la glace freinait constamment,
échappait; à tout contrôle dès que la
vitesse augmentait et l'on s'aperçut bien
vite, 'que les hommes forts, physique-
ment, allaient s'imposer de manière in-
discutable.

Malgré cet handicap, Charrat aurait
pu, malgré tout, inquiéter sérieusement

On recherche une formule
Sion - Moutier 2-1 (2-1)

Une semaine avant le début du cham-
pionnat, l'équipe sédunoisé avait tenu à
offrir à ses supporters un avant-goût de
la nouvelle saison. Plus intéressés par
les épreuves mondiales de ski ou de pa-
tins, ce ne sont que 300 spectateurs qui
assistèrent à cette rencontre amicale.
L'adversaire du jour avait été choisi en
l'équipe jurassienne de Moutier, classée
troisième en LNB. Ce sparring-partner
fut très valable pour donner la réplique
à une équipe sédunoisé qui est certaine-
ment à la recherche d'une nouvelle for-
mule de conception de jeu.

Nous n'épiloguerons pas sur une telle
rencontre, car nous préférons attendre le
début du championnat pour enregistrer
les succès futurs de la formation de
l'entraîneur Mantula. Ce qui compte
avant tout dans un match amical, c'est
le jeu présenté. Peu importe le résultat
et le nombre de buts marqués ou en-
caissés. Si nous évaluons l'ensemble de
la prestation d'hier, nous décernerions la
palme aux visiteurs, mais Sion a-t-il
voulu cacher son jeu ? Nous le saurons
très bientôt. Ce fut également la journée
des essais. C'est heureux, plusieurs jeu-
nes démontrèrent de réelles qualités. On
vit à l'œuvre Delaloye, Elsig et Mabil-
lard. Ce dernier fut le plus prometteur.
Grand garda les buts, à la place de Vidi-
nic, dont on annonce dans les coulisses
un éventuel départ. Bosson et Gasser (un
peu lourd) recherchent un style , alors
que Quentin (mariage) et Rcesch (ma-
lade) manquaient à l'appel. Desbiolles
et Eschmann eurent l'honneur de signer
les deux buts, alors que du côté j uras-

Le Clay-Terrell
aura-t-il lieu ?

Le combat pour le titre mondial
des poids lourds, qui devait opposer
le 29 mars prochain à Chicago Cas-
sius Clay, tenant, et Ernie Terrell ,
ne pourra pas avoir lieu . Cette nou-
velle a été annoncée par le ministre
de la justice de l'Etat de l'IUinois,
M. William Clark.

M. William Clark a indiqué, d'une
part , que les licences des deux
boxeurs n 'étaient pas régulières, et
d'autre part, que la loi de lTllinois
ne reconnaît pas la « Nat ional Sports
Promotions » , société organisatrice
clu combat.

son ad»versaire sans l'infortune de son
gardien , Abbet, qui relâcha dans les
buts un puck qu 'il avait pourtant sai-
si à pleine main. Cet auto-goal , suivi
d'un deuxième but marqué dans la mi-
nute qui suivit et dont il porte aussi
la responsabilité, coupait l'élan initial
de toute l'équipe. Il eut un effet psy-
chologique certain sur la défense qui
n'osa plus appuyer l'attaque et qui se
trouva maintes fois prise de vitesse
par les rapides avants bernois. Ce qui
fut le plus surprenait au cours de ce
matoh qui ne valut que par ses pre-
mier et troisième tiers temps, fut l'im-
puissance des Valaisans. à marquer le
moindre but. Certaines circonstances
déj.à relatées contribuèrent à cet échec
mais le mérite en revient, bien sûr, à
la très forte défense de Thoune. Cette
défense qui s'est maintes fois illustrée
en championnat en ne concédant qu'un
minimum de buts, a confirmé sa so-
lidité par un jeu sec, sans fioritures,
s'appuyant sur une condition physique
parfaite et une habile disposition tac-
tique. Jamais les avants de Charrat ne
furent en position idéale de tir et leurs
occasions de but (réelles) se chiffrèrent
à 5-6 au cours du match.

La victoire de Thoune ne saurait
être contestée. Sa promotion en LNB
va lui permettre d'étoffer son équipe;
il en a les moyens. »Charrat, une fois
de plus, échoue au port. Mais n'est-ce
pas un bien pour ce petit village si
l'on considère — ayant les chiffres de
Martigny sous les yeux — les terribles
exigences financières de la LNB ? Avoir
un finaliste de 1ère ligue, et cela depuis
de nombreuses années, est un honneur
dont il peut être fier. On regrettera
pourtant qu 'il n 'ait pu montrer ce dont
il est réellement capable dans de bon-
nes conditions.

E. U.

Thoune et Saint-Moritz promus
En battant respectivement Aarau et

Charrat, Thoune et Saint-Moritz ont
obtenu leur promotion en ligue natio-
nale « B ». Voici les derniers résultats
du tour final de première ligue :

A Martigny, Charrat-Thoune, 0-4 (0-2
0-1 0-1) ; Aarau-Saint-Moritz, 3-6 (1-4
1-1 1-1).

Classement — Groupe 1 : 1. Thou-
ne, 2 matches, 4 points (buts 9-3) 2.
Yverdon, 2-2 (14-15) 3. Charrat 2-0
(10-15).

Groupe 2 : 1 .  Saint-Moritz , 2-4 (13-5)
2. Rotweiss Winterthour, 2-2 (5-8) 3.
Aarau, 2-0 (4-9).

sien Fankhauser, le meneur de j eu de
Moutier inscrivit le seul but pour son
équipe. Notons encore que plusieurs ti-
tulaires manquaient dans l'équipe visi-
teuse, mais cela ne l'empêcha nullement
de donner très souvent le ton à ce con-
cert amical.

Sion se déplacera à Lausanne pour son
premier match et très certainement sans
l'homme-pivot Eschmann qui devra
« purger » son dimanche de la saison
passée.

Football - Amicalement
SIERRE I - SION RESERVES 2-3 (1-1)

Rencontre d'entraînement disputée
dimanche matin à Condémines. Terrain
excellent. Arbitre : M. Salzgeber (Ra-
rogne). Buts : pour Sierre Cina et
Britschke ; pour Sion, Fournier, Grand
et Antonelli.

Pour leur première sortie d'entraî-
nement à domicile, l'équipe sierroise
s'est trouvée aux prises avec une équi-
pe réserviste sédunoisé, qui comptait
notamment dans ses rangs Roesch, An-
tonelli, Largey et Toffol. Les locaux
firent de louables efforts pour se his-
ser au niveau de la concurrence. De ce
fait la confrontation fut très intéres-
sante, les hommes de Beysard termi-
nant toutefois beaucoup plus marqués,
que ceux de Panchard. H faut pré-
ciser que les battu s durent souvent
compenser leur infériorité technique par
des courses répétées et exténuantes à
la longue. Il n 'en demeure pas moins
que Sierre, laissa une impression fa-
vorable et parait en bonne forme pour
reprendre la compétition.

Handball :
la Suisse qualifiée

A Amsterdam, en match retour
comptant pour le tour préliminaire du
championnat du monde de 1967, la
Suisse a battu la Hollande par 14-8
(mi-temps 8-3). Le classement du grou-
pe « B » du tour préliminaire est le
suivant :

1. Allemagne de l'Ouest, 4 matches,
8 points 2. Suisse, 5-8 3. Hollande, 5-2
4. Belgique 4-0 (les deux premiers
sont qualifiés).

Dœssegger vainqueur du cross
national de Lausanne

Le 6ème cross national de Lausanne
a connu un très grand succès. C'est
Werner Doessegger , d'Aarau , qui a
remporté la victoire avec une aisance
slupéliante .

Automobilisme : 7e édition du rallye auto-ski

Championnat des 0J romand au Locle

Succès valaisan au slalom spécial
Ces championnats . se?' ,sbn,t déroulés

samedi et dimanche'.»^,.là"-,Combe Jean-
neret, au Locle. v Toiisj leâ^çOncurrents
ont démontré de belles qualités, mais
dans plusieurs cas, la condition phy-
sique a joué un grand rôle. Souli-
gnons la belle victoire remportée par
la Valaisanne Edwige Décaillet, en
slalom spécial. Ce succès lui permet
également de terminer au deuxième
rang du combiné. Plusieurs autres
coureurs valaisans se sont éga-
lement distingués à ces courses ma-
gnifiquement organisées par les di-
rigeants du ski-club du Locle et du
Giron jurassien.

Slalom géant, catégorie garçons :
1. Sottaz Yves-André, ARRCS 48"27

Les Sédunois Praz - Micheloud l'emportent
Dimanche, s est déroulée la 7e édi-

tion du rallye autoski , épreuve orga-
nisée par l'écurie 13 Etoiles et l'ACS
Valais et comptant pour l'obtention de
la licence nationale ainsi que de l'in-
signe sportif.

Une trentaine d'équipages se pré-
sentèrent au départ, équipages formés
d'un pilote et d'un navigateur-skieur.
La course était en effet divisée en
trois parties : l'épreuve de régularité ,
le slalom géant à ski et la course
de côte Chermignon-Crans, le slalom
automobile sur glace n 'ayant pu, cette
année, avoir lieu.

L'épreuve dé régularité conduisit les
concurrents dans le Haut-Valais pour
la première étape et vers le plateau
de Montana , terme du rallye pour la
seconde.

Comme la course de côte qui sui-
vit, il s'avéra très vite que ce serait
les « grosses » voitures et les puissantes
Coopers qui allaient s'expliquer , lais-

# A la suite des nombreuses et impor-
tantes manifestations mondiales, nous
sommes obligés de renvoyer les concours
du Ski-bob de Montana et celui de ski
d'Ovronnaz.

Les championnats romands 0J nordiques
à St-Croix

Suprématie
C'est à Ste-Croix que s'est dispute le

premier championnat romand des
épreuves nordiques pour les OJ. Le ma-
tin se déroula lc fond (5 km) alors que
l'après-midi, il y eut le saut. Dans
la première épreuve, on enregistra une
supériorité totale des représentants va-
laisans. La victoire revint au gars du
Haut , Hans-Ueli Kreutzer, du ski-club
Grimsel-Oberwald. Son temps est excel-
lent, il domina la course du début à la
fin , car le second classé compte plus
d'une minute de retard. Les autres re-
présentants valaisans se classent très
honorablement dans les dix premiers,
sauf les deux Hischier, Odilo et Armin,
ainsi que Albin Kreutzer, qui sont quel-
que peu attardés. Un fait à souligner
et très réjouissant pour les dirigeants
valaisans, trois jeunes ont pris part
au saut. C'est de bonne augure, souhai-
tons que les résultats prometteurs per-
mettent d'envisager un nouvel essor,
en Valais, de cette spectaculaire com-
pétition .

Bravo à tous d'avoir fait flotter le
drapeau aux treize étoiles hors can-
ton.

Voici les principaux résultats :
F O N D

Fille :
1 Imsand Katy

Obergoms (1951) 26'24,5"
Garçons :
1 Kreuzer Hans-Ueli

Grimsel-Oberwald (1950) 17'30,6"
2 Présent! Maroi

Le Brassus (1950) 18'46,8"
3 Locatelli Mario

Le Brassus (1950) 18'49,7"

2. Colombiir Roland, AVCS 49"42 2
3. Bonvin Gabriel, AVCS 50"13 3
4. Sottaz Christian, .ARRCS . 51"29 4
5. Moret Bruno, AVCS 51"47 5

Slalom géant, catégorie filles :
t. Rubelli Michèle, GJ 55"37
2. Perren Marianne, AVCS 56"50 1
3. Bertholet Jeannine, .ARRCS 56"80 2
4. Cuche Edmée, GJ 57"76 3
5. Décaillet Edwige, AVCS 57'*80 4

Slalom spécial, catégorie filles : 5
1. Décaillet Edwige, AVCS l'54"34
2. Rubelli Michèle, GJ l'52"20
3. Vuilleumier Caudine, GJ l'53"52 1
4. Blum Martine, GJ l'53"88 2
5. Ballantine Linda, ARRCS 2'00"18 3

Slalom spécial, catégorie garçons : 4
1. Chopard Philippe, ARRCS l'28"32 5

sant les petites cylindrées dans l'om-
bre. L'épreuve, tracée par Roger Rey,
ne comportait que très peu de feintes
et autres difficultés de cartes. Il fal-
lait arriver dans les temps aux divers
contrôles et c'était tout.

Après l'arrivée, les pilotes se sépa-
raient de leur navigateur qui se trans-
formait en skieur pour courir le sla-
lom géant sur la piste de Bluche.
Comme il fallait s'y attendre, le
grand Michel Darbellay remporta la
palme.

Pendant que les naviga teurs étaient

3. Micheloud ' Guy

aux prises avec les portes rouges et
bleues, les pilotes, sous les ordres de
Fernand Dussex, effectuaient la pre-
mière montée de la course de côte,
suivie de la seconde manche l'après-
midi. Là encore, tout fut favorabl e
aux puissants et les « bonifications »
apportées aux petits bien incapables
de combler le handicap.

En fin d'après-midi, le directeur de
l'épreuve, Louis Bonvin, assisté de
Simon Derivaz, commissaire sportif de
l'ACS, purent donner les résultats que
voici :

RESULTATS DU RALLYE
1. Lcertscher-Kraus 169
2. Genoud-Pitteloud 280
3. Carron-Cousset 487
4. Haberthur-Haldi 504
5. Divorne-Rudaz 504,4
6. Rudaz-Micheloud 598
7. Savioz-Trolllet 600
8. Savare-Hess 604
9. Fatio-Mugnier 612
10. Praz-Micheloud 644

DESCENTE - SLALOM SKI
1. Darbellay Michel l'06"
2. Devanthéry Max T07"

Valaisanne
Moret Eddy
Cernets-Verrières (1950) 19'27,6"
Kreuzer Gregor
Obergoms (195il) 19'42,4"
Kreuzer Mario
Obergoms (1951) 19'59,3"
Viaccoz Jean-Luc
Zinal (1950) 20'46'5"
Viaccoz Martial
Zinal (1951) 20'52,1"
Kohler Pierre-André
Ste-Croix (1950) 21'12,7"
Dreyer Jean-Pierre
Cernets-Verrières (1952) 21'16,8"
Hischier Odilo
Grimsel-Oberwald (1950) 21*17,8"
Vouillamoz René
Troistorrents (1951) 21 '18,7"
Hischier Armin
Grimsel-Oberwald (1952) 21'49,2"
Kreuzer .Albin
Obergoms (1950) 22'15,0"

SAUT
Bugnon J.-Henxi
Ste-Croix (1951) 193,5
Pavid J.-Marc
Ste-Croix (1951) 174,0
Ardia Renzo
Ste-Croix (1950) 172,9
Jaccard Olivier
Ste-Croix (1952) 149
Kreuzer H.-U.
Grimsel-Oberwald (1950) 136,4
Kreuzer Mario
Obergoms (1951) , 124,5
Kreuzer Albin
Obergoms (1950) 1,19,2
Hischier Odilo
Grimsel-Oberwald (1950) 114,3

ManigOey Dominique, GJ l'29"
Sottaz Yves-André, ARRCS 1*29*1
Bonvin Gabriel, AVCS l'34"9
Cosandier Pierre-Alexis, GJ l'35"5
Disciplines alpines, combiné filles :
Rubelli Michèle, GJ 7304
Décaillet Edwige, AVCS 7417
Blum Mai-tine, GJ 7540
Bertholet Jeannine, ARRCS 7606
Cuche Edmée, GJ 7663
Garçons :
Sottaz Y.-A., ARRCS 6174
Monigley Dominique, GJ 6429
Bonvin Gabriel, AVCS 6471
Colombin Roland, AVCS 6505
Breggy Christian, AVCS 6650

1*10"5
l'10"8
l'12"8
l'12"8
l'13"3
l'13"4
l'14"4
l'15"6

Zen-Ruffinen Guy
Mugnier Paul-Bernard
Rey Tony
Zermatten Georges
Fornage Jean .
Genoud Jean-Daniel
Gousset Henri

COURSE DE COTE
1. Bonvin Charly 2'47"3
2. Praz Pierre 2'59"9
3. Ehinger Jean-Claude 3'01"1
4. Fatio Albert 3'05"
5. Rudaz Michel 3'06"7
7. Spycher Ferdinand 3'12"5
7. Haberthur Guido 3'14"8
8. Savare Edy 3'16"2
9. Antiglio Marc 3'18"3

10. Reitzel Philippe 3'19"4

CLASSEMENT GENERAL
1. Praz-Micheloud 15
2. Fatio-Mugnier 18
3. Carron-Cousset 24
4. Lœrtscher-Kraus 28
5. Ehinger-Ohnesorge 29

Reitzel-Zen-Ruffinen 29
7. Antiglio-Genoud 30
8. Habertur-Haldi 31
9. Savioz-Trolllet 32

10. Dlvorne-Rudaz 34
Crettex-Darbellay 34

• Escrime — La 3ème édition de la
coupe de Villars, à l'épée, qui réunis-
sait 43 concurrents , a été remportée
par le Lausannois Michel Steininger
qui , en poule finale , n 'a subi qu 'une
seule défaite (3-5 contre le Bâlois Pe-
ter Lotscher).
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Les championnats suisses se sont termines à Wanas-Pizol

Bruggmann
remportent le combiné
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La Valaisanne Fernande Bochatay
a mérité pleinement sa victoire.

Les championnats du monde nordiques a Oslo

Bilan : 5 médailles d'or pour la Norvège
1 médaille de bronze pour Alois Kaelin

Une nouvelle médaille pour la Norvège

Le Norvégien Bjœrn Wirkola a rem-
porté son second titre des champion-
nats du monde nordiques d'Oslo en
gagnant le concours de saut au grand
tremplin après s'être attribué celui
du moyen tremplin quelques jours au-
paravant. Bjœrn Wirkol a, employé de
commerce à Trondhelm, (22 ans), s'est
imposé devant le surprenant Japonais
Takashi Fujisawa et le Suédois Kjell
Sjœberg.

Ce concours s'est disputé, sur le fa-
meux tremplin de Holmenkollen, dans
des conditions très difficiles. C'est
d'abord le brouillard qui gêna les
concurrents durant la première man-
che. Puis la neige se mit de la par-
tie. Après une trentaine de sauts dans
la seconde manche, le jury décida d'in-
terrompre le concours pour remettre
les pistes d'élan et de réception en
état. Pour que tous les concurrents
soient sur pied d'égalité et bénéficient
des mêmes conditions, il ordonna en-
suite la reprise à zéro de la seconde
manche. Malgré le brouillard et la
neige, ce sont plus de 100 000 specta-
teurs qui ont applaudi à la cinquième
victoire norvégienne de ces champion-
nats du monde d'Oslo. Bjœrn Wirkola
fut d'autant plus applaudi que comme
au moyen tremplin, il a nettement
dominé tous ses rivaux dimanche.

ET NOS SUISSES ?
Les Suisses sont restés assez loin

de la moyenne générale de saut au

Konrad Hischier extraordinaire

Parmi les 43 partants (il y eut
sept forfaits, dont trois des Sué-
dois et celui du champion de Suis-
se Denis Mast , fortement enrhumé)
il y avait nos trois Suisses, Konrad
Hischier , Josef Haas et Franz Kae-
lin. Ce dernier essaya de lutter pen-
dant 25 km puis, ayant déjà plus de
onze minutes de retard , il abandon-
nait. Mais ce ne fut  pas le seul :
il fu t  imité par l'Allemand Walter
Demel et l'Italien Nones.

SEULEMENT SEIZE SECONDES

Pendant ce temps, Hischier et
Haas luttaient comme des lions , le
Haut-Valaisan surtout. A mi-course,
Konrad , en onzième position , n 'avait
que 3'57" de retard sur le leader ,
après 35 km son retard était monté
à 5'4l", après 40 km à 5'27" et com-
me l 'Italien Steiner , 37 ans , perdait
visiblement  du terrain , la possibi-
lité d'être le meil leur  centre-euro-
péen se profilait  à l'horizon pour le
brave « Koni ». Il t in t  bon , mais ne
put toutefois  empêcher l 'Allemand
de l'Est , Gerhard Grimmer, un so-
lide gaillard des montagnes du Harz ,
de lc précéder sur la lif .no d' arrivée
de seize minces secondes.

LA MEILLEURE PERFORMANCE

La per formance de Konrad Hi-
schier e.st la meilleure qu 'un Suisse
ait jamais réalisée dans un mara-
thon mondial ou olympique, car s'il

et Thérèse Obrecht

(De notre envoyé spécial F. MARTI)

Dommage que le concours le plus
spectaculaire — le slalom spécial —
dut se dérouler dans des conditions
assez mauvaises. Après le soleil de la
journée de descente, un temps pluvieux
régnait autour des quatre pistes de
slalom préparées une nouvelle fois
avec soin par les hommes du Ski-Club
Pizol-Wangs. Vraiment la pente de
Schoenbuehl se présentait comme un
stade alpin digne d'organiser des cham-
pionnats du monde. Sur les quatre pis-
tes très vite une course disputée avec
passion et acharnement se déroulait.
Fernande Bochatay ouvrit les feux
d'une manière extraordinaire. Son
temps de 43"27 pour les 45 portes de
la première manche obligeait les con-
currentes à sortir d'elles-mêmes et
d'attaquer aussi. Mais ce temps tenait
bon et causait des arrêts à Thérèse
Obrecht et deux chutes à Heidi
Obrecht , qui avait gagné la veille.
Seulement Edith Hiltbrand , tenante du
titre, et Madeleine Wuilloud se rap-
prochèrent du temps de Fernande des

cours de la première manche. Zehnder
fut (particulièrement décevant avec
73 mètres seulement. Dans la seconde
imanche, il fut un peu meilleur (75,5)
ce qui lui permit de remonter de la
33e à la 27e place.

Voici le classement :

1. Bjœrn Wirkola (No), 215,3 (84,5-
78,5) 2. Takash i Fujisawa (Jap.), 207,6
(80-80) 3. Kjell Sjœberg (Su), 204,6
(77 ,5-80) 4. Jiri Raska (Tch.), 203,9
(82-77 ,5) 5. Christopher Selbekk (No),
202.1 (80-80) 6. Koba Tsakadse (URSS) ,
199,7 (80,5-78,5) 7. Niilo Halonen (Fin),
497.2 (80-76,5) 8. Wolfgang Happle (All.-
O.), 194,2 (82-78,5) 9. Veitt Kuerth
(All.-E.), 191,1 (76,5-78,5) 10. Toral f
Engan (No), 190,2 (77-77) 11. Piotr
Kowalenko (URSS), 189,9 (79-78) 12.
Reinhold Bachler (Aut.), 189,4 (79,5-
77,5), puis : 27. Josef Zehnder (S), 175,5
(73-75,5) 46. Richard Pfiffner (S), 147,4
(71-68,5).

LES SOVIETIQUES IMBATTABLES
DANS LE RELAIS FEMININ 3 x 5 KM

Le trio des institutrices soviétiques,
Claudia Boyarskich , Rita Atskina et
Alevtine Koltchina , a nettement domi-
né cette épreuve. Voici le classement :

1. URSS, 56'04" 2. Norvège, 57'59"
3. Suède, 58'00".

y eut déjà deux fois des sixièmes
places pour Ogi et Freiburghaus, les
retards sur le premier dépassaient
toujours les dix minutes. Il y a deux
ans aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck Aloïs Kaelin , le meilleur des
Suisses, perdait douze minutes sur
Jernberg. La belle course -de Kon-
rad confirme donc les progrès de
nos fondeurs que nous avons déjà
relevés ces derniers jours et rend
hommage à la féconde activité dc
l'entraîneur  suédois Lennart Olsson
qui était ravi.

Konrad Hischier nous disait , au
moment où nous le félicitions , qu 'il
envisageait de prendre bientôt sa
retraite , mais nous espérons vive-
ment qu 'il restera sur la brèche au
moins encore deux ans , soit jusque
après les Jeux olympi ques de Gre-
noble — ct ses supérieurs feront
certainement douce pression sur lui
— car il peut encore améliorer ses
positions , qui sont déjà brillantes.

Voici le classement officiel de la
course de fond des 50 km :

1. Gjermuncl Eugen (No), 3 h 03'
04"7 2. Arto Tiainen (Fin), 3 h 03'
15**1 3. Eero Macnlyranta (Fin),
3 h 03'54"3 4. Ole Ellcfsaeter (No),
3 h 04'46"8 5. Hannu  Tnipnle (Fin),
3 h 05'20"3 6. Viatcheslav Vedenine
(URSS), 3 h 05'43"3 7. Harald
Grœnningen (No), 3 h 05'48" 8. Jan
Halvarasson (Su), 3 h 09'08" 9. Ge-
rhard Grimmer (All. -E.), 3 h 09'43"
10. Konrad Hischier (S), 3 h 09'59"

Marécottes. Dans la deuxième manche
Madeleine Wuilloud , hélas, commit une
faute de porte et dut être disqualifiée.
Ainsi la surprenante Lucernoise Maria
Duss prit la médaille de bronze. Fer-
nande Bochatay, de son côté, contrô-
lait la course, ne fit aucune faute et se
révéla de loin la meilleure slalomeuse.
Avec Fernande Bochatay ce titre envié
est allé vraiment à la plus forte et à
la meilleure.
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Edi Bruggmann,
grand vainqueur du combiné.

UN BRUGGM.4NN DECHAINE
ET UN ALBY PITTELOUD

SURPRENANT

Chez les hommes Edi Bruggmann a
gagné le duel avec Dumeng Giovanoli ,
sorti de piste juste avant l'arrivée de
la deuxième manche. Du côté valaisan
nous notions avec joie la brillante te-
nue d'Alby Pitteloud , de Thyon, qui fit
deux courses régulières et qui prit le
quatrième rang. Dommage pour la mé-
daille de bronze. Après une belle pre-
mière manche, Franzen et Perren fu-
rent disqualifiés dans la deuxième par-
tie. Jacques Mariéthoz par contre ter-
minait 24ème, perdant cependant 16 se-
condes sur le brillant vainqueur, vrai-
ment déchaîné comme un Jean-Claude
Killy entre les portes. Fux (33e) et
Jean-Pierre Fournier (40e) terminèrent
le concours mais perdirent trop de
temps sur le vainqueur.

UNE MEDAILLE
POUR MADELEINE WUILLOUD

Dans le dernier concours — le sla-
lom géant — disputé sous un soleil
éclatant et par une température assez
élevée sur une piste assez difficile ,
Madeleine Wuilloud enfin vit récom-
pensé son bel élan par la médaille de
bronze derrière la favorite Thérèse
Obrecht ct la championne sortante,
Edith Hiltbrand. Une nouvelle fois Ma-
rie-Paule Fellay plut par son ardeur ,
qui lui valut le 6ème rang. Agnès Co-
quoz terminait onzième perdant par
contre pas mal de temps sur l 'étudiante
bernoise , qui de ce même coup gagnait
le combiné.

Chez les hommes, une nouvelle fois
Alby Pitteloud se signalait positive-
ment. Alby prenait le neuvième rang,
perdant seulement deux secondes sur
le vainqueur Edi Bruggmann, grand
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La Bernoise Thérèse Obrecht
a conservé son t i tre de Van passé
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DESCENTE : Joos Minsch
j Heidi Obrecht

SLALOM SPECIAL : Edmund Bruggmann
Fernande Bochatay

j SLALOM GEANT : Edmund Bruggmann
\ Thérèse Obrecht
! COMBINE : Edmund Bruggmann
I Thérèse Obrecht
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triomphateur des championnats 1966.
Peter Franzen , de Zermatt , chutait
dans le Zielschuss et son camarade de
club, Viktor Perren , ne fut pas moins
malchanceux, chutant déjà dans la par-
tie supérieure du parcours. Jacques
Mariéthoz et Jean-Pierre Fournier at-
teignirent la qualification pour la ca-
tégorie d'élite que rataient de peu
Charly Fux et Gaby Fournier.

.\LBY PITTELOUD,
L'HOMME QUI MONTE

Du côté romand — pas de titre pour
Willy Favre — la satisfaction donc
nous fut  donnée par Alby Pitteloud ,
gar solide, attaquant et intelligent. Al-

*by Pitteloud , durant , les trois jours de
Pizol , s'est révélé d'une manière posi-
tive et ainsi nous comprenons le pré-
sident Karl Glatthard qui , lors du sla-
lom, nous disait : « Alby Pitteloud, vrai-
ment , ses progrès font plaisir à voir.
S'il continue comme-ça, ce Valaisan
sera redoutable bientôt sur le plan in-
ternational. »

F. MARTI

CL.4SSEMENT
DES CONCURRENTS DE L'AVCS

Slalom spécial :
Dames :
I.F. Bochatay, Les Marécottes 92"83
7. M.-P. Fellay, Verbier 101"57

19. M.-P. Coquoz, Champéry 110"22

Messieurs :
4. Alby Pitteloud , Thyon 112"49

24. J. Mariéthoz, Hte-Nendaz 123"88
33. Charly Fux , Zermatt 127"17
40. J.-P. Fournier,- Hte-Nendaz 129"39

Slalom géant :
Dames :
3. M. Wuilloud, Les Marécottes l'33"32
6. M.-P. Fellay, Verbier l'36"54

11. Agnès Coquoz, Champéry l'37"98

Messieurs :
9. Alby Pitteloud , Thyon l'52"70

25. J. Mariéthoz, Hte-Nendaz l'58"48
39. J.-P. Fournier, Hte-Nendaz 2'00"36
50. G. Mariéthoz, Hte-Nendaz 2'02"15
52. Charly Fux, Zermatt 2'02"50
65. Gaby Fournier, Hte-Nendaz 2'05"29

Les résultats :

SLALOM
Messieurs (90 partants) :
1. Edmund Bruggmann (Flums) 107"89
2. Stefan Kaelin (Einsiedeln) 110"85
3. Jakob Tlschhauser (Parpan) 111"97
4. .Alby Pitteloud (Thyon) 112"49
5. Peter Rohr (Pizol) 113"49

Dames (39 partantes , 34 classées) :
1. Fern. Bochatay (Marécottes) 92"83
2. Edith Hiltbrand (Wengen) ' 94"72

Patinage : les championnats du monde à Davos

Une Américaine enlève le dernier titre
La Canadienne Petra Burka n'aura

assuré qu'un court intérim après la
retraite de la Hollandaise Sjouke Dijks-
tra. Première à Colorado Springs en
1965. Petra Burka n 'est que troisième
à Davos. Elle a dû céder le pas non seu-
lement à l'Américaine Peggy Fleming,
qui la devançait après les figures im-
posées, mais aussi à l'Allemande de
l'Est Gabriele Seyfert.

La nouvelle championne du monde,
l'Américaine Peggy Fleming, risque éga-
lement de connaître un règne de courte
durée. En effet , nombreuses sont les
jeunes patineuses qui . à Davos, ont pa-
ru en mesure de contester sa supré-
matie.

La Suissesse Pia Zurcher est parve-
nue à conserver son avance sur les deux
Allemandes de l'Est figurant au bas du
classement.

Voici le classement officiel de l'é-
preuve clames :

1. Peggy Fleming (EU),, chiffre de
place 9-2291 points ; 2. Gabriele Sey-
fert (All-E), 22-2228. 7 ; 3. Petra Burka
(Can), 23-2226 ,2 ; 4. Valérie Jones (Can),
41-2143,4 ; 5. Nicole Hassler (Fr), 42-
2142 .9. — Puis : 18. Pia Zurcher (Suisse),
158-1801,9.

Voici le classement officiel de l'é-
preuve cle danse :

1. Diana Towler-Bernhard Ford (GB),
chi f f re  de places 9-254,3 points ; 2. Kris-
tin Fortune-Dennis Sveum (EU), 17-
250,7 ; 3. Lorna Dyer-John Carell (EU),
17-251,1; 4. Yvonne Suddick-Roger Ken-
nerson (GB), 27-245 ; 5. Brigitte Martin-

3. Maria Duss (Hasle) 98"31
4. Ruth Adolf (Adelboden) 98"96
5. Madeleine Felli (Leysin) 99"47

puis :
7. M.-P. Fellay (Verbier) 101"75

SLALOM GE.\NT
Dames (1105 m, 300 m, 50 portes) :
1. Thérèse Obrecht (Murren) l'31"26
2. Edith Hiltbrand (Wengen) l'32"47
3. Mad. Wuilloud (Marécottes) l'33"32

Combiné alpin :
1. Thérèse Obrecht 12.6543,4 pts
2. Ruth Adolf 12.806.5
3. Madeleine Felli 12.873,9
4. Marie-Paule Fellay 12.901.6
5. Maria Duss 12.944,2

Messieurs (1370 m, 373 m, 65 portes) :
1. Edmund Bruggmann (Flums) l'50"49
2. Kurt Schnider (Pizol) l'50"93
3. Jakob Tischhauser (Parpan) l'51"27
4. Stefan Kaelin (Einsiedeln) l'51"32
5. Dumeng Giovanoli (Sils) l'51"75

Combiné alpin :
1. Edmund Bruggmann 14.219.9 pts
2. Jakob Tischhauser 14.392,8
3. Peter Rohr 14.409
4. Stefan Kaelin 14.419.7
5. Kurt Schnider 14.422
6. Joos Minsch 14.470.3
7. Alby Pitteloud 14.480.9

RESULTATS DE SAMEDI

Messieurs (90 partants) ': 1. Ed-
mund Bruggmann (Flums), 107"89
(50"35 et 57"54) 2. Stefan Kaelin
(Einsiedeln), 110"85 (51"90 et 58"95)
3. Jakob Tischhauser (Parpan),
111"97 (54"90 et 57"07) 4. Alby Pit-
teloud (Thyon), 112"49 (53"56 et
58"93) 5. Peter Rohr (Pizol), 113"49
(o4"75 et 58"74) 6. Jean-Daniel Daet-
wyler (Villars), 113"71 7. Kurt Schni-
der (Pizol), 114"34 8. Joos Minsch
(Klosters). 115"34 9. Beat Zogg (A-
rosa), 115"38 10 Mario Bergamin
(Lenzerheide), 116"48.

Dames (39 partantes, 34 classées) :
1. Fernande Bochatay (Les Maré-
cottes), 92"83 (43"27 et 49"56) 2.
Edith Hiltbrand (Wengen), 94"72
(44"98 et 49"74) 3. Maria Duss (Has-
le), 98"31 (47"65 et 50"66) 4. Ruth
Adolf (Adelboden), 98"96 (47"69 et
51"27) 5. Madeleine Felli (Levsin),
99"47 (45"86 et 53"41) 6. Thérèse
Obrecht (Muerren), 99"87 (50"81 et
49'06) 7. Marie-Paule Fellay (Ver-
bier), 101"75 8. Bethlv Marmet (Saa-
nen), 102"79 9. Ruth Leuthard
(Hochstuckli) , 103"73 10. Vreni
Inaebnit (Grindelwald), 104"82.

Combiné : 1. Thérèse Obrecht
8531.5 2 Adol f 8550.5 3. Duss 8585,2
4. Fellay 8613,7 5. Felli 8667,1.

Francis Gamichon (Fr) , 42-233,8.
La réparition des médailles par na-

tions :
Etats-Unis : 1 médaille d'or, 1 mé-

daille d'argent , 3 médailles de bronze ;
URSS et Autriche, 1-1-0 ; Grande-Bre-
tagne, 1-0-0 ; Allemagne de lEst, 0-1-0 ;
Canada , 0-0-1.

UN SPORTIF DEMANDE ASILE
L'Allemand de l'Est Ralph Borghard

(21 ans), quatorzième de l'épreuve mas-
culine, a quitté Davos dimanche matin
pour Zurich , où il s'est présenté au con-
sulat de l'Allemagne occidentale. On
lui prête l 'intention de rejoindre son
pare qui habite Berlin-Ouest.

Concours de pétanque
Hier, à Riddes, par une belle jour-

née, se sont déroulés les concoure de
pétanque magnifi quement bien or ga-
nisés par ce nouveau club , sous la
la présidence de M. Galloni.
Concours officiel
1 Chabbey, Mart igny;
2 Guex , Martigny-Combe;
3 Emery, Châteauneuf;
4 Genoud , Sierre; ; ;
5 Meizoz, Riddes ;
6 Richard , Sion I.

Concours « consolante r>
1 Vady, Riddes;
2 Bonvin . Riddes;
3 Meizoz , Riddes ;
4 Carron , Fully.



Si vous n'aimez ni les
fauves, ni les chevaux,
ni les acrobates, alors
vous n'irez sûrement

—
pas au cirque. Personne
ne pourra vous y obliger.
Pas même ce clown
désopilant, avec sa
trogne enfarinée, son
pantalon trop large et
ses bretelles.Vous n'irez
pas, parce que vous
ne voulez pas. D'ailleurs,
ce clown, n'a nullement
l'intention de vous y
obliger. Il ne cherche
qu'à vous séduire, à
vous convaincre. Comme
tout publicitaire sérieux,
il fait honnêtement
son métier, sans ruse ni
violence.

ly

Toto, mange ta soupe Suivez le guide

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, un «tiré à part»
des 12 annonces sera mis gratuitement
à la disposition de ceux qui en feront la
demande au Comité d'action publicitaire
UR-J/AASP, case postale 8,1000 Lausanne.

___-i

i%.

L'annonce
reflet vivant du marché

Mange ta bonne soupe, Toto. Une cuillère
pour papa, une cuillère pour maman...
Tous les soirs, la même histoire.
* Pourtant, Toto aime la bonne soupe.
Mais il n'aime pas être obligé de la manger
tous les jours à heure fixe. II la mangerait
bien tout seul sa soupe. Quand il en a
vraiment envie.
* Liées à une obligation, les meilleures
choses perdent une bonne part de leur
agrément et de leur efficacité. L'homme
préfère qu'on le laisse choisir. Il n'est pas
réceptif à heure fixe. Ni à la soupe,
ni à la publicité.

La tête dans le sac

Le consommateur de chez nous passe
pour être exigeant. Il ne s'en laisse pas
conter. Avant d'acheter, il exige toute la
vérité, rien que la vérité. Il veut des
arguments. Des vrais. Garantis, solides,
convaincants. Le Suisse n'admet pas
qu'on badine avec la publicité.
* Vous souvient-il du temps où, dans les
épiceries fleurant le pétrole et le hareng
saur, vous achetiez sucre ou farine? .
En vrac. Du tiroir ou du sac au cornet. Au
cornet gris ou brun que l'on pesait devant
vous dans un silence religieux.
* Aujourd'hui;-même la denrée la plus
humble est pré-emballée. Mécaniquement
hygiéniquement, économiquement. Le sel,
lui-même, a pris des airs de fête. Boîtes
et tubes multicolores fleurissent à
l'étalage. Fils de la publicité, l'emballage
moderne est gai, pratique, explicite. La
marchandise ose enfin dire son nom.

Chacun fait de la
publicité
La poule qui chante fait de la publicité
pour l'œuf qu'elle vient de pondre. Un œuf
tout frais!
* De la publicité, nous en faisons tous.
Comme Monsieur Jourdain faisait de
la prose. Sans le savoir. Même votre
mari, lorsqu'il vante à ses collègues
les mérites de son tabac. Un tabac de
connaisseur. Naturel, régulier, de qualité
constante.
* Même vous, Madame, lorsque vous
confiez à votre meilleure amie le nom de
votre crème de beauté. Pas une ride à
cinquante ans. Quelle référence!
* Et le clown? Lui aussi fait de la publicité
Pour une pinte de bon sang.

Vox populi, vox dei

Une étude de marché a désigné I annonce
comme le moyen de publicité préféré du
public. A 82%. Parce que l'annonce Be
contente d'être là, tout simplement, à
portée de main et à toute heure du jour.
Comme un bon et loyal serviteur.
* Persuasive, mais discrète. Présente,
mais silencieuse. Sympathique, aussi,
parce qu'elle propose sans imposer.
* Ce n'est donc pas sans raison que
l'annonce attire à elle les deux tiers de
toutes les dépenses publicitaires.
Quant aux prospectus, astucieusement
glissés dans votre boite à lettres entre
le bordereau d'impôts et la lettre de tante
Agathe, souhaitons-leur bonne chance.
Triés dans l'allée, ils ne prendront
l'ascenseur que s'ils offrent réellement
quelque chose d'exceptionnel: bon de
réduction ou échantillon gratuit.
* Et l'affiche? Il est de bonnes, de très
bonnes affiches. Celles-là seules sauront
retenir un instant l'attention du passant
et éveiller en lui le désir d'en savoir
davantage.

Contact, s'il vous plaît
En publicité, le contact personnel joue un
rôle éminemment utile. Le public aime
voir, toucher, goûter le produit. Pour le
fabricant, les expositions, les foires et les
démonstrations sont autant d'occasions
bienvenues de prouver la qualité de sa
marchandise. De s'instruire, de mieux
connaître les vœux et les objections du
consommateur.
* La vitrine, elle aussi, est un contact
personnel. Muet, mais combien éloquent.
Que de trésors d'imagination dans ces
vitrines, que de soin! Que de persévérance
dans la tentation! Mais on oublie souvent
que le quartier est une rue où l'on ren-
contre toujours les même personnes
pressées, très pressées. Et tellement
distraites. On oublie aussi parfois que
l'acheteur doit être guidé vers ce stand
de démonstration ou vers cette vitrine.
Par son journal.

Elles n'ont pas lu dans le journal que vous
faites, Madame, vos confitures. Et pour-
tant, elles sont toutes là, les guêpes.
Celles du quartier et celles d'ailleurs.
Le flair, l'instinct.
* Il y a belle lurette que l'espèce humaine
a perdu le flair et l'instinct des animaux.
Vous le savez bien, Madame, vous qui,
chaque jour, ouvrez votre journal. C'est là,
dans les annonces, que vous avez trouvé
l'adresse des abricots-du-Valais-pour-les-
confitures-qui-attirent-les-guêpes. Entre
l'horoscope et le courrier du cœur. Tout
près de la cuisinière qui s'enclenche toute
seule. A deux pas du prochain complet-
veston de votre mari.
* Mais, dites-moi, ce n'est pas un journal,
c'est un guide.
* Précisément.
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Invitation 8313B8B
à un essai de la 

-W—.  ̂ • -Aâ A  VENURE

Diplomat ras
-~" . semi - automati-

la grande Opel avec moteur V8 EU! L neuf .
Tél. (027) 8 13 77

Vous allez Être enchante dc faire sa connaissance. p 27253 S
Elle a tout pour mériter lc respect de l' automobiliste - .
exigeant: la beauté , la puissance (223 CV), la vitesse nfft f TA(maximum: 200 km/h). Son aire cle braquage (servo- D _l L I «direction , vitesses automatiques), sa sûreté (servo- ÎT 8l 1 I «Hfrein à double circuit) ct son confort (sièges-cou | || L | U
chettes, commande électrique des glaces, chauffa 1-. —
et ventilation personnalisés). I tlon (0nna.

1 lltés slmpll-
I fiées, dls-
a :rétlon ab-
1 solue.

Ranqoe
Courvoisier

et Cie

>g$$$||fl̂ ~" j] 1 lN \̂. ™ n:t8 s ,z ,n

¦̂¦ ¦̂ M. Zimmermann ,
rue des Châteaux

G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion , tél. (027) 2 22 02 47, sion.
E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69

Kurt Fuchs , Garage Elite , Raron , tél. (028) 7 12 12 Tel (027) 2 32 93
AG Gebriider Previdoli , Garage .Simplon, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40 p 17280 S
Garage Carron , Fully, tél. (026) 6 35 23 mmmmmmmmmm______

Je cherche des ouvriers qualifiés

NOUS avons ferblantiers-
réSOlU VOtre appareilieurs
problème
MW >|JBUwt* Adresser les offres à Jean Giova-

gig====ĝ  Hôtel Rhodania, Verbier
^H5^--==rggr==fgg2-- , Tous les vendredis soirs :

Q^^^^^^^Um Grand buffet froid
jMJjjp3pli IJ aux chandelles
?§%--= ' ~ * I avec l'orchestre : Jean Courroyer.

EiEg^^==l—--=gg^r= § Retenez vos tables.

m^^m âr̂  ̂ Désirez-vous encore
L'automate Miele est mainte- . nnant assez compact que gOOnCr CfClVantûÇie ?
vous pouvez l'installer même ** ** **
dans une petite cuisine Entreprenez alors suelque chose ! Un
ou dans votre chambre de eain accessoire peut vous procurer
bain. Il peut contenir 4VJ kg l'argent supplémentaire voulu. Le
de linge sec (1 livre de mieux est de nous envoyer le bon ci-
plus qu 'auparavant) et offre dessous. Vous recevrez alors notre pro-
ies avantages Miele bien position sans obligation et sans risque
connus: pour vous !
automatisme monobouton , _ _ ., _ ,  . . ' ,. ,.
manteau émaillé au feu , B 0 N Découpez ici et remplissez 11-
installation sans attache au siblement et placez sous enve-
sol. Automates Miele déjà i°PPe ouverte affranchie d'un
dès Fr 1980 - timbre-poste de o ct que vous
^_ ^_ + ^_ adresserez sous chiffre S 5131-
p f̂ifl Tg j O k  H P̂»— 23, à Publicitas- 6002 Lucerne.

Demandez des prospectus Prénom •ou une démonstration sans '
engagement chez . L.eu :

Rue : C/36SION : Reynard. MARTIGNY : '
Place du Midi D. Lambercy, Pour cause de cessation d'activité,
Les Rochers av. de la Gare 29 à vendre, t
Tél. (027) 2 38 23 Tél. (026) 2 28 64
FULLY : MONTHEY : 1 frigidaire 150 litres
Ançay et Carron , Borella,
Comptoir Electricité . .. .,
de Fully S. A. Tél. (025) 4 21 39 1 . ITIOUlin Q COle
Tél. (026) 6 30 18 P 266 S
»~a~~~™«.-»™___»-™^„.,««. 

j  balance
P_——————__.__-______^________ de magasin Busch 10 kg.

Fiancés, amateurs de 1 étagère métallique
MEUBLES DE STYLE ,.™>H,„„d exposition. ;•••,Avant tout achat, dans un cadre

idéal, visitez une des plus belles _, , .„„_ „ ,. „„ . .
ei des plus grandes expositions de ™- (0ZT> 8 15 38' aux heures des re'
meubles de style de Suisse. Pas-
Grâce à notre propre fabrication, p 27059 S
nos ensembles, du plus pur style
et d'une qualité impeccable, vous
sont offerts à des prix imbatta- ~^^^~
_ . .' , Offre exceptionnelle pourNotre succès : Salons a n g l a i s
grand confort , tout en plumes Placement de fonds
Qui dit meubles de bon goût dit Revenu annuel 40 000.—
meubles de style.
Qui dit meubles de style dit Pour raisons majeures, je vends un

• 

G0BET bar à café
M E U B L E S  avec ieux situé au centre d'une vil-
de S T Y L E le du Valais, sans concurrence dans
rue du Vieux- le genre.
Pont 1 Gérante et personnel à disposi-
• B U L L E  t 'on- Revenu annuel net garanti ¦

2 90 25. Prix demandé : 150.000.— (arrange-
_ _ _ _ _ . . _ _ _ _ .  ment si nécessaire).
B O N  pour une offre détaillée S'adresser à case postale 28924, Sion

avec photographies i (discrétion assurée).
Nom et prénom : P 27431 S

— / P̂̂ &\Localité : / <§^ x£\ Cafe de Marti S~y

(ffMOSERl) demande
p sa - e B ^v̂ yl/ sommelière

Important bureau d'architectes ^adresser a Mme———«————————- Rigoli, tel. No
cherche Saint-Maurice (026) 2 13 98.

TCrUMiriCM Perdu le 25 fé- P 65238 S
I CUllIlILICll vrier 1966, route 

_.. n iTi i irn* cantonale - P o n t *^™~^~~~~^~
EN BATIMENT d u  Mauvoisin -

Station Migrol , 0n cherche

OU SURVEILLANT PORTE- sommelière

DE CHAN T I ER MONNNAIE gj-gg  ̂=:
expérimenté et très qualifié pour la R^mpense. diate.
direction d'un ensemble résidentiel im- Tél. (025) 3 70 02 Restaurant L'Es-
Portant à Montana-Crans. ' ¦¦"¦ cale- La Barbo-

A vendre leusaz-
Tél (025) 5 32 15

Faire offres sous chiffre AS 6510 S. 6000 kg
aux Annonces Suisses S. A. « .A.SSA » (Jg fgjp p 65237 S
1951 Sion. (en bordure de ¦

route), à 20. fr.
. les 100 kilos. café de la Cou-

 ̂-, £. -̂  a- _ . ~W Tél. (027) 2 53 77 ! r?nne ' SAXON>

PRETS jS,' . I " P 27499 S —C

r_ /̂r"_^-1 BANQUE EXEL ¦ 77^, 
sommelière

r« P"L Rousseau 5 H a BEX Débutante accep-
Lï^/V.̂  ̂

Neuchâtel M tée.
^̂ *̂  (038)S W0 « M 10° m.3

m̂_mm_mm_mmmmgm_JÊ de fumier xti (026) 622 .11.^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ¦¦B bovin
Tél. (025) 5 25 44.



Peut -être n'avez-vous pas besoin d'un appareil acoustique
. 4 * 4  '

¦ 

l'oreille », la Perle Rexion. Ce!» l'aide DÉMONSTRATION * ~ 1 ~

R E X T O N perle auditive de la Gare 22, Martigny. ft#|| I
se, p.iH -ch«n. BIOTIiTïTl csn,r9 °te 24 L 
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Elle se joue des virages. Ses freins sont efficaces, son moteur est aussi souple que
puissant. Elle est donc rapide, maniable et sûre. Exactement ce que l'on attend
d'une BMW! Elle enthousiasme ceux qui conduisent beaucoup. Et non seulement le
conducteur, mais tous ses passagers, toute sa famille. Avec elle, chaque kilomètre
est un plaisir. Avec elle, tout est facile: longs voyages à l'étranger, vacances. Elle
est confortable et emporte tous vos bagages. Quelles joies nouvelles elle vous ré-
serve! Choisissez-la, pour le plaisir de rouler. BMW 1800 Frs. 13'800.-, BMW 1800 TI
Frs. 15'550.-f BMW 1800 Automatic Frs. 15150.—
MOTAG Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich, Badenerstr. 330-334
Tél. 051/446622
Ardon (VS), Neuwerth & Lattion, (027) 8 17 84
Brigue (VS), Verasanl & Lomazzl, Gllser-

alee, (028) 3 12 81
Bulle, A. Schindler, rue de Vevey, (029) 2 72 39
Cugy/Lausanne, F. Brunner (021) 21 02 72
Delémont, Merçay & Co, rue de la Maltière

20, (066) 2 17 45
Fribourg, G. Sauteur, route Ae Bertigny 2,

(037) 2 67 68
Genève, Auito-Import S. A., 32, rue de la Ser-

vette, (022) 33 66 30

Genève, Station de service : A. Denitan, Ga-
rage du Stade, 41bls, route d,e Frontenex,
(022) 36 56 20

La Chaux-de-Fonds, Etablissement du Grand
Pont S. A., (039) 2 31 35

La Tour-de-Peilz, B. Chappuls, av. Clos d'Au-
bonne 22, (021) 51 92 09

Lausanne, R. Jenny, Garage de Villamon/t,
(021) 22 52 05

Lausanne, Garage Marterey S. A., rue Mar-
terey 56, (021) 23 53 66

C'est Pneure
de la fondue!

à Aïre (GE)

Ttgt t

ta iM2e«5f

Les Bloiix (VD), Garage AVJ, (021) 85 61 61
Morges, Station de service : Garage D. Mo-

nay, (021) 71 21 35
Neuchfitei, Garage Apollo S. A., fbg du Lac

19, (038) 5 48 16
Pont-de-la-Morge (VS), C. & A. Proz, (027),

2 20 05
Sierre, Brunettt-Zwyssig, (027) 5 14 93
Vevey, Garage du Léman S. A., (021) 51 02 22
Vlonnaj (VS), G. Richoz, (025) 3 41 60
Vverdon, G. Gruet, âv. Haldimand 34, (024)

2 22 57



.Nos apiculteurs ont des problèmes
commune

De gauche à droite : MM.  André Jacquier , Joseph Germanier, Emile Gaspoz et R. Capp i, respectivement secrétaire-caissier,
présiden t et vice-président sortan t de la Fédération valaisanne d' apiculture , vétérinaire cantonal.

SAINT-MAURICE — SoUs la présiden-
ce de M. Joseph Sermier, les délégués
des sociétés d'apiculture du Valais ro-
mand ont tenu leur assemblée annuelle
au parloir de l'Abbaye, après avoir as-
sisté à la messe dans l'antique Basili-
que. Un ordre du jour assez chargé fut
liquidé en présence du docteur Cappi ,
vétérinaire cantonal , et M. Louis Rous-
sy, illustre Aiglon lauréat du Prix Gi-
rard et titulaire de nombreuses décora-
tions étrangères pour ses travaux sur
l'apiculture.

Pour aujourd'hui , nous relèverons que
le protocole tenu par André Jacquier,
est uh modèle du genre, où concision ,
précision et humour en sont la base.
C'est ensuite le rapport présidentiel sui-

La classe des neiges st-mauricienne est arrivée

SAINT-MAURICE — Elles sont 36 pe-
tites Saint-Mauriciennes à participer à
la classe des neiges organisée par la
commission du jumelage que préside M.
Maurice Wuilloud. Arriéves par le train
de Paris à 08 h. 01, ces fillettes étaient
accompagnées par M. Jean Scelles, mai-
re adjoint de Saint-Maurice-Seine et
ancien conseiller de l'Union française.

Après un petit déjeuner gracieusement
offert par les tenanciers du Buffet CFF,
les fillettes furent prises en charge par
leurs familles adoptives, non sans
qu 'auparavant M. Wuilloud ne leur
adresse quelques mots de bienvenue.
Quant au président Meytain il dit tout
le plaisir des Saint-Mauriards d'accueil-
lir à nouveau les enfants de la classe
des ' Neiges saint-mauriciennes , rappe-
lant l'accueil chaleureux que nos éco-
liers d'Agaune reçoivent chaque été en
France. Pour M. Jean Scelles, adjoint
au maire de Saint-Maurice-Seine , il eut
des paroles aussi aimables qu 'élogieu-
ses à l'égard de notre ville et de notre
pays, remerciant la population de Saint-
Maurice d'avoir accepté un contingent
aussi fort.

Apres que chaque fillette eut fait
connaissance avec sa nouvelle famille ,
ce fut  le départ pour les foyers qui ac-
cueilleront ces enfants durant trois se-
maines. (Cg)
Notre photo : de gauche à droite : MM.
Maurice Wuilloud et François Meytain ,
respectivement président cle la commis-

St-Maurice — Avis officiel
Vaccination

contre la poliomyélite
Une vaccination ou rcvaecination

contre la poliomyélite sera effectuée
par M. Ic Dr Imesch. médecin dc dis-
t-ict , à l'Hôtel de Ville , 2c étape (sal-
le électorale) :

le mercredi 2 mars 1966, à 14 h.
Ne seront admis que les enfants et

adolescents qui se sonl inscrits cn temps
utile ai'près du personnel enseignant
ou clu bureau miniclpal.

Les personnes qui possèdent un car-
net dc vaccination devront lc présenter.

vi de celui du caissier et des vérifica-
teurs. La fixation de la cotisation an-
nuelle comme les nominations statutai-
res sont l'occasion d'interventions nom-
breuses. Nous retiendrons seulement que
M. Emile Gaspoz , vice-président de la
Fédération valaisanne d'apiculture a
donné sa démission et que c'est M. Ar-
sène Praz qui lui succédera ; d'aut.e
part , l'inspecteur cantonal des ruchers
et un conseiller apicole formeront équi-
pe pour étudier et résoudre de nombreux
problèmes ; ils seront invités aux séan-
ces du comité avec voix délibérative.
L'an prochain , les délégués devront mo-
difier les statuts pour permettre la com-
position d'un comité de 5 membres.

La prochaine assemblée se tiendra

sion du jumelage et président du Con- puis M. François Meytain et M. Jean
seil communal ; M. Pierre Rappaz et sa Scelles, adjoint au maire de Saint-Mau-
« fille adoptive » qui font connaissance ; ricc-Seine.

LA PISCINE DE ST-LAURENT

S A I N T - M A U R I C l i  — Ceux qui ne croient pas que Si-Maurice peut avoir une
piscine n 'ont qu 'à se rendre au quartier St-l.aurc.nt. I ls  y verront une grande
« gouille >> nauséabonde où llotlcnl des détritus de toutes sortes , à proximité
Immédiate d' un des grands bâtiments locatlls qui f orment  ce quartier groupant
quel que 120 ménages , notre photo.

Les habitants de St-Laurent sc demandent combien dc temps encore vont
être exposés leurs enlants au risque d' accident grave. Un de ces derniers jours ,
un gosse n 'esl-il pas tombé dans cette cau f angeuse :  il s 'en est f a l l u  de peu qu 'il
n 'y reste. Lc propriétaire dc ce terrain ne se rend-il  pas compte dc la respon sabilité
qu'il encourt en laissant les lieux cn un tel étal  î

dans l'Entremont selon un système de
rotation bien établi. On entendit M.
Amédée Richard , inspecteur cantonal ,
développer un programme urgent de
J'ravail afin de rechercher les méthodes
d'élevage, créer un centre d'éducation
en apiculture à Châteaunuef , consti-
tuer un groupement d'élevage de rei-
nes, établir un contrôle de la produc-
tion du miel, réorganiser la caisse de
maladie des abeilles , prévoir une action
de propagande et d'information. M. Ri-
chard traita aussi de l'état sanitaire du
rucher valaisan et des cours pour con-
seillers apicoles en 1965 et du program-
me'de ceux de 1966 avant que M. Mo-
nay, représentant du Conseil commu-
nal de Saint-Maurice n 'apporte le salut
de cette autorité. (Cg)

fj Êy . 's

Une noce peu
.aa-aprr'-

COLLOMBEY — Une noce peu commune c'est bien celle qui s'est déroulée dam
ce village natal de René-Pierre Quentin , membre de l'équipe-fanion du FC Siort
et international.

C'est le curé Barman , chef spirituel de la paroisse , qui a of f i c ié  à la cérémo-
nie religieuse du mariage de René-Pierre Quentin et de Mlle Jeanne-Andréa
Barmaz. Avant de bénir les alliances ei que les fu tur s  époux les échangent , le
prêtre rappela leurs devoirs de chrétiens aux deux conjoints en termes chaleu-
reux. Le Chœur-mixte de la paroisse rehaussa de ses prestations , la cérémonie

Devant l'église, une haie d'honneur était formée par des ballons de football
que tenaient les juniors du FC Collombsy où R.-P. Quentin f i t  ses premières
armes, puis par les membres de l 'équipe-fanion du FC Sion (notre photo).
Poignées de riz et congratulations terminèrent cette parti e quasi officielle à
laquelle prenait également part la TV.

A René-Pierre Quentin et à son épouse , le <; NR » souhaite un foyer  hp ureux
et de nombreuses années de vie commune

LA CONFIRMATION DES ENFANTS DE MEX,
EPINASSEY ET SAINT-MAURICE EN L'ESUSE

DE S. SIGISMOND
ST-M.-\URICE — Ce sont quelque 150
fillettes et garçons qui. ce dernier di-
manche, ont confirmé l'engagement de
leur baptêm e e tont été oints par Son
Exc. Mgr Nestor Adam , assiste du
chancelier épiscopal Mgr Tscherrig
(notre photo) après le sermon qu 'a pro-
noncé Son Excellence.

Si le monde est pervers, il reste
l'avenir ! L'avenir , ce sont ces enfants
à mettre sur la route d'un céleste idéal !
Nous devons aplanir , travailler à lutter
contre le doute ! Le monde doit avoir
un dogme riche et fort pour le sauver
de la sombre ravine où l'a traîné Satan
à qui nous devons montrer la ri-
chesse divine .Au fond du cœur de
l'homme à l'agonie on doit semer l' a-
mour et la paix de Jésus-Christ pour
cueillir la fleur du céleste harmoni e au
fond de l' abîme ! Ces enfants qui ont
confirme 1 engagement de
doivent être guidés sur
l'idéal chrétien par leurs
parrain et leur marraine.

leur baptême
la route de
parents , leur
(Cg)
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Assemblée générale extraordinaire du personnel
_̂____¦_¦____ mm——Bc—mAm—mm  ̂ ¦» i ' -  •«———— ¦¦«¦¦ ——»——».»——-̂ ¦¦¦¦___M HM¦a

ensei g nant du district de Marti g ny
MARTIGNY — Tenue à l'hôtel Termi-
nus à Martigny, l'assemblée générale ex-
traordinaire du personnel enseignant du
district de Martigny a réuni quelque
50 membres sous la présidence de M.
Maurice Rouiller qui , à 14 h. 30, a ou-
vert les débats.

Après d'agréables mots de bienvenue,
le secrétaire M. Roland Gay-Crosier
donne lecture du procès-verbal de la
journée de 1964, rappelant les faits pré-
cis.

Dans son rapport , M. Rouiller retrace
l'activité de l'année écoulée. En 1965,
l'assemblée annuelle a été remise de
mois en mois dans l'espoir de donner
des précisions définitives qui, aujour-
d'hui, pour une partie, sont encore à
l'étude. L'année 1965 a été marquée tout
de même par une sortie à Aoste, au
château de Fénis et le passage du tun-
nel du Mont-Blanc. D'autres activités
collectives ont eu lieu, notamment la
visite au Manoir, de « l'Art valaisan »,
et de « Masques et traditions ».

Un cadeau-souvenir a été remis à M.
Boucard , ancien inspecteur, et les ques-
tions d'ordre administratif seront liqui-
dées dans une assemblée ultérieure,
avant l'assemblée générale triennale du
Valais romand.

M. Rouiller remercie ses collègues et
collaborateurs les plus directs, en par-
ticulier Mlle Raymonde Gay-Crosier,
vice-présidente, Mlle Blanche Rouiller
et M. Roland Gay-Crosier, secrétaire-
caissier.

Les samaritains vala isans à Mar tigny
MARTIGNY — Dimanche après-midi,
les samaritains valaisans ont tenu leurs
assises anntieiUes à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard de Martigny. En l'ab-
sence de M. Buhlmann (malade) , c'est
M. Louis Gross, vice-présid(ent, qui
conduisit les débats de main de maî-
tre et avec l'humour que chacun se
plait à lui reconnaître.

Il félicita, tout d'abord deux nou-
veaux moniteurs pour 'leur promotion :
Mlle Moniqu e Jacquemin , de Martigny
et M. Perren , de Montana.

La lecture des comptes fit consta-
ter l'état lamentable de la caisse de
cette association d'utilité publique et
l'on se pos,e un tas de questions pour
savoir comment la renflouer. Espérons
que les pouvoirs publics se pencheront
avec sollicitude sur ce problème.

M. Rouiller , membre de la commis-
sion technique étant démissionnaire,
l'assemblée fit appel à M. Lendi , de
Vernayaz, pour le remplacer. Ce choix
est heureux, croyons-nous. Il permet-
tra peut-être de réaliser un vieux rêve
de M. Louis Gross : la réunion des sa-
maritains du Haut et du Bas-Valais.
M. Lendi étant un parfait bilingue, cela
pourrait faciliter un rapprochement
plus que souhaitable.

M. Buhlmann, malade, avait émis le
vceu de se faire remplacer. Mais son
travail donnant satisfaction à tous ,
c'est par acclamation qu 'on l'a réélu.
Autres nominations au comité canto-
nal : le tandem Alice Troillet de Lour-
tier et Vacchin-o, de Saint-Maurice, re-
présentera les districts d'Entremont et
de Saint-Maurice ; le tandem Morand
représentera le district de Monthey ;
et une personne de Vouvrv à désigner ,
le tandem composé de Mlles Muller et
Uldry représentera Sion.

Un cours rapide de sauveteurs d'une
dizaine d'heures va être organisé cette
année dans toute la Suisse par les so-
ciétés de samaritains à l'intention des
automobilistes.

En fin d' assemblée, le Dr Ch a rles
Bessero, président de la Croix-Rouge
de Martigny, s'exprima lui auss i et
rompit une lance en faveur de la Jour-
née de la ioie dont nous avons déià
parlé ici-même. Puis M. Pierre Cret-
tex. en offrant un verre au nom de la
Muni cioalité. aonorta le salut des au-
tor 'tés communales.

Notre photo montre M. Louis Grnss
président du jou r, et la secrétaire Mlle
Muller.

Le budget
martignerain

MARTIGNY — L'assemblée primai-
re de Martigny est convoquée pour
mardi à 20 h 30 à la grande salle
de l'Hôtel de Ville à l'effet de pren-
dre connaissance du budget pour
l'année 1966.

A cette occasion , le président de
la Municipalité fera un exposé sur
le programme des réalisations en-
visagées.

L'Administration

Le point principal a l'ordre du .îour :
« Projets de statuts présentés par la
SVE et la SJVR pour l'organisation pro-
fessionnelle du personnel enseignant va-
laisan du degré primaire » retient l'at-
tention de toute l'assemblée.

M. Rouiller fait un brillant histori-
que des différentes réformes des statuts
de la SVE, fondée en 1872, jusqu 'à nos
jours. Il expose au tableau noir la si-
tuation hiérarchique d'aujourd'hui pour
montrer la première réalisation prati-
que dans les districts. Pas moins de six

Ah! ces «vouipes»!
«S

BOVERNIER. — A « Vouipeville », on
poursuit Carnaval en plein carême.
Cest une tradition bien établie qui
se perpétue avec la constance que l'on
peut imaginer. Bovernier sans sa fête
des Brandons ne serait plus Bovernier.
Et hier les organisateurs , les mem-
bres de la fanfare l'Union , se sont
surpassés. Le beau temps, évidem-
ment , était de la partie. La foule
aussi , accourue de partout.

Vous raconter la cérémonie serait
superflu , puisque chacun sait qu 'après
le jugement prononcé par le maître

projets ont été étudiés , annotés , modi-
fiés pour arriver auojurd'hui à voter
une proposition de statuts.

Après une discussion ouverte, franche
où chacun a pu s'exprimer librement ,
les statuts ont été acceptés par 38 oui
contre 7 non.

M. Rouiller donne encore quelques
communications sur la caisse de retrai-
te et autour d'un bon verre agrémen-
té d'une petite collation l'assemblée est
levée. Notre photo : le comité pendant
la séance.

des hautes-œuvres Ademir , l'effigie
représentant maux et calamités s'étant
abattu sur le nid de guêpes au cours
de l'an défunt est brûlée sur le pont
des Nids puis précipitée à la Dranse.

Cette fois-ci , deux fameux lascars
enfermés dans le panier à salade , ont
rompu avec 1=> tradition . Profitant
d'un instant d' inattention du tribunal ,
ils prirent la clé des champs , poursui-
vis par un agent de police maladroit ,
au milieu des éclats de rire de la
foule (notre photo) .

LE RALLYE DU BONHEUR
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MARTIGNY — Il y avait foule , samedi , en f i n  d'après-midi , autour de la petite
chapelle du Guercet , pour assister au mariage de l'équipage Phili ppe Simonetta-
Lucka Vallentschag. A l'issue de la cérémonie , les camarades du marié , membre
de l'Ecurie des 13 Etoiles et pilote sportif très connu non seulement en Suisse
mais encore à l'étranger , avaient tenu à manifester leur sympathie au nouveau
couple en formant une haie d 'honneur avec des volants de voitures et... un pare-
brise bardé de papier collant rappelant à Philippe Simonetta son récent Rallye
de Monte-Carlo.

A notre tour de présenter aux jeunes époux nos félicitations et nos vœux
sincère s de bonheur et de santé.

-̂ ——^^— j

Vaccination Nouvelle signalisation
¦ ¦ . ,* y y . . .  ¦ , :>: 'i' _S{
. , - » '. - • VERNAYAZ. — Depuis quelques;.j ours,,; •— «.- g-J l'-gVaCCÎnatîOn " des ouvriers " posent de nouveaux "si-

gnaux de police à l'intérieur du village
j' r .m de? Vernayaz. U s'agit du signal de

COntre la POllOmyeiite stationnement interdit. Chaque auto-
' ' mobiliste voudra bien observer ce si-

gnal vu que la circulation vient tou-
MARTIGNY - Les personnes qui se ^°urs d<: Plus en Pt

lus densev De?
sont inscrites pour la nouvelle cam- Places. de Paf Cs , so?' amenafees a
pagne de vaccination contre la polio- l'intérieur de- la localité pour le par-
myélite par voie buccale sont avisées ea§e des véhicules.
que cette vaccination aura lieu le ¦_
me-credi dès 14 h à l'hôpital de Mar-tisriy Sortie du ski-club

Les intéressés sont priés d'apporter
le carnet de vaccination à cette oc- VERNAYAZ. — Le ski-club de Ver-
casion. nayaz organise le dimanche 6 mars

1966, sa sortie à Saint-Luc Bella TOla
Pour le cas où il ne seraien t pas dans le Val d'Anniviers. Véritable pa-

encore en possession du dit carnet , radis des skieurs, cette nouvelle sta-
ils doivent le retirer au greffe com- tion possède un télésiège et deux télé-
munal avant la date ci-dessus. ski s qui conduiront cette pléiade de

skieurs à plus de 2400 m d'altitude.
L'Administration. Les personnes qui désirent accom-

pagner les membres du club seront les
bienvenues et peuvent s'inscrire auprès
de Roland Croptier, Bernard Faibel-
la et Joseph Revaz , jusqu 'au jeudi 3
mars : prix de la course : 9 francs.

- I> , , Le départ est prévu à 6 h 30 sur laLes collisions place de 
 ̂

fin Himanrhf» Concours interne duou aimancne Ski-Ciub Mmll m
MARTIGNY — La Police cantonale a MARTIGNY. — Après avoir été ren-
du intervenir , deux fois, hier en fin v°.vé deux fois , le concours interne
d'après-midi , pour effectuer des cons- du ski-club de Martigny a pu se dé-
tats d'accidents. rouler dans d'excellentes conditions

malgré une neige quelque peu dure,
A 17 h 15, une voiture valaisanne sur les pentes avoisinant l'hôtel du

venant de Charrat et débouchant sur Col de la Forclaz.
la route cantonale vers la boulangerie Les concurrents ont donné le meil-
sise en face de la gare , est entrée en leur d'eux-mêmes ,et les prétendants,
collision avec une machine genevoise trop confiants , ont été battus ,
pilotée par un Valaisan. Dégâts maté- Une trentaine de participants au sla-
rlels. Pas de blessé. lom, un nombre à peu près identique

à la choucroute où les titres de gloire
A 17 h 30, une machine valaisanne n 'ont pas changé de tête et tout le

fit  le « stop » réglementaire au carre- monde s'est retrouvé au motel des
four de Salvan , avant de s'engager sur Sports à Martigny, pour la diîstribu-
la route cantonale. Son conducteur tion des prix. Notre photo : le vain-
laiss a passer une colonne de voitures queur sur piste et à table , M "iphy
mais , l' une d'elles , valaisanne aussi , Gay, notre garde-champêtre h;- -on-
l'accrocha au passage. Dégâts maté- nu.
riels. Pas de blessé. RESULTATS

Si l'on songe que la circulation auto- OJ : 1 Papilloud Jean-Claude 1 "23*
mobile était particulièrement dense Juniors : 1. Corthey Jean-Claude ,
dans la région , en ce beau jour de prin- l'27"8.
temps, U faut se réjouir de la tenue des Seniors I : 1. Jacquérioz Alexis ,
conducteurs sur la route. En effet , l'll"2.
deux accidents seulement, c'est un rec- Seniors II : 1. Gay Raphy, l'29"2
cord. Dames : 1. Darbellay Claudine, l'05"

LA V E R I T A B L E  PA E L A V A L E N C I E N N E
se déguste à l'hôtel-restaorant Central - MARTIGNY - Téléphone (026) 2 11 84

___
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Playtex Living Long Playtex Living \ H
De la ligne sur toute la ligne grâce aux parties élas- le soutien-gorge en dix parties élastiques. Toutes en O Q Itiques des côtés coupées en biais, à l'empiècement de Wonderlastic® sans caoutchouc et toutes coupées et àmwi\J mmbase qui modèle avec souplesse, la partie croisée du ajustées de façon à ce que le soutien-gorge respire avec H le A nia lflmilieu en Wonderlastic® et au dos décolleté entière- vous. Fermeture à 3 crans. 18 tailles différentes en H IxU lîlCl lII
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Playtex — le soutien-gorge qui respire avec vous, offre unique! La maison Playtex elle-même vous donne
Accordez-vous enfin la sensation meiveilleuse de une occasion à ne pas manquer7 '
porter un soutien-gorge Playtex et profitez de cette
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Inauguration et bénédiction du nou-
veau bâtiment du Bureau des Métiers

Une rétrospective et des perspectives
SION — Hier, ont eu lieu l'inaugura-
tion et la bénédiction du nouveau bà- Q|l|
timent du Bureau des métiers. Cet im- wil"
portant événement pour la Fédération
des associations artisanales de notre
canton est un bilan réjouissant et il 1934-37
laisse augurer d'heureuses perspecti-
ves pour l'avenir.

1940
LES PREMIERS PAS

Depuis de nombreuses années, les or- Les scieurs, sous la présidence de M
ganisations artisanales ont compris la Jean Bompard, étaient groupés en asso-
nécessité de se grouper pour avoir plus ciation depuis fort longtemps.

Mgr Adam procède à la bé-nédiction de l'immeuble

de chances de succès dans leurs démar
ches, leurs travaux et leurs réalisa
tions. Ces associations artisanales donc M_ André Antm j  secrétaireconfièrent a un bureau central le soin de 193g 1938de gérer les diverses caisses sociales M EUe ud de lg4i :i942(caisse-maladie, les timbres de vacan- pierre Imboden de m3.m5
ces et de s'occuper des divers contrats M_ Fnmz Taïana dèf, lg46_
collectifs. L'effectif actuel du personnel estLe Bureau des métiers eu égard à dg 14l'essor de l'institution a changé plu- Lg 'Bvaaai des mét iers s> est fixé pen.
sieurs fois de place, pour arriver a pos- dant de nombreuses années pour arri.
s
^

der
K

s°n P™?1"1: immeuble a 1 avenue à r à ravenue Tourbiilon.Tourbillon , celui qui a ete inaugure
et béni hier. LA BENEDICTION

DES NOUVEAUX LOCAUX
UNE FaETROSPECTIVE

Voici d'ailleurs, les étapes suivies par
ce Bureau des métiers, qui devient au-
jourd'hui la Fédération des associations
artisanales du Valais.

1917 Les menuisiers ont fondé leur
association.

1934-37 Les ferblantiers appareilieurs,
serruriers (Président : M. Jo-
seph Andenmatten).

1934-37 Les peintres (M. Jules Sarto-
retti).

1934-37 Les serrurier (M. Arthur An-
dréoli).

Un groupe de charmantes secrétaires

encourageantes
Les chauffages centraux (MM
Louis Valloton et Jean Buhl-
mann).
Les électriciens (M. René Ni-
colas).

LES SECRETAIRES SUCCESSIFS
DU BUREAU DES METIERS

Son Exc. Mgr Adam, éveque du dio-
cèse, accompagné de Mgr Grand et du
rvd curé Oggier, desservant de la pa-
roisse du Sacré-Cœur, a procédé à la
bénédiction de l'immeuble.

M. Adolphe Wyer a souhaité la bien-
venue à plus de 100 invités qui ont
ensuite visités les bureaux. Après un
apéritif pris à la cave de la Maison
Charles Favre, les invités se sont re-
trouvés à l'Hôtel du Cerf pour le ban-
quet en commun, qui fut agrémenté
d'une magnifique production de la
« Chanson valaisanne », dirigée par
M. Georges Haenni.

i WsYyyMyyyy

LA PRESENCE
DES INVITES CI-APRES

A ETE RELEVEE

Bpnvin Roger, conseiller fédéral
Lampert Marius, président du
Conseil d'Etat
Rvd curé Oggier, de la Paroisse
du Sacré-Cœur
Dubuis Antoine, vice-président de
la Municipalité
Dr Zanetti, vice-directeur de l'O-
fiamt
Guntern Léo, conseiller aux Etats
Masini Odoardo, vice-consul d'I-
lie
Dr M. Freudniger, secrétaire de
l'Union suisse des Maîtres serru-
riers et constructeurs
Amacker Hyacinthe, président
cantonal des Arts et Métiers
Oggier A., secrétaire romand des
Arts et Métiers
Dr Gertschen Willy, vice-président
des Arts et Métiers
Montangero Théo, secrétaire can-
tonal des Arts et Métiers
Meyer Charles, délégué de l'Asso-
ciation valaisanne des entrepre-
neurs
Pierroz Amy, secrétaire de l'Asso-
ciation valaisanne - des entrepre-
neurs
Métry Jean, chef de l'Office can-
tonal du travail
Hildbrand Edmund, chef de l'Of-
fice social
Blanc Adolphe, chef de la Police
cantonale des étrangers
Franze Léon, directeur de la Cais-
se de compensation
Perruchoud Benjamin, directeur
de la Poste de Sion
Métry Raymond,-- directeur de la
Caisse nationales-agence de Sion
Rey Casimir, directeur du Centre
professionnel
Abbet Rémy, directeur de l'Orien-
tation professionnelle
Puippe Denis, directeur des Cours
professionnels, Martigny
Travelletti A., directeur de la Ban-
que cantonale valaisanne
Boven Paul, directeur de la Cais-
se d'épargne du Valais
Amez-Droz W., président de la
Société valaisanne de recherches
économiques
Roh Henri , directeur de la Société
valaisanne de recherches économi-
ques
Veuthey Germain, ancien chef de
l'Office social
Andenmatten Michel, président de
la section valaisanne de la SIA
Tronchet Robert, président du
Groupe valaisan de la Section ro-
mande des architects indépendants
De Riedmatten Jacques, président
de la Bourgeoisie
Iten Joseph , architecte de la ville
Rivier Marc, secrétaire de la Me-
roba
Mounir Jean , teneur du Registre
professionnel
Lovay Marc , chef des ateliers-
écoles du Bâtiment
Cornut Laurent, chef des ateliers-
écoles de la Métallurgie
Duc Gérard , ancien propr. des lo-
caux.

Les divers discours relevèrent les
mérites du Bureau des métiers. Un
hommage particulier a été rendu à tous
les pionniers de la première heure. M.
Franz Taïana , le dynamique secrétaire
actuel et le personnel , ont été remer-
ciés et félicités pour l'inlassable travail
accompli. L'Association valaisanne des
entrepreneurs, par son secrétaire Amy
Pierroz , a remis un cadeau.

L'action efficace du Bureau des mé-
tiers doit se poursuivre afin de per-
mettre à tous les corps cle métiers de
continuer leur progression , leur essor.

Des bSocs de rocher
sur la route !

EVOLENE. — Des blocs de rocher
sont tombes sur la route entre La
Villette et Praz-Jean. Ce sont quel-
que dix mètres cubes qui obstruent
en partie la chaussée. La circulation
n'a pas été complètement obstruée.
U reste une place pour permettre
aux véhicules de passer. Aujour-
d'hui , des ouvriers seront sur place
pour minei ces blocs.

M. Franz Taïana , le dynamique secrétaire

M. Adolf  Wyer, président de la Fédération des associations artisanales du Valais

Nouvelle route de SI Georges

SIERRE — La route reliant la rue de cole de commerce des jeunes filles
l'hôpital au chemin de la Bonne-Eau jus t i f ien t  également la protection de
vient d'être terminée et dotée de l'é- Saint-Georges. A lire le plan de la
clairage public. Cette route est nouvelle ville, nous pourrons bientôt appeler ce
et elle dessert principalement les nou- quartier le quartier cle tous les saints
veaux bât iments  de l'école de com- puisqu 'on y trouve Saint-Georges,
merce pour jeunes filles. Elle a été Saint-Ginier , Saint-Charles et Sainte-
baptisce rue Saint-Georges en hnm- Catherine. U y a cependant là une
mage au village de Chermignon dont anomalie que nous signalons à nos
Saint-Georges est le patron pour la édiles puisque le quartier du Paradis
raison qu 'elle se dirige précisémen t se trouve à l'opposé,
dans sa direction. La proximité de l'é-
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f Bien-être? \
I ...quatre bouteilles de Pommard j
I et du café et des fleurs. I
I Pratique de tout trouver S
| dan? 'p même magasin. Très pratique aussi J
| ce chariot à commissions... j

I La soirée s 'annonce bien avec nos amis I
I dans l'ambiance chaleureuse de notre maison. I
I , I
\ (bien-être-chaleur-Oertli) j
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brûleurs à mazout et à gaz

Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.
Entretien assuré par l'organisation de service

après-vente la pius vaste en Suisse. .;,..

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Tramelan, Montreux, Viège,

Yverdon

OUVRIERES

seraient engagées à l'année par la
fabrique d'emballages DUBOULE S. A.

à CHARRAT
Tél. (026) 5 32 75

P 65239 S
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i l à -eus les automobilistes!
;| sportifs : j

Maintenant la Simca/500
existe aussi avec

levier au plancher
Vous l'attendiez ! La voilà —

prête pour un essai... Simca 1 J,0 avec levier
au plancher à partir de Fr. 9420.-
Garage la Matze SA
Sion, Tél 2 22 76
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Championnats du monde de hockey sur glace de 1966
en Yougoslavie 3-13 mars

DI loin et
oourtant si orès¦ H il

rr,
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car, grâce a la télévision vous pourrez suivre sur
votre écran les parties captivantes des
Championnats du monde de hockey sur glace
qui se dérouleront en Yougoslavie commodémen:
installés dans votre foyer.
Retenez vos entrées sans tarder en vous adressant
aux installateurs concessionnaires de télévision.Pro Radio-Television

A vendre sur plans, quartier Saint-Georges, à Sion,

APPARTEMENTS RESIDENTIELS
petit Immeuble de dix appartements , 4 pièces V» -
5 pièces V».

Tout confort, ascenseur, cheminées françaises , grands
balcons, etc.

Renseignements sans engagement :

Bureau d'architecture Paul Proz,
Grand-Pont 18, SION. Tél. (027) 2 16 37.

P 27390 S
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M. Baumgartner Informe sa clientèle que

dès le 2 mars 1966
il remettra '.e RESTAURANT « L'ERMITAGE », au bois de Finges, à

MM. SARBACH frères
Il profite de l'occasion pour la remercier de la confiance qu 'elle lui a
témoignée.

Nous portons à la connaissance du public que

dès le 2 mars 1966
nous expïolterons le

RESTAURANT « L'ERMITAGE »
Par un service soigné, nous espérons mériiter la confiance que nous
sollicitons.

MM. Sarbach frères

Un apéritif sera gracieusement offert le samedi 5 mars 1966, do 18 h. 30
à 20 h. 30.

P 27336 S

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
SE DEPLAÇANT A MARTIGNY-VILLE

cherche

MECANICIEN
Pouvant s'occuper de maoffère indépendante de la
construction , du réglage et de la surveillance de pe-
tits automates. Atel ier de mécanique complet à dis-
position.
Préférence serait donnée à un homme de 30 à 50 ans,
marié, offrant toute garantie de moralité et désirant
se créer une situation stable et bien rétribuée. Pos-
sibilité d'accéder au poste de contremaître.
Ecrire de façon détaillée avec références sous chiffre
PA 27372 à Publicitas, 1951 SION.
Une entière discrétion »est assurée.

P 27372 S

Au Centre commercial
du Crochetan roHf«"c

VCM " Tél. (025) 4 18 12 - ler étage - Lift
P 486 S

MANUCURE DIOR I
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Je cherche

garçon-boucher
pour seconder le patron. Fabrica-
tion et service au magasin. Place
stable. Marié accepté. Fort salaire
à personne capable.

Boucherie Girardin
3960 Sierre - Tél. (027) 5 14 59

P 305 S

Importante usine du Bas-Valais
cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir :

1 employé de bureau
qualifié

avec pratique.

1 employée de bureau

avec pratique de la sténo-dactylo.

Eventuellement débutants capables

seraient pris en considération.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chif-

fre PA 51592, à Publicitas, 1951 Sion

P 656 S

2 jeunes Suissesses
demandées pour travaux dans la
branche des papiers. Semaine de 5
jours. Activité variée et possibilités
de développement.

S'adresser : Reliure E. MULLER SA
8, avenue du Mail, 1205 GENEVE.
TéL (022) 24 25 84.

P 60.430 X

Je cherche pour Sion, entrée imme
diate ou à convenir.Entreprise d'électricité

employée de maisonde Montreux
cherche sachant cuisiner, pour tenir ménage

. "I#»*»l»<!*»î«ri e soigné d'un couple avec une enfant
mOnteUrS-eieCiriCienS Falre of(res avec cunricuium Vitae de trois ans. Bons gages.

qualifiés. t prétentions de salaire sous chif- Faire offres sous chiffre AS 6509 S,
. .__- j  AU .a oo aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
«raFSESE 1 3VenUe P fre PA 51592' à Publidtas, 1951 Sion 1951 Slon.Tel. (021) 61 29 80. p 539 g

monteurs-électriciens
qualifiés.
ANDRE ROTHEN, avenue des .Alpes 68.
Tél. (021) 61 29 80.

P 223 L

BAR DU BELLEVUE
SIERRE On cherche i COrrOlCUrS

cherche COM M El 1ERE Entrée tout de suite ou date à conve

SOMMELIERE *" * "* C * *" «*•
Café de la Banque, 1870 Monthey.

Congé le dimanche. Bon gain. Entrée S'adresser à J.-C. Dessonnaz, entrepri-
en lervice le 10 mars. Tél. (025) 4 13 94. » de carrelages et revêtements, 2900

Porrentruy. Tel. (066) 6 27 08.
P 27501 S

Tél. (027) 5 18 03 - 5 69 63. p 1559 P

BUREAUX A LOUER

I

sur quatre étages dans
un immeuble moderne
et confortable
de situation excellente
à deux minutes de la gare et
trois minutes de la poste.

Les locaux spacieux 1̂et bien agencés jj|||
sont faciles à meubler. B|

I

Les bureaux sont dotés
de grandes armoires
recouvertes de formica.

Eclairage : tubes de néon SB
Sol : sucoflor ES
Magasins et sous-sol W*
climatisés. W_
Parking. Bffi

EEI
Pour tout renseignement

s'adresser à

Jrax
Société suisse d'assurances sur la vie

B A L E

Pierre Imboden, agent général
S I O N

Tél. : (027) 2 29 77
P 27363 S

mMMMMMMMMMMMMMm MMMMMMM i\ I IBM—I¦——AGENCEMENT DE MAGASIN
après LIQUIDATION

I 

Penderies (Graeter) pour Confection - Comptoirs - Banques - Rayon-
nages - Meubles divers - Articles de décoration - Sup»ports - Echelles
Cartons - Panneaux « Pavatex », diverses grandeurs, etc.
Prenez rendez-vous ! Prix à discuter. A enlever tout de suite !
Grandes occasions pour acheteurs décidés.

Aux Villes Suisses - Vevey
G. TRACHSEL, angle rue du Centre - rue des Deux-Marchés 7.
Tél. (021) 51 12 17.

:aim.»MaiiJMiiiaMMxoMiiMi.i -iLiiijaii P 30 v

Entreprise industrielle du Bas-Va-
lais cherche une _ 

Dr H. Halstenbach
SECRETAIRE Tî££ »

pour correspondance en langues al- M.ARTIGNY
lemande et française.

Faire offres avec curriculum vi- ,Ï3 A R S E N T
tae, copies de certificats avec indi- 'mê
cations des prétentions de salaire, S du 28 février au 10 mars
sous chiffre PA 65 246, à Publlcl- _t
tas, 1951 Slon. JB P 65247 S
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UN EXPOSE, DES CONSIDERATIONS, DES RESOLUTIONS, POOR MIEUX
EN SAISIR LA PORTEE

GRIMISUAT. — La population de la
commune était conviée samedi , par
l'entreprise des responsables de la so-
ciété de chant « La Valaisanne » à
participer à un exposé de l'abbé
Othon Mabillard , directeur du petit sé-
minaire , sur le thème « Vatican II et
la vie religieuse en Valais » . La salle
de la société était pleine. Tous ceux
qui ont sacrifié une partie de la soi-
rée ont été tout simplement comblé ,
voire émerveillé. Cet exposé avait été
présenté il y a quelques jours dans
le cadre d'un forum de l'université
populaire de Sion.

UNE PRECISION

L'abbé Mabillard , présenté par M.
André Roux, président de la société ,
a précisé :

« Je n 'ai participé à aucune session
du Concile. Je n 'ai posé de question
H aucun evêque, mais bien sûr , j' ai
suivi avec passion le déroulement de
cette grandiose assemblée. Mon inten-
tion est de faire ressortir la valeur de
cet événement qui restera comme
un des jalons historiques du XXe
siècle et de déterminer l'orientation
amorcée par le Concile. Ce fut la pre-
mière partie de l'exposé.

La seconde partie de l'exposé a été
une confrontation entre cette orienta-
tion de Vatican II et la vie religieuse
chez nous « On ne peut entrer dans
tous les détails , cela nécessiterait une
analyse très poussée qui mènerait
trop loin ».

Caramholage : 4 Messes
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. ÂX''̂ ''$jÊI_ 9f __V̂_1__ ê_ _̂ï*_W__ Y a^Xi^ a*» •.
| Hn|r , --a.»r'- '''  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ irf f M ^ ^l m ^ ^m ^ ^Vwi^ v

SION — Samedi, au début de l'après-midi, une collision s'est produite sur la route
cantonale au lieu dit « Corbassièrcs ».

M. Buttet , qui conduisait une voiture WV qui roulait en direction dc
Pont-de-la-Morge, est entrée en collision avec une voiture conduite par M. J.
Branca, de Vétroz , qui venait cn sens inverse.

Sous la violence du choc, lc premier véhicule en toucha un troisième conduit
par M. N. Emery», de Flanthey. Les trois conducteurs ont été blessés, le passager
de la voiture conduite par M. Buttet , Léon Boulnoix , souffre également de
multiples blessures ct il a été conduit à l'hôpital pour y recevoir des soins. Les
dégâts matériels sont importants.

DES CONSIDERATIONS, DES Quand on construit une maison , tou t
EXEMPLES, DES RESOLUTIONS semble .évoluer en désordre. On voit

dos échafaudages partout , des maté-
L'exposé de l'abbé Mabillard a été riaux gont entassés à différents en-

clair, précis et surtout enrichissant. droits, des outils traînent parfois clans
Il est difficile d'en faire un compte- des coinS i un mur se dresse d'un côté
rendu succinct. La .solution idéale se- plus haut que cejU j d 'en face... tout
rait de publier cet exposé. De peur cela est un peu gênan t, même aga-
d'oublier une partie ou ne pas repro- cant et l'ouvrier qui travaille à un
duire fidèlement ce qui a été dit , je endroit précis ne voit peut-être pas
me contenterai de relever sa conclu- tres bien comment l'ensemble va tenir
si°n- et quel aspect aura la maison.

A m'entendre , certains parmi vous Nous expérimentons quelque chose
se disent qu 'après tout , le Concile n 'a de simnaire en ce moment dans l'E-
pas changé grand-chose, puisque je ne glisa si nou s V0U iOns arriver à quel-
propose que peu de transformations que cnose de grand , n faut que cha-
spectaculaires pour notre Valais , alors cun accepte l' orientation donnée par
que le titre de la conférence était Vatican II , en essayant de prendre
« Vatican II et la vie religieuse en ses responsabilités. Le Concile ne rend
ValaiS ». t-mc lo nVavicf î nn.'pmû t^luc -f^milca mnic

N'oubliez pas une chose : l'heure
des vendanges vient de commencer et
durera très longtemps. Le Concile nou s
présente une vigne renouvelée que
nous devons travailler avec patience ,
-courage et esprit d'équipe. Ensuite, le
dynamisme chrétien s'exerce rarement
d'une façon directe sur les institutions ,
mais il agit de l'intérieur ; les apô-
tres n 'ont pas commencé par condam-
ner l'esclavage, ils l'ont rendu caduc
grâce à leur enseignement sur la
charité du Christ . qui unit tous les
hommes dans la même famille.

Evitons deux excès : une impatien-
ce d'adolescents désireux de changer
tout à coup et de fond en comble ou
le défaitisme de celui qui en a vu d'au-
tres et qui a déj à essavé tout ca.

pas le christianisme plus facile , mais
il rend la vie chrétienne plus humaine
en laissant à l'homme la possibilité
d'être ce qu 'il est : une personne li-
bre appelée à travailler avec Dieu
pour .vivre un jour définitivement avec
Lui.

Si nous avons le souci de réaliser
cela dans notre pays , nous avancerons
déjà dans la création d'une commu-
nuté humaine plus unie et plus heu-
reuse. Chez nous, en tous les cas, ce
n 'est pas par une polémique stérile
ni par la reprise des slogans d'une
certaine presse française , ni par des
pétitions et des protestations que l'on
se mettra à l'heure du Concile , mais
par une prise de conscience de la
mission de chacun et un reno-uvelle-
ment en profondeur. Nous sentirons
alors ce que le Concile disait de l'E-
glise : « Elle possède ce qui fait la
force et le charme des .jeunes : la
faculté de se réjouir de ce qui com-
mence, de se donner sans retour , de se
renouveler et de repartir pour de
nouvelles conquêtes ».

Conférence

sur la spéléologie
SION — C'est un sport qui est bien peu
connu de la jeunesse et peut-être mê-
me sous-apprécié.

Pourtant , il requiert des qualités qui
ne manquent pas chez les jeunes : en-
durance physique, goût de l'aventure et
de la découverte , curiosité.

M. Grobet , membre du Club sédunois
de spéléologie , présentera une conféren-
ce illustrée par des diapositives. Il ou-
vrira toutes grandes les portes d'un do-
maine qui , pour la plupart d'entre nous
est resté secret.

Mardi ler mars à 20 h. 30, Maison
des Jeunes , place du Théâtre.

REUNION DES NOTAIRES
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SION. — L'ordre des notaires a tenu
une réunion samedi matin à la grande
salle de l'hôtel de la Gare. Cette as-
semblée a été fréquentée et dirigée
par Me Tabin , de Sierre. Plusieurs per-

UN MERVEILLEUX DESSINATEUR,

UN COLORISTE VOLUPTUEUX !

CONRAD MEILI

SION — Samedi a eu lieu au Carrefour
des Arts le vernissage des oeuvres du
peintre Conrad Meili. L'artiste était ac-
compagné de Madame. M. A. Kohler
étant retenu par la maladie, il appartint
à M. Fred Fay de présenter et de parler
un peu de son ami et bien ancienne
connaissance Conrad Meili.

Voici d'ailleurs ce que A. Kohler écrit
pour ce vernissage :

« Quand Conrad Meili commença à
peindre — avant 1920 — c'est à Fer-
dinand Hodler qu'il alla demander des
leçons. Je reviendrai tout à l'heure sur
l'enseignement de Hodler , mais ce qui
frappe dans les peintures du jeune Mei-
li c'est leur intellectualité ; des tableaux
d'une composition très stricte, dessinés
avec une sécheresse quasi puriste. On
se souviendra de ce qu'était alors la
peinture nouvelle et l'on comprendra
qu'il y avait là un témoignage de har-
diesse d'autant plus évident qu'à Ge-
nève, la plupart des peintres persévé-
raient dans un impressionnisme facile.

» Très vite , cependant, les qualités de
coloriste de Meili se manifestèrent. Dans
sa maison d'Anières. Meili a suspendu
un très beau pastel de 1930 — un « Lys
rouge » — à la fois modulé, contrasté,
équilibré, d'un dessin toujours net mais
aussi d'une couleur somptueuse.

» L'évolution de Meili est des plus in-
téressantes car on voit s'affirmer , d'une NOTRE PHOTO : M. Fred Fay présente
part, un merveilleux dessinateur et , le grand artiste Conrad Meili ; au second
d'autre part , un coloriste voluptueux. plan : Mme Meili.
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sonnalités y prirent part , entre autre ,
MM. Arthur  Bender , chef du Dépar-
tement de justice et police , Aloys
Copt , président du Grand Conseil . Me
Jean Ruedin , du service juridique du

Peintre, Meili abandonnera les délimi-
tations accentuées pour faire vibrer les
objets, les constituant en quelque sorte
de touches frémissantes, faisant étin-
celer les tons et conférant à toute chose
une tendresse savoureuse.

» Dessinateur, Meili est un poète clas-
sique : j'insisterai particulièrement sur
ses dons et sa vision.

» Chacun connaît la pensée d'Ingres,
que le dessin est la conscience de la
peinture. Conrad Meili ne fut pas en
vain l'élève de Hodler chez qui tout
partait du dessin... C'est un dessin fondé
sur le contour — et voilà pourquoi je
rappelais le précepte de Hodler. Tel est
le dessin de Meili : avant tout, un con-
tour net, aussi aigu que le sillage du
burin. Egalement un dessin qui modèle
les formes ; ce n'est plus la pointe que
va manier l'artiste, mais cette estompe
que les ignares méprisent parce qu'ils ne
savent l'utiliser que pour amollir. Meili
prend son estompe et semble peindre
avec elle : une chair vivante vient étof-
fer la charpente du trait , une chair que
caressent doucement les reflets et les
ombres, une chair qui palpite du bon-
heur d'exister.

» Dans l'ordre figuratif , les œuvres de
Meili sont des chefs-d'œuvre et c'est
déjà une raison d'en parler.

registre foncier , f i t  une conférence à
l'issue de la p i r t i e  adnv ' irative , sur
« la propriété par étage » . Notre pho-
to : Me Tabin , entouré des membres
du comité.
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neufs, 120 X 160 A louer à Sion, à l'avenue Ritz 13, " ** " ~™"~

A louer, ler avril à Sion Cm., belle qualité, (Aux Vieux Marronniers),

3 1/2 pièces lésers et chauds magnifique WILLIAM
centre-ville, spacieux, confort ; Fr. 35. 

ODDOrtfilTIGntconviendrait aussi pour bureaux. pièce ^^ 
com. -w^Miurniviii 2 ans sur EMA ler choix.

Fr. 280.—, charges en plus. pris)/ (Je 5 pièces
Case postale 298 Slon. Q KURTH Date d'entrée : à convenir. Delaloye Léon, pépiniériste à Ardon

P 59 S in\w RFBriïPn Renseignements :
Tel (02? 8182 19. TéI (027) 2 M 80- TéL 8 13 28'
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GARAGE VALAISAN - SION

cherche

vendeur
de premi»ère force. Pour région Sion e<t environs.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone : (027) 2 12 71.

P 377 S

Victoire « Ford » au
Rallye de Monte-Carlo 66

Voitures de tourisme de série
1. FORD TAUNUSt : 1/4. » W
toutes avec moteur en ™

Vous aussi devriez rouler sur

NOS OCCASIONS

Rénovées ¦gfflQJ Livrées prêtes

garanties^*'**i5p l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

1 17 M 2 portes TS 1964
1 VW 1500 S, état de neuf 1964
1 VW 1200 mot Porsche 1961
1 VW 1200 " v— 1963
1 Morris 1100 hydrolastic 1964
1 Car-A-Van Opel Record 1962
1 Pirck-Up VW ent. revisé 1963
1 Camion Ford 3 t. pont fixe 1962
1 VW 1300, 500 km (neuve) 1966
2 la M 1964
1 Corjsair GT 1964
1 Simca 1000 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs
A. PELLISSIER tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA tél. 2 40 30

Martigny et environs
J. BIANCHI Tél. (025) 4 14 11

P 377 S

RECHERCHONS d'urgence
pour les cantons de Fribourg et
Vaud

TECHNICIENS
GENIE CIVIL ET ROUTES,
ainsi qu'un

COMPTABLE
Offres sous chiffre P 11 753 F à Pu-
blicitas, 1701 FRIBOURG.

P 16 F

Occasion d'apprendre
le français

Je cherche pour fin avril dans confi
serie-»tea-room :

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 3 enfants

FILLE D'OFFICE
(AIDE DE CUISINE)

JEUNE HOMME
comme commissionnaire, aide de labo-
ratoire. Eventuellement apprenti. Vie
de famille, garantie. Congés réguliers.
Faire offres à M. Pierre Descombes,
Vieux-Patriotes 46, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

P 10 342 N

j Moquette }
| de

fonds
dès Fr. 26.-
le m2 posé

Plus de

150
qualités

chez
le spécialiste

SULLAM
av. Nlle-Poste
(026) 2 23 52
Martigny

P 181 S

...et
maintenant

uns
Boston

fr.l -

avec son nouveau
mélange affiné

Bon

fromage
gras, imp. Fr. 4,90
le kilo.

G. Hess, fromages
4511 Horriswil/SO.

P 320 Sn

Je cherche jeune

sommelière
connaissan t un
peu les 2 servi-
ces. Bons gains.
L o g é e  dans la
maison . Entrée le
15 mars.
Faire offres au
r e s t a u r a n t  du
Port , 1800 Vevey.
Tél. (021) 52 20 50.

P 2368 V

Grande
action

Lard gras le kg.
fume 2.50

par 5 kg. 2.20
par 10 kg. 2.—

Saucisses mi-
porc 5.—

par 5 kg. 4.50
Lard mi-gras 5.50

par 5 kg. 5.—
Saucisses de

porc 6.50
par 5 kg. 6.—

Lard maigre 6.80
Saucisson

extra 8.50
RECLAME :

Beau bouilli
de génisse 6.—

par 5 kg. 5.50
Boucherie Joseph
Colliard , passage
du L i on - d' O r ,
1630 BULLE.
Tél. (029) 2 72 50 ;
app. 2 71 37.

128-3 B



u Que vont dire
les gens »

La vie du villaçje , du quartier ,
n'échappe à personne. U y a un in-
térêt à connaîtr e chaque événement.
Et si les jours s 'enchaînent et ne
se ressemblent pas , les nouvelles
tombent aussi diverses et nombreu-
ses. Une nouvelle en rempla ce une
autre de sorte que l' actualité est
toujours bien lournie. La matière ne
lait jamais dêlaut.

La curiosité des çjens est une cho-
se. Mais il y a également cette peur ,
cette réserve des ç/ens vis-à-vis de
i' op inion publique.

« Oue vont dire les gens ? »
C' est la g rande question , la grande

interrogation .
Un jeune homme chag rinait règ u-

lièrement sa maman p our des motils
f utiles.  La brave maman lui deman-
dait , à l' occasion d' une grande f ê te,
de mettre son nœud papillon. La ré-
ponse venait chaque f ois  : « Non ! je
serais le seul . C'est démodé !»

Et puis que von t dire les gens ?
Des f réquentations s 'amorcent entre

un jeun e homme et une jeune f i l le .
Les premiers pas sont timides . Les
rencontres se passe nt en cachette.
Il f aut  bien le reconnaître , les auda-
cieux, ceux qui s'af f ichent , ne cons-
tituent pas un grand p ourcenlage.

Car, que vont dire les gens ?
Un ouvrier voudrait commencer un

travail plus tôt que la coutume le
veut. Il voudrait moderniser son
exploitation. 11 est retenu par un
certain scrupule. U se pose des ques-
tions, il s'interroge : « Suis -je le
premier ? Si j e ne réussis pas dans
mon entreprise , je  serai le poi nt de
mire, la risée des collègues, des spé-
cialistes. '

Oue vont dire les gens ?
J' aimerais souvent relater des f a i t s

précis dans mes billets. J'hésit e, de
peur de f aire du tort. Souvent il me
semble que j' entends des voix me
dire : « C'est de la méchanceté. C'est
dommage ! La critique est une arme
si terrible. Alors, j'écoute aussi ce
que disent les gens !

Sans être un extrémiste, voir un
révolutionnaire, il est bon d'agir , ci
^'occasion , sans écouler les racontars
des voisins, des gens du quartier.
T) ans tous les secteurs, la propre
oersonnalité doit s'ailirmer. Les bons
conseils, l' expérience des personn es
autorisées , ne sont que salutai res.

Mais la peur du « aue dira-t-on »
ne do/f en aucune f açon interdire
J' aller de l'avant , de pro g resser ,
d'innover.

L'opinion publique a une inf luence ,
"ne certaine f orce. Elle ne doit pas
être une peur , une délense. Quel que
f ois, aqissons sans nous poser la
question :

« Oue vont dire les g ens !»

Terrassé par une
crise cardiaque
sur sa vigne

SAVIESE — Samedi, M. René De-
bons, âgé de 52 ans, travaillait à
sa vigne. A un moment donné, pris
As malaise, il s'affaissa, terrassé
par une crise cardiaque. Cette mort
brutale a jeté la consternation dans
toute la région où M. Debons était
très connu. Toujours souriant et af-
fable, il ne comptait que des amis.
Il travaillait aux caves « Provins ».
On le connaissait mieux encore com-
me porte-drapeau de la fanfare
« La rose des Alpes ».

A la famille si douloureusement
éprouvée, le « N. R. » présente ses
sincères condoléances.

.-.«3 soleil
d<es

opique.s
dans

votre
verre!

iiMfy
h M.n

In nouvelle
boisson de table

aupurjus du
«Passionfruit»

exotique

iVX*^xIx.,.cjr c»«j c?&ts*t OOa*x!

importante assemblée politique

Une vue des participants

NENDAZ — Le parti CCS de Nendaz
s est réuni samedi soir a la salle de la
Rosablanche à Basse-Nendaz pour re-
nouveler le comité et entendre une con-
férence de M. Lorétan , conseiller d'E-
tat et chef du Département des finances.

La salle fut trop petite pour accueil-
lir les participants , si bien que près
d'une centaine de personnes durent res-
ter debout pendant toute la séance.

M. Charles Fournier , président sor-
tant , dirigea la première partie. Il lui
incomba l'honneur de présenter, en ter-
mes choisis et élogieu x, le nouveau
grand argentier de l'Etat et de dire tou-
te son admiration pour le travail re-
marquable de mise en ordre des finan-

B f JB
M. Wolfgang Lorétan,

chef du Déparlement des finances .

ces cantonales et l'établissement de li-
gnes directrices pour la politique finan-
cière des années à venir.

Au chapitre des nominations , nous re-
levons les noms de la nouvelle équipe
qui prend en main les destinées du par-
ti CCS : président : M. Lévy Pitteloud ,
juge ; vice-président : M. Marius Broc-
card ; secrétaire : M. Simon Fournier ;
membres : MM. P. Mariéthod , J.-M. Dé-
lèze, F. Fournier et Darioly.

L'assemblée suivit avec le plus grand
intérêt le magistral exposé de M. Wolf-
gang Lorétan , conseiller d'Etat qui , en
dépit de l'étendue et de la complexité
du problème posé, réussit à présenter
une synthèse assimilable par tous.

Au cours de la discussion , le président
de la commune se plut à souligner l'ex-
cellent travail accompli en si peu de
temps par le chef des finances de l'E-
tat.

On souleva la question de l'initiative
lancée pour demander une révision de
quelques articles de la loi des finances.
M .Lorétan , avec son bon sens habituel ,
y répondit à la satisfaction des inter-
pellants .

Avant de clore la séance, M. Levy
Pitteloud remercia l'ancien président M.
Charles Fournier et son équipe pour
l'activité désintéressée déployée à la tê-
te du parti à une période particulière-
ment difficile.

Caisse maladie de Salins
SALINS. — Les membres de la caisse-
maladie de Salins ont été convoqués
en assemblée le 27 février 1066 à la
.sortie des offices , à la salle du café
Stalder , avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée.

2. Lecture et approbation des comp-
tes 1965.

3. Divers.
4. Dans cette assemblée, 11 a élé

donné connaissance des comptes de
la ligue antituberculeuse.

L'association romande pour la protection
des eaux et de l'air siège à Sion

SION — L'association romande pour
la protection des eaux et de l'air a tenu
samedi son assemblée générale annuel-
le au buffet de la gare, à Sion , sous
la présidence de M. Yves Maystre , de
Genève, en présence de plusieurs en-
treprenuers valaisans et des représen-
tants de diverses municipalités.

Cette association a été fondée en
1944. Au cours de ces dernières an-
nées, elle a eu un peu de plomb dans
l'aile et son activité n 'était pas très
étendue. Depuis trois ans en revanche,
elle est repartie sur des meilleures
voies. Un bulletin pVopre à l'associa-
tion a vu le jour. U présente des pro-
blèmes techniques et généraux sur la
pollution des eaux, sur l' action que
devraient entreprendre sur ce plan les
industries ou les municipalités. On cher-
che maintenant  dans ce bulletin à amé-
liorer l 'information en Suisse roman-
de et à élargir son champ d' action , afin
d'atteindre le premier intéressé à la
protection des eaux, à savoir le grand
public.

UN GRAND PROJET
Un vaste projet a retenu hier l'at-

tention de l' assemblée. En effet , cette
dernière a décidé la création d'une ex-
position permanente sur la pollution
des eaux et de l' air. Cette initiative est
due en grande partie à M. Meyer , qui
a mis sur pied un jardin zoologique à
Le Vaud , dans le canton de Vaud et
qui (est disposé ;\ entreprendre la cons-
truction d'un locail destiné à abriter
cette exposition.

Les responsables sont bien décidés
à aller de l'avant en présentant dans
cette exposition des aspects particuliè-
rement caractérsiti ques de la pollu-
tion des eaux.

Les principaux moyens de l'action
de l' association sont essentiellement la
photographie , qui est .toujours très sug-
gestive , d.es conférences qui pourront
être données soit par des maîtres d'é-
cole, soit par des fonctionnaires expé-
rimentés , des maquettes d'installations
et surtout des exemples concrets de
l'eau polluée, de l'eau propre, des pois-
sons crevés, des algues repoussantes.

MECONNAISSANCE DU PUBLIC
Une autre constatation est apparue

à l'issue de cette assemblée et des in-

CINEMAS * CINEMAS

Lundi 28 février - 16 ans rév
Dernière du grand succès

Guerre secrète
avec Bourvil

Parlé français

Lundi 28 fév. et mardi ler mars
RELACHE

Lundi 28 fév. et mardi ler mars
RELACHE

W HKA 'M JJ, 'T ¦TI î ' -'" ' ' '".fflw
Lundi 28 - 16 ans rév.

Dernière séance du film de Pagnol
Fanny

Mardi ler mars - 16 ans rév.
CINEDOC

Un chef-d'œuvre du cinéma japonais

L'île nue

terventions qui l'ont emaillée : le pu-
blic méconnaît trop souvent cette ques-
tion , soit en ce qui concerne la pollu-
tion de l'eau, soit en ce qui concerne
la protection de la nature. On a créé
à Bruxelles il y a quelque temps une
convention internationale pour la pro-
tection des rapaces. Or bien des gens
ignorent ce que signifie ce terme. Des
statistiques et sondages d'opinion l'ont
en effet prouvé.

C'est pourquoi l'on a songé à créer
cette exposition qui serait présentée au
public de façon vivante , dans le cadre
d'un parcs zoologique tout récent , où
l'on trouve actuellement quelque 72 re-
présentants de la faune européenne. En
agissant de la sorte, les responsables
espèrent obtenir des résultats positifs.

C'est sur cette perspective somme
toute réjouissante que devait prendre
fin l' assemblée. Ses membres furent en-
suite invités à un apéritif offert par la
commune de Sion dont le président,
M. Emile Imesch , prononça quelques
mots de sympathie à l'intention de nos
hôtes.

Notre photo : le président Yves Mays-
tre pendant son e.xposé.

DECES DE L'ANCIEN DIRECTEUR
DE LA BANQUE POPULAIRE DE SIERRE

SIERRE — On annonce le décès à Sierre, à l'âge de 70 ans, de M.
Willy Bieri, originaire d'Unterseen, président d'Interlaken mais établi
en Valais depuis sa jeunesse. M. Bieri fut durant de longues années
directeur de la banque populaire de Sierre puis de la Société de
Banques suisses. Il fit partie durant deux périodes du Conseil com-
munal.

Il a été terrassé par un infarctus.

Lundi 28 fév. et mard i ler mars
16 ans révolus

Le premier film des Beatles
4 garçons dans le vent

Le film à la page ! ! !

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi
Irma la Douce

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 2 - 1 6  ans rév
4 garçons dans le vent

Vendredi 4 - 1 6  ans rév
César

Ef̂ HSSQ EE3
Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 3 - 1 6  ans rév.

4 garçons dans le vent
Vendredi 4 - 1 6  ans rév.

Coplan agent secret FX-18

-wssMMsma
Aujourd'hui RELACHE

Dès mercredi
Les 7 invincibles

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
Le voleur de Damas

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Edmund Purdom et Georgia Moll, dans

Soliman le Magnifique
Action... Bagarres... Suspense...

Scope - couleurs

Aujourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE

La Saint Mathias
RECHY — Chaque année le 24 fé-
vrier, fête de la St. Mathias, la Con-
frérie de la Chapelle de Réchy fête
solennellement son sain t patron.

Un cortège amené par un tambour
défile jusqu 'à la nouvelle chapelle oùM., le Curé Crettaz célébra la Ste
messe.

A la sortie de celle-ci un apéritif
et une succulente raclette est servie à
tous les membres de la Confrérie , au-quels prennent part cette année archi-
tecte et corps de métiers ayant œuvres
à la réussite de ce nouveau sanctuaire.

A 15 h , sous la présidence de M. Aimé
Antille, l'assemblée annuelle est ou-
verte par les saluts de bienvenue.

.Les procès-verbaux, les comptes de
construction et comptes annuels sont
approuvés à l'unanimité. Des félici-
tations sont adressées au comité de la
Confrérie et. au comité de construction
pour l'excellent travail accompli et
pour le beau résultat financier ; il
reste une petite dette à couvrir mais
aussi quelques travaux à continuer , soit
la finition de la salle etc.

En remerciement, pour leur dévoue-
ment M. Aimé Antille , président de
la Confrérie et M. René Perruchou d,
président du comité de constructions
sont acclamés membre d'honneur.

Le nouveau comité de la Confrérie
sera composé de M. Lucien Perruchoud
^résident et de MM. André Caloz et
Narcisse Perruchoud , membre.

Les responsables des vignes ont été
désignés en la personne de Oerbert
Zufferey et Georges Perruchoud.



Grâce à sa victoire (8-2) sur Crans-sur-Sierre

La Plagne remporte la coupe «Interneige»
CRANS — 5, 4, 3, 2, J... Les joutes op-
posant Crans-sur-Sierre à La Plagne dé-
butent sous un soleil de printemps ,
admirable. C'est la seconde lois que la
station suisse joue contre la station
Irançaise. On se souvient , en ellet , que
les jeux de dimanche passé f urent  an-

Prêts pour Jd âwcenft cfe la piste en.» chaise

Remise de la coupe

M. Arnold Nellen
n'est plus

BRIGUE — A Brigue vient de mourir
M. Arnold Nellen , fonctionnaire aux
CFF pensionné. Le défunt était âgé de
69 ans et avait joué un rôle important
dans la vie politique et syndicale du
Haut-Pays. C onseiller communal de
Brigue pendant plusieurs années, M.
Nellen ne tarda pas à se signaler à
l'attention de la population brigande
pour le sens humanitaire et chrétien
qu'il donnait à tout ce qu'il entrepre-
nait. Aussi , il eut l'occasion de repré-
senter le parti chrétien-social du dis-
trict de Brigue au sein du Grand Con-
seil valaisan comme député. Poste qu'il
remplit à la satisfaction générale et
qu'il dut quitter peu après avoir été
nommé sous-préfet du district. Mandat
qu'il remplissait encore au moment où
il rendit le dernier soupir après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée. Son enterrement aura lieu demain
matin à Glis. Nous prions tous ceux
que cette mort afflige de croire à l'ex-
pression de notre sympathie.

ludo

Les saisonniers
toujours en plus

grand nombre
BRIGUE — C'est par centaines que ce
dernier week-end on a dénombré les
saisonniers ita»liens en gare de Brigue
où, ils ont fait halte pour passer la
visite médicale obligatoire avant de
continuer sur leur lieu de travail . Ajou-
tons que parmi ces voyageurs , il s'est
trouvé quelques inconscients qui se sont
présentés tard dans la soirée du samedi
au bureau du contrôle sanitaire alors
que cet office était fermé. Il ne leur
resta plus qu 'à attendre la réouver-
ture de ce bureauw
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nulês par suite de déf aillances techni-
ques en France.

Plusieurs changements ont été ap-
portés. Au cours de cette semaine , les
responsables ont pensé des jeux tout
à lait nouveaux. A Crans, la patinoire

i

Cette fois ce n est pas
la faute de la neige...

BINN — Il n y a pas bien longtemps en-
core il n'était pas extraordinaire de si-
gnaler à pareille époque que Binn était
isolé du reste du monde par suite des
masses de neige qui s'abattaient sur la
route reliant la localité à la vallée de
Conches, La construction d'une gale-
rie aux points critiques a f>aré à cette
désagréable situation. Malheureusement,
cette dernière se renouvelle ces temps
et sans que ce soit la faute de la neige.
En effet , depuis quelques jours , une épi-
démie de scarlatine s'est déclarée dans
la localité. Ce qui a eu pour effet de
fermer les classes scolaires pour une
durée indéterminée, d'interdire momen-
tanément aux élèves du lieu de fréquen-
ter les écoles secondaires et ménagères
de Fiesch et de n'y autoriser que d'in-
dispensables déplacements. Autrement
dit , la station se trouve de nouveau iso-
lée. Espérons que cette disposition per-
mette d'enrayer la maladie dans un
avenir que l'on espère rapproché.

ludn

Vandales à l'œuvre

TOURTEMAGNE — Il semble que cer-
tains vandales aient jeté leur dévolu
sur les stations de téléphériques. En
effet après la station de départ du té-
léphérique de Blatten-Belalp, ils se
sont rabattus sur celle de Tourtema-
gne-Obc-ems. En effet des inconnus y
ont pénétré par effraction et se sont
emparés d'une somme d'environ 500 frs.
La police avertie recherche activement
les auteurs de ces méfait*.

était délaissée pour la pist e des Mélè-
zes.
DE L'IMAGINATION

Le moins qu'on puisse dire c'est que
les organisateurs de l'émission « In-
ternei ge » ont l'imagination f ert i le. A
chaque concours , des épreuves d if f é -
rentes mettent à contribution des con-
currents. Dimanche , que n'avons nous
vu dévaler la piste des mélèzes ? Des
bébés f lorissants conduits par leurs nur-
ses, n'ont pas craint les chutes du lan-
deau. Les iauleuils historiques ont
Iranchi la ligne d' arrivée sur le dos
des concurrents . Vélos , trotinettes , side-
cars , bobs .- les possibiltés d' un champ
de neige son inf inies. « La Suisse est
un peuple de bergers ». Lorsqu 'il s 'agit
d' une émission télévisée , ces derniers
courent après leurs moutons avec des
skis, même si les animaux se f ont  en-
lever dans les airs.

TOUTES LES CHANCES
DE LEUR COTE

Les Français voulaient gagner. Ils
avaient vraiment mis toutes les chan-
ces de leur côté. Nos intellectuels , un
Michel Zuiierey et Jean-Pierre Perrau-
din se sont montrés brillants. Aimant la
montagne , ils ont prouvé qu 'ils connais-
saient son histoire. Mais , une à une,
leurs réponses se voyaient « etlacées »
par les exploits des Guy Périllat et au-
tres champions ou championnes du mon-
de . L' enthousisame de La Plagne a
triomphé.

DE LA SPORTIVITE
Toules les épreuves de cette émis-

sion devraient se dérouler dans un es-
prit de sportivité totale. Si l' attitude des
Français a par f ois  f risé le chauvinisme ,
il convient de relever le geste d'un
concurrent de La Plagne. Alors que les
skieurs de Crans se trouvaient en dif -
f iculté dans les épreuves de saut , en
France , un skieur de La Plagne se pro-
posa de concourir sous les couleurs
suisses. Et il çraçjna. - ¦: ' - .- , -

BRAVO A CHAMPERY
La station de Champéry n'a pu jouer

la linale qu 'elle méritait. C'est elle qui
lut la victime des ennuis techniques de
la télévision. Vainqueur avec huit
points elle - aurait du pouvoir déf endre
ses chances en linale. Malheureusement
pour elle, La Plagne l'a emporté avec
dix points. Si Champéry n'a pas qagné
la coupe, cette station a gagné par son
esprit. Elle a envoyé un téléçtramme
d'encoura gement aux deux équipes , de
plus , une délégation s'est dép lacée à
Crans pour f leurir les vainqueurs. N' est-
ce pas le plus important ?

Routes ouvertes
BRIGUE — Dans le courant de la se-
maine dernière d'importantes chutes
de neige avaient obstrué la route du
Simplon reliant Simplon-ViHage à la
frontière, tandis qu'on signalait éga-
lement qu'une avalanche avait coupé
la route de la vallée de Conches* sur
plus de 200 mètres. Or, grâce à l'in-
cessant travail fourni par les différen-
tes équipes de la voierie mandées sur
les lieux , ces deux artères principales
du Haut Pays ont pu être libérées.
C'est ainsi que de ce fait , dans la val-
lée de Conches comme sur le versant
sud du Simplon, on a enregistré hier
une importante circulation automobile
provoquée surtout par les skieurs ayant
voulu profiter de la magn ifique jour-
née dont nous fûmes gratifiés.

Importantes arrivées
d'étrangers

BRIGUE — Samedi dernier, de nom-
breux touristes venant d'Allemagne et
de Hollande surtout, ont fait escale à
Brigue avant de poursuivre leur toute
dans la direction des différentes sta-
tions de montagne. A noter que parmi
ces dernières, Zermatt et Saas Fee
étaient le plus souvent le but de ces
voyageurs. Le nombre de ces derniers
fut d'ailleurs tel que les entreprises
de transport ferroviaire durent mettre
en marche plusieurs trains spéciaux ,
venant du BLS et partant dans la di-
rection de la reine des stations haut
valaisannes. Cette heureuse fréquence
ne cessera d'ailleurs pas d'augmenter
jusqu 'à Pâques. Ce qui laisse déjà bien
augurer de la saison printanière dans
notre canton.

Monsieur et Madame Aimé VEUTHEY-
GRANGES et leur nièce, à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Arnold VEU-
THEY-ROCHAT, leurs enfants et leur
petit-fils, à Martigny ;

Monsieur et Madame Alphonse VEU-
THEY-ITEN et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur MOTTIEZ-VEU-
THEY et leurs enfants, à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame VEUTHEY-SCHU-
LER, à Genève ;

Monsieur et Madame Michel VEUTHEY-
FIAUX et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Raymond PO-
CHON-VEUTHEY et leurs enfants, à
La Balmaz ;

Monsieur et Madame Joseph JORDAN
et leurs enfants, à Chêne-Bourg ;

Madame Veuve Marguerite CLAIVAZ-
JORDAIÙ et ses enafnts, à Genève et
Lyon ;

Madame Veuve Elise VEUTHEY-BAL-
LEYS, à Dorénaz ;

Les enfants de feu Erasme VEUTHEY ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la proofnde douleur de faire
part du décès de

Madame
Césarine VEUTHEY

née JORDAN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui à l'â-
ge de 79 ans le 27 février 1966, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz, le mardi ler mars, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Willy BIERI-ARNOLD, à Sierre;
Monsieur et Madame Jacques BIERI-MEIER et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Claude LAT.ELTIN-BIERI et leurs enfants, à Genève

et Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Claude HERITIER-BIERI et leurs enfants, à Zurich;
Madame et Monsieur Bruno PELLAUD-BIERI et leur fille, à New-York;
Mademoiselle Catherine BIERI, à Sierre;
Madame et Monsieur Léo SAUDAN-BIERI, à
Mademoiselle Elisabeth BIERI, à Sierre;
Monsieur et Madame Hermann BIERI et l»eur fils, à Londres;
Madame Hermann RUEDIN et ses enfants, à Vevey;
Monsieur et Madame Emile BIERI, leurs enfants et petits-enfants, à La »Chaux-

de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Hans BIERI, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Walter BIERI, à Unterzeen (Interlaken);
Monsieur et Madame Henri ARNO.LD-PITTE.LOUD, leurs enfants et petits-fils,

à Sierre;
Madame et Monsieur Marcel BONVIN-ARNOLD et leurs enfants, à Sierre;
ainsi que les familles, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Willy BIERI

Ancien directeur de banque

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu à Sierre à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mardi ler mars 1966, Culte à la
Chapelle protestante, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire, bâtiment Beauregard 15, à 14 h 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DntECTION ET LE PERSONNEL
DE (PROVINS)

FEDERATION DES PRODUCTEURS DE VIN DU VALAIS, A SION,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René DEBONS

leur regretté et très méritant collaborateur, à leurs services depuis 25 ans

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Madame Blanche DEBONS-VARONB
et son fils Jean-Charles, à Ormône/
Savièse ;

Madame et Monsieur Bernard LUYET-
DEBONS, à Savièse ;

Monsieur et Madame .Albert DEBONS-
LUYET, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse et Sion ;

Monsieur et Madame André DESONS-
PANNATIER et leur fille Rosine, à
Savièse ;

Madame veuve Angèle DEBONS-DE-
BONS, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Madame et Monsieur Henri REYNARD-
DEBONS et leurs enfants, à Savièse;

Madame et Monsieur Emile PELLIS-
SÏER-VARONE, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Savièse et St-Pierre-
des-Olages ;

Monsieur et Madame Vital VARONE-
NICLAS, leurs enfants, à Savièse et
Sion ;

Monsieur et Madame Denis VARONE-
PELLISSIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Savièse et Sion ;

Madame veuve Arthur VARONE-JAC-
QUIER, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VARONE, LUYET. DUBUIS, BRI-
DY, HERITIER, .ANTHOINE, ROTEN,
DEBONS, JACQUIER, ont la profon-
de douleur de faire part du décès d,e

Monsieur
René DEBONS

leur cher époux, père, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin décédé
subitement dans sa 52e année muni des
secours de la Sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le mardi ler mars 1966 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire part. .
P. P. L.

Winterthour;

ils. à Londres



LONDRES — L'ancien président N'Krumah aurait une garde secrète personnelle forte de 1.000 hommes, russes, chinoiset ghanéens, cachée non loin d'Accra avec assez de ravitaillement pour tenir six mois et dix fois plus de munitions quetoute l'armée ghanéenne; telles sont les révélations faites à Londres par M. Kobina Taylor, président de l'United partydu Ghana, en exil en Grande-Bretagne depuis 1961.
Au cours d'une conférence cle presse

qu'il a donnée dans l'appartement d'un
autre membre de l'opposition ghanéen-
ne, M. Kojo Mensah , M. Taylor a pré-
cisé qu 'il avait reçu cette information
d'un membre du cabinet de M. N'Kru-
mah.

M. Taylor s'est déclaré persu adé que
M. N'Krumah tenterait de revenir au
Ghana et qu 'avant de partir pour Pé-

Un projet digne de JULES VERNE
PARIS — Laisser dériver, pendant plusieurs semaines, à quelques centaines de
mètres de profondleur, dans les flots du « Gulf Stream », un petit sous-marin
avec quelques savants à son bord chargés d'étudier « in situ » les caractéristiques
de ce courant, tel est le projet extraordinaire, digne des contes de Jules Verne,
qui va être réalisé sous ia direction de M. Jacques Piccard , l'homme du « Mé-
soscaphe », ce premier sous-marin touristique qui a transporté plus de 25.C08
passagers dans les profondeurs du Lac
suisse de 19S4.

M. Jacques Piccard vient de signer
un contrat avec la firme américaine
« Grumman International » par lequel
il devient le conseiller de cette firme
pour l'exploration scientifique sous-
marine et responsable de certains pro-
jets. L'un de ces premiers projets va
être précisément la construction d'un
mésoscaphe de 100 tonnes, appelé le
PX-15, destiné à l'étude de la dérive
du Gulf Stream.

Le Gulf Stream est ce courant atlan-
tique chaud qui prend naissance vers
les .Antilles et qui , après avoir longé,
à quelque distance, les côtes atlanti-
ques de l'Amérique du Nord , dérive
vers l'Europe en amenant des millions
de tonnes d'eau chaude à la seconde,

Drame
dans une église

NIMEGUE (Pays-Bas). — Alors
qu'une centaine de fidèles de la
petite communauté de la très-sainte
église apostolique de Nimègue
étaient réunis pour le service di-
vin, un individu a tiré un coup de
feu en direction d'une j eune fille
de 21 ans, sans l'atteindre. Au cours
de la panique qui s'ensuivit parmi
les fidèles, l'homme tira quatre au-
tres coups de revolver, blessant
grièvement une autre jeune fille
de 24 ans. Maîtrisé par les fidèles,
l'homme, un commerçant d'Amster-
dam, âgé de 46 ans, marié et père
de famille , a expliqué qu 'il était
amoureux de la jeune fille qu 'il
avait tenté de tuer et que , celle-ci ,
repoussant ses avances, il avait dé-
cidé de se venger. Il a été inculpé
de tentative de meurtre et de coups
et blessures.

Le grand peintre

Gino Severini

n'est plus
PARIS — Le peint re  Gino Severini, qui
fut  avec Modigli ani et Giorgio de Chi-
rico , l' un des créateurs du « futuri.smc » .
s'est éteint la nuit  dernière à Paris à
l'âge de 83 ans. Gino Severini était
né à Cortone (Italie). En France en
1906 en compagnie de Modigliani , Se-
verini devait  jete r l' ancre pour tou-
jours à Paris où il f i t  partie de la fa-
meuse bande des « Mont-Parnos ». Ami
de Braque et dc Dufy, dc Suzanne Va-
ladon , i n t i m e  de Picasso au bateau La-
voir, d'Apollinaire qui  l' admirait , Se-
verini devait  épouser la i'ille de Paul
Fort , le « prince des poètes » . C'est
d'ailleurs l' auteur  de la « Chanson du
mal aimé » qui lut son témoin à cette
cérémonie.

-X- D? .s- colonnes cle secours et des
avions ont recherché samedi , dans le
massif de l 'Aconcagua , nn alpiniste
autrichien , Ferdinand Krlt ~ , qui a dis-
paru depuis  quatre jours . Il fa isai t
partis d' une expédition americano-
européenne de 21 hommes qui va ten-
ter l' ascension du plus  haut sommet
des Andes (7040 mètres). Kr i l z  aurait
qui t té  le camp de base et d isparu.  Qua-
tre Suisses appartiennen t à cette ex-
pédition.

kin ill avait pris ses dispositions ,à cet
effet au cas où un coup d'état se pro-
duirait. Il avait notamment mis aux
arrêts plusieurs officiers qu 'il soup-
çonnait d'être favorables à un coup
d'état. En route pour Pékin , il avait
trois uniformes : un de l'armée, un de
la police et un de la dpuane qu 'il
pourrait revêtir à volonté pour rentrer
subrepticemen t au Ghana.

Léman pendant l'Exposition nationale

apportant à l'Europe occidentale des
milliards de caloires par seconde.

Le « PX-15 » (Piccard Expérimental
15) qui sera moins lourd que le mé-
soscaphe du Lac Léman , une centaine
de tonnes seulement, serait construit en
un peu moins d'une année. U pourrait
naviguer jusqu 'à 700 mètres de pro-
fondeur.

C'est au peuple sud-vietnamien

de décider en toute liberté de son sort
WASHINGTON — Les gens du Vieteong sont « des assassins, des pillards, des ennemis mortels du Sud-Vietnam » et
les Etats-Unis ne reconnaîtront pas ie Vieteong en tant qu '« entité souveraine », a déclaré , hier, le vice-président Hubert
Humphrey, dans une interview télévisée. M. Humphrey, qui vient de faire en Asie une tournée comme représentant
personnel du président J-ohson, a rejeté toute idée d'une participation directe du « front national de libération » à une
négociation sur la crise vietnamienne, mais s'est défendu d' exprimer une telle opinion pour répondre au sénateur Robert
Kennedy, qui préconise la reconnaissance du « FNL ». Le vice-président a, d'autre part, attaqué avec une rare violence
la politique de la Chine communiste qui , a-t-il dit , est fondée sur la terreur et l'oppression. Il souligne que les Etats-Unis
ne cherchaient, au Vietnam , qu 'à barrer la route à l'agression et à parvenir à une paix honorable. Pour M. Humphre.v,
c'est au peuple sud-vietnamien qu 'il appartient de décider en toute liberté de son sort, ainsi que du rôle que pourrait
être appelé à jouer le « FNL » lequel, a-t-il dit , est « totalemen t illégal ». II a préconisé enfin une contribution
américaine accrue dans la lutte contre la misère et l'injustice sociale au Sud-Vietnam , et a pris énergiquement la défense
du général Nguyen Cao Ky.

MEILLEURE QU'IL Y A DIX MOIS
ROME — « H n'y a aucun doute que
militairement la situation au Vietnam
est bien meilleure qu 'il y a dix mois »,
a déclaré le général Kao Ky, chef du
gouvernement sud-vietnamien, dans
une interview accordée à l'envoyé spé-
cial de « La Nazione », à Saigon. Sou-

Les principales clauses
du testament

d'Alphonse XIII
MADRID — A l'occasion du 25e an-
niversaire de la mort à Rome du roi
Alphonse XIII d'Espagne, le quotidien
monarchiste « ABC » a publié les prin-
cipales clauses du testament du mo-
narque, fait  à Lausanne le 8 juillet
1939.

La quatrième clause indique notam-
ment : « J'ai abandonné le trône mais
je n 'ai pas adbiqué rn.es droits , que j e
transmet à mes fils af in  qu 'ils puis-
.sent les exercer si cela convient au
bien de l'Espagne » .

La 5e clause du testament a f f i rme  :
« Vue la renonciation au droit de la
couronne d'Espagne de mon fils don
Jaime, l'héritier immédiat est. mon fils
don Juan (actuel comte de Barcelone)
qui aura dorénavant le titre de prin-
ce des Asturies. Je recommande à tous
les membres de ma famil le  de recon-
naître en don Juan l' autorité qui  selon
les droits de la monarchie appnrtient
au roi sur ses parents en accord avec
les lois de la nation » .

LES DEBRIS DU BŒING INDIEN DISSEMINES
SUR LE VERSANT ITALIEN DU MONT-BLANC
L A  P L A G N E  (Savoie) — A 20 h. .30 l'équipe do base installée à La Plagne
(Savoie) a pu reprendre contact par radio avec l'équipe de pointe de l'expédition
organisée par l'ORTF sur les lieux de la catastrophe de l'avion d'Air India , dans
le massif du Mont-Blanc. Les guides de haute-montagne , René Desmaison et
Emile Trotziar , qui constituent , l'équipe de pointe , redescendent. Us seront ce
matin au camp de base. Les alpinistes ont fait  savoir que l'expédition avait élé
satisfaisante ct que la plupart des débris du Boeing indien se trouvaient sur le
versant italien du Mont-Blanc.

M. Taylor a ajouté que la ville se-
crète construite par les Soviétiques
dans le Nord du Ghana était située à
huit kilomètres de la route Tamale-
Bolga Tanga. Un aéroport la relie au
monde extérieur et elle est pourvue
de tout le confort moderne.

A Aburi , à 28 km d'Accra , où a été
bâti le dernier palais présidentiel , il
y a deux tunnel s connus seulement de
M. N'Krumah et de son ministre de la
Défense, a également révélé le Dr Tay-
lor. L'un de ces tunnels doit probable-
ment conduire à Flagstaff house, mais
la destination de l'autre est inconnue.

Parlant à la suite de M. Taylor , M.
Mensah a déclaré que s'il voulait ren-
trer au Ghana , M. N'Krumah avait
plusieurs moyens : l'aérodrome de la
ville russe, dans le nord du pays, ce-
lui de Mim , dans la région d'Ashanti.
qu 'il pourrait gagner par hélicoptère,
et celui de Sunyani , également dans la
région d'Ashanti . M. Mensah a . ajouté
que l'ancien président avait pris , dès
octobre dernier , des mesures en pré-
vision d'une tentative de coup d'état
contre son régime. U a notamment fait
un dépôt d'au moins un quart de mil-
lions de livres en Egypte et un autre
en Suisse. D'autre part , a fait remar-
quer M.ensah , la résistance montrée
jusqu 'à présent par les gardes du corps
de l'ancien président prouve l'impor-
tance de leurs réserves en vivres et en
munitions.

lignant que le bombardement de Hanoi
et des centre industriels du Nord-Viet-
nam « n 'est pas nécessaire actuelle-
ment », le général Kao Ky affirme :
« Nous avons l'initiative , nous conti-
nuons à bombarder la piste « Ho Chi
Minh » et « la force des Vietcongs
diminue ».

Le chef du gouvernement sud-viet-
namien estime cependant que la guerre
doit être également gagnée « en assu-
rant la paix et la sécurité dans les
campagnes et surtout une bonne admi-
nistration » et que « l'honnêteté et la
décision » sont indispensables pour
« construire une démocratie ». A cet
effet , précise le général Ky, de nouvel -
les lois sont actuellement à l'étude,
prévoyant notamment la création d'une
nouvelle cour martiale économique et
d' un corps d'int>pecteurs spéciaux.

DECOUVERTE
D'UNE FABRIQUE D'ARMES

VIETCONGS
SAIGON — Un porte-parol e militaire
vietnamien a annoncé , dimanche, que
les troupes gouvernementales avaient
découvert une fabrique d'armes et de
munitions des Vietcongs à quelque
220 km au sud-ouest de Saigon. Dix-
neuf rebelles ont élé tués au cours d'un
accrochage avec des guérilleros .

M- Le quotidien « Stockholms Tidnin-
gen » a paru hier matin pour la der-
nière fois. Le Conseil d'administration
du grand journal social-démocrate
(gouvernemental), propriété des syndi-
cats, avait décidé , en décembre dernier ,
d'en faire cesser la publication , en rai-
son dc difficultés économiques dc plus
cn plus accentuées.

ILS SONT PARTIS à L'ASSAUT DE L'EIGER

Deux groupes sont partis a l assaut de VEiger. Les Allemands qui vont tenter
l'ascension par la « direbtissima » ont quitté la Petite-Scheidegg à 6 heures dans
la neige épaisse , tandis que John Harlin et ses compagnons partaient vers
9 heures. Voici l'Ecossais Dougal Haston et les ¦ Américains Layton Kor et John

Harlin , à droite. John Harlin vit à Leysin depuis 1963.

Vol satisfaisant
de la fusée «Saturne »

CAP KENNEDY — Le directeur adjoint
du programme de la NAS.A de vols spa-
tiaux humains a qualifié dimanche de
grand succès le vol expérimen tal de
la fusée géante « Saturne-1 B ». Tou-
tefois le moteur du vaisseau cosmi-
que « Apollo » n 'a pas fonctionné avec
précision comme il était prévu. Cepen-
dant la poussée peut être considérée
comme satisfaisante.

qu il appartient

Un nageur anglais va défier
le monstre du LOCH NESS
LONDRES — Barry Watson, le champion du monde de la traversée de la Manchea la nage, va défier le monstre du Loch Ness. Le nageur britannique se proposeen effet de tenter l'ete prochain la traversée à la nage du célèbre Loch quehante un monstre inconnu et, où même les bateaux hésitent à s'aventurer. BarryWatson pour téméraire qu 'il soit n 'en est pas moins prudent. Il se fera accompa-gner par une équipe de cinq hommes-grenouilles armés de puissants fusils sous-marins qui seront chargés de le protéger tout au long des quarante kilomètresde traversée. « Après avoir entendu tant d'histoires suggestives à propos dumonstre du Loch Ness, j'ai un peu la frousse... Aussi, avec mes cinq gardes ducorps me sentirais-je plus tranquille », a déclaré Barrv Watson , 27 ans quiespère déjà être le premier homme à réussir un tel exploit.

Des quintuplés
en Afrique du Sud

E.AST LONDON. — Mme Nogczi
Nozulu, la première Sud-Africaine
mère de quintuplés , rayonnait de
joi e, quand le médecin lui annonça
que ses 5 bébés, nés prématuré-
ment samedi et qui avaient été
placés en couveuse, étaient hors de.
danger. L'état de santé de la mère,
qui reçoit des soins spéciaux, s'amé-
liore de façon satisfaisante. Le pè-
re, un ouvrier qui gagne quatre li-
vres par semaine, a exprimé l'espoir
que le gouvernement l'aidera à ac-
quérir une maison . Le couple a
déjà un garçon de quatre ans.

M- Mard i dernier à Morges . M. Ernest
Arnold , contremaître à la fonderie
Neeser , roulant à bicyclett e et b i f u r -
quan t  à gauche pour entrer à l'usine,
a été atteint par une automobile. I! a
succombé dimanche matin à l 'Hôpital
cantonal , à une frac ture  du crâne et
à des liaisons internes.

Happé par un requin
SYDNEY. — Un garçonnet de 13 ans,
Raymond Hot, qu 'un requin de 2 m 50
venait de mordre à la jambe, a été
miraculeusement sauvé par trois maî-
tres-nageurs. Ceux-ci, n 'arrivant pas
à faire lâcher prise à l'animal, ont
traîné hors de l'eau sur une distance
de 15 mètres, le requin à sa proie at-
tachée. Ce -sauvetage sans précédent
a eu lieu samedi à Coledale, centre
balnéaire situé à 70 km de Sydney.
Une soixantaine de baigneurs ont été
témoins du drame.

Le jeune Raymond a subi une sé-
rie d'opérations et on espère sauver
sa jambe. Selon les experts, le requin
était déjà blessé et trop faible pour
gagner la haute mer. C'est la faim qui
l'aurait poussé à se hasarder si près
du rivage.

Le premier observatoire
as.tronomique du monde...

BEYROUTH. — Le premier obser-
vatoire astronomique du monde se
trouvait sur le mont Stephanos, à
Rhodes, où il avait été édifié par
Hipparque, le plus grand astrono-
me de l'antiquité qui jeta les bases
de cette science un siècle et demi
avant notre ère. Telle est la con-
clusion à laquelle est arrivé le pro-
fesseur Franz Bruin, directeur de
l'observatoire de l'université améri -
caine de Beyrouth après une série
de longues recherches.

Fantastique réserve de
minerai d'or en URSS
MOSCOU. — Une réserve de minerai
d'or , estimée par les savants soviéti-
ques comme étant  la plus importante
du monde , a été mise en exploitation
dernièrement . Le gisement découvert
il y a quelques années dans le dé-
sert , de « Kyzylkoum » , en Ouzbékistan ,
est plus important que celui qui avait
été découvert au 19e siècle près de la
rivière « Klondyke », au Canada. On
ne peut lui comparer que les gisements
exploités actuellement en Afrique du
Sud , annonce dans la «Komsomolskaia
Pravda », l'académicien D I. Chtch-
herbakov. Le minerai d'or qui ..se
trouve à deux ou trois mètres de pro-
fondeur est exploité directement à
ciel ouvert. Le minera i est acheminé
vers l'usine de trans?formation par ca-
mions entiers , précise l'académicien so-
viétique.

-X- Le conseiller national Hans Strahm
est décédé dimanche matin, à Brugg,
à l'âge de 57 ans, d'une attaque car-
diaque.




