
GRAND CONSEIL : avance popiste surtout et socialiste, mais stabilité quand même
On attendait avec le plus grand in-

térêt les résultats des élections canto-
nales vaudoises.

Alors qu'il est trop tôt pour connaî-
tre la composition définitive du nou-
veau Grand Conseil, on peut, par con-
tre, commenter les résultats du scru-
tin du Conseil d'Etat qui aboutit, com-
me au 1er tour il y a 4 et 8 ans, à
un ballottage général.

Parlons d'abord de la participation
qui n'a été que de 38,53 % pour l'en-
semble des 386 communes alors qu'elle
dépassait 42 % en 1962.

Cela devient vraiment inquiétant.
L'on se demande s'il ne faudra pas
trouver des moyens expéditifs dans
les cantons de Vaud, Genève et Neu-
châtel pour obliger d'une façon ou
d'une autre les gens à s'exprimer à
l'occasion de consultations aussi im-
portantes qu'une élection au Conseil
d'Etat ou au Grand Conseil. A cet
égard, les Valaisans ne peuvent que
s'étonner de cette indifférence crois-
sante alors que chez eux les mêmes
scrutins déplacent plus de 80 % du
eorps électoral. N'en déplaise aux fé-
ministes ' enragés, qui prétendent sys-
tématiquement le contraire sans ap-
porter aucune preuve, l'introduction du
suffrage féminin apporte un déséqui-
libre plus grand dans la vie politique
genevoise et vaudoise surtout. A l'ap-
pui de notre thèse donnons simplement

Elections municipales zurichoises
D'importantes élections se sont déroulées, ce w eek-end, tant dans la ville que dans l'ensemble du

canton de Zurich.
D'importantes élections se sont dé-

roulées, ce week-end, tant dans la ville
que dans l'ensemble du canton de Zu-
rich.

Ballottage a la présidence
Zurich devait notamment élire son

nouveau président après la démission
de M. Emile Landolt, qui occupait cette
fonction depuis 1949. Quatre candidats
étaient en présence :

M. Ernest Bieri, candidat radical;
M. César Dunkel, « outsider »;
M. Adolf Maurer, socialiste;
M. Sigmund Widmer, candidat de

l'alliance des indépendants;
M. Bieri, candidat radical, était sou-

tenu , en outre, par le parti des paysans,
artisans et bourgeois et par les chré-
tiens-sociaux. Les démocrates et l'al-
liance des indépendants s'étaient pro-
noncés pour la candidature de M. Wid-
mer. Le candidat socialiste, M. Mau-
rer, était également appuyé par le parti
du travail de la vlile de Zurich. Enfin ,
M. César Dunkel avait derrière lui
une association s'intitulant « Aktion
Zuerich ».

Cette consultation a donné les ré-
sultats suivants :

Electeurs inscrits : 121.700
Bulletins rentrés : 86.437
Bulletins blancs : 3.131
Suffrages exprimés : 83.306
Majorité absolue : 41.654
Obtiennent des voix :
M. Sigmund Widmer (indép.) 30.377;
M. Adolf Maurer (soc) 25.465;
M. Ernest Bieri (rad) 22.308 ;
M. César Dunkel (sans parti) 3.171.

LA SURPRISE S'APPELLE WIDMER

Aucun des candidats à la mairie de
Zurich n'ayant obtenu la majorité
absolue, il faudra revoter, probable-
ment le 24 avril. La grosse surprise de
l'élection de dimanche est le fait que
M. Widmer , candidat de l'alliance des
indépendants, s'est classé premier, de-
vant MM. Maurer. socialiste et Bieri ,
radical. Autre surprise : malgré une
campagn e extrêmement vivante, la par-
ticipation au scrutin n'a que peu aug-
menté par apport à 1962 : 71 pour cent
contre 67.

Statu quo à la municipalité
Les démsisions du président de la

ville, M. Landolt, et de M. Walter

le détail officiel de la participation
lausannoise au scrutin: hommes, 45,5 %;
femmes, 28%;  moyenne 36,75 %.

Il est prouvé également que le même c
vote des femmes profite aux partis de
gauche qui réussissent, il faut bien le g
dire, à envoyer aux urnes davantage de cmonde par un embrigadement beaucoup tplus systématique et une propagande iplus dynamique. Les responsables des ]
partis bourgeois devront bien se ren-
dre compte finalement que leur nou- «
veau public est beaucoup plus perméa-
ble à des arguments de choc, démago- ,
giques et alimentaires, qu'à de belles
dissertations sur une économie sage
et équilibrée. i

MM. Pierre Graber (socialiste)
Pierre Schumacher (radical)
Edouard Débétaz (radical)
Marc-Henri Ravussin (Paysan-artisan)
Jean-Pierre Pradervand (radical)
René Villard (socialiste)
Auguste Coderey (libéral)
Henry Gesseney (libéral

On remarque d'abord que les 4 pre- c
miers sont 4 anciens conseillers d'Etat. p
Par contre, M. Pradervand, radical b
nouveau, passe devant M. Villard , so- H
cialiste ancien. Alors • que les radi- à

Thomann , avaient laissé deux sièges
vacants à la Municipalité. Les radicaux
présentaient la candidature de M. Bieri
et les socialistes celle de M. Edwin
Frech.

Les élections de dimanche ont donné
les résultats suivants : sont élus MM. :

Adolf Maurer (soc.) 45.408
Sigmund Widmer (ind.) 41.697
Georg Baur (PAB) 37.607
Rudolf Welter (soc.) 37.060
Aloïs Holenstein (chrétien-soc.) 37.036
Auguste Ziegler (soc.) 36.648
Ernest Bieri (rad.) 36.209
Albert Sieber (rad.) 34.594
Edwin Frech (soc.) 32.066
Les deux successeurs des deux con-

seillers démissionnaires, MM. Emil
Landolt (radical) et Walter Thomann
(socialiste), sont MM. Ernst Bieri (ra-
dical) et Edwin Frech (socialiste).

Il n'y a donc pas de changement à
la Municipalité, qui reste composée

Elections complémentaires au Conseil d'Etat fribourgeois

Le radical Genoud succédera-t-il
au conservateur Torche?

On sait que le ler tour du scrutin
complémentaire au Conseil d'Etat fri-
bourgeois à la suite de la démission
irrévocable de M. Paul Torche, CCS, a
abouti à un ballottage général entre
les 3 candidats : MM. Jacques Morard ,
CCS, qui a obtenu 17.159 voix, Paul
Genoud. radical (11.826) et Jean Riesen,
socialiste (9.117) alors même que la
majorité absolue des 38.934 votants
étaient de 19.052.

Vendredi dernier , est intervenue une
entente entre les 2 partis de l'opposi-
tion. En effet , samedi, les socialistes
publiaient un communiqué qui annon-
çait implicitement le retrait de la can-
didature de M. Jean Riesen et l'appui
de la candidature radicale.

Les socialistes affirment que cette
décision ne signifie nullement un rap-
prochement de l'idéologie économique,
sociale et culturelle du parti radical
mais une nécessité due à la situation
historique particulière à Fribourg, « la-
quelle postule le renversement de la

Venons-en maintenant aux résultats
détaillés de ce premier tour.

Il faut d'abord remarquer que mal-
gré le développement démographique
de ces 4 dernières années, l'on n'a re-
tiré des urnes que 295 bulletins vala-
bles de plus qu'en 1962, c'est-à-dire
104.985 en 66 contre 104.690 en 62.

La majorité requise était donc cette
fois de 52.493 voix. Or, aucun candidat
n'a atteint ce chiffre, c'est pourquoi
l'on aboutit à un ballottage général.

Voici, d'ailleurs, les voix obtenues
par les 8 candidats :

1966 1962
ancien 46.300 voix (36.645)
ancien 45.471 » (47.778)
ancien 44.739 » (45.577)

) ancien 44.719 » (43.612)
nouveau 44.046 » 
ancien 41.115 » (33.132)
nouveau 21.347 » 
nouveau 20.743 » 

caux perdent tous des voix par rap-
port à 1962, les 2 socialistes font un
bond en avant très important puisque
M. Graber passe de la Sème position
à la 1ère, avec près de 10 mille voix

de quatre socialistes, deux radicaux ,
un indépendant, un chrétien-social et
un paysan-artisan-bourgeois.

Succès des indépendants
au Conseil général

A 2 heures ce matin, on connaissait
la répartition des sièges du Conseil
communal de Zurich (législatif) pour
les 11 arrondissements. Les résultats
sont marqués par une remontée de
l'Alliance des indépendants, après sa
défaite de 1962 et par l'élection de
2 membres du Parti du travail, parti
qui n'était plus représenté au Conseil.

Sont élus : 41 socialistes (moins cinq),
23 radicaux (moins quatre), 22 indé-
pendants (plus huit), 18 chrétiens-so-
ciaux (moins un), 11 paysans-artisans-
bourgeois (plus un), 7 évangéliques
(moins un), 2 popistes (plus deux) et
un démocrate (statu quo).

majorité détenue par le parti conser-
vateur ».

Les socialistes, invoquant également
le succès personnel de M. Paul Genoud ,
invitent leurs électeurs et sympathi-
sants à apporter massivement leurs
suffrages au candidat radical lors du
scrutin de ballottage de dimanche pro-
chain.

Il ne fait pas de doute que cette al-
iance des partis d'opposition met en
péril la candidature conservatrice-chré-
tiennc-sociale au Conseil d'Etat.

Si l'on veut s'en tenir aux résultats
du 27 février, les deux candidats de
l'opposition ont réuni ensemble près
de 3000 voix de plus que le candidat
de la majorité.

Il faudrait une participation massive
des CCS pour mettre en échec l'allian-
ce des partis minoritaires.

Dans une semaine, on sera fixé, mais
l'on sait, d'ores et déjà , que la lutte
sera très serrée.

— NR —

de plus, tandis que M. Villard en ré-
colte 8 mille de plus.

Les grands vaincus de cette confron-
tation sont les libéraux qui arrivent
très loin en queue de peloton puis-
qu 'ils ont 20 mille voix en chiffres
ronds de moins que le 6ème, M. Villard
et 25 mille de moins que le ler, M.
Graber.

Si l'on se rapporte au résultat obte-
nu par M. Louis Guisan en 1962
(34.140 voix) les libéraux perdent
13 mille voix et plus dans cette aven-
ture. C'est vraiment un cuisant échec.

La victoire des socialistes est d'au-
tant plus importante que par leur très
populaire M. Graber, ils ne se conten-
tent pas de rattraper les radicaux mais
ils les dépassent.

Qu'est-ce à dire ?
La presse vaudoise, dite neutre (! ?),

a mené une vigoureuse campagne,
avec la « Ligue vaudoise » contre le
choix des candidats des partis bour-
geois.

Alors que l'on préconisait un massif
vote blanc, devant marquer la désap-
probation du corps électoral, vis-à-vis
du choix des partis, ce mot d'ordre
n'a été que très imparfaitement suivi
et s'est surtout traduit par une plus
grande abstention, dont nous parlons
plus haut.

Le fait d'avoir proclamé à tous vents
que la moitié des candidats n'avait
nullement l'envergure de magistrats et
que 3, en tous les cas, étaient prati-
quement inexistants, a incontestable-
ment semé le trouble dans les esprits.

Par contre, le socialiste Pierre Gra-
ber, qui est généralement reconnu
comme le meilleur, a bénéficié d'une
publicité considérable qui, a abouti au
succès personnel que l'on sait.

Que va-t-il se passer ?
Le scrutin de ballottage aura vrai-

semblablement lieu les 19 et 20 mars
prochains. Il est absolument nécessaire
que les partis tirent les conclusions
qui s'imposent.

Ce sont les socialistes qui devien-
nent les maîtres du jeu. S'ils se con-
tentent des 2 candidats actuellement
en lice, les libéraux devront se dépê-
cher de retirer la candidature du der-
nier, M. Gesseney, pour aboutir, alors,
à une élection tacite.

Toutefois, il est assez peu probable
que les socialistes n'exploitent pas
leur réelle victoire.

S'ils présentent un troisième candi-
dat, les libéraux devront, pour sauver

Lac de Brêt

Extraordinaire accident
Samedi vers 20 heures, un specta-

culaire accident s'est produit près du
lac de Brêt. à proximité de Chexbres.
Alors qu 'il négociait un virage à une
allure folle, le conducteur d'une voi-
ture bernoise, M. Nuerset Andibay,
résidant turc âgé de 26 ans, domicilié
à Rueti (ZH), perdait soudain le con-
trôle de son véhicule. Celui-ci fran-
chissant d'un bond le talus qui bor-
dait la route parcourait , tel un boulet ,
une centaine de mètres, puis fracassant
deux barrières métalliques , effectuait
alors un val plané extraordinaire
de 40 mètres en se retournant sur le
dos. Retombant avec une violence
inouïe sur la chaussée qu 'il avait quit-
tée 150 m avant, l'automobile venait
enfin percuter de plein fouet une
Volskwagen qui roulait en sens in-
verse.

De la voiture bernoise, on devait re-
tirer le conducteur atteint d'une frac-
ture du crâne, de lésions rénales et
de contusions multiples. Quant aux
occupants de la VW, M. et Mme
André Boudry, domiciliés à Oron, ils
s'en tiraient relativement à bon comp-
te.

Le véhicule bernois appartenait à un
compatriote du jeune conducteur , M.
Aydin Mœth. que l'on avait tout
d'abord pris pour le chauffeur blessé

Seule l'enquête effectuée par la gen-
darmerie permettra de déterminer les
circonstances exactes de cet extraor-
dinaire accident.

leur unique siège, ne plus faire cava-
lier seul et s'associer aux radicaux et
aux PAI.

Dans cette alternative, la lutte sera
très chaude et il serait présomptueux
d'affirmer que le troisième socialiste
n'a aucune chance d'être élu.

— NR —

Premiers résultats
pour le Grand Conseil

vaudois
M. Coderey n'est même pas

reelu députe
LAUSANNE — Peu avant minuit , on
n'avait encore que les résultats partiels
des élections au Grand Conseil vau-
dois.

Dans l'arrondissement de Lausanne,
qui occupe 50 des 197 sièges du légis-
latif cantonal, sont élus : 14 socialistes
(sans changement), 12 radicaux (moins
un), 12 popistes (plus quatre), 8 libé-
raux (moins trois) et 4 chrétiens-so-
ciaux (sans changement).

Dans l'arrondissement de Pully (7
sièges) : Union nationale démocratique
3 (moins deux), Parti socialiste 2 (plus
un), parti radical indépendant 2 (plus
un).

Dans 13 autres des 30 arrondisse-
ments, le parti radical perd 3 sièges
alors que les socialistes en gagnent 2
et les popistes un.

Parmi les personnalités non réélues,
il faut citer MM Auguste Coderey,
syndic de Lutry , qui était ce msme
jou r candida t  libéral au Conseil d'Etat,
et Paul Blanc, Syndic de Pully.

Morges: la municipalité
mise en échec

LAUSANNE — Le 21 décembre 1965,
le Conseil communal de Morges de-
mandait à la municipalité un crédit
de 6 millions 130 mille francs, subsides
non déduits, pour construire au Bief
une station d'épuration des eaux usées
de Morges et environs, et une usine
d'incinération des boues. Un référen-
dum fut lancé contre cette décision, et
a réuni 1.703 signatures. Les opposants
se déclaraient partisans de la création
d'une station d'épuration mais ne vou-
laient pas d'une usine d'incinération
des boues qui entraînerait celle des
ordures ménagères au bord du lac. Le
référendum a été soumis samedi et di-
manche aux électrices et électeurs de
Morges, qui , par 1.316 voix contre
1.026 l'ont accepté. Ainsi , le proi et de
la municipa«]ité devra être entièrement
revu.

Pie Xll et les
persécutions

contre les Juifs
CITE-DU-VATICAN — Une des let
tres envoyées par Pie X I I  aux évê-
ques, et publiée ces jours-ci seule-
ment, a été adressée en 1943 au
cardinal von Preysing, évêque de
Berlin. Le message du Pape déclare
que le Vatican a obtenu des com-
munautés juives .* la p lus chaude
reconnaissance » pour son aide dans
le sauvetage des Jui f s .  Une autre
'ettre . adressée le 3 mars 1944 d
y igr Frings , alors archevêque df
^ologne . f ait  état des e f f o r t s  « sur-
humains » du Pap e pour rester au-
iessus des partis et des dilemmes
qui se posaient au Pape : se taire
oar prudence ou oser parler .



Le Tricheur "
llV 1 VlliOV par Thomas Sterling

¦— Alors pourquoi tenait-elle à garder la bouteille dans son
sac puisque vous lui apportiez ce dont eMe avait besoin ? ques-
tionna gentiment le policier.

Impuissante, Celia hochait la tête :
Je vous l'ai déjà dit. C'était son sommeil. Parce qu'elle me

payait, je devais me relever au milieu de la nuit pour lui faire
avaler une pilule. Si elle avait eu besoin d'un mouchoir, elle m'au-
rait également appelée.

— Vous ne trouviez pas que c'était excessif d'avaler chaque
nuit, régulièrement, deux pilules ?

C'était le point dangereux. Elle s'efforça de prendre l'air assuré
de quelqu'un du métier :

— Peut-être, mais si elle ne les avait pas prises, elle se serait
tracassée et n'aurait pas dormi. A son âge, le sommeil lui faisait
sans doute plus de bien que les pluies ne lui faisaient de mal.

— La preuve que non !
Le « Maresciallo » ne songeait pas à se montrer sarcastique.

H s'informa :
— Vous n'aimiez pas Madame Sheridan ?
Elle hésita :
— Non, je ne l'aimais pas beaucoup. Mais je ne la détestait

pas. En tout cas, je ne pouvais pas désirer sa mort
H soupira :
— Oui, bien sûr.
H continua à l'enfermer dans le cercle serré de ses questions,

à l'assiéger avec courtoisie. Tant qu'il n'avait pas trouvé un point
vulnérable, il se dispenserait de faire donner le gros de ses forces.
Si, d'ordinaire, -une vieille personne s'octroyait une trop grande
quantité de somnifères, quel pouvait être le résultat ? Néanmoins,
ill n'était pas là pour trouver que sa mort était un accident, mais
bien pour faire la preuve qu'aucune autre «cause ne pouvait être
retenu. Ses chefs lui avaient également recommandé d'être aussi
discret que possible. ...ce qui signifiait probablement que l'on
redoutait un suicide et que l'on ne tenait pas à l'ébruiter. Parfait.
H n'y voyait pour son compte aucune obj ection, aussi longtemps
du moins qu'il était sûr de ne rien trouver de plus...

H regarda la jeune fille. Quel dommage qu'elle ne fût pas
une miette plus grosse 1 Ces petites Américaines ont trop peur de
la nourriture.

Sur la chaise, à côté du lit, il prit' le sac de Mrs Sheridan et
en aligna avec soin le contenu sur le dessus de la commode. Car-
net, portefeuille, poudrier, trois dés d'hôtel, passeport, une liasse
de factures acquittées, un mouchoir propre, des gouttes pour le
nez, des sels qui embaumaient la lavande, - des chèques de voyage
de ia National City Bank.

— Avez-vous l'impression qu'il manque quelque chose ?
— Non.
,—i Vous êtes sûre que c'est â peu près la somme qu'elle avait

sur..elle ? demanda-t-il en ouvrant le portefeuille d'où il sortit un
paquet de billets de cinquante dollars. Dieci... ûndici... dodici, soit
sijç cents dollars en coupures des Etats-Unis et mille dollars eh
chèques de voyage. C'est correct ?

|.- ¦ • ;• rvt Oui. Approximativement. Je ne sais pas exactement ce
' que... .,¦
. ,- - ..Elle s'interrompit., " , .
y J -rr II manque quelque chose ?¦-"¦ -La voix de Rizai l'avait , fait intérieurement sussauter. Elle ren-

',.<»ritra; 9$s yeux. Pour la première fois, Celia se rendit compte
IlÉfeSangef dé sa positfon. Surprise j en flagrant délit, de mensonge,
ll^e 

se - verrait accusée du inéurtre. Et, cependant, il manquait
quelque .'chose. Elle était surprise .qu'il ne s'en fût pas encore

aperçu; ; Elle répondit lentement :
y _ i-i Vous allez trouver que je manque de coeur.
k ¦:' '¦ p ne lui permit pas de détourner son regard. Elle sentit qu'il
voulait pénétrer au fond de sa conscience :

r. ;'¦ -— Sans cœur ? dit-il. Pourquoi sans coeur ?
?— Oh !... pour rien. Si ce n'est que je viens à l'instant de me

souvenir qu'elle devait me payer demain mon salaire du mois.
Ce n'est pas grand-chose, cinquante dollars seulement, mais... Comr
«ment, en un moment pareil, cette idée a-t-elle pu me venir ?

Elle retint sa respiration, le Maresciallo Rizzi ne la quittait
pas des yeux ; puis il revint aux objets étalés sur la commode :

— Ce n'est pas de chance. Je suis convaincu que si vous dépo-
sez une demande... en temps voulu... on vous réglera ce qui vous
est dû. Vous avez un livre de comptes ?

— Non.
Ele joignit les mains pour les empêcher de trembler. Tout à

coup, il se retourna :
— N'est-il pas possible qu'il y ait eu davantage ? Pourriez-

«yous avoir pris quelque chose pour vous ?
Cette suggestion avait été faite d'une voix légère, sans le

moindre' reproche. Celia parut amèrement surprise :
— Est-ce à dire que vous m'accusez de...
H ne s'excusa pas, mais s'adoucit :
— Très bien. Encore une fois, y-t-il quelque chose... quoi que

ce soit... qui vous paraisse manquer ?
— Je... je ne pense pas. Je suis sûre que tout est là.
Elle ouvrait de grands yeux, où elle mit toute l'innocence de

ses jeunes années. Elle considérait le contenu du sac. Il ne pouvait
pas ne pas remarquer.

Rêveur, le Maresciallo s'attardait à considérer ia poitrine de
Celia, comme si quelque chose le préoccupait. Enfin il la priade lui détailler tout ce qu'elle avait fait après la découverte du
corps de Mrs. Sheridan. Elle était descendue à la cuisine, dit-elle,pour se faire du thé et avait attendu le réveil du personnel.

— Vous vous rendez compte que vous auriez dû signaler cette
mort immédiatement ?

r- Pourquoi ? Il y avait longtemps déjà qu'elle était morte.
Il n y avait aucun espoir de la ranimer.
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— Tu es un vrai ours. Depuis que tu ... n faut engager la conversation, ... Et non pas accrocher ton chapeau
es ici tu n'as pas adressé un seul mot chercher à connaître leurs goûts, leurs dessus I
_ tes hôtes... _ passions... .-¦'
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Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-site, semaine et dimanche , de 13 h 30 à
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 a'
16 h 30.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen. tél. 5 10 29."

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél, 2 32 42. Voir auxannonces.
Cinéma Capitole. — Té) 2 20 45. Voir auxannonces.
Cinéma Lui. — Tél. 2 15 43. Voir aux

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgenceet en l'absence de son médecin traitant ,

s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.
Ambulance de service. — Michel Sierro.

tél. 2 59 59.
Maison des jeun es — Foyer pour tous.Pratifoi-i : 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 jusq u 'à 23 h. Di-
vers jeux de taole, salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

Patinoire. — Samedi, de 12 h. 45 à 14
h. : Club de patinage artistique, pati-
nage ; de 3 3 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (juniors - novices). — Dimanche :
patinage (Fermeture officielle).

Club de patinage artistique. — Dimanche
6 mars, le matin, dès 9 h. auront ' lieu
les tests. L après-midi se déroulera une
exhibition de clôture destinée aux au-
torités, parents et amis du club. "¦ « <«- ' ¦<• .

Garage de service. — Garage valaisan/Usél'.
2 12 72 - 2 29 25, jusqu 'au 7 mars. ;
La semaine d'intervention court du
lundi à 7 h. au lundi suivant à 7 h.

Pharmacia de service. — Pharmacie Wuil-
loud. tél. 2 42 35.

Un
heureux événement
est annoncé.

... Vous trouverez ,
chez nous
la POUSSETTE
et le POUSSE-POUSSE
à votre goût.

é̂ ffiSI
PLACE DU MIDI
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz . tél. 2 21 79.

Coif feurs de service: — Dames et mes-

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces,

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

Service d' ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.

Service express
pour le règlement
des dommages

otJ
loc*àd^S

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

la Winterthur
• si l'undenosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

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) 2 35 01

/OHJVEC ,
'DES CARTES,
LA LECTURE'
DE PENSEES.
ETC, EUE EST.

^TRÈSfORTE.'

m
..nn .* .im«iAt,.i)iiCW
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 B°nJour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00 et 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroif-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : La Jan-
gada (31). 13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert 14.35 Mé-
tamorphoses de la valse. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Ho-
rizons féminins. 16.00 Miroir-fl ash. 16.05 Rendez-vous
de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie musicale. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Livret à domi-
cile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Bridge à Trois, pièce po-
licière. 21.20 Vol 525. 22.30 Informations. 22.35 Sur
les scènes du rnonde. 23.00 Actualités du jazz. 23,25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin. , ., ;.¦

SECOND PROGRAMME 1800 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 i_mïs-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (31). 20.30
Compositeurs favoris : Mozart. 21.30 Découverte de.Ja
littérature. 21.50 Le Chœur de la Radio suisse roman-
de. 22.10 Le français universel. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Gai 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 Ensemble baroque
de Londres. 9.00 Informations. 9.05 Monde musical. 10.00
Informations. 10.05 Musique de chambre. 10.30 Orches-
tre de la BOG 11.00 Informations. 11.05 Emission d en-
semble. 12.00 Orchestre H.-G. Arlt. 12.25 Communi-
qués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13-00
L'Orchestre récréatif de Beromunster. 13.30 Orchestre
de chambre de Stuttgart. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.00 Informations. 15.05 Ensemble Lus-
tenberger. 15.30 Récits en dialecte thurgoviens et saint-
gallois. 16.00 Inform ations. 16.05 I. Markévitch au pu-
pitre. 17.25 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05
Bonjour tout le monde ! 18.50 Communiqués. 19.00 Ac-
tualités. 19.40 Echos du temps. 20.00 Concert demandé.
21.30 Le fret aérien. 22.15 Nouvelles. 22.25 Entre le
jour et le rêve. 23.10 Championnats du monde de ho-
ckey sur glace. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENER! 7'00 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 Pages de Dvorak . 17.00 Radio-jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Compositeurs romands. 18.30
Tristes saxophones. 18.45 Journal culturel. 19.00 Chan-
sons. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Dansons le tango. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Ja-
netto, Mascagni. 21.20 Mélodies et rythmés. 22.00 In-
formations. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. 23.20-23.30 Lumières et musique.

TELEVISION 17 00 La Giostra . 18.00 Les jeunes
aussi. 19.00 Présentation du pro-

gramme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-
spot. 19.25 Horizons. 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 La Beauté du Diable, film. 22.25 Téléjournal.
22.40 Championnats du monde de hockey sur glace.
Yougoslavie-Suisse. 23.40 Fin.
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LNA : ZURICH VAINQUEUR ,
LNB : REVANC HE DE COUPE A NEUCHATEL

__________

RESULTATS
Bâle—Servette 5—2
La Chaux-de-Fonds—Lugano 1—1
Granges—Grasshoppers 0—1
Lausanne—Sion 2—0
U.G.S.—Lucerne 3—2
Young Fellows—Bienne 2—1
Zurich—Young Boys 2—0

MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

LIGUE NATIONALE A
9 : Granges—Servette

13 : Bienne—Zurich
La Chaux-de-Fonds—U.G.S.
Grasshoppers—Young Fellov r
Lugano—Lausanne
Servette—Lucerne
Sion—Granges '\
Young Boys—Bâle

Par une magnifique journée prlntanière, le football a repris taise avait attiré 7..00 supporters, dont un bon nombre de Va- Martinelli en première mi-temps, Meyer scella définitivement la
¦es droits et le chemin du second tour. Quelques équipes totalisent laisans. Nous donnons d'ailleurs ci-dessous un compte-rendu de victoire en seconde période.
encore des matches de retard du premier tour, mais hier dimanche, cette confrontation qui n'emballa nullement le public. Les Ugéistes Dans la ligue nationale B, on enregistre un score élevé à
le programme était au complet. Les résultats sont assez conformes ont bien commencé la saison. Porteurs de la lanterne rouge, ils Bellinzone où les Tessihois donnèrent un véritable festival de
»ux prévisions, sauf peut-être la si nette victoire bâloise aux dépens ont réussi à obtenir leur seconde victoire en quinze matches. Le tirs, avec neuf buts contre un aux Zurichois du BIue-S«tars. On
des Servettiens. Dix milles personnes ont assisté à ce prélude de résultat est serré, mais les deux points sont en compte. C'est le note également une revanche de coupe au stade de la Maladière,
la prochaine demi-finale de la coupe . qui mettra aux prises les principal. Le réveil des Lucernois fut trop tardif et le temps Cantonal essuie un échec contre Bruhl, équipe qu'il avait éliminé
deux mêmes équipes. Bâle, avec des buts d'Odermatt (2), Pfir- restant ne leur a pas suffi pour obtenir un partage de points. dimanche dernier. Moutier , troisième classé, a mordu la poussière
ter (2) et Moscatelli, a prouvé son excellente forme. Les Ser- Tant mieux pour les Genevois, mais il faudra crocher pour s'éloi- au Tessin par la lanterne. Chiasso. C'est dire que les déplacements
vettlens attendront-ils le 20 mars pour obtenir leur revanche ? gner de la zone dangereuse. Huit mille personnes ont assisté au au sud doivent toujours être appréhendés par n'importe quelle
A la Charrière, sur un terrain assez lourd, on a partagé la poire match « lever de rideau » entre les Young Fellows et Bienne. équipe. Deux rencontres sont restées nulles, soit à Porrentruy et
en deux entre La Chaux-de-Fonds et Lugano. Menés à la marque Les Jurassiens ont tenu durant plus de septante minutes, mais à St-Gall. Le bilan de cette première journée démontre que Zu-
en première mi-temps, les Meuqueux verront l'égalisation méritée Fischli assura la victoire zurichoise à la 75me minute. Notons rich est toujours aussi fort et surtout très capable de conserver
par Keller à la 58me minute. Quant aux Grasshoppers, en dépla- que Bienne ouvrit le score après six minutes dp jeu, par Staueble. encore longtemps la place de leader. Lausanne, scind, compte
cernent à Granges, ils n'ont fait qu'une bouchée des Soleurois. On Quant au dernier match de LNA, le leader Zurich prouva sa bonne six points de retard et Servette 8, mais avec deux matches en
note deux buts à l'actif du Sédunois Grahn. Le match de la Pon- condition face aux Young Boys. Grâce à des buts de Stuermer, moins. La bataille ne fait donc que comm -ncer !

Lausanne vainqueur sans panache
LAUSANNE - SION 2-0 (1-0)

(De notre correspondant à Lausanne
Ph.-H. Bonvin)

LAUSANNE : Kunzi, Grobéty, Tacchel-
la ; Hunziker (Luethi), Polencent,
Duei'r ; A m b r u s t e r, Vuillemier,
Kerkhoffs, Hosp, Hertig.

Avec les dirigeants
des juniors valaisans à Sion

Une conférence groupant les présidents et managers des juniors va-
laisans s'est déroulée, samedi après-midi, à l'« Hôtel de la Gare », à Sion.
Ille était présidée par M. André Juilland, chef de la commission des juniors
le l'ACVF, et honorée de la présence de M. Mûrier, de la commission des
juniors de l'Association cantonale genevoise de football.

D'un tour d'horizon complet, traitant tous les problèmes actuels et
futurs, nous retiendrons :

VGE DES JUNIORS

Dès 1987-68, la limite d'âge des juniors sera de 18 ans. C'est une dé-
cision de l'assemblée de St-Gall. Les uns sont contre, les autres pour et
larmi eux les clubs de LN, grands bénficiaires de l'affaire alors que les
olubs des ligues inférieures se demandent comment ils vont parvenir à
réunir le nombre de joueurs suffisants pour maintenir certaines équipes
'uniors et que vont devenir ceux qui ne pourront briguer une place dans
les équipes actives. M. Juilland exprime ses regrets devant une telle
décision que rien ne laissait présager et qui risque de nuire au dévelop-
pement du football-juniors.

COUPE SUISSE DES JUNIORS

Le Valais est toujours en lice: il a brillamment remporté ses trois
premiers matches et attend son prochain adversaire (la Suisse centrale)
d'un pied ferme en un lieu à désigner (le 27 mars).
I. P.

C'est un chapitre important que M. Juilland souligne en insistant sur
l'intérêt qu'il devrait susciter partout, les clubs étant les premiers béné-
ficiaires d'une grosse participation et d'examens réussis. Pour 1966, ces
examens auront lieu à fin mai. Quant au camp annuel, il est prévu dn 11
au 15 mai au Centre sportif d'Ovronnaz. Tous les clubs devraient y être
représentés par plusieurs juniors. Le cours cantonal des moniteurs I.P.
aura lieu les 2 ct 3 avril, à Sion.

SELECTION « B »

Les juniors B sélectionnés seront réunis à Sion pour un entraînement
spécial en date du 19 mars.

M. Mûrier donna quelques précisions sur la participation des juniors
.ux finales: il rappela notamment qu'un junior jouant en équipe active
doit avaoir fait (donc joué) 4 matches avec les juniors A pour avoir le
droit de faire des finales éventuelles. Un forfait ne compte pas comme
match joué.

M .Rey-Bellet fit un exposé sur l'arbitrage. H souligna le rôle ingrat
de l'arbitre et les difficultés de recrutement. Il lança un vibrant appel
à tous les clubs afin qu'ils trouvent chez eux les hommes qui assureront
la relève de demain.

C L A S S E M E N T
'i

J G N P p.-c. Pts

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

10. Sion 15 4 4 7 13—25 12
11. Young Fell. 15 4 4 7 26—40 12
12. Chaux-de-Fds 13 3 5 5 19—25 11
13. Lucerne 16 2 6 8 25—40 10
14. U.G.S. 15 2 2 11 16—38 6

SION : Vidinic ; Germanier, Perroud ;
Delaloye, Jungo, Sixt ; Bosson, Gas-
ser, Quentin, Desbiolles, Stockbauer.

Arbitre : M. Zibung, Lucerne.
Stade Olympique, Pontaise.

BUTS : 24' Vuilleumier centre de la
droite. Le, cuir arrive sur Hertig et
Jungo. Le Lausannois, nullement in-
quiété par le Valaisan qui n'anticipe

Sion
commence mal
Essai de coupe

entre Bâle
et Servette

S p ort toto
La colonne juste est la suivante :

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

pas l'action, prend Vidinic à contre-
pied, 1-0. Hertig sur le point du
penalty se fait faucher par Jungo et
Delaloye. C'est lé penalty classique
que transforme Durr.

C'est bien volontiers qne nous se-
rons complaisants en accordant une
circonstance atténuante aux deux équi-
pes : la reprise du championnat. Ceci
explique cela : la partie médiocre dis-
putée entre Lausannois et Sédunois.

S'il nous faut distribuer des palmes,
nous les accorderons aux gardiens Vi-
dinic et Kunzi, ainsi qu'aux défenseurs
Tacchella, Grobéty, Germanier par mo-
ment, et PeTond. Un homme encore
mérite notre attention : Sixt. Le jeune
Valaisan, qui évoluait comme demi-
droit en retrait, a parfaitement tenu
son rôle. En défense comme en attaque,
il régularisa la situation par ses in-
terventions précises et judicieuses.

IL Y A LOIN
DE SUISSE-IRLANDE

En automne 1964, deux joueurs
avaient marqué de leurs empreintes la
victoire suisse conta l'Irlande : Quen-
tin et Vuilleumier. Ce dernier évoluait
alors dans les rangs Chaux-de-fon-
niers. Depuis 11 a pris le chemin de la
Pontaise. Indiscutablement son assimi-
lation au sein de l'équipe de Rappan
était, et est encore, laborieuse.

Quant à Quentin, il n'est plus le si
bouillant inter qui ébranlait la défen-
se irlandaise. Il a perdu de sa pres-
tance et de sa clairvoyance.

Ponr les deux, il y a loin de la cou-
pe aux lèvres...

UNE DEFAITE
DANS L'ORDRE DES CHOSES

Une hésitation de Jungo et un penal-
ty provoqué par ce dernier et Dela-
loye, ont scellé le sort des Sédunois.

Cette victoire des Lausannois est
dans l'ordre normal des choses, acquise
sans panache, elle revient à l'équipe
qui a le plus de métier. D est cer-
tain que l'expérience a permis aux
Vaudois d'empocher les deux points.

Sion rentre en Valais battu, ce n'est
que le début d'un second tour qui
est encore long. Le problème de Law
Mantula réside dans son attaque. D
faut que cette dernière se montre plus
incisive et plus combattive.

De son côté la défense privée de
Roesch, pratique nn football de zone.
Ses jeunes éléments ont leur avenir
devant eux.

Cette défaite ne doit pas être prise
au tragique. Avec la rentrée d'Esch-
mann et plus de volonté chez Bosson.
Sion retrouvera son allant et sa vo-
lonté de vaincre.

augmente son avance
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RESULTATS

Aarau—Winterthour 2—3
Bellinzone—Blue Stars 9—1
Cantonal—Briihl 1—2
Chiasso—Moutier 2—0
Porrentruy—Baden 1—1
St-Gall—Thoune 0—0

MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Baden—St-Gall
Blue Stars—Porrentruy
Bruhl—Chiasso
Cantonal—Le Locle
Moutier—Aarau
Soleure—Bellinzone
Winterthour—Thoune

Voici le gardien Vidinic bloquant la balle devant Vuilleumier à gauche, au centre,
un nouveau venu dans la défense valaisanne, Delaloye .

Pourquoi
rez-vous la SUZ

Parce que la P1 1
degré ;

Parce que la SUZE est préparée
en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches

du Jura

Parce que la SUZE est un
produit NATUREL

APERITIF

LA V E R I T A B L E  PAELA V A L E N C I E N N E
se déguste _ l'hôtel restau rant Centra) ¦ MARTIGNY - Téléphone (026) 2 U 84

C L A S S E M E N T

J G N P p.-c. Pts

1. St-Gall
2. Wintertho'
3. Moutier
4. Briihl
5. Thoune
6. Bellinzone
7. Aarau
8. Porrentruy
9. Soleure

10. Blue Star?
11. Baden
12. Le Locle
13. Cantona
14. Chiasso

14 8 4 2 33—16 20
12 9 1 2 28—15 19
13 8 1 4 21—25 17
14 7 3 4 24—14 17
14 6 4 4 26—17 16
14 5 5 4 23—15 15
14 7 1 6 26—20 15
14 6 2 6 17—23 14
13 5 2 6 20—25 12
13 5 1 7 24—33 11
14 2 6 6 14—19 10
13 3 3 7 19—23 9
14 2 4 8 8—25 8
14 3 1 10 17—29 7



H La passe de trois
f :  FORWARD - IVIARTIGNY 1-1

À Morges, Martigny ne partait pas
favori. Sans Arlettaz, malade, rempla-
cé par Mathys et privé de Girard, l'é-
quipe valaisanne fuit pourtant tout près
de la victoire. En première mi-temps,
avec Meyer comme inter, Martigny bé-
néficia de la bise (très forte) qui, pour-
tant, gêna le jeu. La partie fut équili-
brée et il y eut des occasions de buts
de part et d'autre. Forward marqua
sur une .erreur de la défense : en vou-
lant passer au gardien, Dupont vit sa
passe interceptée.

A la reprise, Meyer rédevint demi.
Le jeu de Martigny s'améliora pro-
gressivement et les Valaisans affichè-
rent une domination assez nette. A la
3e minute, Moret obtint l'égalisation.
Dès la 15e minute, Forward dut jouer
à 10, Régamey, blessé, devant quitter
le terrain. La dernière demi-heure fut
ainsi assez pénible poux les Morgiens,
qui durent repousser de nombreux as-
sauts des Valaisans.

Martigny ne relâcha pas son atten-
tion en défense car, dominée, l'équipe
eut aussi «de dangereux coups de bou-
toir.

Martigny confirme ainsi ses résultats
précéd,ents et sa nette amélioration
depuis le 2e tour. Signalons que, jeudi
soir, il rencontrera Sierre en match
amical.

PREMIERE LIGUE

RESULTATS
Etoile-Carouge—Sde-Lausanne 1—0
Forward-Morges—Martigny 1—1
Meyrin—Fribourg 1—2
Versoix—Rarogne 1—0
Vevey—Xamax 0—3
Yverdon—Montreux 1—0

C L A S S E M E N T

J G N P p.-c. Pts
1. Xamax 14 6 8 0 30—15 20
2. Et.-Carouge 12 9 1 2 26—8 19
3. Chênois 13 7 4 2 23—12 18
4. Fribourg 14 7 4 3 32—11 18
5. Yverdon 13 7 2 5 23—15 16
6. Versoix 13 5 5 3 18—16 15
7. Forward 14 5 5 4 17—16 15
8. Sde-Lausanne 14 5 3 6 25—25 13
9. Vevey 12 5 1 6 22—21 11

lCJRarogne 12 2 4 6 9—19 8
11. Meyrin 13 2 3 8 19—28 7
12. Martigny 12 2 1 9 7—37 5
13. Montreux 12 1 1 10 13—41 3

MATCHES

DE DIMANCHE PROCHAIN

13: Chênois—Vevey
Forward—Yverdon
Fribourg—Xamax
Montreux—Versoix
Rarogne—Meyrin
Stade-Lausanne—Martigny

laaaaaaaaamaffl
DEUXIEME LIGUE

Monthey—Saillon 2—1
US. Port-Valais—St-Maurice 2—2
Muraz—Brigue 1—2

CLASSEMENT
1. Grône 11 m. 16 pts
2. Monthey 10 14
3. St-Maurice 11 12
4. Vernayaz 10 11
5. Salquenen 10 11
6. Saillon 10 ' v 10
7. Port-Valais 9 9
8. Sierre 10 9
9. Fully 10 8

10. Brigue 10 7

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Châteauneuf—Chippis 2—3
Lalden—Naters 1—3

CLASSEMENT .
1. St-Léonard 10 m. 16 pts
2. Chippis 10 15
3. Steg 9 13
4. Lens 9 12
5. Naters 10 11
6. Châteauneuf 10 9
7. Viège 10 8
8. Salquenen II 10 8
9. Lalden 10 7

10. Grimisuat 10 6
11. Rarogne II 8 1

Groupe II
Vouvry—Vionnaz 3—3
Conthey—Collombey 1—0
Ardon—Orsières 2—1
Saxon—Riddes 1—1
Leytron—St-Gingolph 0—2

CLASSEMENT
1. Saxon 10 m. 15 pts
2. Riddes 10 14
3. Conthey 10 12
4. Monthey II 10 11
5. Ardon 10 10
6. Vouvry 10 9
7. Collombey 10 9
8. Orsières 10 8
9. Vionnaz 10 8

10. St-Gingolph 10 8
11. Leytron 0 4

Deux erreurs
de la défense locale

US PORT-VALAIS - ST-MAURICE
2-2

Invaincu chez lui, Port-Valais se de-
vait de prouver qu 'il était capable de
tenir en échec St-Maurice et même le
battre. Ce ne fut pas le cas bien que
la première mi-temps ait été à l'avan-
tage des locaux qui marquèrent à la
10e et à la 35e minute par Roch. Les
gars du président Anchise étaient net-
tement supérieurs en pratiquant un
jeu rapide. Mais sur une erreur d'un
défenseur local , un avant St-Mauriard
se trouva seul devant le gardien lo-
cal qu'il battit , ceci à la 35e minute.

A la reprise US Port-Valais fut acculé
dans son camp de défense durant les
premières minutes mais se ressaisit.
A la 75e minute, le même défenseur
local commit une faute et un avant vi-
siteur se retrouva seuil devant le gar-
dien qui ne put parer le tir et ce fut
l'égalisation.

Une victoire
à l'arraché

MURAZ - BRIGUE 1-2
H y a des rouages qui grinicenit chez

les equipiers qu'entraîne Béchon. Mu-
raz joue trop individuellement, ne cons-
truit pas de jeu, chaque équipier se
plaçant au petit bonheur. C'est dom-
mage car quelques individualités bon-
nes feraient une excellente formation
en jouant en équipe. La première mi-
temps vit des visiteurs agressifs cer-
tes, mais Muraz dominait territoriale-
ment et le résultat à la mi-temps est
significatif : 1-1.

En seconde mi-temps, les avant lo-
caux manquèrent des occasions en or;
ils n'en concrétisèrent pas leur avanta-
ge uniquement par manque de cons-
truction. Brigue semble mieux armé
physiquement, est plus résistant et
surtout volontaire. Bien qu'ayant en-
caissé un second but, les locaux ten-
tèrent vainement de battre le gardien
adversaire, par ailleurs excellent.

On gagne de justesse
MONTHEY - SAILLON 2-1

Les visiteurs ne se sont pas déplacés
pour une partie amicale et Monthey a
failli n,e pas remporter une victoire
de justesse. En première mi- .emps, les
Saiîlonains oint mis toute la vapeur
pour tenter de battre Arfluna. Mais
c'était compter sans une défense locale
bien à sa place. Par contre, les avants
locaux ont manqué deux fois par Maire.

La seconde partie vit une équipe
visiteuse perdre pied , lentement mais
sûrement. Physiqu,ement elle était sur
les genoux. Mais Monthey a manqué
de volonté malgré une excellente con-
dition physique et bien que territoria-
lement supérieur. Il est vrai que l'ar-
bitrage que l'on peut qualifier de très
médiocre n'a pas facilité les joueurs
qui étaient, comme le public, surpris
des décisions de l'arbitre.

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Etoile-Carouge—Cantonal 0—0
Lausanne—Sion 3—0
Xamax—Martigny 1—1
International—Sierre 0—3

QUATRIEME LIGUE
Fully II—Ardon H 6—2

JUNIORS A -  ler Degré
Salquenen—Monthey 2—5
St-Maurice—Fully 2—3
Martigny II—Erde 5—1

JUNIORS A - 2ème Degré '
Viège—Naters 0—3
Bramois—Sierre II 1—3
Steg—Brigue 2—2
Châteauneuf II—Varen 4—1
Lalden—Lens 3—0

Vétroz—Ayent 3—2
Riddes—Ardon 6—0
Chamoson—Savièse 1—5
ES. Nendaz—Leytron 2—1
Conthey—Châteauneuf 5—1

Evionnaz—Monthey II 0—2
Troistorrents—St-Gingolph 3—2
Collombey—Vouvry 3—4

JUNIORS B - REGIONAUX
Sierre—Savièse 2—1
Viège—Ayent 7—0
Chalais—St-Nicolas 4—0
Granges—Rarogne 2—0
Salquenen—Grimisuat 1—0
Naters H—Brigue 2—3

Martigny II—US. Port-Valais 3—0
(forfait)

Monthey—Orsières 14—0

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
Sème tour principal

Grône—St-Léonard (après prol.) 0—0
Viège—Steg (après prol.) 1—2

St-Léonard vainqueur par
tirage au sort

Martigny II—Vernayaz 4—4
(après prol.) Martigny II
vainqueur par tirage au sort

Ski : Xlle Championnat romand des PTT à Morgins

EXCELLENTE ORGANISATION
Plusieurs victoires valaisannes

Ces championnats ont groupé quelque
150 concurrents dans les disciplines
suivantes : slalom géant, qui s'est dé-
roulé sur les pentes de la Foilleuse,
le samedi, comme le fond de 12 km
qui ont vu ies concurrents accomplir
deux boucles sur le plat de Morgins
avec départ et arrivée à la patinoire.
Le dimanche matin ce fut, sur la Piste
des Anglais, le slalom spécial en deux
manches.

A la course de fond, le favori, Jean-
Michel Aebi, de La Chaux-de-Fonds,
a remporté la victoire tandis que le
Montheysan Gérard Udressy (par ail-
leurs président du comité d'organisation
de ces championnats, se classait
sixième.

En juniors, le facteur de La Joux du
Plane a remporté le combiné après
s'être classé premier en slalom géant
et premier des deux manches du slalom
spécial , accomplissant les meilleures
temps toutes catégories.

En seniors III, Adrien Morend, du
Châble, s'est classé premier en slalom
géant et dans les deux manches du
slalom spécial emportant ainsi le com-
biné.

Excellente organisation des PTT de
Monthey qui eurent le plaisir d'ac-
cueillir M. Henri Anet, président cen-
tral de l'Union PTT, de Genève, plu-
sieurs directeurs d'arrondissement ain-
si que des administrateurs postaux. La
liste des personnes à énumérer serait
trop longue et nous omettrions cer-
tainement l'un ou l'autre en les ci-
tant nommément.

Samedi soir, une soirée familière
réunit participants et organisateurs au
Grand Hôtel où le Sédunois René Bon-
vin amusa la salle par ses histoires de
Savièse tandis que l'orchestre des Dia-
blerets entraînait les couples dans la
danse alors que le Chœur Mixte de

Jean-Michel Aebi, vainqueur du fond

Steg gagne à l'usure
VIEGE-STEG 1-2 (1-0 1-1)

après prolongations

Terrain de Viège, conditions idéales,
30 spectateurs, arbitre : M. Golay,
Lausanne, beaucoup trop tolérant.

Buts : 22e Heldner, 52e Vœffray,
110e Bernhard Wicky.

Viège est décidément abandonné par
dame chance. Après une première mi-
temps, qui laissait entrevoir quelques
lueurs d'espoir, Viège a accusé le
coup après l'égalisation chanceuse de
Steg et fut finalement battu à l'usu-
re, et aux nombreux coups de pieds
distribués par certains visiteurs, qui
confondent certainement dureté et mé-
chanceté. Devant un tel adversaire,
Viège capitula donc dans les prolon-
gations en offrant un cadeau unique
à Bernard Wicky, mais se présenta
nettement en meilleure forme qu'il y
a une semaine contre Grimisuat. Tous
les objectifs du FC Viège s'en vont
pour cette saison. Voilà une excellente
occasion de réétudier le problème et
de préparer déjà la nouvelle saison,
puisqu'il n'y a pas de question de re-
légation en 3me ligue, Rarogne ayant
retiré son équipe.

Pendant que les concurrents suent * sang et eau », les administrateurs Henri
Donnet (Troistorrents), Henri Anet, président de l 'Union PTT , Alphonse Médico,
premier commis à Monthey et Vital Mariétan (Morgins) n'engendre pas la

mélancolie autour d'un verre de fendant.

Morgins, sous la direction de M. Vital
Mariétan, se produisit dans des chan-
sons du folklore régional.

Une magnifique planche de prix ré-
compensa les concurrents les mieux
olasses tandis que chacun recevait un
prix-souvenir.

Une belle réussite que ces XHmes
championnats romands des PTT due
à une organisation presque impecca-
ble. Nos félicitations donc à Gérard
Udressy et à son équipe composée de
Roland Max, Alphonse Médico, Roger
Chappex, Romain Deladoey, J.-M. Ma-
riétan, J.-P. Claret, Vital Mariétan, L.
Bourban et H. Schwery.

(Cg.>
FOND

Seniors II et III
1 Choliet J., Genève 50.13

Seniors I
1 Aebi J.-M., Chaux-de-Fonds 46.44
2 Yersin R., Château-d'Oex 49.24
3 Debons E., Savièse 51.56
4 Bridy P., Savièse 58.01
5 Morisod A., Genève 1.01.20

etc.
Juniors
1 Leuenberger P., C.-de-Fonds 30.15
2 Dubois C, Chaux-de-Fonds 36.12

SLALOM GEANT
Dames
1 Ruchet M., Berne 1.56.6
6 Weber D., Verbier 2.53.3
7 Haechler N., Monthey 3.30,8

Juniors
1 Boos R., La Joux-du-Plâne 1.31.8
2 Simon J.-D., Ste-Croix 1.38.2
3 Dubois C, Colombier 1.39.4
4 Favre G., Montreux 1.39.8
5 Morend J.-N., Liddes 1.40.5

etc.
Seniors III m
1 Morend A., Le Châble 1.32.4
2 Frésard A., Genève 1.55.4
3 Tavernier A., Genève 1,58.9

etc.

Raifmond Boss, le grand vainqueur
de la catégorie junior .

Seniors I
1 Berruex J.-C, Vers l'Eglise 1.32.0
2 Tornay J., Verbier 1.37.8
3 Constantin J., Ayent 1.3S.7
4 Borgeaud M., Winterthur 1.39.9
5 Debons J.-C, Savièse 1.42.1

Seniors II '
1 Dougoud A., Château d'Oex 1.37.4
2 Barbezat R., Dombresson 1.41.0
3 Chables E., L'Etivaz 1.45.2
4 Jaccaud E., Genève 1.43.2

etc.

SLALOM SPECIAL
(2 manches)

Dames
1 Rotach J., Genève 1.52.1
2 Ruchet M., Berne 2,
3 Ducret N., Lausanne 2.01.2
4 Weber D., Verbier 2.03.6

etc.
Seniors HI
1 Morend A., Le Châble 1.30.0

etc.
Seniors II
1 Berbezat R., Dombresson 1.17.3
2 Ducret G., Peseux 1.21.3

etc.
Seniors I
1 Tornay J., Verbier 1,19.3
2 Henchoz C, Genève 1.21.i
3 Morisod A., Genève 1.ÔL4
4 Hiroz F., Martigny 1.23.6

etc.
Juniors

1 Boos R., Joux-du-Plâne 1.11.9
2 Moret J.-D., Liddes 1.15.7

etc.

COMBINE ALPIN
Dames

1 Ruchet M., Berne 9838
2 Rotanh J., Genève 10004
3 StrieffM., Lausanne 10838
4 Weber D., Verbier 11177

Senior III
1 Morand A., Le Châble 883«2

Senior II
1 Barbezat R., Dombresson 8022
2 Dougoud A., Château d'Oex 8217
2 Yerly S., Bulle 8298

Senior I
1 Tornay J., Verbier 8001
2 Morisod A., Genève 8261
3 Hiroz F., Martigny 8307

etc.
Juniors
1 Boos R., La Joux-du-Plâne 7497
2 Moret J.-D., Liddes 7942

COMBINE III
Senior III ,
1 Morend A., Le Châble 17836
2 Favre A., Leysin 18815

Senior II
1 Yerly S., Bulle 16303
2 Helmuller 'C, Ste-Croix 17425

Senior I
1 Morisod A., Genève 16733
2 Henchoz M., Genève 17204
3 Debons E., Savièse 17443
4 Bridy P., Savièse 17482
5 Debons J.-C, Savièse 18084

Plattner entraîneur
des cadres nationaux

• Au ' cours d'une séance tenue à
Berne sous la direction de M. Fritz
Ganz (Embrach), vice-président du
SRB, le Comité national du cyclis-
me a désigné le multipl e champion
suisse-de vitesse Oscar Plattner (44
ans) comme responsable de la pré-
paration et de l'entrai nement des
cadres nat ionaux tant pour la pis-
te que pour la route. Cette nomina-
tion est provisoirement valable pou r
1966. Oscar Plattner dépendra di-
rectement du Comité national du
cyclisme.

Le Comité a d'autre part enregis-
tré avec satisfaction l'excellent com-
portem ent d'Hermann Gretener au
championnat du monde de cyclo-
cross. Ce résultat confirme qu 'en se
préparant soigneusement , les cou-
reurs suisses peuvent encore pré-
tendre jou er un rôle en vue sur le
plan international.



j Ski : Grand Prix de la Brentaz à Vercorin

I MAXI imbattable
i sur son terrain i

Dimanche, par un temps splendide Juniors
et des conditions excellentes, le Ski-
Club La Brentaz-Vercorin a fait dis-
puter son grand prix traditionnel. Plus
de cent coureurs avaient répondu aux
organisateurs pour l'épreuve, la seule
d'ailleurs, le silalom géant. Piqueté
d'environ clinquante portes avec une
longueur de 1.800 m, cette pisite fut en
pariait état et à la satstfaction de tous
les participants. Maxi Devanthéry rem-
porta une victoire facile sur son ter-
rain, mais relevons la très bonne per-
formance des gars de Sf-Martin , qui se
classent directement après le directeur
de l'ESS. Au classement interclub,
grâce à Devanthéry, Perruchoud J.-L.
et Siggen Guy, La Brentaz s'adjugea
le challenge. Excellente journée à
l'actif du Ski-Club, cher à nos amis
Camille et Edmond.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
ta'ts :
OJ Daines
1 Rey J., Orans-Montana VW
2 Vouardoux S., Grimentz 2'28"04
3 Morand M.-C, St-Martin 3'14"04

Dames Juniors
1 Vaudroz M., RougemSnt l'34"08
2 Vouardoux D., Grimentz 2'01"04

OJ Garçons
1 Bonvin G., Crans-Montana l'35"07
2 Bonvin J., Crans-Montana l'40"09
3 Vooait C, Orans-Montana l'43"
4 Robyr C, Crans-Montana l'45"02
5 Rudaz C, Vercorin-Brenitaz l'45"08

Seniors
1 Devanthéry M., Vercorin-Br. 1"23"
2 Mayor B., St-Martin l'28"04
3 Rossier L., St-Martin l'28"07
4 Pralong A., St-Martin l'30"02
5 Sierro N., Montanin l'3O"0.
6 Vooat P., Bluche-Randogne l'3_ "03
7 Morand O., St-Martin l'3ï'03
8 Bonvin G., Arbaz l'33|'07
9 Bonvin L., Montanin l'35"

10 Pralong J., St-Martin l'35"05

BEAU SUCCES DU TROPHEE DE LA LUY
J.-P. Dayer, meilleur temps

Disputé hier dans d'excellentes con-
ditions à La Luy-sur-Saxon , le trophée
de La Luy, organisé de manière im-
peccable par le SC Saxon , a obtenu
un succès mérité. Le concours se dé-
roula dans une bonne ambiance sous
un soleil réconfortant et les concur-
rents ne ménagèrent pas leurs efforts
pour offrir un spectacle de valeur.
Dans les deux manches du slalom
la lutte fut très vive. Au cours de la
première, les deux jeunes du SC
Champex-Ferret , Maurice Darbellay et
Jean-François Copt, qui viennent d'ob-
tenir une série de résultats probants,
se hissèrent aux premières places.
Prudents dans la seconde, pour as-
surer leur classement, ils laissèrent
le meilleur temps absolu à Jean-Pierre
Dayer, d'Euseigne. Il faut signaler le
magnifique comportement des juni ors
qui devraien t, s'ils poursuivent leurs
efforts, assurer la relève du ski va-
laisan Chez les dames, Marlyse Wy-
ler n'eut pratiquement aucune adver-
saire ; elle s'assura ainsi sans mal la
garde pour une deuxième année de

•k PATINAGE DE VITESSE — L'étu-
diant moscovite Valeri Eavruchine a
causé une surprise en remportant le
5000 m des championnats d'URSS à
Sverdlovsk. Il a couvert la distance en
7'46"8_ I

1 Perruchoud J.-L., Vercorin-B. l'28"01
2 Renggli J.-C, Vercorin-B. 1*31"
3 Siggen G, Vercorin-B. l'33"01
4 Bonnet P.-O., Vercorin-B. l'33"05

Francey P.-H., Arbaz l'33"05
6 Théodoloz F., Vercorin-B. l'34"02
7 Cordonnier E., Montanin l'35"01
8 Torrent F., Arbaz l'35"07
9 Moos R., Ayent-Wildhorn l'3,6"02

10 Perruchoud R., Vercorin-B. l'36"04
Disqualifiés

Numéros : 1, 19, 33, 60, 62, 73, 82,
85. 105.

PALMARES
GRAND PRIX 1966

Dame junior
Mlle Monique Vaudroz, Rougement,

gagne le challenge Besson.

Junior
M. Jean-Louis Perruchoud, Vercorin-

Brentaz, gagne le challenge Jean-Pierre
Pitteloud.

Senior
M. Maxi Devanthéry, Vercorin-Bren-

taz, gagne le challenge Brentaz.

Equipe (Vercorin Brentaz)
1 Devanthéry Maxy,
2 Perruchoud Jean-Louis;
3 Siggen Guy;

gagne le challenge Cotter-Blanc.

Interclub
1 Vercorin-Brentaz ' 4.24.02
2 St-Martin-Maya 4.27.03
3 Montanin 4.40.06
4 Vercorin-Brentaz II '. 4.41.06
5 Arbaz 4.42.09

Notre photo.: Les détenteurs du chal-
lenge, le SC La Brentaz L De g. à dr..
G. Siggen , J . -L. Perruchoud, Ed. Ru-
daz, président, M.  Devanthéry et J
Bonnet.

la coupe qu'elle avait gagnée déjà en
1965. Maurice Darbellay est donc le
grand vainqueur du trophée de La
Luy ; il a reçu non seulement le
superbe objet d'art qui s'y rattache,
mais aussi la coupe des juniors, celle
des seniors allant à Perrin Yvan, qui
l'avait déjà gagnée en 1965. A l'in-
terclubs, Orsières a pris la première
place devant Conthey et Riddes. Re-
levons l'excellent chronométrage de
la maison Wutrich (Longines).

Dames :
1. Wyler Marlyse, Lausanne l'56 7

Messieurs toute catégories :
1. Darbellay Maurice. Orsières J l'51"9
2. Copt Jean-François, Ors., J 1[53"5

Savioz Marcel , Ayent, J l'53"5
4. Perrin Yvon , Val d'Illiez, S l'56"4
5. Germanier Frédy, Conthey, S l'56"7
6. Décaillet René, Salvan, S l'59"5
7. Maillard Roland , Leytron, J 2'00|'5
8. Droz Jean-Maurice, Ors. J 2'01^3
9 Perraudin Joseph , Riddes, S 2'03"0

10. Denis Gaby, Leytron, S 2'03"4
11 Dessimoz Jacques-Roland, Conthey,

' j_ 2'03"6
12. Jacquemet Paul , Daillon , S 2'04"7
13. Gabioud Luc, Orsières, S 2'05"2
14. Veuthey Michel. Saxon, S 2'0_ "7
15. Noir Roger, Riddes, S 2'07"7

Interclubs :
1. Orsières 5'46"7
2. Conthey 6'14"8
3. Riddes 6'51"2

4. Leytron 7'04

Joos Minsch blessé
Le Suisse Joos Minsch s'est blessé

lors de l'entraînement en vue de la
descente de la Semaine des Trois
Vallées à Courchevel. Après la non-
stop, Minsch a voulu étudier nn pas-
sage délicat et il est tombé. Il s'est
blessé à une cheville.

Le jeune autrichien Erich Sturm
a été moins heureux. Il a chuté dans
un virage. II souffre d'une commo-
tion cérébrale. Son état est satisfai-
sant, mais par précaution, il doit res-
ter sous contrôle médical. Il a toute-
fois pu regagner son hôtel.

ir SKI — Le programme de Ta Se-
maine internationale -de . ski nordique
de Grenoble, qui doit remplacer au
début de 1967 les épreuves dites pré-
olympiques, sera le suivant :
— 9 février : fond 30 km et saut spé-

cial. -, .
— 10 février : fond féminin 10 km.
— 11 février : fond 15 km.
— 12 février : fond féminin 5 km et

saut au grand tremplin.

Un fameux duel G. Fr. arr. Y - Cp. G. F. 10
au concours de la br. fort. 10

Excellente journée pour la br. fort. 10 :
son concours disputé à Bretaye a béné-
ficié de très bonnes conditions de temps
et de neige. Quarante-quatre patrouilles
y participèrent. En catégorie A, les
concurrents devaient effectuer une bou-
cle de 25 km. avec 800 m de montée et
exécuter un tir en fin de parcours ; en
catégorie B 14 km avec 430 m de mon-
tée et le même tir ; en catégorie D, il
s'agissait d'une coursé de patrouilles
avec skis et matériel d'armée, tir et
jet de grenade à main ; la longueur du
parcours était là de 12 km et la dénivel-
lation 400 m.

Ce fut surtout la lutte qui mit aux
prises douaniers et gardes de la GF. 10
qui rétint l'attention générale. Les deux
patrouilles étaient composées de skieurs
réputés : d'un côté Jordan Raymond,
Biollay Marcel, Balleys Marcel et Dur-
gnat Gaston ; de l'autre , les Niquille,
Biollat, Pellouchoud. Ces deux rivaux
se maintirent durant toute la course à
quelque trente sec. d'écart. Sur la fin
la Cp. GF. se rapprocha et parvint à
prendre une légère avance qui devait lui
donner la victoire ; une magnifique vic-
toire' bien méritée>ét qui fait- .«honneur
à ces intrépides skiejirs dont les succès
ne se comptent plus. Associons à cet
hommage les douaniers du Ve arron-
dissement car perdre ' quelques secondes
sur 25 km., ce n'est rien. Il suffisait
pour s'en convaincre de regarder de
près les traits tirés par l'effort et la
fatigue de ceux qui: terminèrent très
loin des vainqueurs. La dernière pa-
trouille mit 3 h 52' pour effectuer son
parcours contre 2 h- 01' aux brillants
vainqueurs. Cela situe bien la somme
d'efforts qui était exigée et l'entraî-
nement physique qu'il faut avoir pour
passer avec succès, un tel examen ! Très
bon comportement des gendarmes va-
laisans bons 3e derrière l'intouchable
duo. La cp. II-2 a obtenu la première
place de la classe élite, mais son temps
est assez loin des premiers invités. En
catégorie B, les gendarmes valaisans
ont fait une belle démonstration malgré
un incident de course qui aurait pu nor-
malement leur coûter la victoire. Mais
leur avance était telle qu'ils terminè-
rent sur du velours. En classe élite, c'est
le Plt. de Quay (une vieille connaissan-
ce) qui a mené sa patrouille à la vic-
toire. Bravo Serge. En catégorie D, vic-
toire Plt. Fellay accompagné de Mudry,
Fellay, Exquis dans un temps excellent
grâce à un appréciable total de bonifi-
cation (28').

Relevons que le chronométrage était
assuré par M. Tomasi de Saint-Maurice
(Longines) assisté dans sa tâche par M.
Jacques Micotti.

CATEGORIE « A »
CLASSEMENT « INVITES »

1. Cp. gardes-fortifications 10 (I) 1.4611"
app. Jordan Raymond, 29
app. Biollay Marcel , 37
app. Balley Marcel, 33
sdt. Durgnat Gaston, 44 (

2. Gardes-fr. du Ve arrond.
(patrouille 1) 1.46'33"
app. Pellouchoud J.-Pierre, 32

3. Police cantonale valaisanne 1.53'59"
cpl. Genoud Armand , 30 ,

4. Cp. gardes-fortific. 10 (II) 2.00'49"
app. Sarrasin Henri, 17

5. Cp. gardes- fortifications 19 2.03'54"
app. Haymoz Raymond , 36

LISTE DE CLASSEMENT « ELITE »
1. Cp. fus. mont. II-2 (I) 2.18'19"

Plt. Hartig Rodolphe, 37
app. Blatti Raymond, 35
fus Favre Edgar , 41
fus. Borghi Michel, 44

2. Cp. fus. mont. H-2 (II) 2.55 40"
Sgt. Audergen Yves, 41

3. Cp. fus. mont. II-2 (III) 3.37'35"
Plt. Doriot Serge, 35

CATEGORIE « B »
LISTE DE CLASSEMENT « INVITES >>
1. Police cantonale valaisanne 1.01*35"

gend. Biollay Gaston, 31, Crans
gend. Bonvin Michel, 43, Sion
gend. Walker Victor, 40, Brigue
gend. May Nestor, 37, Sion

Fernande Bochatay et Michel Daetwyler
gagnent à la Jorettaz

2. Gendarmerie vaudoise 1.11 09"
gend. Moillen Arnold, 40,

Lausanne
3. Gardes-frontière Vie arr. 1.15'25"

app. Bûcher Julius, 32, Genève

LISTE DE CLASSEMENT « ELITE »
1. Cp. fort. 1-3 1.4310"

plt de Quay Serge, 31 Montana
mitr. Truethard Henri, 29, Pully
can. Borloz J.-D., 43, Leysin
can. Wieland P.-F., 42, Lausanne

2. Cp. EM gr.-fort. 22 1.54'55'
app. Udrieux M,. 42, Grimentz

3. gr.-fort. 1 2.06'15'
plt. Mahyère Jean, 17, Genève

LISTE DE CLASSEMENT
« LANDWEHR »

1. Cp. mi. 111-50 l.U'26"
sgt. Pernet Gaston, 17,

Les Diablettes
cpl. Pichard Ernest, 16, idem
mi. Pichard Pierre, 26, idem
mi. Pernet Albert, 31, idem

2. gr.-fort. 1 1.16'10"
app. Borlat G, 25, Lausanne

3. Cp. fus. 11-201 1.18'29"
app. Blatti Gilbert, 29,

Château d'Oex "

CATEGORIE « D »
LISTE DE CLASSEMENT « ELITE »
1. cp. fus. mont. III-l 55'07"

cpl. Solioz Raymond, 44, Nax
cpl. Zermatten Bern., 44,
fus. Vianin Hermann, 43, Ayer
fus. Abbet J.-P., 43, Vollèges

2. cp. fus. mont. 1-1 56'23"
lt. Darbellay Freddy, 41,

Orsières
3. cp. fus. mont. III-2 56'40"

sgt. Pfund Eugène, 36, Leysin •
4. cp. Id. fus. mont. IV-2 59'18"

lt. Delay Philippe, 40, Lausanne
5. cp. fus. mont. 1-1 1.00'29"

cpl. Moix Marc-André, 41,
Saint-Martin '

LISTE DE CLASSEMENT
« LANDWEHR »

1. cp. ld. fus. IV-203 55'41"
plt. Fellay André, 29, Bagnes
adj. Mudry Sylvain, 32,

Châteauneuf
app. Fellay Marc, 27, Bagnes
fus. Exquis Gratien, 32, Liddes

2. cp. fus. III-165 1.10'40"
sgt. Musy J., 28, Fribourg

3. bat. fus. 204 1.18*42"
cpl. Clivaz, 28, Randogne

4e DERBY DU COL DE LA FORCLAZ
Pierrot Michaud victorieux

Hier s'est déroulé dans d'excellentes
conditions, le 4e derby du col de La
Forclaz, organisé par le ski-club «Eclair
de Martigny-Combe », sous la prési-
dence combien dynamique de M. Er-
nest Caretti , président, avec un chro-
nométrage toujours aussi précis de la
maison Langel, à Martigny.

Ce derby s'est déroulé en deux
manches, l'une un slalom géant et
l'autre, avec les 30 premiers, sous
forme de slalom spécial. Plus de 70
coureurs avaient manifesté leur in-
térêt pour ce concours et 7 challen-
ges ont été attribués.

Dames : Anna Hakeshov. Verbier.

• CYCLISME — L'Italien Pasquale
Fabbri a remporté la course Sassari—
Cagliari à la moyenne spectaculaire de
43 km 522 (5 h. 24'50" pour les 225 km),
battant ainsi le record de l'épreuve
établi en 1961 par le Belge Rik van
Looy avec 42 km 833. Pasquale Fabbri
s'est imposé au sprint devant son
compatriote Marcoli , qui fut déclassé
à la onzième place par les commissaires
pour comportement incorrect. Un seul
Suisse, Willy Spuhler, a terminé dans
le premier peloton.

Chaque année, la participation est
relevée pour le derby de la Jorettaz,
organisée par le ski-club du même nom.
Le Ve qui s'est disputé dimanche matin
sur une piste excellente d'un slalom
bien piqueté et long d'environ 2 500 m
pour une dénivellation de 520 m voyait
la participation de Fernande Bochatay
et de Michel Daetwyler. La première
emporte la première placé avec 5"9 d'a-
vance sur sa suivante immédiate, tandis
que le second précède de 2"7 Jérôme
Derivaz, de Salvan. Très bonne orga-
nisation grâce à une excellente équipe
que préside François Fracheboud, plus
de 100 coureurs ont pris le départ , cinq
ont abandonné et sept ont été disqua-
lifiés. (Cg.)

NOTRE PHOTO. — Fernande Bocha-
tay, championne suisse, en compagnie
du président du SC Jorettaz, M. Fran-
çois Fracheboud.

RESULTATS
Dames :
1. Bochatay Fern., Marécottes 2'16"0
2. Munari Michèle, Villars 2'21"9
3. Bochatay Raymonde, Marée. 2'21"7
Messieurs .
1. Daetwyler Michel, Villars 2'06"1
2. Derivaz Jérôme, Salvan 2'08"7
3. Guex André, Marécottes 2'09"1

etc., 84 classés

Inter-clubs :
1. Salvan 6'32'.'l

Derivaz Jérôme 2'08"7
Matthey Michel 2'10"3
Décaillet J.-Marc 2'13"1

2. Marécottes 6'34"2
Guex André 2'09"1
Décaillet E. 2'09"1
Bochatay Fern. 2'16"0

3. Les Mosses 6'53"9
Mottier Raymond 2'09"8
Hubert André .2'15"0
Oguey Roland 2'29"1
etc.

Challenges :
Meilleur temps dames : Bochatey Fer-

nande, Marécottes, 2'16"0.

Meilleur temps seniors et élite i
Daetwyler Michel, Villars, 2'06"1.

Meilleur temps juniors : Derivaz Jé-
rôme, Salvan,2' 08"7.

Meilleur temps vétérans (S II, III et
IV) : Matthey Norbert , Salvan, 2'22"1.

Meilleur temps absolu : Daetwyler
Michel, élite, Villars, 2'06"1.

Interclub : ski-club Salvan.
Meilleur temps du SC Jorettaz : Louis

Bressoud.

Seniors I : Michel Darbellay, Ver-
bier , meilleur temps.

Elite : Pierre Michaud, Verbier.
Seniors II : Michel Arlettaz, Lour-

tier.
Juniors : Laurent Carron , Bagnes.
OJ : Moret Bruno, Martigny-Com-

be.
Equipe : le ski-club Bagnes.
Une piste parfaite et d'excellentes

conditions ont permis à ce derby d'ob-
tenir le succès mérité et l'enchante-
ment de tous les participants.

Résultats :
OJ :

1. Petoud Myriam , Martigny-C. 100"4
2. Caretti Hermine, Martigny-C 108"8

RESULTATS DU COMBINE

Dames :
1. Anna Hakeshov, Verbier 123''8

Messieurs :
1. Darbellay Michel , SI, Verbier 104"8
2. Besse Jean-Pierre , SI, Bagnes 106"5
3. Fellay Pierre, SI, Bagnes 106"7
4 Moret Bruno, OJ, Martigny-C 109"7
5. Filliez Francis, SI, Bagnes 116"
6. Arlettaz Michel , S II , Lourtier 117"!
7. Michaud Pierre, E., Verbier 117"8
8. Carron Laurent , J.. Bagnes 117"9
9. Germanier Urbain , SI. St-Mart . 120"3
10. Collombin Roland , OJ, Bagnes 120"5



Cyclisme : ouverture de la saison à Lugano

Première et magnifique victoire
! du Sédunois Crïsinel ï

Les amateurs d'élite ont entamé leuir
saison 1966 dimanche à Lugano,: par
une course sur route de 122 km, dis-
putée par une température printanière
sur un rythme très rapide. La vic-
toire est revenue au Sédunois Jean-
Paul Crisinel, qui fut l'un des plus
en vue durant toute la course. Les
échappées furent nombreuses. La pre-
mière (trois hommes), fut neutralisée
à Mezzovioo. La seconde (sept hom-
mes), à Sarengo et la troisième (trois
hommes), dans la côte de Morbio. An
sommet de cette difficulté, Crïsinel; et
le Tessinois de Marchi comptaient une
légère avance. Ils en profiteront pour

Jouons le ieu

Quid prodest 1
Si l'on dénombre réellement beau-

coup de blessés sur les routes , on
peut néanmoins se demander- si les
pistes de ski n'en lont pas plus en-
core. Hormis "pour les compétiteurs
appelés à dévaler des pentes parlais
vertigineuses à des vitesses que l' on
doit considérer comme au-dessus de
la normale, c'est pourtant un sport
qui , compte tenu de la part jouée
par la ialalitê dans toutes les cir-
constances de la vie, ne devrait pour
ainsi dire comporter que f ort  peii
de. dangers. Il laut donc admettre
que les skieurs y mettent du. leur
et qu'ils sonit ©ux-imêmes les pre-
miers responsables de la plupart de
leurs mésaventures.

Lin éminenl médecin autrichien
vient de publier à ce¦> propos quel-
ques chillres révélateurs et les pro-
portions qu'il avance reposent sur
des constatations laites avec le plus
grand sérieux, durant plusieurs an-
nées , consécutives. Selon ce qu'il a
donc observé , 33% des accidents de
ski sont dus à d'insuffisantes con-
naissances techniques, 25 % à dès
obstacles lortuitement placés sur les
pistes , 18 % à une mauvaise neige,
8 % à des collisions , 6 % à dés cau-
ses diverses , 5 % à un mauvais tra-
cé des pistes , 3 % à une mquyaise
vue, 1 % à la ialigue et 1 % et des
équipements insullisants.

Peut-être vous inléressera-t-il d' ap-
prendre que, toujours selon ce dis-
tingué proiesseur viennois, M. Lud-
wig Prqkop poui ' né pas le nom-
mer, 50 % de ces accidents provo-
quent des loulures ou des luxures,
30 % des Iractures et 20 % des bles-
sures diverses, la Iracture la plus
f réquente étant celle du tibia. Ce sont
du reste les jambes qui sont les plus
menacées .(40 %) ,  devant les genoux
C25 %), les chevilles (15 %), le tronc
(également 15 %) et enlin la tête
(5 %' . . ' y

Bien Sûr, vous pourrez toujours in-
sinuer que j 'aurais mieux lait de met-
tre en garde les imprudents au début
de la saison, plutôt que d'attendre
jusqu 'à ce jour pour toucher à un
tel problème. Sachez que je  ne me
tais aucune illusion , mais alors ab-
solumen t aucune , sur l'utilité prati-
que des conseils que le lecteur ris-
querait de trouver dans ce genre de
billets hebdomadaires . El puis , s'il
devait y en avoir, il esl permis d' es-
pérer que la leçon ne serait pas per-
due pour les hivers à venir.

Une . chose est en tout cas certai-
ne, c'est que les skieurs de touris-
me négligent beaucoup trop leur pré-
paration physique avant de se ha-
sarder sur des lattes . Dans un livre
oublié il y a une année ou deux,
Honoré Bonnet , qui est un orièvre
en la matière , allirmaii p vec lorce
que n'importe quel skieur, lùt 'il du
dimanche , s'expose à un danger cer-
tain s 'il ne se plie pas à un entraî-
nement estival minimum. Mais com-
me en ce qui concerne les assuran-
ces, on n'apprécie généralement son
ntilité qu 'en cas de malheur ! Trois
semaines au moins avant d' af f r o n t e r
'a neige , cet ellort devrait être in-
tensif ié de manière , méthodique et
nmaressive.¦ U existe à cet elle! toute une gam-
me d'exercices destinés à assoup lir
'e jeu des articulations ,' à reniorcer
< a .qualité . musculaire des membres
'¦• if érieurs , des abdominaux et des
-tnrsmix. N'imoorte quel proiesseur
-) o ski devrait être en mesure de les
-nnseiller et. comme il s'aait là d'une
¦T 'of ess ion aujourd'hui bien lournie.
"nus n 'aurez certainement aucune
-.eine à en consulter un dans votre
"ntouracte. Et sans doute sera-t-il
"ssez qrand seianeur pour vous ren-
dre ce netit service... à l' œil 1

le tout est d' y penser assez toi
Car n 'allez pas croire que je vous
rp servirai ce même billet en temp s
nnrrnrtun On ne m'a vas enoaaé don?
"e= colonnes pour j ouer le... double
ieu !

J. Vd

1 Pour traduction consulter les pa
nés roses du Petit Larousse !

prendre le large dans la descente
mais furent rejoints par Ruh, Rossel ,
Rey et Blaettler, à 20 km de l'arrivée,
Blaettler ne pouvait suivre le rythme
et rétrogradait. Au sprint, Crisinel se
montrait nettement le plus fort et il
s'imposait devant Ruh et Rossel. Voici
le classement :

1. Jean-Paul Crisinel (Sion), les 122
km en 3 h 04'10" (moyenne 39,782) 2.
Kurt Ruh (Leibstadt) 3. André Ras-
sel (Unterengstringen) 4. Werner Rey
(Bâle) 5. Arno de Marchi (Lugano),
tous même temps 6. Beat Blaettler
(Lucerne), à 47" 7. Erwin Schudel
(Altenrhein), à 1*10"- 8. Peter Kropf
(Binningen), à 2'01" 9. Walter Bûcher
(Bâle), même temps 10. Hans Luethi
(Zurich), à 2'07" 11. Vicenz Steiner
(Lucerne) 12. Ruedi Aebin (Bâle), mê-
me temps. — Amateurs : 1. Heinz Jor-
dy (Binningen) les 102 km en 2 h 38"
20" (28,784) 2. Georg Reich (Dietikon)
3. .Walter Buerki (Thoune>, même
temps. — Juniors : 1. Ernesto Guidali
(Bâle), les 85 km en 2 h Sl'OO" (33,761),

Victoire de Lacroix à plus de 100 km/h
Le Suisse H.-P. Rohr fut le meilleur

L'athlétique Léo Lacroix, un douanier français de 28 ans, originaire
de Bois-d'Amont, dans le Jura, a remporté la descente des courses inter-
nationales FIS-1A de Courchevel. Léo Lacroix, médaille d'argent de la
spécialité aux Jeux Olympiques d'Innsbruck, a devancé de 30 centièmes
l'Autrichien Heini Messner et de 32 centièmes un autre Autrichien, Gerhard
Nenning. Cette descente, disputée pour la première fois sur la piste « Jean
Blanc », tracée par l'ex-champion de France selon les dernières normes de la
Fédération internationale, a été impitoyablement sélective en raison de la
vitesse. Longue de 3.200 m pour une dénivellation de 930 m, elle impose aux
coureurs un effort soutenu de bout en bout. Elle est l'une des plus rapides
du monde puisque Léo Lacroix l'a négocié en l'53'63, soit à la vitesse horai-
re moyenne de 102,240 kmh.

Pour les Suisses, la blessure de Joos Minsch fut un sérieux handicap.
Le Grison préféra s'abstenir plutôt que de risquer une blessure plus sé-
vère. En son absence, Hanspeter Rohr fut le meilleur1. Il termina au sep-
tième rang avec un retard de 1"35. Jean-Daniel Daetwyler a pris une
excellente dixième place. Quand à Alby Pitteloud et Andréas Sprecher, ils
furent victimes de chutes et abandonnèrent. Dans l'ensemble, le parcours
peu technique n'a pas convenu aux coureurs suisses.

Le classement officiel :
1. Léo Lacroix (Fr), l'53"63. 2. Heini Messner (Aut), l'53"93. 3. Gerhard

Nenning Aut(), l'53"95. 4. Jeàn-CIaude Killy (Fr), l'54"42. 5. Egon Zimmer-
mann (Aut), l'54"41. 6. KairI Schranz (Aut), 1*54"54. 7. Hanspeter Rohr (S),
1*54"98. 8. Hugo Nindl (Ant), l'55"58.9. Pierre Stamos (Fr), 1*55**61. 10. Jean-
Daniel Datwyjer (S), l'55"67.

Classement du combiné : ï'
1. Jules Melquiond, 14^44. 2. Gerhard Nenning, 14*85. 3. Hugo Nindl,

19,85. 4. Guy Périllat, 20,36. 5. Ludwig Leitner, 23,56. «. Egon Zimmermann,
24,94. 7. Carlo Senoner, 26,50. 8. Werner Bleiner, 39,40. 9. Pierre Stamos,
39,66. 10. Herbert Huber, 40,58. 11. Alain Blanchard, 53. 12. Robert Wol-
leck, 54,08. 13. Giovanni Dibona, 55,50. 14. Georges Mauduit, 67,84. 15. Kurt
Hueggler, 70,72. Puis : 22. Hanspeter Rohr, 100,65.

Victoire de Christi Haas à Méribel
Heidi Obrecht, meilleure Suissesse

L'Autrichienne Christi Haas, ¦ cham-
pionne olympique de la spécialité, a
remporté la descente des courses in-
ternationales féminines FIS . 1-A de
Méribel-les-Allues. Christi Plaas a de-
vancé sa jeune compatriote Erika
Schinegger - et les Françaises Annie
Famose et Marielle Goitschel .' Cette
dernière, gagnante du slalom, s'est
adjugée le combiné. La meilleure re-
présentante suisse a été la championne
nationale de la spécialité, Heidi O-
brecht, qui s'est classée sixième avec
un retard de 2 secondes et 39 ' cen-
tièmes.

Le classement :
1. Christi Haas (Aut ), l'40"31 2.

Erika Schinegger (Aut.), l'41"38 3.
Annie Famose (Fr.), l'41"48 4. Marielle
Goitschel (Fr.), l'42"07 5. Christine
Terraillon (Fr.), l'42"32 6. Heidi Obrecht
(S), l'42'70 7. Isabelle Mir (Fr .), l'44"22
8. Madeleine Bochatay (Fr.), ¦ l'44"54 9

P HOCKEY SUR GLACE. — Disputée
à Langnau, la poule finale du cham-
pionnat suisse juniors s'est terminée
par la victoire du HC Langnau , qui s'est
donc adjugé le titre de champion suisse
juniors.

Genève Servette
s'impose à Montana

MONTANA-CRANS - GENEVE SERV.
2-9 (1-6 0-2 1-1)

Genève Servette, qui évoluait sans
Naef , A. Rondelli , Descombaz et Spre-
cher, a nettement gagné son premier
match contre l'équipe valaisanne de
ligue B. Il ne pouvait en être autre-
ment, la différence de valeur étant trop
nette. Bon match de propagand e pour-
tant.
0 En gagnant à Thoune par 5-4
Saint-Moritz a été sacré champion de
Suisse de première ligue. Les deux
équipes sont promues en ligue B.
$ Poule finale: Saint-Cergues - Young
Sprinters II 6-5.

Brillante exhibition dn CP Sédunois

Burgl Faerbinger (Ail.), l'4"55 10.
Giustina Demetz (It.), l'44"92, puis :
13. Madeleine Wuilloud (S), l'45"41 16.
Ruth Adol f (S), l'47"47 23. Madeleine
Felli (S), l'52"23.

Classement du combiné :
1. Marielle Goitschel (Fr.), 11,01 p.

2. Christi Haas (Aut), 13,22 3. Annie
Famose (Fr.), 18,33 4. Brigitte Sel-
wald (Aut.), 36.08 5. Isabelle Mir (Fr.),
49,88 6. Heidi Obrecht (S), 52,81 puis
15. Madeleine Felli (S), 108,82.

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
Au terme du championnat suisse de hockey sur glace, tenir compte des résultats obtenus dans la première phase

il convient de faire le bilan d'une formule qui était nouvelle du championnat et de repartir ainsi à zéro au début de
et qui a suscite bien des critiques à son départ. février  ? A cette question , je  réponds catégori quement par

L'année précédente , on avait augmenté le nombre des la négative. En e f f e t , on doit tenir compte , sinon des points
clubs de Ligue nationale à 10, ce qui était manifestement obtenus du moins des rangs acquis. Ainsi , à f in  j anvier,
une erreur , la réduction se faisan t généralement au profi t  Genève-Servette et Grasshoppers ont pu prendre leurs
de la qualité et l'augmentation à son détriment. Or, l'été dernières rencontres à la légère parce qu 'ils étaient certains
dernier, les délégués des clubs ont non seulement maintenu de participer au tour final si bien qu 'un chor Gen- '-ve-
les dix clubs mais ils ont ajouté un tour final des quatre Servette—Grasshoppers aux Vernets s 'esl déroulé dans Vin-
premiers , di f férence générale !

Comme ce tour final a connu un gros succès, on peut Cependant , si l'on tient compte de tous les résultats
partir de l'idée qu'il sera maintenu mais, à notre avis , ses- obtenus par les quatre premiers dans leurs rené- <nres
modalités doivent être modifiées , de même que la phase directes , on risque aussi de partir dans le tour f in a l  avec
préparatoire . des inégalités telles que l'intérêt en pâtirait.

Dans la phase préparatoire (matches de tous contre Dans ces conditions , il n'y a qu 'une seule solution
tous), il faut  à tout prix éviter ce qu'on a appelé les double- logique. C'est celle qui est appliquée iu Canad a dan. la
tours car ils fatiguent inutilement les joueurs et créent des Stanley Cup. A la fin de la phase princi pal e du rhamp ' r-n-
inègalités en faveur des équipes qui jouent le dimanche. nat , on établit un. classement des quatre premiers On f ait
D' autre part il serait grand temps de proposer une réduc- alors jouer le premier contre le quatrième au meilleur
tion des clubs à huit , ce qui permettrait un échelonn ement des trois matches (aller et retour avec barrage éventuel)
plus rationnel des rencontres. Mais comme une telle réduc- et le second contre le troisième au meilleur des trois
tion supposerait , à la f i n  de l'hiver prochain , la chute de matches également. On obtient ainsi deux vainqueurs qui
trois clubs en Ligue nationale B, on imagine aisément disputent la grande f inal e au meilleur des trois matches
qu'une telle proposition trouvera difficilement grâce devant toujours Ainsi , à tout moment de la compétition , awum
l' assemblée des délégués ! ( équipe désireuse de remporter .le t i t re  ne peut considérer

Huit équipes auraient d'autre part l'avantage de per- ses matches comme une for mal i té ,
mettre la constitution d' un tour final des premiers et d'un D' autre part, le même princi pe pourrait être apr"<7U^
tour final des derniers. Il y aurait donc, dès le début de dans un tour fina l des derniers de sorte qu? 'mis les
février , deux compétitions supplément aires, la première joueurs resteraient également en activit é, ce qn n 'a pas
avec le titre de champion suisse à la clef et la seconde été le cas cet hiver Voilà une suggestion que i" ''"*° à
avec la dési gnation de l'équipe rel éguée. la méditation des dirigeants de la LSH G qui ont -'' " -urs

Cependant , le problème principal — du moins dans le temps de réf léchir  puisque l'Assemblé e né^é rnl "'r nas
l'immédiat — demeure celui-ci : est-il équitable de ne pas lieu auatU le mois de juin i960. Eric WALTER

Hier, dimanche, après-midi , pour
clore la saison de patinage à Sion, le
Club des patineurs local avait convié
tous les parents de ses nombreux élè-
ves pour le . gala annuel. C'est à des
exhibitions très valables que nous
avons assisté. Ginette Scherer, le
« bout-en-train » de la troupe se tail-
la un joli succès dans plusieurs numé-
ros, ainsi que son partenaire Guy Seru-
riér. L'ensemble du ' travail de tous,
prouve que l'activité 1965-1966 fut bon-
ne, le mérite en revient spécialement
au professeur, Liliane von Gunten. Le
matin, plusieurs tests romands et suis-
se sfurent passés, et réussis avec une
excellente moyenne. Voici les noms
des lauréats : Surchat Lydia, Munger
Monica (ARP 4); Guenod Francine
(ARP 6); Clerc Marie-Christine (ARP
5); Dubuis Danièle (USP) ; Dieng Yolan-
de (USP 4); Recrosio Gisèle (prélimi-
naire). Alors, souhaitons un excellent
entraînement estival et une future sai-
son 1966-67 sur glace.

Notre photo : Toute la troupe après
l'exhibition du f inal .

Premier championnat valaisan 0J

de ski par équipes
VERNAYAZ — C'est le dimanche 20
mars 1966, que le Ski-Club de Verna-
yaz organise pour la première fois en
Valais, le championnat valaisan OJ de
ski par équipes. Le comité d'organi-
sation avec à sa tête le président, M.
Croptier Rolland, en collaboration avec
MM. Revaz Joseph, Faibella Bernard
et Cretton Jean-Michel, mettront tout
en œuvre pour la réussite de ce
championnat.

Ce concours, sous la forme d'un sla-
lom géant, se déroulera dans le site
idyllique de La Creusaz, en-dessus des
Marécottes. Le départ se fera au som-
met du téléski de Gollettaz et l'arrivée
un peu au-dessus de la station de dé-
part de La Creusaz. La dénivellation
atteindra 480 m avec 45 portes ,de
contrôles. Le tirage au sort des dos-
sards aura lieu le samedi 12 mars, à
16 heures à l'hôte, du Pont du Trient ,
de Vernayaz. Le premier départ de ce
championnat valaisan sera donné à
10 h 1, alors que la proclamation des

PREMIERE COURSE CYCLISTE
DE SION (50 KM)

Victoire de Debons
La première épreuve cycliste valai-

sanne, s'est disputée dimanche matin,
et organisée par le cycîophile sédunois,
Voici le classement de cette épreuve ;

1. Debons Georges, Sion
2. Felley Jean-Marie, Martigny
3. Favre Raymond, Sierre
4. Rey Edmond, Sierre
5. Debons Antoine, Sion

£ Les championnats suisses de cross-
country. — Au stade du Bout du Monde
à Genève, l'Argovien Werner Dosseger,
grand favori de l'épreuve, à surclassé
le lot de ses adversaires. Second l'an
dernier, il remporte donc le titre de
champion suisse de cross-country. Wer-

résultats aura lieu devant la halle de
gymnastique de Vernayaz, à 17 heurrs.

Le Comité d'organisation invite tous
les clubs de skis à ne pas attendre
le dernier jour pour inscrire les cou-
reurs. Délai d'inscription, 'eudi 10 mars
1966.

© Les championnats suisses interclubs.
— Le slalom spécial des championnat-
suisses interclubs de ski alpin s'est dis-
puté à Schônried sur quatre pistes com-
portant respectivement 31, 35, 35 et 33
portes. Aussi bien chez les messieurs
que chez les dames, les équipes gagnan-
tes de ce slalom se sont également as-
suré la première place du combiné. Du
côté masculin, Wangs-Pizol a perdu tou-
tes ses chances à la suite d'une chute
de Laurenz Grunenfelder peu avant l'ar-
rivée. La formation de Wildhaus a éga-
lement été éliminée par deux chutes.
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Victoire « Ford » au

Rallye de Monte-Carlo 66
Voitures de tourisme de série
1. FORD TAUNUS vtoutes avec moteur en ™

Vous aussi devriez rouler sur

NOS OCCASIONS

Rénovées ||J|fJJ Llvrées prête.
et f  ¦ m è
garanties J*"****̂  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 1963
1 Morris 1100 1964
1 Car-A-Van Opel Record 1962
1 Ptck-Up VW ent revisé 1963
1 Camion Ford 3 t. pon* fixe 1962
1 Alfa Giulia, 5 vitesses,

35.000 km. 1964
2 12 M 1964
1 Corsair 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

¦ ¦ ¦

PRETS

mimiDiiee nar trois¦ w i¦

MUTUELLE VALAISANNE

d'assurance en cas de maladie et
d'accidents, à Sion,

engage pour entrée Immédiate ou
date à convenir,

un inspecteur

pour son service extérieur, âgé de
25 à 35 ans,

une employée de bureau

Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite,, etc.
Faire offres par écrit à la

MUTUELLE VALAISANNE
Place dn Midi, 1951 Sion

P 27906 S

Grande entreprise de construc-
tion cherche

grutiers
pour chantiers à Villeneuve.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
TéL (022) 69 14 12 ou 69 14 13.

Ofa 05 271 01 G

Entreprise de génie civil et routes
recherche

chauffeur de grader
Offres sous chiffre P 12038 F, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

P 21 F

Bar Eve à Vernayaz
cherche un*

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider au bar et
au ménage.
Vie de famille, congés réguliers.
Faire offres par téléphone au No
(026) 8 11 88.

P 27811 S

A vendre d'occasion
1 radlo-téléphunken
1 radio-téléfunken
1 fourneau en pierre de Bagnes
1 fourneau potager à trois trous
1 table de cuisine
1 divan et 1 table de nuit
1 grand baquet galvanisé.
Le tout en bon état.
S'adresser à Mme veuve François Gor
ret, Pré-de-Foire, Martigny-Bourg.

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 246644

On cherche

personne

de toute confian-
ce pour le ména-
ge et le café.
Entrée ler avril
ou à convenir.

Tél. (026) 8 15 98
(à partir de 18
heures).

P 65292 S

A louer à Sion,
avenue de France,
un

local
au rez-de-chaus-
sée, pour bureau,
atelier ou autre.
Loyer modéré.

Tél. (027) 2 29 69
P 26014 S

P. S
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-

crétion ab-
solue,

Banque
Conrvnlslcr

«I Cie
Neuchâtel

Tél. 638/S 11 0?

P 65289 S

1Discret* ES
Rapides ¦
Sans caution H
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

?̂$t*«l***+G*

âfôj ïï^

A louer -à Marti
gny, un

appartement
de deux pièces,
tout confort.
Libre tout de sul̂
te.
Tél. (026) 2 39 03
ou 2 22 44.

P 65291 S

William
1 et 2 ans, sur
cognassier.
Prix, 1,50 franc
pièce.
S'adresser à Mau-
rice Maret, Saxon.
Tel, (026) 6 21 12

P 65290 S

Hôte. - restaurant
de passage cher-
che

serveuse

Tél. (027) 7 SI 21

région Montana.

P 27810 S

On demande pour
début avril, une

sommelière
Débutante
ou étrangère ac-
ceptée.

Café Central, 1908
Ricîdes.

Tél. (027) 8 74 47

P 27817 S

Couple pensionné
cherche

appartement
de 2 pièces, con-
fort ou non, pour
le ler avril 1966.

TéL (026) 2 34 20.

On demande

serveuse
Débutante accep-
tée, Nourrie, lo-
gée. Bon gain,

S'adr. à l'Auber-
ge du R a i s i n ,
VERSOIX,

Tél. (032) 55 27 84.

sommelière maintenant
Bon gain assuré.
Entrée à convenir
Tél. (026) 5 33 48.

P 27618 S

Je cherche
à louer une

chambre et
cuisine

pour 2 personnes
et un bébé, dans
chalet ou maison
de campagne, du
9 juillet au 30
juillet. ¦¦'-
Adresse : André
Matthey, Cernil-
Antoine 11, 2300
La C ha u x -d e-
Fonds.

P 10392 N

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée, Entrée tout
de suite ou è
convenir.
Hôtel du Grand-
Saint-Bernard , à
1931 Liddes.
Tél. (026) 4 13 02

P 27863 S

et I A louer

une appartement
"D-rkO^/Vr» 4 Pièces et demie,
JDII& IUII grand living, tout

j» _| confort.
Ir» A •"*" B e l l e  situation,

O^^^^2*1 Tél. (087) 2 13 07
"" p HQ q
avec son nouveau g

mélange affiné - - - 
A vendre,

,̂ ________ à choix
A vendre VOChCSplusieurs. . reines dfalpage.

teleVISIOnS Fortes laitières,
d'occasion «1 . (027) 2^ 28

Grands et petits g—g——^—
écrans. ¥ti ^j ^ ^ — ^ ^ m ^ ^— — *^ — ^ ^ ***̂ ^—^^^^^*^^^^^^^^^

Magasin N0RRAC Martigny
vous offre

¦% ses montres) pour confirmation
¦fc son nouveau choix de bijouterie (bagues, colliers,

chaînettes, etc.) en or 18 carats
¦jîr ses pendules neuchâteoises
(nous livrons à votre domicile)
Profitez de nos prix très avantageux (mêimçs prix
qu'à la fabrique Norraç, à Fully)
Attention ! Jusqu'à Pâques, tous les clients recevront
un cadeau

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
P 524 S

S'adresser au tél.
(026) 5 32 35.

P 39631 S

On cherche pou-
le ler avril, une
bonne

sommelière
de café.
S'adresser à l'hô-
tel du Grand-
Saint-Bernard, à
Martigny.
Tél. (026) 2 26 12

1066.21.6.3.

Soyez coquette 1
vous aussi,

surtout à ce prix
Combinaison

agrémentée de
broderie, nylon de

belle qualité,
fond blanc, rouge

ou abricot.
Tailles 40 à 46

Restaurant de
SIQH çherelM?

un
cuisinier

Entrée à çonve?
nir.
TéL (027) 2 24 54

P 27812 §

A vendre pour
cause double em-
ploi,

Tonus 12 M
modèle 1963.
49,000 tan.
Prix .intéressant,
Tél, (027) 4 43 65

P 27814 S

jeune fille
pour aide mena*-
ge de 2 person-
nes, à Sierre. EHT
trée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 511 87,
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Le programme était particulièrement chargé, dimanche, aux Pour leur troisième sortie, les gars du père Bauer n'eurent prati- rieuse des Roumains face à la Norvège. Là, également en début
championnats du monde puisque des matches comptant pour les quement aucune difficulté à obtenir les deux points sur la Fin- d!e championnat , les Norvégiens nous semblaient pouvoir se
trois groupes, soit à Ljubijana, Zabreg et Jesenice, où l'Italie, lande. Forts de leur avance aux deux premiers tiers, les Cana- classer au haut de l'échelle. Pour l'instant, ils comptent une seule
dans son second match face à l'Afrique du Sud, a gagné à nouveau diens prirent la troisième période à la légère, tout en scorant victoire à leur actif™ face à l'Angleterre ! Les Allemands de
par un score fleuve. Pour le groupe A, des deux matches dispu- encore à quatre reprises. * l'Ouest ont gagné tous leurs matches. Ils sont les mieux armés
tés il ressort que l'URSS a, une fois de plus, prouvé sa force, . * . ¦¦ . _- - _ „_ . TT • •_ Pour conserver la première place. Quant à la Hongrie , elle s'im-
son excellent jeu collectif . Elle sera difficile à battre, même ses c 

L* match «UI opposait la Suéde aux Etats-Unis, permit aux par 8 à 1 aux dépens des Ecossais-vacanciers. Heureuse-
adversaires les plus directs, le Canada et la TchécoslovS? de- Scandinaves de se racheter de la piètre prestation de la« veille. * t * ___ An ,ai_ sont venus à Zagreb, sinon , nous
vront sortir tous leurs atouts pour tenter de faire capituler la ,?r «".̂ u plaisant, appuyant constamment l'attaque les Suédois au_ion

_ 1>honneur de tenir la lanterne rouge ! Nous n'épilogucrons
défense soviétique. Après deux nouveau succès, USA (11-0) et f 

^posèrent aux Américains Ces derniers tentèrent d inquiéter in. sur le match Suisse-Autriche. Cela nous ' fait mal au cœur,
Allemagne de l'Est (10-0), la formation des Starsinov et Mayrov e gardien suédois, mais sans beaucoup de succès. Ce n est qu au d

_ __ voJr ridicuIiser de cette façon. Notre hockey est bien malade,
est certaine de devenir championne du monde. Une grande sur- tro.s.eme tiers-temps qu'Us purent sauver l'honneur par Tsch.da. Cela nou _ fa, e_ à 

__ ux qui sont restés au pays, par exem.
prise fut enregistrée samedi soir par la victoire inespérée des  ̂

dernière rencontre au programme fut un festival de tirs so- - l'excellente ligne du Servette avec Kast, Giroud et Joris ou à
Allemands sur les Suédois. Par ce succès extraordinaire, les vietiques. Fatigues certainement de leur victoire contre la Suéde, un

_ , viègeoise ? Ils auraient certainement rendu service
Scandinaves sont pratiquement hors-course pour le titre. Voyons, ^s Allemands le l'Est ne furent qu une m.e de pain pour la for- comparés à ,a ligne des Grasshoppers totalement hors de
en quelques lignes" les rencontres disputées au cours de dimanche: f

atl°n fviet.que. Aussi, on ne vit pratiquement
^

qu 'une équipe f.orm_ , Aujourd.hui, repos pour ies ténors, alors que quatre
Tout d'abord , la Tchécoslovaquie a disposé facilement de la Po- sur la glace; ce fut ' pour eIle' un excellent entraînement. matches sont au programme avec le choc de la victoire inespérée
logne dès la première période. Cette partie fut farcie d'expulsions. Des matches du groupé B, nous relèverons la partie victo- entre la Suisse et la Yougoslavie.

RESULTATS DE DIMANCHE
— Groupe A
Tchécoslovaquie—Pologne 6—1
Canada—Finlande . . 9—1
Suède—USA G—1
URSS—Allemagne de l'Est 10—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. URSS 3 - 3  0 0 29^-1 6
2. Canada 3 3 0 0 22—3 6
S. Tchécoslov. 3 3 0 0 20—2 6
4. Suède 3 2 0 1 12—6 4
5. AIL de l'Est 3 1 0  2 4—17 2
6. Finlande 3 0 0 3 3—22 0
V. Pologne 3 0 0 . 3 2—20 0
8. USA 3 0 0 3 3—24 0

— Groupe B \ ' "
Norvège—Roumanie . 0—4
Hongrie—Angleterre 8—1
SUISSE—AUTRICHE 6-̂ 7
.Yougoslavie—Allemagne-Ouest 2—G

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

l.AÛ.-Ouest 3 3 0 0 16—6 6
2. Autriche 3 2 0 1 17—14 4
S. Roumanie \ 3 2 0 1 9—7 4
4. Yougoslavie ,'4 2 0 1 10—11 . 4
S. Norvège 3 1 0  2 13̂ -7 ' ' 2
6'. .SUISSE 3 1 V--2 15-̂ 14 "-2
V. Hongrie 3 1 0  2 14—14 2
8. Angleterre 3 0 0 3 6—21 0

L'attribution du titre mondial, en
cas d'égalité à l'issue du tournoi A,
se fera selon les principes suivants :

Deux équipes à égalité : le score
de la rencontre ayant opposé ces
deux équipes sera déterminant. En
cas de match nul, les résultats en-
registrés lors des rencontres ayant
opposé uniquement les quatre pre-
miers entreront en ligne de compte
premièrement avec la différence de
buts et secondement avec le goal-
average.

Plus de deux équipes à égalité :
la différence de buts puis le goal-
average de tous les matches ayant
opposé les huit équipes seront pris
en considération.

AZIENDA ELETTRICA TICINESE
Garantie de la République et du. canton du Tessin

Emprunt
5% 1966 de fr. 25.000.000

destiné au financement partiel des aménagements hydroélectri ques en
construction

Taux d'intérêt : 5 %>, coupons annuels au 31 mars
Durée de l'emp-unt : 15 ans maximum
Titres au porteur : de Fr. 1 000.— nominal
Cotation : aux bourses de Bâle ,et de Zurich

Prix d'émission 100 °/o
plus 0,60 °/o du timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription : du 7 au 14 mars 1966. à midi
Libération des titres : 31 mars au 15 avril 1966

Les prospectu s et bulle«tins de souscription peuvent être obtenus au-
près des banques.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

P 2 O

— Groupe C
Italie—Afrique du Sud 18—2

L'Italie qui avait déjà remporté
le match aller sur le score de 17—0,
s'est installée en tête du groupe C,
dont le classement est le suivant :
1. Italie 2 m. 4 pts
2. Danemark 1 2
3. Afrique du Sud 3 0

Programme d'aujourd'hui
* GROUPE A

Pas de match
GROUPE B

Autriche - Norvège
Hongrie - Roumanie
Allemagne Ouest - Angleterre
Suisse - Yougoslavie

Grosse surprise par
l'Allemagne de l'Est

Parmi les quatre matches au pro-
gramme de samedi, seulement le
groupe A, où on a enregistré une pre-
mière grande surprise dans ces cham-
pionnats du monde. Ainsi, l'Allema-
gne de l'Est s'est payé le luxe d'éli-
miner un favori, la Suède, par 4
à 1. Ce coup de théâtre a surpris
tous les supporters, car on considé-
rait les Suédois parmi les trois pre-
miers. Des trois autres matches, on
retiendra la suprématie de l'URSS,
qui ont enterré les USA par 11 à 0.
Voici les résultats de cette journée :
Allemagne de l'Est - Suède 4-1

(0-0, 2-0, 2-1)
Canada - Pologne 6-0

(4-0, 1-0, 1-0)
Tchécoslovaquie - Finlande 8-1

(1-0, 3-0, 4-1)
URSS - Etats-Unis 11-0

Le Gêne-Nice règle au sprint
La classique course de printemps Ge-

ne-Nice a été remporté au sprint par
le jeune français Lucien Aimar en
4 h 30'50".

Une équipe
AUTRICHE ¦ SUISSE 7-6

Après avoir manqué une occasion
dès le début de la partie, Ueli Luethi
écopait de deux minutes de pénalisa-
tions pour avoir poussé un adversaire
contre la bande. Meier était alors à
l'ouvrage et il retenait trois tirs dif-
ficiles. Il devait cependant s'incliner
sur un essai de Puschnig à la 3e mi-
nute. Il fallait attendre la lie minute
pour voir Ueli Luethi, sur passe de
Heinz, égaliser. Quinze secondes plus
tard, grâce à Ehrensberger, qui pro-
fitait d'une ouverture de Spillmann, la
Suisse menait par 2—1. A la 15e mi-
nute, alors que Heinz Luethi se trou-
vait sur le bane des pénalisés, Meier
était touché à un genou et il devait
céder sa place dans les buts à Kiener.
Quelques secondes plus tard , Heiniger,

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

thi (lie 1—1), Ehrensperger (lie
1—2)
2—3)
4—3)

sur une action - de Ehrensperger, por-
tait la marque à 3—1.

A la 27e minute, sur une erreur de
Keller (mauvaise passe en retrait), Del
John pouvait percer la défense1 suisse
et passer sur Kaki, qui réduisait l'é-
cart à 3—2. La nervosité augmentait
chez les Suisses et Wespi se retrouvait
pénalisé à la 33e minute. Les Autri-
chiens en profitaient pour égaliser. Pen
après, ils reprenaient l'avantage.

Au début de la troisième période,
les Suisses semblaient vouloir réagir
et ils renversaient la situation en l'es-
pace de deux minutes. Cependant, sur
une faute de Spillmann, les Autrichiens
pouvaient rétablir l'équilibre et repren-
dre l'avantage à la marque, en sco-
rant à trois reprises en l'espace d'un
peu plus d'une minute. Ueli Luethi, à
la 55e minute, devait se contenter de
réduire l'écart à 7—6.

Les équipes :

SUISSE : Meier, Kiener; Spillmann,
Wespi ;_ Furrer, Penseyres; Ueli Lue-
thi, Peter Luethi, Heinz Luethi;
Ehrensperger, Heiniger, P. Schmidt;
Berry, "Weber , Keller.

AUTRICHE : Pregl ; Knoll, Felfernig;
Bachura, Schàger; Kalt, Puschnig,
Baehler ; Kaki, Del John, Koenig;
Wechselberger, Znenahlik, Weingart-
ner. mi ;

VOUVRY — C'est sous la présidence
d,e M. Gaspoz que les délégués des ti-
reurs du Vieux-Pays se sont réunis à
Vouvry , ce dernier dimanche. La salle
de l'Elysée était bien trop petite pour
contenir la foule des délégués qui sui-

suisse (déjà) . fatiguée ?

1—2), Heiniger (16e 1—3), Kaki (27e
2—3), Del John (34e 3—3), Kalt (36e
4—3), Weber (44e 4-4), Ueli Luethi
(45e 4—5), Del John (47e 5—5), Kaki
(47e 6—5), Del John (48e 7—5), Ueli
Luethi (55e 7—6).

Est-ce la fatigue du championnat ,
nouvelle formule, qui a rendu l'équipe
suisse aussi méconnaissable ? Nous
pensons que le fait est là. La ligne des
Grasshoppers est quasi inexistante,
seules les Luethi essayent de sauver
les « pots cassés ». Mais cela ne suffit
pas, il faudrait vraiment un miracle
pour que notre équipe retrouve le che-
min de la victoire. La place nous man-

@ SKI. — Le Suisse Aloïs Kâlin n'est
pas parvenu à conserver la première
place du combiné nordique des épreuves
internationales de Lahti, rang qu'il avait
acquis après la course de fond. En effet ,
lors du concours de saut, le spécialiste
d'Einsiedeln a perdu considérablement
de terrain et il s'est retrouvé au neu-
vième rang du classement final. La vic-
toire est revenue au champion de Nor-
vège Markus Svendsen.

% TENNIS DE TABLE. — Le quatriè-
me et dernier tour du championnat suis-
se de ligue nationale A, à Fribourg, n'a
permis de désigner ni le champion suis-
se ni l'équipe qui sera reléguée en ligue
nationale B. Parmi les trois équipes qui
pouvaient encore prétendre au titre na-
tional, le Silver Star de Genève a perdu
deux fois, contre Fribourg et Elite Ber-
ne. Fribourgeois et Bernois terminent
ainsi à égalité de points et un match
d'appui sera nécessaire pour les dépar-
tager.

# SKI. — Aux Cernets, le marathon
des neiges, disputé par 40 concurrents
sur une boucle de 7 km à couvrir six
fois, s'est terminé par la victoire d'Al-
phonse Baume, de La Brévine .

LES TIREURS VALAISANS A VOUVRY

vit avec intérêt les différents rapports
avant de participer au cortège qui ,
précédé de la fanfare La Vouvryenne,
les conduisit à la grande salle où avait
lieu le repa s de midi L'après-midi
nos hôtes eurent l'occasion de visiter

Lundi 7 mars 19fl|

juDijan
Zaqreb

que aujourd'hui pour analyser cette
nouvelle, nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion d'y revenir demain après la con-
frontation avec la Yougoslavie.

Championnat national
de boxe

Un seul k.o
Les finales du championnat de

Suisse de boxe pour amateurs se
sont déroulées samedi soir , à La
Chaux-de-Fonds, devant un nom-
breux public. Cinq combats sur dix
ne sont pas allés à la limite ; quatre
ont été arrêtés soit pour abandon
soit pour disqualification', seul Frid-
li ayant raccourci la durée de son
duel en battant le Lucernois Gosz-
tola par k.o. Ces finales n 'ont donné
lieu à aucune surprise de taille, si
ce n 'est — et encore — la défaite
du Bernois Kuffer. Soulignons éga-
lement le succès du technicien
Gschwind qui a «sorti» le champion
en titre, Hebeisen.

RESULTATS

Poids mouche : W. Chervet (Ber
ne) bat Glaetti (Zurich) par aban
don à la 2e reprise ; poids coq
Stoffel (Schaffhouse) bat Kuffei
(Berne) aux points ; poids plume
Sehaeppi (Schaffhouse) bat Michaud
(Colombier) aux points ; poids lé-
gers' : Aeschlimann (Soleure) bat
Wespi (Berne) aux points; poid s sur-
légers : Friedli (Berne) bat Goszto-
la (Lucerne) par k.o. à la 2e reprise

Poids welters : Gschwind bat He-
beisen aux points ; poids surw.elters
Sterchi ba«t Niederhauser aux points'
poids moyens: Gudel bat Spiess, dis-
qualification à la 3e reprise ; poids
mi-lourds : Schaer bat Stadler. par
arrêt à la première reprise ; poids
lourds : Horvath bat Szalai , par ar-
rêt à la 3e reprise.

l'usine thermique de Chavn lon  'Cg)
Nolre photo : une vue pai !e di

l' assemblée des délégués avec ^ur la
scène, le comilr  de la Féder 'n et
les différents t '-vlenges attribués aux
meilleurs tiieurs.



Massongex et Collombey :
C O N F I R M A T I O N

MASSONGEX — Samedi , en lin d' après-midi , la paroisse de Massongex était en
lête. Quelque 50 garçons et f i l le t tes  recevaient , des mains de Son Exe. M gr Nestor
Adam, le Sacrement de Conf irmation. Après une demi-heure de cathéchisme où
Mgr Tscherrig, chancelier ép iscopal interrogea les eniants sur leurs connaissances
en religion , ceci en présence de S. Exe. Mgr Adam et de nombreux parents qui
s 'étaient rendus à la salle paroissiale , ce lut la procession conduite par la lanlare
« L'Echo de Châtillon » pour la cérémonie proprement dite qui se déroula à l'ég lise
paroissiale . Notre photo : Derrière « L'Echo de Châtillon » qui conduit la procession
à l'église paroissiale , on reconnaît M. le curé Donnet , desservant la paroisse
(tout à droite), Son Exe. Mgr N. Adam, puis , parrains et marraines avec les
contirmanls.

(Cg.)

COLLOMBEY — Dimanche matin , après que Mgr Schnyder , Chancelier épiscopal ,
en présence de Son Exe. Mgr Adam, eut questionné lillettes et garçons sur leur
savoir en cathéchisme, alors qu'une loule, très dense , de lidèles emplissait le
sanctuaire de Collombey, ce lut la procession conduite par la lanlare « L'Avenir »
qui , de la cure à l'église paroissiale , emmena (notre photo) Son Exe. Mgr Nestor
Adam , accompagné de Mg r Tscherrig et de M. l 'abbé Barman (tout à droite), chel
sp irituel de la paroisse de Collombey, où se déroula la cérémonie du Sacrement de
Conlirmation que reçurent 94 garçons et lillettes après que Son Exe. Mgr Adam
ait prononcé un sermon de circonstance.

Accrochage
MONTHEY. — A la hauteur des Ilet-
tes, un tracteur piloté par M. Jean
Ruppen , se dirigeait sur Monthey ; il
était suivi par une VW, conduite par
M. René Germanier, domicilié à Choëx.
Ce dernier tentait un dépassement à
l'instant où survenait en sens inverse,
une voiture conduite par Mme Berna-
dette Clerc, habitant Collombey. Le
choc fut inévitable et les véhicules
subirent de gros dégâts matériels, sans
que occupants et passagers des véhi-
cules ne soient blessés.

Ligue anti-tuberculeuse
SAINT-MAURICE. — Hier s'est tenue,
dans la cité d'Agaune , l'assemblée
générale de la ligue anti-tuberculeuse
du district de Saint-Maurice , présidée
par M. Marcel Revaz, en présence des
délê«gués des communes et de M. Al-
phonse Gross, préfet.

Dans les décors !
VIONNAZ. — Une voiture vaudoise,
pilotée par un commerçant lausan-
nois descendait la route de Torgon
sur Vionnaz. Dans une courbe, au-des-
sus du Beffeux, le conducteur perdit
le contrôle de son véhicule qui termi-
na sa course dans les taillis en contre-
bas. Pas de ble.ssé. mai* d'importants
«dégâts à la carrosserie.

Nos aviateurs

sur les hauteurs

BEX. — Nos aviateurs de l'areo-club
de Suisse, section Plaine du Rhône,
ont eu leur soirée samedi dernier, au
Villars-Palace. Us étaien t plus d'une
centaine à profiter des divertissements
que le comité de section, présidé par
M. Georges Rey-Bellet, avait organisé
à leur intention.

Touchée par une voiture

Une jeune fille
est tuée sur le coup
VERNAYAZ. — Un pénible accident
a jeté la consternation hier soir à
Vernayaz. Il était 20 heures lors-
qu'une voiture genevoise conduite
par M. Francis Gaillard né en 1928
et domicilié à Cologny (Genève), qui
se dirigeait vers St-Maurice, a fau-
ché une jeun e fille traversant la
route. La malheureuse, Mlle Marie-
Françoise Rieker, née en 1939 et ha-
bitant Carrouges (GE) fut tuée sur

L'accident s'est produit à la hau-
teur du restaurant de la Cascade,
le

rai

L'assemblée du Noble Jeu de Cible
ST-MAURICE — Vendredi soir, à 1 Hô-
tel de la Dent du Midi, l,e Noble Jeu
de Cible de St-Maurice tenait son
assemblée annuelle. Une quarantaine
de membres y participèrent et parmi
eux MM. F. Meytain , présiden t de la
ville et officier de tir, et Jean Farquet
du comité cantonal. On remarquait é-
galement la présence de M. Armand
Bochatay, président de la SV Matcheurs
et de Alphonse Gross, préfet, lui aus-
si tireur émérite, ainsi que M. René
Vuilloud , membre du comité cantonal
des vétérans.

Dirigés habilement par M. Henri
Schnorhk président de la société, les
débats se poursuivirent à un rythme
accéléré , l'ordre du jour étant très
chargé. Dans son rapport , M. Schnorhk
souligna la participation élevée aux
tirs obligatoires, au Tir cantonal de
Viège et les magnifiques résultats ob-
tenus tout au long de la saison. U re-
mercia particulièrement MM. A. Du-
cret (moniteur), Jean Farquet (chef
cantonal des J.T.), le Col. Dubois de la
Cp. G. F. 10 pour les services rendus ,
tous les membres de son comité et col-
laborateurs et tireurs qui contribuèrent
à maintenir le bon renom du N.J.C.
tant dans le domaine de l'organisation
que dans celui des concours.

Les comptes qui donnent le reflet
d'une excellente gestion, bouclen t par
un boni malgré les subsides appré-
ciables accordés pour une fidèle re-
présentation du Noble Jeu aux divers
concours importants de la saison. 227
tireurs priren t part aux Tirs obliga-
toires et 115 au concours en campagne.
Aux deux distances, les moyennes fu-
rent élevées. Nous ne rappellerons que
les 75,605 du concours de sections en
campagne alors que la distinction in-
dividuelle se donnait pour 74 pts et
plus.

Paul Barman est le champion in-
contesté d,e la Société ; il a triomphé
au challenge entraînement qui groupe
un certain nombre de résultats et il
a obtenu également le plus fort total
aux tirs obligatoires et en campagne
(additionnés). Durant.toute la saison , il
a affich é une belle régularité et ali-
gné une série de résultats transcen-
dants. Quant aux membres du NJC qui
font partie de la Sté valaisanne des
matcheurs, ils ont fait honneur aux
couleurs agaunoises et M. Armand Bo-
chatay leur rendit un just ^ et mérité
hommage. Un nouveau secrétaire fut
nommé : M. Bernard Rimet, qui est
aussi un excellent joueur du FC St-
Maurice.

Le programme dën'ânnée 1986 rejoint
celui de la . saison -passée. U débutera
le 12 mars pour l'entraînement ; le 20
mars est réservé au ler éliminatoire
de matcheur ; le 30 avril et ler mai,
au ler tour du championnat suisse de
groupe ; 21 et 22 mai, 2e tour, avec,
entre deux, les tirs militaires (7-8
mai) et la j ournée cantonale des vété-
rans (jour de l'Ascension, 19 mai). Le
tir en campagne se déroulera le 28 mai
oour ceux qui ne pourraient pas par-
ticiper aux journées officielles fixées
dans toute ' la Suisse aux 4-5 juin. Le
NJC prendra part , en nombre, au tir
cantonal vaudois (Lausanne 14-24 juil-
let). Signalons encore le traditionnel
tir du ler août et celui du, challenge
Oméga, qui aura lieu cette année à

LE «BEBE-ORCHESTiE » MONTHEYSAN

MONTHEY — Quelle joie pour les
nombreux parents qui se rendirent à
la salle du Cerf , ce dernier dimanche
après-midi où ils applaudirent leurs en-
fants qui se produisaien t avec le «Bébé-
Orchestre» qu 'anime avec beaucoup de
dévouement J.-H. Bernard , professeur.

Un programme fort attrayant en-
chanta les auditeurs qui puren t se
rendre compte combien les tout jeu -
nes enfants ont des dons et des pos-
sibilités musicales, trop souvent in-

Vérolliez. On parla encore du tir des
13 districts et M. Meytain fit un ex-
posé sur les tirs obligatoires.

L'assemblée manifesta le désir de
créer une salle historique groupant les
« reliques » de la Société et lui rap-
pelant les grandes heures de son long
passé. Le château de St-Maurice est
si accueillant qu'on y trouvera bien un
endroit pour donner un peu de vie à
tous les souvenirs.

Ah! ces virages...
MORGINS. — Dans la soirée de di-
manche, alors qu 'il descendait de Mor-
gins sur Troistorrents , un automobiliste
veveysan manqua un virage sur la
route de Fayot et vint s'emboutir
contre une voiture genevoise qui mon-
tait. Les dégâts aux 2 véhicules sont
importants mais on ne déplore pas
de blessé.

UN NOUVEAU MASTODONTE 0E LA H0OTE

M A R T I G N Y  — Les entreprises de
transports de Martigny, fortement sol-
licitées tout au long de l'année par
les touristes se servant de notre carre-
four des Alpes comme de camp de
base pour effectuer des excursions, ont
fait depuis quelques années un effort
méritoire afin de permettre à leurs
clients de voyager dans des conditions
idéales de confort. Après les compa-
gnies de chemin de fer Martigny—Châ-
telard et Martigny—Orsières, une en-
treprise concessionnaire des PTT —
Métrai — suit le mouvement. Elle vient
de recevoir un car panoramique
« Fiat 306 » de 45 places, y compris
celle de l'hôtesse, car spécialement af-
fecté au Tour du Mont-Blanc. Son mo-

soupçonnées.
Remarquons aussi la participation

d'un chœur des Ecoles de Monthey ,
d'un ensemble de professeurs, de l'Ecole
de Musique de Huémoz.

Une excellente audition qui nous
permet d'encourager le « Bébé-Orches-
tre montheysan , son professeur et ses
animateurs, à poursuivre dans cette
voie et à nous revenir bientôt. (Cg)

Notre photo : premiers pas dans la
musique par le « Bébé-Orchestre ».

Début d inœndie
LES JEURS - TRIENT — Dimanche,
une assemblée de consortage devait
se dérouler dans la maison d'école des
Jeu-s, inutilisée, faute d'élèves.

Pour la circonstance, le fourneau de
pierre de Bagnes avait été allumé pour
permettre aux participan ts d'être bien
au chaud.

Pour une cause inconnue, le feu se
propagea au plafond et aux parois. La
rapide intervention de la seule per-
sonne présente, Mme Denise Gay-Cro-
sier, avec l'aide de quelques voisins
appelés immédiatement au secours,
permit de limiter les dégâts. Heureu-
sement car deux maisons avoisinantes
auraient été la proie des flammes.

L'école, propriété de la commune de
Trient a subi passablement de dégâts.

teur de 200 CV, avec une boîte de
8 vitesses, lui permet d'atteindre, en
palier, les 100 kilomètres à l'heure.

Quatrev seulement de ces véhicules
circulent actuellement en Italie et le
car, arrivé samedi soir à Martigny,
est le seul de ce genre en Suisse. Long
de 11 m, haut de 3 m, large de 2 m 50,
le constructeur l'a doté d'une suspen-
sion pneumatique, de sièges-couchettes
avion, d'une , ventilation individuelle
semblable à celle des longs-courriers
aériens, d'un frigo, de la radio, d'un
pick-up.

Nous avons eu l'occasion hier de
l'essayer sur l'affreuse chaussée sépa-
rant Martigny de Vernayaz. Autant di-
re que l'on ne ressentait aucune se-
cousse et que nos yeux pouvaient em-
brasser le paysage défilant sans être
gênés.

Les visiteurs du Salon de l'Auto de
Genève auront d'ailleurs l'occasion
d'admirer cette machine carrossée par
Orlandi, de Modène, ces prochains
jours. Nous la voyons ici à Evionnaz
où elle fait l'admiration de tous.

Comumcado a los
Espanoles de Martigny

L'un de nos fidèles lecteurs (Espa-
gnol résidant à Martigny) nous a
transmis ces quelques lignes à l'in-
tention de ses compatriotes « valai-
sans » en nous priant de les publier.
Nous accédons bien volontiers à sa
demande.

Es con alegre ambiente familiar que
se reunieron el pasado sabado en una
sala de la Parroquia un grupo de
espanoles con la presencia del Reve-
rendo Padre Antonio estimado para
todos, el tema de la reunion el cual
estaba con ambienta infantil bastante
decorado en su reparticion de juguetes
fué el gozo en parte de los padres.
Reunion el cual el tema principal
consiste en unir en camarederia y
hermandad todos les compatriotes de
Martigny y alrededores. Ni que decir
tiene que todo objeto Politico he
internacional este mezelado a esta
reunion mas todo lo contrario demos-
tra r a muestros hermanos Suizos que
nos an acojido con simpatia y bene-
volencia , nuestra ambicion de demos-
trar un.  union véritable y desin-
teresada. Me queda que decir que
para llegar a este ob.ieto debe ten erse
una iniciativa por parte de todos y
de cada uno de nosotros. Organizar de
vez en cuando alguna que otra salida
y con el acorde de los autoridades de
Martigny de mismo montar algun es-
pectaculn bénéfice. Somos espanoles
a no somos. Machotes de nacimiento
adelante por el clup — Firmado

Baléares



LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME

(ASSEMBLEE DES DELEGUES
'de la Croix-d'Or valaisanne
M1ARTIGNY — Les conséquences so-
ciales de l'alcoolisme sont multiples
et . extrêmement graves. Il nuit en ef-
fet à l'individu, à sa famille, à la so-
ciété. Dans certains pays, l'alcoolisme
a pris les proportions d'un fléau dont
on a encore mal mesuré l'ampleur tant
les ravages sont insidieux at multi-
ples.

D'aucuns se sont depuis longtemps
déjà émus de cette situation et, chez
nous, la Oroix-d'Or valaisanne mani-
feste sa bienfaisante présence depuis
soixante-deux ans. Son fondateur, le
chanoine Jules Gross, du Grand St-
Bernard, décédé il y a un quart de
siècle, fut aidé dans sa mission sal-
vatrice, dès le début, par des hommes
de bonne volonté qui eurent — comme
nous l'a dit l'aumônier actuel de la
société, M. l'abbé G. Michelet, de Vey-
sonnaz — le courage de rompre avec
l'usage immodéré des boissons alcooli-
ques. Des sections se créèrent à Sion,
Martigny, Sierre pour atteindre ensuite
quelques louali.es rurales.

Certes, les débuts furent pénibles.
Ne fallait-il pas lutter contre dés pré-
jugés de toutes sortes dans une ré-
gion où le slogan « vin, boisson bien-
faisante » sert la propagande de nom-
breux encaveurs, dans une région où
les cotaux ne sont qu'une suite de
parchets de vignes dont le soleil gé-
néreux dore les grappes ? Et que ve-
naient faire ici ces trouble-fête inci-
tant les ivrognes à se priver totalement
de vin alors que l'écoulementi; de ce
produit du sol devenait parfois diffi-
cile ?

On incitait les buveurs invétérés à
se priver totalement du vin parce que

i ; .c'est' . le seul moyen, le Seul remède
. pour lutter efficacement contre leur

rimai.
Aujourd'hui encore, la Croix-d'Or —

Croix-Bleue dans les cantons protes-
tants — vise le même but : trouver
des abstinents pour aider les « ma-
lades » qu'il faut guérir, qu'il faut à
tout prix arracher aux filets de l'al-
coolisme; des abstinents qui sont d'an-
ciens buveurs relevés (les plus fervents
adeptes parce que l'abstinence les a
sauvé) ; des abstinents qui n'ont jamais
été buveurs mais prêts à soutenir, à
aider, à convaincre.

La Croix-d'Or est assistée dans la
poursuite de son' apostolat par la Ligue
contre les abus des boissons alcoolisées.
Cette dernière dispose de dispensai-
res à Sion, Sierre, recevant chaque se-
maine les « ïnalades » qui veulent gué-
rir; on leur propose des cures, des
remèdes et la Croix-d'Or — pour au-
tant qu'elle les connaisse — veut bien
prendre en charge ces patients. Les
sections organisées essaient de les en-
tourer, de leur donner une compensa-
tion en remplaçant les visites aux ca-
fés par des rencontres familiales, des
loisirs.

Tâche ingrate s'il en' est, mais com-
bien bénéfique !

Les délégués des sections valaisan-
nes, au nombre de 12, se sont rencon-
trés hier à 1' « Hôtel Suisse », à Mar-
tigny, pour assister à leur assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. Marc Perruchoud, ancien inter-
national de football. Ils ont débattu
leur problèmes et établi leur program-
me d'activité pour l'année 1966.
. Au cours du repas qui suivit l'assem-
blée, les délégués ont eu le plaisir
d'accueillir le prieur, Marcel Giroud,
qui les a vivement encouragé à con-
tinuer à travailler pour le relèvemenit
des buveurs.

Des récompenses furent distribuées
à plusieurs membres particulièrement
méritants : un plateau d'argent dédi-
cacé à :
—¦ M. Pierre Mabillard, ancien juge de

de Granges, pour 40 ans d'absti-
nence;

— M. Félix Mouthon, de Sion, pour
40 ans d'abstinence:

1921
LES CONTEMPORAINS
ET CONTEMPORAINES

sont invités en assemblée jeudi 10
mars, à 20 h. 30,

au café de Genève
à Martigny
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— M. Gérard Planchaud, de Vouvry,¦ pour 36 ans d'abstinence.
Lecteurs, ne croyez pas que les

abstinents soient des gens tristes. Bien
au contraire, car c'est dans une am-
biance fort gaie que s'esit déroulée
cette journée. Notre , photo : Au cours
d'une suspension de séance, nous avons
croqué pour vous, de gauche à droite,

Assemblée des délégués de la Fédération
des fanfares radicales du Valais

SAXOIf. — Les délégués des fanfares
radicales du canton se sont retrouvés
hier à Saxon. M. Jean Cleusix, de
Leytron. a dirigé les débats. La fan-
fare « La Coneordia » a tout d'abord
interprété quelques morceaux. Dans
son rapport, le président a annoncé
que le festival 1966 se déroulerait le
8 mai prochain à Saxon. Le festival
1967 a été attribué à Sembrancher.
Le comité de la fédération a été réélu
pour une période de. deux ans. Il est
ainsi composé : Jean Cleusix, Leytron,
président, Arnold Gaillard, Ardon, vi-
ce-président, Lucien Cheseaux, Saillon,
secrétaire-caissier.

Le musicien Jean Rosset, de la fan-
fare « La Coneordia », a participé aux
festivals de Saxon de 1908, 1923, 1931
et 1947. Il participera encore à celui
de 1966.

Attention

aux coups de freins
MARTIGNY — A la suite de brusques
coups de freins, deux collisions par
l'arrière se sont produites : entre Mié-
ville et La Balmaz, samedi après-midi;
au carrefour Lonfat, à Martigny, di-
manche matin entre deux voiture bâ-
loises. Dégâts matériels seulement.

MM. Marius Bonvin , vice-président;
Marc Perruchoud, président et ancien
international de football ; Roger Pala-
dini, secrétaire; l'abbé Michelet, aumô-
nier ; Alphonse Loutan, caissier et Ga-
briel Lugon, membre. Ce dernier est
notre, excellent «correspondant de ' la
commune de Bagnes.

- - Em. B.

Une vérité
La banalité de la production des
meubles de grande série vus et
revus, multicop.és à l'infini, trop
chers pour ce qu 'ils représen-
tent réellement, sans personnalité,
rapidement démodés, ne saurait
contenter le client exigeant.
Sans dépenser plus d'argent , vous
trouverez dans les grands magasins
de meubles

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare à SION
une collection, unique en Suisse,
de véritables meubles d'art.

Dans nos propres ateliers, en
vrais artistes, nos décorateurs et
tapissiers confectionnent une gam-
me extraordinaire de salons et siè-
ges de style.
Un intérieur bien meublé, bien dé-
coré, c'est l'affaire

d'ART & HABITATION
qui conseille et renseigne judicieu-
sement.
Armand GOY,
Ensemblier-décorateur
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chaney (GE).
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M. Pierre Mabillard n'est plus
GRIMISUAT. — Le philosophe Sene-
que avait écrit : « La vie n'est qu'un
voyage vers la mort ». Cette phrase
m'est venue à l'esprit en apprenant
la triste nouvelle de la mort de M.
Pierre Mabillard. Ma première réac-
tion a été : « Ce n'est pas possible ! »
Et pourtant la nouvelle n'était que
trop évidente. U faut bien admettre
« que la vie n'est qu 'un voyage vers
la mort ! ».

Malgré les soins dévoués qui lui fu-
rent prodigués, malgré sa résistance
physique, Pierre Mabillard n'est plus.
La mort a fait son œuvre. Les projets
qu 'il formait encore hier sont aujour-
d'hui anéantis.

Agé de 55 ans, il était cet époux
modèle, ce papa aimé et chéri de 6
enfants. Travailleur infatigable , spé-
cialisé dans la viticulture, il consacrait
à tous les travaux les ressources de
sa grande expérience.

Tous ceux qui l'ont connu savent
quel amour et quelle conviction
il mettait dans toutes ses activités.
Ouvert à tous les problèmes, il voulait
toujours améliorer et développer ses
terres et celles qu'il dirigeait avec
compétence.

ASSEMBLEE DE L'A.V.I.V.Q

SION. — La section sédunoise de l'As-
sociation des vieillards, invalides, veu-
ves et orphelins a tenu séance samedi
passé à la salle du Grand-Conseil sous
la présidence de M. André Solioz. En-
viron 120 personnes avaient répondu à
l'appel des responsables.

Le but de cette association est de
travailler à l'amélioration des rentes
AVS et AI, des rentes complémentaires
et de défendre les intérêts des bénéfi-
ciaires.

Le plat de résistance de la réunion
consista en une causerie de M. Delberg,

INTERNEBGE ET
CLAUDE EVELYNE

Nous lisons dans la Tribune de Lau-
sanne du 2 mars, le très pertinent ar-
ticle de Raymond Pittet, au sujet du
très controversé Interneige 1966.

Avant la rencontre Crans-La Plagne,
Guy Lux avait menacé d'aligner les
skieurs dc l'équipe de France dans le
slalom de rattrapage, qui fut fatal
aux Suisses. Il s'était heurté à un
refus de principe. Mais il n'en con-
serva pas moins cette « arme secrète »,
annonçant à qui voulait l'entendre
qu 'il passerait une raclée aux Valai-
sans pour faire triompher la station
de La Plagne, en plein lancement pu-
blicitaire. U a réussi, on l'a déjà fé-
licité dc son fair play...

On lui signale également que s'il
a fêté son équipe, ses collaborateurs,
il a totalement oublié Claude Evely-
ne. Nos lecteurs apprendront toutefois
qu'avant la première rencontre Claude
Evelyne était partie à La Mongie en
sachant que sa mère malade, était
perdue, que le samedi qui précéda la
deuxième rencontre, sa maman mourut
et que Claude Evelyne n'en alla pas
moins aux Deux-Alpes, que la semaine
suivante, Claude Evelyne enterra sa
mère et fut à Villars-de-Lans, puis
qu 'elle accomplit rigoureusement son
travail dans des conditions extrêmer
ment pénibles , à La Plagne également.

Claude Evelyne, sans rien dire, est
demeurée jusqu 'à sept heures dans la
neige, à 2400 mètres, sans une tasse
de thé. A la fin de Crans.-La Plagne.
Guy Lux l'a totalement ignorée. On
a fleuri Simone Garnier (qui est char-
mante) ; on n 'a pas encore dit merci
à Claude. Nous le lui dirons au nom
de l'ORTF et des téléspectateurs ! Re-
félicitant Guy Lux par la même oc-
casion !

R. P. '

Les solides qualités de son caractère,
sa nature franche et loyale laissent
acquise à sa mémoire toute l'estime
qu'il avait su conquérir pendant une
existence toute de travail et de pro-
bité.

A la famille durement éprouvée, le
Nouvelliste du Rhône présente ses sin-
cères condoléances.

—gé—

conseiller national, qui fût' félicité de
se porter si allègrement à l'âge véné-
rable de 80 ans. L'orateur fit l'histori-
que de cette importante Institution
qu'est l'AVS en rappelant les ïtittes
menées pour faire admettre le principe,
puis l'introduire dans la Constitution
fédérale et enfin : passer aux mesures
d'application sans oublier les; Six révi-
sions successives. . y" : ;-¦'

Pour terminer, il commenta l'initia-
tive dès syndicats chrétiens eh faveur
d'une amélioration de l'AVS et desùns-
titutions de prévoyance à l'échelon de
l'entreprise, sans oublier d'inviter les
auditeurs à la signer.

Après la nomination des membres du
comité, les participants défilèrent à la
tribune pour signer l'initiative c.s.'C. et
donner leur adhésion au groupmeent.

NOTRE PHOTO. — Un participant
signe l'initiative.

Soirée de la Coopérative
SAVIESE — Samedi soir , se tenait,
à la salle paroissiale , la réunion'.' an-
nuelle de la coopérative de consom-
mation. La soirée débuta par la lecture
des comptes. On procéda ensuite/ à la
nomination du successeur de; feu M.
Germain Bridy, ancien relevej ir de
comptes. : '¦

Après la partie officielle , on passa
à la partie récréative avec la présen-
tation de 2 films et une collation
et la distribution d'échantillons.

Une septuagénaire
renversée par une auto
SALINS. — Samedi après-midi, une
voiture portant plaques fribourgeoises,
qui effectuait une manœuvre, a .ren-
versé Mme Julienne Locher, âgée de
71 ans. Transportée à l'hôpital, Mme
Locher souffre d'une commotion et
de diverses fractures.

Assemblée des brancardiers
valaisans

SION. — Sous la présidence de M.
Denis Ribordy, les brancar diers ont
tenu leur 9e assemblée générale hiei
après-midi , à la salle de la Matze.
D'importante s dér-i.sions ont été prises.
Nous reviendrons plus en détail dani
notre édition de demain.



Une déflagration, un nuage de fumée et de terre :

l'opération de minage a échoué
SION — Depuis plusieurs jours le mi-
nage de l'éperon de rochers qui sur-
plombe la carrière de Mangole a pro-
voqué pas mal de soucis et d'interven-
tions.

Des difficultés se sont présentées dès
le début de l'opération : le rocher est
crevassé et disposé en couches super-
posées.

L'HEURE « H »
Samedi matin cet éperon devait des-

cendre. Toutes les mesures de sécurité
avaient été prises par les responsables.
La Police cantonale avait mandé sur
place de nombreux agents. Des voyers
et techniciens du Département des tra-
vaux publics et des ingénieurs des CFF
étalent également sur place.

9 h. 10... plus de bruit de machines...,
un grand silence. Qu'allait-il se pas-
ser ?

Une déflagration , un nuage de fu-
mée et de terre, quelques petits blocs

La déflagration , le nuage de fumée et c'est... tout

Le petit cratère provoqué par la déflagration à l'endroit où !e trou de mine
avait été percé.

Prise de malaise
5ION — Vendredi Mme Werner \U-
ber a été prise dr malaise sur le quai
de la gare. Elle a été transportée à
l'hôpital de Sion. On devait apprendre
samedi q elle était décédée.

qui se sont détachés de l'éperon et c'est
tout.

L o p é r a t i o n  a lamentablement
échoué !

Les raisons de cet échec sont di-
verses.

1. La nature de la roche, très cre-
vassée, ne facilite pas l'effet des
explosifs. U y a une grande dis-
persion de la force.

2. Il est possible que la quantité des
explosifs n'était pas suffisante.

3. Les charges ont eu l'effet d'un
boulet de canon. Au lieu d'explo-
ser à l'intérieur du rocher, elles
ont été chassées vers l'extérieur ,
emportant la terre qui avait été
placée sur les 3 emplacements de
minage.

IL FAUDRA RECOMMENCER !
Cet échec, eu égard aux conditions

et motifs énoncés ci-haut ne peut être
mise sur le compte des spécialistes de
l'entreprise.

Mme Waber était très connue dans
notre ville. Avec son mari , elle s'occu-
pait du magasin de photographie à
l'avenue de la Gare.

Le danger de décrochement subsiste.
Il faudra donc répéter l'opération en
prenant d'autres dispositions. Tout ne
va pas comme l'on voudrait.

Les photographes et reporters qui
attendaient une explosion d'envergure
ont été déçus. Les ' responsables des
travaux n'étaient pas fiers non plus.

Un de ces prochains jours il faudra
renouveler cette opération.

COUHS DE CADRES S.P. SALINS, VEX, LES AGETTES

Samedi, a eu heu a Salins, le cours
de cadres des sapeurs po«mpiers pour
les communes de Salins, Vex et les
Agettes. Ce cours a été commandé par
le capitaine instructeur Jean-Charles
Balet , de Sion; i Les commandants de
corps étaient respectivement M. Broc-
card , capitaine pour Salins, et M.
Rudaz , capitaine po«ur Vex-Les Agettes.

Des exercices théoriques et pratiques

Soirée du Chœur Mixte «Ste Marie Mac!e!sine »

VETROZ — Il est des sociétés dont le
genre d'activité peu attractif posé" tout
d'abord des problèmes de recrutement,
de participation , mais aussi des problè-
mes de progamme pour leur soirée an-
nuelle. Les choeurs d'église, à la mis-
sion si noble, font partie de cette ca-
tégorie, c'est pourquoi le brillant suc-
cès remporté par le Chœur mixte de
Vétroz est d'autant plus mérité.

Une nouvelle formule était inaugu-
rée; celle permettant aux enfants de
participer au spectacle l'après-midi ,
donnant ainsi aux spectateurs du soir
le plaisir d'apprécier chants et comé-
dies dans le calme... et cela valait la
peine.

LES CHANTS

Choisis avec goût par le directeur, M
Bernard Antonin , les chants étaient
variés à souhait. Le premier pas dans
le moderne a été fait avec un * Pigeon
Haenni » fort bien compris et bien tra-
vaillé. Tous les chants ont plu et pour-
tant un plus que les autres : le ma-

se déroulèrent pendant toute la jour-
née.

En terme de conclusion , le capitaine
instructeur remercia les cadres des trois
communes intéressées pour l'intérêt
qu 'ils portent à la défense contre le
feu et pour la discipline dont ont fait
preuve tous les hommes durant cette
journée . Notre photo : des participants
lors d'une théorie.

gnifique « Hymne à la nuit », de Ra-
meau, arrangé par G. Haenni. Bravo au
directeur pour l'interprétation colorée
de ces pièces pourtant si différentes.

LES COMEDIES
Vétroz, c'est bien connu, est uni

pépinière de bons acteurs et, lorsque
ceux-ci sont encadrés et dirigés par le
trio des frères Genoud, le succès est
assuré.

~ J'ai dompté ma femme » a mis en
valeur Mlle M.-A. Fontannaz, la - dou-
ce » épouse d'un Claude Fontannaz au
double rôle excellent. Quant à M. Fa-
vrod , son sens inné de la farce fait
de lui un comédien détendu.

Dans « L'appartement 12 bis », Mlles
M. Moren , M.-A. Fontannaz , Papilloud ,
Putallaz et Vergère nous ont fait vivre
avec chaleur une série de quiproquos
fort amusants.

La « Machine à rajeunir », avec Mlles
Moren et Putallaz , MM. Mie1 el et Gil-
bert Genoud nous a prouvé le sérieux

50 ans de vie commune
VETROZ — Un petit chalet aux vo-
lets verts, là-bas, sur le chemin de
la gare, une devise : « Bien faire et
laisser dire ! », voilà qui résume déjà
pas mal de choses de la vie de M. et
Mme Damien Daven qui viennent de
fêter samedi le 50e anniversaire de
leur union.

M. Damien Daven, fils de François,
est âgé de 74 ans. Il est né à Aven,
alors paroisse de Saint-Séverin. Sa
femme, Mme Blanche Daven , née Evé-
quoz , est âgée de 69 ans.

Le couple devait convoler en justes
noces le 5 mars 1916, la bénédiction
nuptiale leur était donnée à l'église de
Vétroz. Ceci se passait donc en pleine
guerre mondiale et M. Daven , en
jeune soldat qu 'il était alors , dut user
de subterfuges , dit-on , pour se faire
licencier de l'armée en pleine mobili-
sation pour rejoindre sa fiancée qui
l'attendait à Vétroz.

De ce mariage, devaient naître deux
enfants , une fille et un garçon, au-
jourd'hui M . David Daven , et Mme
Vve Irma Daven qui , à leur tour, leur
apportèrent en tout 13 enfants et pe-
tits-enfants. « Les cloches de l'église
carillonnaient joyeusement l'armistice »,
ont-ils déclaré au curé de la paroisse
un jour qu 'il leur rendait visite, « au
moment même où nous nous asseyions
à table non moins joyeusement pour
partager notre premier repas dans
notre nouveau logis.

M. et Mme Daven vécurent leurs
50 ans de mariage en accomplissant
chaque jour la dure et belle besogne
de paysans et vignerons qui leur ap-
porta malgré tout beaucoup de
bonheur , un bonheur dont ils peuvent
jouir pleinement , surtout maintenant
qu 'ils ont atteint l'âge de la retraite ,
pour autant qu 'ils puissent exister une
retraite pour ces grands travailleurs
de la terre.

C'est avec leur simplicité et leur
gentillesse coutumières qu 'ils m'ont ac-
cueilli un dimanche après-midi dans
leur chaumière où je les trouvai côte
à côte sur le grand canapé. J'ai dû
blesser grandement leur modestie en
leur demandant de poser po«u r le
jour nal ; ils me répondiren t cepen-
dant par l'affirmative et, tout émo-
tionnés , se placèrent dans leur cham-
bre , la grande horloge , cette horlo«ge
qui a compté chaque minute , devant
sonner chaque heure de leurs 50 ans
d'existence à deux et dont nous leur
souhaitons de pouvoir entendre durant
de longues années encore, le lourd tic-
tac !

Chers M. et Mme Daven , nous som-
mes heureux de vous présenter en
cette année anniversaire , nos meil-
leurs vœux de bonheur et de prospé-
rité. Notre photo : les heureux jubi-
laires.

de la préparation technique de ces co-
médies. Félicitations à cette troupe sans
point faible, félicitations à son anima-
teur, M. Georges Genoud.

M. le président Innocent Vergère peut
être satisfait de ses « administrés » car
la vitalité de ce chœur laisse entrevoir
ce que sera le festival du ler mai à
Vétroz.

Notre photo : Le Chœur sur le po-
dium, après l'interprétation d'un pre-
mier morceau. M. Innocent Vergère,
prési dent de la société, s'adresse aunombreux public.

Deutschsprechende
Gruppe Sitten

wir rufen den Monast-Stamm vom
Montag den 7. Marz in Erinneiung.
Kommen Sie mit Ihren Freunden um
1815 Uhr ins Café Industriel (Géo
Favre).
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I Thomas

mais tu es formidable ...

...tu as déjà ton Nouvelliste

Important domaine du Chablais vau- Cflfé dCS Vergers, SdXO-1
dois cherche

cherche
2 VIGNERONS

SOMMELIERELogement à disposition. Avantages so- *m*m* *• •_>_¦-•_,
ciaux assurés.

Faire offres écrites à Cave du Chêne Bon gain. Se présenter ou téléphoner
S. A., rue de Bourg 17, 1000 Lausanne. au (026) 6 24 23.

P 255 L P 27907 S

f lD _Li HUoWj ^j  ft _J4_WP^>*%_ * %r} v \ On cherche pour entrée tout de suite
4_) _S <_ S*É7 ^ffl___P^ J*\ <rV â ou date à convenir,

Café 'de l'Hôtel de Ville, Château
d'Œx, cherche

SERVEUSE
débutante Bon gain garanti.
Congés réguliers. Entrée immédiate.
Tél. (029) 4 63 98.

P 27819 .

Hôpital du centre cherche

INFIRMIERE
diplômée pour veilles de nuit.
Ecrire sous chiffre PA 27870, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 27870 £

f ¦ '"\
Nous cherchons

SERVICEMAN
bonne présentation, permis de con-
duire.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51600 à Publicitas, 1951 Sion.

P 374 S

un e ectncien
20 cigarettes filtre qualifié,

travaux
Semaine

Caisse de
rétribuée.

de préférence suisse, pour
d'entretien et d'installations.

de S jours.
retraite. Place stable et bien

s*̂ ""

Faire offres à GIOVANOLA Frères
S. A., 1870 Monthey.

Tél. (025) 4 22 41

P 799 S

HOME D'ENFANTS
cherche une

AIDE DE MAISON
sachant cuisiner ou aimant la cuisine
Une* .̂< !t*J JEUNE FILLE
aimant les enfants.
Entrée ler avril 1966.
Faire offres avec salaire désiré sous
chiffre PA 27900 à Publicitas, 1951 Sion

P 27900 S

&S

Cherchons pour date à convenir
j»WH|| | |||IW««!W«ldl̂ ^

Grande action pneus neufs
MICHELIN

ISSîB-F̂  56° x 1î 
F"" M'~ 590 * " Tube'e"' ,lanc m™ <8'

_
ll̂ ^̂^ KI 560 x 13 Tuboless. Ta.™* 12 M, «• * « ""«dls 54-

Ê Ê WK}SÏI ^̂ SRP1 ' 640 x 13 Tubeless, Opel-Tuunus 60.— j

OT^̂ ^W^̂ ^F,̂ fc, 560 x 15 Tubeless, VW 54.— ;'

~̂ IP jgf gËS=sJs! 590 x 13 Tubeless, Opel,
Taunus 17 M 59.- 640 x 15 VW Combi 60.-

MONTAGE GRATUIT

Pour toutes les autres dimensions et pneus X, veuillez demander nos conditions spéciales avantageuses.

Cette action étant limitée, achetez vos pneus dès maintenant, pour les poser au printemps.

0  ̂
ja M. 

WIEDMER

Comptoir du pneu S.A. ^rr»«» .
% P 86 S _^

.̂_ ^*m*****t̂ * _ _ **. . .  . .. .. > .... ____———^^* ***tt*t**t***-t--*------m

DAME DE BUFFET
de nationalité suisse. Nourrie, logée,
blanchie. Congés réguliers, bon gain.

S'adresser Hôtel du Raisin, 1844 Vil-
leneuve. Tél. (021) 60 10 15.

P 98637 L

CHAUFFEUR
pour camionnette, ayant aussi, si pos-
sible, permis poids lourds, est deman-
dé pour tout de suite ou date à con-
venir.
Place stable et bien rétribuée.
Appartement de 4 pièces, cuisine,
bain , à disposition.
Trummer S. A. Combustibles avenue
Paul-Ceresole 5 1800 Vevey.

P 90-6 V

SPORTCOIFFTJRE
Dames et Messieurs
TéL (026) 2 25 25

Directeurs : Giuliano - Liliane
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f Bien-être? \
I ...quatre bouteilles de Pommard
! ef du café et des fleurs. I
) Pratique de tout trouver
! cfa/w /e même magasin. Très pratique aussi
\ ce chariot à commissions...

La soirée s'annonce bien avec nos amis I
I dans l'ambiance chaleureuse de notre maison. I

^ 
(bien-être - chaleur - OertliJ

£•

il/m ^'¦¦m-l ." -**..
' v"s*î»^K«SWKK

«i m \
. JBf' ¦¦ ¦«¦ *̂ ^:WW«S^«S:ï>

OT  ̂ |J

ŒRTLI
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 plus 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

II. rACC _Ë3£SE£ggs3H_l
-****t l/MTC .̂ -̂-----¦̂ ---.Y Ç̂^̂ ^̂ '̂Sf^ssff^
_t__n_l__ J^____S«*^_::'_;'j.-ai8t_ajS5n:«»q3si:z_s,v- -r***

«̂SSËs
»»-.¦-*¦- r'*-.̂ *u-«»-¦?~T'k-r-:: ¦;- ^£Z;

7 vr*j ''.' ." ¦ i> j*^̂ ~",'ï^^r.--tK-r-̂ :''•*j'*^^^
^^-?rîL̂ r 'B™^

Entreprise Charles DUC S. A. - SION
P 536 S

Nous offrons places à l'année, semaine de 5 jours pour

JEUNES GENS et JEUNES FILLES
Nous formons également des

APPRENTIS
dans la mécanique de filature et de tissage

Les offres sont à adresser immédiatement à la Di-
rection de la

Fabrique valaisanne de tissus et couvertures S. A.
1951 Sion, téléphone (027) 2 20 65

P 27828 S

Un document
rare!

Qui prouve ia
haute qualité

Chrysler*

fy i",

K*n.>Rà«lro8e

Ainsi a roulé si soigneusement Max Brak avec la Plymouth P-23,
Spécial de Luxe, 18,17 CV, 3567 cm'. Montage Suisse.

CHRYSLERVÀLIANlf DODGE"DÂRIJ
50 duvets

neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, lé-
gers et chauds.

Fr. 35.— pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

HOPITAL LAUSANNOIS
cherche

1 COUTURIERE-UNGERE
expérimentée. Références exigées. Place stable. Lo-
gement éventuel.

Offres sous chiffre PE 33004 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne, ou téléphoner au 22 87 01.

P 33004 L

Maison Alphonse Orsat S. A., vins

Martigny

engagerait i'

1 maçon
*

avec certificat de capacité (âge maximum 30 ans)

1 apprenti caviste
Entrée Immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours

Prière de faire offres écrites.
P 27708 S

Grande
action

le kg.
Lard gras fumé,

2.50
par 5 kilos 2.20
par 10 kilos 2.—
Saucisse
mi-porc 5.—
par 5 kilos 4.50
Lard mi-gras 5.5C
par 5 kilos 5 —
Saucisses de
porc 6.50
par 5 kilos 6.—
Lard maigre 6.80
Saucisson
extra 8.50

RECLAME

Beau bouilli de
génisse 6.—
par 5 kilos 5.50

Boucherie

Joseph Colliard
passage dn Lion-
d'Or, 1630 Bulle.

Tél. (029) 2 72 50
app. 2 71 37.

P 128-4 B

Des chiffres, des faits qui en disent plus qu'un
texte publicitaire : cette fiche raconte, au
centime près, la vie d'une voiture sur 389 541
kilomètres, parcourus en 13 ans.
Cette performance kilométrique n'est pas
exceptionnelle en soi. Mais les chiffres révélés
par l'analyse de ce document sont plus que
remarquables.
Ils sont tout simplement sensationnels.
Il est d'abord très rare qu'une voiture ne change pas de
propriétaire en 13 ans. Il est tout aussi rare que les
frais d'entretien soient intégralement comptabilisés.
Cette fiche prouve déjà que ces deux cas d'exception
peuvent coïncider.

La voiture est un modèle CHRYSLER 1953. Depuis le
15 janvier 1953, elle a parcouru 389541 kilomètres,
soit une moyenne annuelle de 26400 km. Pendant
113880 heures, elle est restée à la disposition de son
propriétaire. Et pendant 425 heures seulement, dans
une station-service pour vidanges, graissages, lavages
et révisions. Aucune réparation exceptionnelle n'a
été nécessaire. La voiture a bénéficié de 47 vidanges.
Les chiffres dictés par l'expérience permettent d'affirmer
que le conducteur a débrayé et changé de vitesses
1558164 fois. Et la fiche ne mentionne aucune réparation
aux éléments de la boite à vitesses.

Une ou plusieurs portières ont été ouvertes 156428 fois.
Aujourd'hui encore, elles ferment exactement et
silencieusement comme il y a 13 ans.

A combien s'élèvent les frais d'entretien pour toutes ces
années? Tout compté — sauf benzine et impôts —
et vraiment tout compris: fr. 5879.60. Soit 1,5 centimes
au kilomètre. Pendant 13 ans !
Une exception, réalisée par une conduite extrêmement
attentive. Qui prouva la haute qualité CHRYSLER.
Une voiture miracle? Non, une réalisation CHRYSLER.
Que vous pouvez vous offrir aujourd'hui, si vous
êtes excédé d'avoir trop souvent votre voiture au garage.
Pour de petits ou grands ennuis.
La réputation de longévité des voitures américaines se
justifie plus que jamais. Vous avez donc tout intérêt
à examiner la nouvelle CHRYSLER-VALIANT ou
DODGE-DART. Toutes deux sont montées en Suisse,
ce qui ajoute au matériel américain la plus-value d'un
fini artisanal minutieux.
Toutes deux - la CHRYSLER-VALIANT et la DODGE-
DART — se distinguent par des qualités routières et des
dimensions européennes, adaptées à nos routes et
à nos garages.
CHRYSLER-VALIANT- longueur 4,78 m, largeur 1,78 m,
avec suspension à barres de torsion — dès fr.16350.-
DODGE-DART - longueur 4,99 m, largeur 1,77 m, avec
suspension à barres de torsion - dès fr.18715.-

Schinznach-Bad

Pour ï
ceux qui l
savent j
compter I

wÊm******t-*-*---*9B*******  ̂ ?

«JL*' ****** **n*****m*.*n* -gm- JXfiy ^̂ ****™**' S

wii§_ l i Ë̂ Plsh .WWWAV

— i\t  ^̂ ^^̂ Ŝ^̂ Ĵ -̂Z^Ŷ ^
Comparez !

* avantageuse en matière d'impôts
et d'assurance (6,57 CV)

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

* beaucoup de place pour les passagers
et les bagages

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

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

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



DE VALERE A TOURBILLON

Hu ! hu l
: je t'ai vu!

C est le titre d une poésie que nous
apprenions autrelois à .l'école. Voici
d' ailleurs son début.

Minuit sonnait au clocher du vil-
lage.

La lune rayonnant dans un ciel
' sans nuage

Se mirait dans l 'étang; d' un soui-
lle langoureux ,

' Là brisé, ' par instants, caressait
' le léiiiliàge des- bois silencieux.
Tout dormait , saul un homme ama-

teur de rmystère . ' ¦
qui s'en allait dans lé champ du

voisin ' '.' " '< ¦ ' ; ' • • : . - .
Dérober dés pomm es de terre
I l poussait sa brouette en montan t

' le chemin "' *La roue criait à chaque tour, en
son langage t - -., '¦¦¦¦¦ ¦?'• V

<t Nous serons pris, nous serons
pris ! » -•; y

. Aujourd'hui, les voleurs de pom-
mes de. terre , son t rares. C'est une
culture qui est en voie de. dispari-
tion. Il y aurait lieu de transposer
cette poésie pour , de nouveaux vo-
leurs. Les temps ont changé. Les ma-
landrins, se sont adaptés à la nouvelle
situation.

Depuis de longs mois, des caisset-
tes ont . été. déposées à certains car-
ref ours ou endroits f réquentés de la
ville ' ou de la banlieue. Chaque ma-
lin , de bonne heure, .les journaux
du jour y sont dép osés. Les gens
du quartier, . le lonctionnaire, l'ou-
vrier, sans f aire uri long détour, peu-
vent se procurer leur journal,

C'est une lacilité ' qui leur est ac-
cordée. . - ' .' . y '; ' . ' .... '.

Lé montant correspondant est dê-
nosé dans la tirelire; Un jour , un po-
li, billet s'y trouvait. Il était ainsi
rédigé ': « Je n'avais plus dé mon-
naie ! Vous trouverez, demain, le
montant des deux journaux. M. X . »

C'était gentil , régulier.
¦Mais comme touj ours et partout ,

t-nterviennent des exceptions , simple-
ment pour conf irmer l 'énoncé de la
règle.

Des personnes, t que l'on ne soup-
çonnerait jamais .prennent ,1e journal
et continuent leur chemin, p 'autres
rayent un numéro 'et en prennen t
¦'eux Ou ' trais exemplaires: Sur le
"hahtier , ils lé revendent à des col-
t 'èrf ues. '¦¦ •¦ '¦' -."•'>*'!?•¦".'?'?.

C'est al. vol t "" " ;-.' .fi ••¦¦¦ > ' -
Le proverbe dit mieux : « Qui vole

un œuf , vole un bœul h Alors...
i Et il y -.a pire encore., r * '. y -, . --

L'habitant d'un quartier passe
iournellement près de ces caissettes.
Avant de prendre un journal , il
exp lore le secteur. S'il n'y a person-
ne, hop, les journaux sous le bras.
Si quelqu 'un est dans les parages ,
'1 lait semblan t de contrôler son
•orte-monnaie et il attend d 'être seul
-mur f aire son petit coup.
¦Et , quelle ironie ,' ce même person-

naae est le premier à réclamer s 'il
n 'v a plus de journaux. :

La conclusion de la poésie que
f e citais au ~ début de mon billet est
'n suivante :

..« Bref , un ami courut avertir les
seraents qui menèrent notre
homme où vont les braves gens
qui. sans payer , f ont  leurs em-
plettes ! »

Ceci pourrait se réaliser procha ine-
ment , monsieur.

'."• — gé —

Un appel de la police
Le commandant de là police canto-

nale publiait , samedi soir, le com-
muniqué suivant :

Le 4 mars, vers 18 h 45, un accident
de la circulation , avec suites mortel-
les, s'est produit sur la route canto-
nale entre Riddes et Saxon, à envi-
ron un kilomètre 1 à la sortie ouest de
Riddes. Les personnes qui peuvent don-
ner dés renseignements sur les cir-
constances de cet accident, notamment
les conducteurs qui .précédaient ou
suivaient les véhicules impliqués, sonf
priées de s'annoncer sans tarder à îa
police cantonale à Saxon (026) 6 23 40
ou au bureau des liaisons de la police
cantonale à Sion (027) 2 56 56.

DECOUVERTE DANS UN MUR DE 30 PIECES
DE MONNAIES ANCIENNES

Le coin d'humour d'Arolas

Assemblée de I union des syndicats agricoles
1er national Alfred Jaumn. M. Marius
Lampert, conseiller d'Etat , vice-pré-
sident du Comité directeur de l'USAR,
représentait également le Gouverne-
ment valaisan. Le conseiller municipal
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
cantonale d'Agriculture, a apporté le
salut des autorités communales.

romands
SION — Samedi se sont reunis a la sal-
le de l'Hôtel de la Gare les membres
de l'Union des syndicats agricoles ro-
mands, sous la présidence du conseil-

La collection de pièces avec, tout à droite, le sachet de cuir

VETROZ. — Nous avons annonce dans
notre édition de samedi, que M. Louis
Moren avait découvert un sachet en
cuir contenant des pièces anciennes.
Voici à ce sujet quelques précisions.
Des réparations ont été effectuées à
une grange-écurie. Dans l'un des murs
derrière une pierre, M. Moren a dé-
couvert le petit sachet encore très

M. Louis Moren
expliquan t sa découverte

Cours de cadres
des sapeurs-pompiers

HEREMENCE. — Samedi , s'est . tenu
à Hérémence, un cours de cadres des
sapeurs pompiers de tout le Val d'Hé-
rens.

Fernand Raynaud
à la Matze

SION. — Dimanche, le grand comique
français, Fernand Raynaud , a tenu le
public sédunois pendant plus de deux
heures. Son spectacle n'a pas été sans
difficultés. Nous donnerons demain une
critique de cette soirée.

bien conservé. Ce sachet renfermait 30
pièces de monnaie, ' passablement re-
couvertes de poussière et de vert-de-
gris.

Un sérieux nettoyage a été effectué.
Ces pièces portent des inscriptions

(différentes) et des- effigies différentes.
Elles ont certainement une valeur. La
plus ancienne date de 1623 et la plus
récente de 1720. Si cet argent à été
caché en son temps, il devait avoir
une valeur. Aujourd'hui, la valeur
commerciale est remplacée par une
valeur historique tout aussi importante.

M. Moren se réjouit de cette décou-
verte et pense disposer ces pièces
dans un cadre. Ce sera une collection
qui s'enrichira encore au fur et à
mesure que les années passent.

Secousse sismique
VISSOIE — Dans la nuit de samedi a
dimanche, vers 0 h 10, une assez vive
secousse tellurique a été ressentie à
Vissoie. L'épicentre se trouverait dans
les parages du Rawyl. Comme on le
voit le Rawyl se rappelle toujours à
son souvenir. Puisse bientôt la route
lui rendre visite...

t Joseph Balmer
SIERRE — Notre journal a relate le
décès de M. Joseph Balmer à l'âge de
90 ans dont l'ensevelissemen t aura lieu
aujourd'hui à Ste Catherine , à Sierre.
Nous nous en voudrions de ne pas
rappeler le souvenir de cet homme qui
fut une figure marquante de St-Lur
et du val d'Anniviers . Sa personnalité
il ne la devait pas uniquement à son
physique imposant , mais plus encore
à ses capacités multiples II fut en ef-
fet maitre de chant et fondateur du
groupe folklorique de St-Luc et un
conseiller écouté et averti. Que sa fa-
mille trouve ici l'expression de nos
condoléances.

60 membres sur 67 participaient à
cette assemblée annuelle. L'USAR s'oc-
cupe spécialement de la vente de pro-
duits agricoles. Un département de ma-
chines agricoles a également été intro-
duit dans les compétences de l'USAR.
L'année dernière le chiffre d'affai-
res de l'Union des syndicats agricoles
romands a dépassé 20 millions de
francs. " .' •_ •' ¦ ¦

— gé —
Notre photo : Le conseiller national

Alfred Jaunin s'adressant à l'assemblée.
A sa droite le conseiller d'Etat Marius
Lampert.

Prête au départ
SION — Qui ne connaît point Sceur
Candide, religieuse hospitalière de Va-
lère et qui durant une trentaine d'an-
nées s'oocupa avec tant d'abnégation
et de dévouement des malades de l'hô-
pital régional de Sion ?

Religieuse par vocation et non par
snobisme, Sœur Candide, s'est dépensée
jou r et nuit au service de ceux qu«e
ses Supérieures lui confièrent. Aucune
besogne pénible ou humiliante même,
ne réussit à la rebuter. Ce qu'elle fai-
sait , elle le faisait par esprit d'obéis-
sance à la règle, .mais plus encore par
amour de ses frères les malades, les-
quels lui doivent tant : santé physique,
réconfort spirituel, réintégration à îa
vie de tous les jours.

Pour tous elle fut sans cesse une
mère aimante, attentive à leurs dé-
tresses, à leurs défaillances. Ange de
douceur, elle savait mieux que qui-
conque apporter par sa présence, ce
rayon de so«leil qui embellit une jour-
née, fait oublier parfois la souffrance
et permit de remonter la pente en re-
prenant courage pour affronter d'au-
tres épreuves physiques et morales.

En un mot, elle fut la servante du
Seigneur, une religieuse, exemplaire.

Sœur Candide Beytrison, originaire
de St-Maurice est la sœur du P. Victo-
rien, capucin missionnaire qui vient d€
rejoindre sa mission après quelques
mois de vacances au pays natal.

Mercredi matin , au premier train,
Sœur Caindide quittera Sion pour Ge-
nève, d'où à 10 heures elle s'envolera
par la voie des airs pour rejoindre sa
mission de Guadeloupe. Voyage de 12
heures entre ciel et terre. Mais elle
ne sera pas encore rendue à destina-
tion , puisq u 'il lui restera encore bien
dés kilomètres à faire pour atteindre
le terminus de son voyage, où elle se
mettra une nouvelle fois au service du
Christ. Nos prières et nos vœux ac-
compagnent notre compatriote dans son
nouveau champ d'activité. Comme elle
le fit à Sion et à Montana , .  notis sa-
vons que son seul souci sera de ser-
vir !
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Lundi 7 et mardi 8 mars

Dernières du grand succès

Don Camillo en Russie
avec Fernandel et Gino Cervi

Parlé français - 16 ans revota
Lundi 7 mars

Séance Migros

Trésors de la Corse
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Lundi 7 mais RELACHE

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

César
3e filkn de la trilogie

pijEEE I
Lundi 7 et mardi 8 - 1 6  ans rév

Un western spectaculaire

Le souffle sauvage
avec

Gary Cooper et Anithony Quinn

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le mal de vivre

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RHLACHE
Mercredi 9 - 1 6  ans rév.

Le souffle sauvage
Dès vendredi 11 - 16 ans rév

Oliver Twist

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans rév.

Le souffle sauvage
Dès vendredi 11 - 16 ans rév

Oliver Twist

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Coplan prend des risques

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Angélique, marquise des anges
18 ans révolus

Un western en scope-couleurs
A lrouest du Montana

Aujourd'hui RELACHE

Aujou rd'hui RELACHE



ASSEMBLEE DE LA SOCIETE D'AGRICULTURE
On nom prie d'Insérer :

SIERRE. — Comme nous l'avons an-
noncé samedi, l'assemblée de la société
d'agriculture de Sierre et environs a
tenu son meeting de printemps dans la
grande salle de l'hôtel de ville.

L'assistance fut toutefois assez clair-
lemée en raison , pensons-nous, du rap-
prochement de cette assemblée avec
celle de la coopérative fruitière de di-
manche passé.

Au programme M. Marc Zufferey di-
recteur de Châteauneuf pri t la parole
pour expliquer que l'agriculture de plai-
ne doit être autant aidée que celle de
montagne. La tendance qui favorise
plutôt les agriculteurs de montagne doit
être équilibrée entre les deux agricul-
tures. M. Zufferey préconisa également
une révision de la fiscalité agricole.

M. Edgar Zufferey développa une
motion qui postule le zonage du

Priorité pour l'hôpital
SIERRE — Samedi après-midi, une
voiture genevoise conduite par un Turc,
M. Edem, entra en collision avec une
voiture pilotée par M. Clivaz, de Mon-
tana, qui montait vers l'hôpital. Le
choc fut violent et la voiture priori-
taire eut le flanc droit enfoncé. Les
dommages sont importants. L'accident
est survenu au carrefour de l'église
Ste-Croix.

P.P.P
SIERRE — Samedi soi* sous l'égide de
la paroisse réformée M. Roland Muller
cinéaste sierrois, donna en projection,
un de ses films sur l'alpe. Le béné-
fice de cette soirée fut attribué à l'ac-
tion en faveur des miséreux sous le
slogan « Pain pour les pauvres ». On
notait une large partici pation.

M. Théodore Biner
n'est plus

ZERMATT. — A Zermatt, vient de
mourir à l'âge de 79 ans, le Dr. Théo-
dore Biner. C'est après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée que le
défunt rendit le dernier soupir dans la
station du Cervin qu 'il eut l'honneur de
présider pendant 4 ans. C'est, en effet ,
de 1956 à 1960 que le disparu présida
aux destinées de la grande commune
du pied du Cervin. Aussi, nombreuses
étaient les personnes qui ont tenu, sa-
medi dernier, à lui rendre les derniers
honneurs. Nous présentons à la famille
notre sincère sympathie.

Une importante
assemblée

NATERS — On vient de se réunir dans
le grand village haut valaisan sous la
présidence de Me Paul Biderbost, pré-
sident de la commune, en vue de don-
ner à cette dernière un plan de cons-
truction digne de son importance. En
effet cette agglomération subit actuel-
lement une heureuse évolution en ce
qui concern e la construction surtout et
méritait donc que l'on s'occupe sérieu-
sement de ce problème.

Signe printanier
BRIGUE — Depuis que la neige a
quitté les pentes inférieures des co-
teaux hau't-valaisans, ces régions sont
déjà visitées par les nombreux mou-
tons que compte le Haut Pays. Après
avoir passé chez le « coiffeur » et avoir
bénéficié d'un bain réparateu r, ces pai-
sibles botes se fon t remarquer un peu
partout avant de rejoindr e leurs quar-
tiers d'été. Ce qui nous indique que
le printemps est à la porte. Ce qui
n'est d'ailleurs pas pour nous déplaire

45 ans de service
NATERS — Nous apprenons avec plai-
sir que notre ami Florian Corminbceuf
de Naters, a fêté hier ses 45 ans de
service comme fonctionnaire à l'Admi-
nistration du BVZ. C'est en effe t dans
cette compagnie de transports que le
jeune Florian commença en 1921 son
apprentissage comme employé d'admi-
nistration. C'est ainsi que sans m'en
apercevoir, nous a-t-il dit , je suis ar-
rivé à quelques années du demi-siècle
de service chez le même patron . Ce qui
veut tout dire quant à l'état d'esprit
qui régn a toujours et qui existe en-
core entre ses supérieurs, ses collègues
de travail et ce fidèl e fonctionnaire
que nous félicitons chaleureusement.

Les plans sont déposés
BRIGUE — Nous ne croyions pas si
bien dire l'autre jour lorsque nous
avons annoncé que la construction de
l'église paroissiale ne saurait tarder.
En effet , les plans de cette future œu-
vre viennent d'être déposés. Ce qui
laisse supposer que les différents tra-
vaux seront prochain ement mis en
toumissioru

canton à savoir le zonage sui-
vant : zone agricole, industrielle et tou-
ristique. Il proposa également l'exten-
sion des remaniements et demanda le
blocage des prix des terrains agricoles
pour les redonner aux agriculteurs. Il
ne nous est pas possible d'entrer dans
une polémique au sujet de ces projets,
mais si le premier est valable celui
des remaniements et celui du bloquage
des prix des terrains agricoles sont, l'un
assez peu satisfaisant' sur la question
de la procédure et sur le coût final,
l'autre incompatible avec la liberté com-
merciale et difficile quant à la discri-
mination à faire.

L'assemblée présidée par M. Charles
Caloz était honorée de la présence de
MM. Dr. Broccard , Victor Rey, prési-
dent de la Société coopérative fruitière.

Prirent encore la parole, MM. Ray-
mond Tschopp et Joseph Balet délégué
de l'association romande.

Nouveau conseil
communal

TASCH — Par suite de la démission
de conseiller communal, présentée par
M. Peter Imboden et acceptée par le
Conseil d'Etat, les citoyens de la com-
mune viennent de se réunir pour élire
un nouveau conseiller. C'est M. Mar-
tin Imboden qui a obtenu les faveurs
du corps électoral et remplacera ainsi
le démissionnaire.

Une magnifique course
BRIGUE. — C'est celle qui a été effec-
tuée hier par les membres féminins du
club alpin de la section de Brigue et
Viège. En effet, plusieurs participantes
ont pris part à une course à ski qui, de
Zermatt, les a amenées jusqu'à la Testa
Grigia. Comme le soleil était de la par-
tie les sportives du Haut-Pays y ont
trouvé un grand plaisir dont elles espè-
rent qu'il se renouvelle à l'occasion de
leur prochaine sortie.

Concert d'orgues
GLIS — Hier soir, l'église de Glis a
été le théâtre d'un concert d'orgues
exécuté par un artiste en la matière
en la personne de M Ernest Wenger,
de Berne. A cette occasion des œuvres
de Bach, Frescobaldi, Buxetehude et
Bruhns, ont été interprétés pour le
grand plaisir des participants.

Un nouvel hôtelier
BRIGUE. — M. Richard Kuonen, le dis-
tingué directeur des cours de cafetiers
et hôteliers valaisans, s'étant retiré de
la direction de l'hôtel Victoria, poste
qu'il accupait à la satisfaction générale
depuis de nombreuses années, c'est M.
Hans Steiner de Brigue qui a été chargé
de le remplacer. Souhaitons donc au
prédécesseur comme au successeur de
nombreux succès dans leurs carrières
respectives.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jules FAVRE

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, ont su l'entourer,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Genève, le 7 mars 1966.
P 117 X

Le feu au petit bois
SIERRE — Dans .'après midi de samedi
de jeunes garçons de 16 ans faillirent
causer un grave incendie au petit bois
de Bellevue. Ayant allumé de l'herbe
sèche qu'Us voulaient vraiment brûler
pour, disaient-ils, revivifier le gazon,
ils ne purent maîtriser le feu qui prit
rapidement de l'extension. Le poste de
secours dut se rendre sur les lieux. La
moralité « ne pas jou er avec le feu »
est toujours d'actualité, ¦¦

Monsieur Alfred CLAUSEN, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Claire CLAUSEN,

à Sion ;
Madame veuve Marie SAUTHIER-RA-

PILLARD, à Conthey-Bourg ;
Madam,e et Monsieur Marcel COPFEY-

SAUTHIER et leurs enfants, à Con-
they-Bourg ;

Monsieur Pierrot SAUTHIER, à Con-
they-Bourg ;

Madame et Monsieur André CHAVAÏL-
LAZ-SAUTHIER et leurs enfants, à
Bâle ;

Madame et Monsieur Jean THIM-
PONT-SAUTHIER et leurs enfants,
à Bruxelles ;

Monsieur William SAUTHIER, à Con-
they-Bourg ;

Monsieur et Madame Marius SAU-
THIER-KOLLY et leurs enfants, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Pierrot DUCOM-
MUN-SAUTHIER et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Cyrille SAU-
THIER-GERMANIER et leur, enfants.
à Châteauneuf-Conthey ;

Monsieur et Madame Gaston SAU-
THIER-SAUTHIER et leur fille, à
Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Armand HER-
MANN-SAUTHIER et leurs enfante,
à Sierre ;

Mad ame et Monsieur Freddy GERMA-
NIER-SAUTHIER et leurs enfants,
à Premploz-Conthey ;

Monsieur et Madame André C3LAU-
SEN-PROUST et leur fille, à Paris ;

Madame Nany BERTOLAZZI-OLAU-
SEN et ses enfants et petits-enfants,
à Vevey-Glion ;

Monsieur et Madame :
__rnes- CLAU-

SEN-GABAGLIO et 'leurs enfants et
petit-enfants, à Montana et Sa-

vièse.; - - .*.-.,r*y... h â^igmim* •*--- - y . .* .y.
Monsieur Hans CLAUSEN, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean BRADFR-

CLAUSEN et leurs '¦ enfants, à Ge-
nève ;

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

Madame
Léonie

CLAUSEN-SAUTHIER
leur chère et regrettée épouse, maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, grande-
tante ,nièce et cousine, que Dieu a rap-
pelé à Lui, le 5 mars 1966, munie des
Sacrements de l'Eglise.

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

DomicDe mortuaire : Rue du Mont
12 (Rawyl B).

Monsieur Alfred SAUDAN et famille, à Barberine;
Monsieur Marius SAUDAN, à Martigny-Combe;
Madame veuve lima SAUDAN-LAZZARETTO et son fils, à Genève;
Monsieur et Madame Marcel SAUDAN-MEUNIER et leurs enfants, à Martigny

Combe;
Madame et Monsieur Paul CAVIN-SAUDAN et leur fille, à Renens;
Monsieur Hermann SAUDAN, à Vaux-sur-Morges;
Monsieur et Madame Séraphin SAUDAN-MEUNIER, à Martigny;
Monsieur Jean SAUDAN, à Martigny-Combe;
La famille de feu Alexis ROUILLER-SAUDAN, à Bovernier;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Mélanie SAUDAN-SAUDAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui le 5 mars 1966, à l'âge de 87 ans, après
quelques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Renens, mardi 8 mars.

Messe de sépulture en l'église catholique de Renens, à 15 heures.

Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Morges.

Domicile de la famille : c/o M. Paul Cavin, avenue du 24 janvier 8/B, Renens.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

Un enfant heurté
par une voiture

SIERRE — A la hauteur du Terminus
hier après-midi, le jeune Bumann, âgé
de 4 ans fut renversé par une voiture
se dirigeant sur Erigue. Le petit a été
projeté à terre. Il a été hospitalisé
pour observation.

Madame Sylvie EMERY-BAGNOUD, à
Lens ;

Monsieur et Madame Raymond EME-
RY-FAVRE et ses enfants, à Lonay
(VD) ;

Madame et Monsieur Joseph KAMER-
ZIN-EMERY et ses enfants à Vevey
(VD) ;

Madame et Monsieur Ernest AYMOND-
EMERY et ses enfants à Ayent ;

Monsieur et Madame Gérard EMERY-
MOOS et son fils à Lens ;

Monsieur Paul EMERY et sa fiancée
Josette, Lens, Sierre ;

Madame et Monsieur Arnold SUM-
MERMATTER-EMERY, à Zurich ;

Monsieur et Madame Guy EMERY-
CLIVAZ et son fils, à Crans ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, EMERY, BAGNOUD, BONVIN,
LAMON, BRIGUET, NANCHEN, GI-
ROUD, MULLER, PELLISIER, RIVOIR
et PRAPLAN, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis EMERY

ANCIEN SACRISTAIN
TERTIAIRE DE SAINTVFRANÇOIS

leur |c!her époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, décédé après une longue mala-
die supportée avec courage et muni
des saints sacrements de l'Eglise, à
Lens, le 6 mars, dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le 8 mars, à 10 h 30.

Cet avis . tient lieu de lettre de
faire-part. '. . , ¦. . ¦ ¦

P. P. L.

N. B. — Un car partira de Vaas à
9 - _t *80'. "'' -̂ : - ¦ ¦-"¦«« -̂¦- '•«ïWKf¦•-.¦«¦ ' / .  é

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie , reçus
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame veuve
Ernesftine BQNVIN-PRALONG

à OLLON-CHERMIGNON

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, ont
pris part à son grand chagrin , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à la direction ,
aux révérendes sœurs et au personnel
de l'hôpital de Martigny.

Dans sa miséricorde il a plu au Sei-
gneur de rappeler à Lui l'âme de son
serviteur

Monsieur
Pierre MABILLARD

décédé pieusement à l'âge de 55 ans,
après une longue maladie, chrétienne-
ment supportée.
Madame Elisa MABILLARD-ROUX et

ses enfants, Hervé, Jean-Bernard, Mi-
chèle et Raphaël, au Mont-sur-Sion ;

Monsieur et Madame Edgar MABIL-
LARD- VUIGNER, à Champlan ;

Monsieur Pierre-André MABILLARD
et Mademoiselle Liliane Doit, sa fian-
cée, au Mont-sur-Sion ;

Madame Vve Suzanne ROUX, à Cham-
plan ;

Madame et Monsieur Joseph GIANO-
LA-MABILLARD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Grimisuat ;

Madame Vve Auguste MABILLARD-
METRAILLER, ses enfants et petits-
enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Daniel MABIL-
LARD-DE RIEDMATTEN, à Cham-
plan ;

Madame et Monsieur Oscar BALET-
MABILLARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Jules MABIL-
LARD-MARGELISCH, leurs enfants
et petit-enfant, à Champlan ;

Monsieur et Madame Pierre ROUX-
SAVI02., à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Xavier ROUX-
LUGINBÛHL, leurs enfants et petit-
enfant, à Champlan ;

Monsieur et Madame André ROUX-
DUEZ et leurs enfants, à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Arnold BALET-
ROUX et leurs enfants, à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Martin VUÏGNER-
ROUX et leurs enfants, à Champlan ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père, beau-
père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat le mardi 8 mars à IQ h 30.

Selon la volonté du défunt le deuil
ne sera pas porté, et prière de n'appor-
ter ni fleurs ni couronnes, mais penser
aux dons de messes ou à l'œuvre de la
construction de la chapelle de Cham-
plan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON ROBERT GILLIARD

SA A SION
ont le très profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre MABILLARD

CHEF DE CULTURE
fidèle collaborateur depuis de nom
breuses années.

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

Monsieur Adrien ROSSIER, son beau-
fils, ses petits-enfants et arrière
petits-enfants à Troistorrents et
Monthey ;

Madame Vve 'Henry ROSSIER-DE-
FAGO, ses enfants et petits-enfants
à Troistorrents ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice DONNET-ROSSIER, à Sion,
Martigny et en France ;

Madame et Monsieur Alphonse DE-
FAGO-ROSSIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents, Lau-
sanne, Saxon , Sierre, Monthey et en
France ;

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

Mademoiselle
Caroline ROSSIER

TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grande-tante et cousine, pieusement
décédée dans sa 90e année, après une
pénible maladie, supportée avec coura-
ge et résignation, munie des secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le lundi 7 mars 1966, à
10 h 30.

R. L P.



Gigantesque
eboulement
près de Naples

NAPLES — Un eboulement gigantes-
que a emporté tout un pan de la col-
line de Pausilippe sur une distance de
trente mètres. Alertés par les craque-
ments qui ont précédé l'éboulement,
les ouvriers qui travaillaient à la ré-
fection d'une route sur la colline ont
pu s'enfuir. Une masse de terre de plus
de mille mètres cubes s'est abattue
sur les maisons situées en contre bas.
Aucun des habitants de ces maisons
n'a été tué, mais sept d'entre eux ont
été blessés. Les pompiers en ont déga-
gé plusieurs qui avaient été ensevelis
dans leu-s appartements. Les dégâts
s'élèvent à plus d'un milliard de lires.
Deux immeubles de cinq étages, bâtis
en bordure de la route qui s'est ef-
fondrée, sont restés en équilibre ins-
table au bord du gouffre.

14 personnes victimes
de tempêtes de neige

dans le nord
de l'Amérique

FARGO. — Les tempêtes de neige
qui se sont abattues ces derniers jours
sur le nord de l'Amérique avaient pro-
voqué jusqu 'à dimanche la mort de
14 personnes. 14 autres personnes sont
portées manquantes. Plusieurs régions
sont coupées du reste du monde. Par
endroits, le vent a soufflé à 160 km
à l'heure et produit des amas de neige
de 9 mètres de haut. Dans le Dakota-
No«rd, la garde nationale a été mise sur
pied. La police a utilisé un hélicoptère
pour venir au secours d'automobilistes
pris dans la neige. Depuis deux jours,
un train, avec 190 voyageurs, est blo-
qué par la neige. Dans une station
de radar,' à Finland , dans le Minne-
sota , 200 soldats et leurs familles n'ont
plus que pour un jour de vivres. Les
pertes infligées au cheptel par le mau-
vais temps sont déjà chiffrées à plu-
sieurs dizaines de millions de dol-
lars.

AU VIETNAM L'OPERATION ¦< OTAN » PORTE SES FRUITS

La moitié d'un régiment vietcong anéanti
OUANG NGAI — Des combats très durs ont repris entre Quang Ngai et Chu Lai, à l'ouest de la route nationale
numéro un, où se déroule l'importante opération dénommée « Utah ». Samedi soir, après deux journées de combats
acharnés, les « Marines » américains ont dénombré, sur le terrain, deux cent cinquante-huit cadavres vietcongs et les
gouvernementaux cent huit. La plupart de ces cadavres, ainsi que les très rares prisonniers vietcong portaient des
uniformes kakis de l'armée régulière nord-vietnamienne. Cependant , gouvernementaux et « Mannes » estiment Que le
Vietcong a eu en fait des pertes deux fois plus élevées, soit près de huit cents tues, c est-a-dire environ la moitié du
régiment vietcong - le régiment 21, connu aussi sous le nom de 36me régiment nord-vietnamien - qui s était infiltre
récemment dans cette région. L'âpreté des combats est due au fait que toute retraite a ete cette fois coupée aux Viet-
cong qu'encerclent dans leur étau trois bataillons de « Marines » et trois bataillons sud-vietnamiens.

LES ELECTIONS EN AUTRICHE

Victoire du parti populiste
VIENNE — Indiscutable triomphe du parti populiste (chrétien-démocrate), net
recul des socialistes et écrasement du parti libéral (droite) , telles sont les
caractéristiques des élections législatives de dimanche en Autriche. Pour la pre-
mière fois depuis 1945, les populistes disposeront de la majorité absolue a l'as-
semblée nationale. L'ampleur de ce succès a surpris tous les observateurs po-
litiques. Il est dû, pour une large part, à la décision du parti communiste de
faire voter ses adhérents pour les socialistes, mais aussi, semble-t-il, a la
désaffectation des jeunes électeurs pour le parti socialiste (on comptait environ
80.000 jeune admis pour la première fois à voter).

LES RESULTATS COMPLETS

VIENNE. — Voici les résultats com-
plets des élections législatives en Au-
triche, communiqués par le ministère
de l'intérieur :

Votants : 4 583 948
Suffrages exprimés : 4'531'864

Violente explosion
dans un club
new-yorkais

NEW-YORK — Une violente exp losion
a détruit hier mat in le siège du « Club
Dubois » (WEB Dubois Club) de San-
Francisco. U n 'y a pas eu de blessés,
mais l'intérieur du bâtiment en bois
de trois étages a été complètement
détruit et des vitres de maisons voi-
sines ont été brisées. Les cinq mem-
bres du comité directeur du club
avaien t levé leu r réunion depuis une
demi-heure lorsque l' explosion s'est
produite. C'est le second incident qui
se produit dans un club Dubois depuis
que le Ministre de la justice . M. Ni-
cholas Katzenbach . a déclaré , vendredi,
que ces organisations étaient ua - front
communiste ».

124 morts cette fois-ci
64 morts vendredi, 124 samedi. On reste confondu devant ces coups du

sort tragiques et successifs qui s'abattent sur l'aviation mondiale. Car le
bilan des catastrophes aériennes est chaque fois terrible. Et pourtant si
l'on veut bien comparer ce chiffre aux statistiques concernant les accidents
de la route, on s'aperçoit que le danger est proportionnellement beaucoup
moins grand. Mais de tels chiffres frappent beaucoup plus l'imagination et
tendent à laisser croire que la sécurité aérienne reste précaire. Pourtant,
quand on sait à quels tests sont soumis les différents modèles de longs-
courriers avant d'obtenir le « feu vert » leur permettant d'assurer un trafic
passager, on ne peut que s'incliner devant le destin qui s'acharne toujours
à dominer le génie de l'homme.

L'ACCIDENT DU AUX TURBULENCES AERIENNES
La plupart des experts japonai s sont d'accord , le Boeing 707 des BOAC

qui s'est écrasé hier sur les flancs du Fouji-Yama a été victime des tur-
bulences aériennes. Il a du être aspiré par le violent courant aérien parti-
clier à ce mont. Le général Minoru Genda, ancien chef d'état-major général
de l'armée de l'air, actuellement sénateur , a déclaré que le courant aérien

H passant au-dessus du Fouji-Yama était « terrifiant ». Un avion de combat, il est facile de concevoir qu'un grand courrier aérien a pu être brisé encompact et construit pour résister aux plus hautes pressions, avait été deux par ce même courant. On pense que c'est pour faire plaisir aux

L 

aspire, a-t-il dit, en mars 1962, ses réacteurs avaient cessé de fonc- passagers que le pilote a survolé le mont. Les récits des témoins oculaires mtionner, et il s était écrase sur le mont. Dans ces conditions, a-t-il ajouté, semblent confirmer la théorie de la désintégration en vol. J

EPURATION
AU NIGERIA

LAGOS — L'épuration continue au Ni-
geria. Plusieurs personnalités de l'an-
cien régime ont été arrêtées et inter-
rogées par la police, notamment le Dr.
Michael Okpara, qui fut premier mi-
nistre du Nigeria Oriental jusqu 'à l'ar-
rivée des militaires au pouvoir. On igno-
re ce qui est reproché au Dr Okpara
et la nouvelle de son arrestation a
fait sensation à Lagos. Parmi les au-
tres personnalités arrêtées par la po-
lice figurent d'anciens ministres régio-
naux ou fédéraux, notamment MM.
Théophilus Benson, ancien ministre
d'Etat, et Kingsley Mbadiwe, ancien
ministre du Commerce.

Ont obtenu :
Populistes (chrétiens-démocrates) —

2 191 128 voix (par rapport à 1962 ;
plus 8,23 %).

Socialistes : 1928 922 voix (moins
1,61 %).

Libéraux : 242 599 (moins 22,71 %).
Parti démocratique du progrès :

148 521 voix.
Communistes : 18 638 voix.
Marxistes-léninistes : 486 voix.
La répartition des mandats à l'As-

semblée nationale est la suivante :
Populistes : 85 (plus 4).
Socialistes : 74 (moins 2).
Libéraux : 6 (moins 2).
Le parti populiste a donc la majo-

rité des voix à la nouvelle Assemblée
nationale.

Le Grand Prix Eurovision 66
de la chanson à l'Autriche
LUXEMBOURG — Le Grand Prix
Eurovision 1966 de la chanson a été
décerné samedi soir à l'Autriche
pour « Merci chérie » (titre original),
chantée par son compositeur Udo
Jurgens. Dix-huit nations européen-
nes participaient à ce concours qui
s'est déroulé cette année à Lu-
xembourg. Chacune de ces nations
présentait une seule chanson.

LES AUTORITES POLONAISES S'EN PRENNENT
UNE NOUVELLE FOIS AU
VARSOVIE — Dans une lettre adres-
sée, samedi, aux évêques polonais, le
premier ministre, M. Cyrankiewicz, dé-
clare que le Gouvernement et l'Etat ne
veulent en aucune manière engager le
combat contre l'Eglise cath olique en
Pologne. Les autorités officielles en-
tendent s'en tenir aux dispositions de
la Constitution. Toutefois, ajoute le pré-
sident du Conseil, une partie de l'épis-
copat , sous la direction du cardinal
Wyszynski à engagé la lutte contre
l,e Gouvernement polonais et le sys-
tème social en place dans le pays. De-
vant cette situation , le Gouvernement
est en droit de réagir. « L'Eglise ne

MM. RUSK ET FULBRIGHT
CROISENT LE FER

WASHINGTON. — Au cours d'une
émission de télévision enregistrée et
diffusée à la Nouvelle-Orléans, M.
Rusk, secrétaire d'Etat américain , a
déclaré que si les Etats-Unis aban-
donnaient le Vietnam, ils se trouve-
raient aux prises avec une confronta-
tion militaire beaucoup plus grave, où
seraient impliquées la Chine et l'U-
nion soviétique. En revanche, une vic-
toire au Vietnam, a poursuivi le se-
crétaire d'Etat , sera accompagnée
« d'un soupir de soulagement poussé
par une centaine de petits pays tout
autour du monde ».

Pour sa part , le sénateur Fulbright,
a déclaré dimanche, qu'il existait un
danger réel de guerre entre les Etats-
Unis et la Chine communiste. La
guerre au Vietnam, a-t-il affirmé , peut
amener ces deux grandes puissances
en conflit, soit par accident, soit dans
un dessein précis, « pour ainsi dire
à tout moment ». M. Fulbright a, d'au-
tre part , annoncé que la commission
sénatoriale des Affaires étrangères,
qu 'il préside, commencerait , cette se-
maine, toute une série d'auditions afi n
dé permettre au public américain d'être
mieux informé sur la Chine commu-
niste.

Inondations en Argentine
PLUS DE 3.000 PERSONNES EVACUEES

BUENOS-AIRÈS — Les inondations qui affectent gravement depuis plusieurs
jour s quatre provinces du nord de l'Argentine, tournent à la catastrophe. En
effet, après avoir désolé les provinces de Formosa, Chaco, Entrerios et Santa Fe,
la montée des eaux menace maintenant les districts surpeuplés âe la rive
du Rio de la Plata. L'énorme masse d'eau du Rio Parana , démesurément grossi
par les crues, avance inexorablement vers le Bas-Parana, c'est-à-dire vers
l'estuaire du Rio de la Plata. Dans les zones particulièrement menacées de
San Nicola, Braderos, Campana, San Pedro, les autorités militaires «ont procédé
à l'évacuation de plus de trois milles personnes. Des foyers d'épidémies ont été
signalés en diverses régions riveraines du Parana, notamment des cas de typhus
dans la province de Formosa. Cinq personnes sont déjà mortes de la fièvre jaune
dans la province de Corrientes.

CARDINAL WYSZYNSKI
peut être un Etat dans l'Etat». Dans
sa lettre, le premier ministre déclare
que l'Eglise a l,e droit de poursuivre
ses propres activités et d'exprimer ses
vues. Toutefois, il existe une différence
fondamentale entre la diversité des
opinions en matière de religion et de
philoso'phie et un anti-communiste po-
litique et militant Revenant sur le
message des évêques polonais aux
évêques allemands, M. Cyrankiewicz
déclare que cette lettre était en con-
tradiction avec la politique étrangère
de la Pologne et contenait certaines
formules « s'inspirant de l'esprit de
propagande des révisionnistes ouest-
allemands ». Enfin , le président du
Conseil affirme, une nouvelle fois,
qu 'une normalisation des relations di-
plomatiques entre la République fé-
dérale d'Allemagne et la Pologne ne
pourra se faire que lorsque Bonn aura
définitivement renoncé à toute reven-
dication territoriale à l'égard de la
Pologne.

MORTE »» DEUX FOIS
NE W-YORK — Une inf irmière de 71 ans, miss Henrietta Landau , est morte
dimanche, dans un hôpital de New-York , pour la deuxième lois en deux
jours. Vendredi , un médecin avait été appelé au chevet de miss Landau qui ,
soullrant depuis longtemps de la maladie de Parkinson , semblait avoir été
victime d' une crise cardiaque. Elle ne respirait plus et son cœur avait cessé
de battre . Le médecin lit appel à un cardiologue qui constata le décès. Deux
heures plus tard , le médecin signait le certiiicat de décès et le corps de miss
Landau, recouvert d'un linceul , f u t  transporté aux p ompes lunèbres, pour
être incinéré, selon le vœu de la f amille. Vers 21 heures, deux employés
des pompes f unèbres entendiren t des gémissements. Soulevant le linceul ,
ils constatèrent que miss Landau respirait f aiblement. Ils alertèrent la
police qui lit transporter la « morte » dans un hôpital . Les médecins prati-
quèrent la resp iration artiiicielle et f irent des massages du cœur. Pendant 36
heures miss Landau f u t  ainsi maintenue en vie, bien gu 'étanl toujours
restée dans le coma. Dimanche soir, l 'hôpital a annoncé que miss Landau était
décédée sans avoir repris connaissance.

Le corps d'un homme
LA POLICE TIENT-E

BERNE. — A la demande du juge
d'instruction de Laupen, le commande-
ment de la police du canton de Berne
communique :

O On a découvert, sur la rive droite
de la Limmat, à Oetwil (ZH), le ca-
davre d'un nouveau-né, qui avait été
étranglé avant d'être jeté à l'eau.
Le cadavre n'a séjourné que quelques
jours dans l'eau. La police enquête.
O Le Pakistan importera cette année
500 000 tonnes de blé américain pour
faire face à la disette, a, annoncé au-
jourd'hui M. Doha, ministre de l'agri-
culture pakistanais.

Le cardinal Franz Kœnig
à Budapest

BUDAPEST — Le cardinal Franz Koe-
nig, archevêque de Vienne, est arrivé
dimanche matin à Budapest et s'est
rendu à la légation des Etats-Unis
pour y rencontrer le cardinal Minds-
zenty. Interrogé par des journaliste s
sur les motifs de son voyage, il a dé-
claré : «Je viens remettre au cardinal
Mindszenty les documents du Concile ».

® Un attentat a eu lieu hier à Saint-
Domingue contre la résidence de l'an-
cien président Juan Bosch. Des au-
tomobilistes inconnus ont ouvert le feu
au moyen d'armes automatiques, tuant
une personne et en blessant 3 autres.
9 Près de Dusseldorf , deux paysans
se disputaient , depuis longtemps déjà,
au sujet d'une petite parcelle de ter-
rain. Samedi, la querelle s'est enve-
nimée et l'un des paysans, saisissant
son fusi l de chasse, a abattu son voi-
sin, sa femme et sa mère, âgée de
76 ans. Le fils du paysan abattu prit
alors, à son tour, un fusil et tira sur
le voisin qui fut blessé.

gisait crible de balles
LE SON ASSASSIN?

Samedi matin, 5 mars, le corps,
transpercé de balles , de Pulver Heinz ,
né en 1919, précédemment domicilié
à Laupen, a été découvert entre Lau-
pen et Guemmenen. Les recherches
immédiates effectuées sur une large
échelle, purent être orientées dans une
direction bien précise, grâce à des
communications émanant du public.

En collaboration avec la police can-
tonale fribourgeoise — district du lac
et police de sûreté — deux arresta-
tions ont déjà pu être opérées le mê-
me jour Les soupçons se portent de
plus en plus sur l'une des personnes
arrêtées.

Dans l'intérêt de l'enquête, nous re-
cherchons encore :

— un cyclomoteur marque Monark ,
type Piccolo 3352, signe distinctif No
BE 65-919480.

— un pistolet calibre 6,35 mm.
— une paire de souliers d'homme ,

pointure 40-42, semelle caoutchouc à
profil.

Toute constatation est à communi-
quer au juge d'instruction de Laupen ,
tél (031) 69 71 21 ou au commande-
ment de la police cantonale à Berne,
tél. (031) 22 13 42.

CALCUTTA. — La rébellion des tri-
bus Mizo dans l'ouest de l'Assam , pa-
raît tourner court , après la libération
de Aijal , centre adminis t ra t i f  de la
région , par les troupes gouvernemen-
tales indiennes.




