
EN PLE INE VILLE
Les combles d'un immeuble en feu

une épaisse fumée s eleve du bdttment

Pour REVELER notre vrai visage
aux musulmans et aux bouddhistes
DE NOTRE CORRESPONDANT

GEORGES HUBER

« Il y a des gens qui veulent en mê-
me temps semer et récolter ; d'autres
veulent récolter sans avoir semé. Pour
nous, nous devons être heureux de pou-
voir semer ; d'autres récolteront. » C'est
en ces termes que le Saint-Père prit
congé, dans une récente audience, du
personnel du Secrétariat pour les non-
chrétiens, après leur avoir rappelé la
délicatesse de leur tâche et l'immen-
sité des horizons qui s'ouvrent aujour-
d'hui devant eux.

Qu 'est-ce que le Secrétariat pour les
religions non chrétiennes ? A quand re-
monte sa fondation ? Quels sont ses
buts et ses structures ? Quelles sont
ses activités ?

C'est à ces questions qu'a répondu
dans une conférence de presse le car-
dinal Paolo Marella , président de ce
secrétariat.

CE QUI EST ANCIEN
ET CE QUI EST NOUVEAU

La fondation de ce secrétariat remon-
te à la Pentecôte de 1964. Il se propose
le dialogue avec les adeptes des reli-
gions non chrétiennes : musulmans,
bouddhistes, animistes, etc. (Le judaïs-
me étant considéré comme une religion
pré-chrétienne, les relations entre Ro-
me et le monde juif relèvent du Secré-
tariat pour l'unité des chrétiens).

L'idée du dialogue avec les religions
non chrétiennes n'est pas nouvelle, elle
est aussi ancienne que le christianisme.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est la pré-
sence d'un organisme établi à cette fin
par le Saint-Siège. Et ce qu'il y a de
relativement nouveau, c'est, fruit du
Concile, un climat de respect , de col-
laboration et d'entente sur la base des
aspirations religieuses profondes com-
munes à tous les hommes qui croient
encore en Dieu et qui l'adorent.

NI CONFUSION NI RUPTURE

C'est lentement que le secrétariat
pour les non-chrétiens a pris corps.
Une fois décidé sa fondation, Rome
prit contact avec les évêques. pour re-
cueillir leurs propositions et leurs ob-
j ections. Rome prit aussi contact avec

des représentants des Eglises chrétien-
nes séparées. On faisait du nouveau, et
il fallait procéder avec prudence.

La fondation du secrétariat éveilla un
grand intérêt dans le monde entier.
Un journal bouddhiste du Japon alla
jusqu'à affirmer que le renouvellement
intérieur de l'Eglise catholique aurait
des répercussions profondes dans toutes
les religions. On vit paraître à tous
les niveaux des études et des écrits sur
le problème des religions et sur leur
histoire.

Si réjouissant que soit cet intérêt,
il faut selon le cardinal Marella se
garder des excès. Des expressions com-
me « valeurs religieuses », « théologie
des religions ». « dialogue », peuvent
prêter à équivoque. Comme l'a relevé
Paul VI, la présence de valeurs humai-
nes et de valeurs religieuses dans les
religions non chrétiennes n'ôte rien à
la supériorité de la foi chrétienne, et
elle ne dispense pas non plus de l'effort
missionnaire, qui répond à un ordre
précis du Christ : « Allez, enseignez
toutes les nations... »

U faut également se prémunir con-
tre un autre danger, diamétralement
opposé au relativismus religieux : la
méconnaissance des valeurs réelles,
bien qu 'incomplètes, des religions non
chrétiennes ; cette attitude peut por-
ter à trop insister sur une « rupture »
entre la foi et les religions d'origine
humaine, et à sous-estimer « les mysté-
rieuses prédispositions à la pleine lu-
mière de la Révélation » qui se ren-
contrent dans l'islamisme, le bouddhis-
me, l'animisme, etc.

LE SECRETARI.\T
ET LES MISSIONS

Le cardinal Marella a insisté sur ce
point : le secrétariat n'entend ni sup-
planter ni diminuer l'activité des mis-
sionnaires. Il s'emploie uniquement à
créer une atmosphère de compréhen-
sion et d'amour, qui porte à l'estime et
à la collaboration sur le plan humain.

L'organisation du secrétariat est sou-
ple et simple. Au bureau central de
Rome, qui compte à peine cinq per-
sonnes (le cardinal Marella , présiden t,
le P. Humbertclaude. secrétaire géné-
ral, Mgr Pietro Rossano, sous-secré-
taire, le P. Cuoq, sous-secrétaire pour

SION — Dimanche, vers 14 h. 30, le
feu éclata dans le centre commercial de
Sion entre l'avenue de la Gare et la
place, du Midi. Des flammes hautes de
plusieurs mètres, visibjés même des
villages des vallées voisines, s'échap-
paient du « bâtiment Meyer », aujour-
d'hui propriété de la « Banque Populai-
re ». Le feu avait pris dans une pièce
située dan s les combles et occupées
par des saisonniers étrangers. On igno-
re comment le sinistre débuta. Lorsque
l'alerte fut donnée la toiture était em-
brasée. Les pompiers; sédunois, com-
mandés par MM. Fiorfha et Gianadda ,
ont fait de -l'excellé^ travail. Hélas ,
les dégâts d'eau soit' tout aussi im-
portants que ceux dûs au feu. Le
bâtiment ne sera pas; reconstruit mais
rasé pour flaire placie»à un nouvel im-
meuble.

Le sinistre ayant ;1 éclaté en plein
après-midi de dimanche, une foule de
badauds avait envahi toutes les rues
du quartier. L'immeuble, partiellement
détruit, abritait notamment plusieurs
appartements et deux commerces. Seule
la partie supérieure du bâtiment ce-
pendant a souffert .

Vers 15 h. 30 les pompiers, dont cer-
tains ne craignirent pas de se hisser
sur la toiture en feu, étaient maîtres
de la situation.

l'islam, uh employé) se joignent,
à différents niveaux : une quarantaine
de consulteurs, recrutés surtout dans les
instituts missionnaires, les correspon-
dants, un responsable au sein de cha-
que conférence épiscopale, ainsi que
les évêques des pays intéressés au pro-
blème des religions non chrétiennes.
UNE PRESENTATION
DU CHRISTIANISME
POUR LES NON-CHRETIENS

Les activités du secrétariat sont al-
lées se développant sans cesse : corres-
pondances, rencontres, participations à
des congrès, interventions dans l'éla-
boration des programmes des univer-
sités catholiques et des centres d'étu-
des ecclésiastiques, publications.

Citons, parmi celles-ci, un bulletin
en deux langues (anglais et français),
pour l'information et la formation, et
un exposé du christianisme à l'usage
des non-chrétiens. Le livre, qui a pour
auteur Mgr Rossano, a pour titre :
« L'espérance qui est en nous ». Rédigé
dans un style simple, clair, serein, sans
visées apologétiques, dans un langage
« biblico-existentiel », il décrit le chris-
tianisme comme événement historique,
comme sagesse et comme forme de vie.
Le dessein de l'auteur est « d'offrir une
information simple, loyale et . objective
sur la vie chrétienne telle qu'elle est
annoncée par l'Eglise catholique et telle
que la réalisent dans leur vie ses fils
les meilleurs ».

Comme le Secrétariat pour l'unité des
chrétiens présidé par le cardinal Bea ,
le Secrétariat pour les non-chrétiens a
en chantier un directoire. Celui-ci con-
tiendra des normes et des conseils d'or-
dre avant tout technique et psycholo-
gique. Ces directives générales appel-
leront dans chaque pays des complé-
ments et des précisions.

Telles sont, en condensé, les infor-
mations que le cardinal Marella a don-
nées à la presse sur l'origine et les
buts du secrétariat qu 'il dirige.

Cette institution en est encore à ses
débuts. On la connaît peu et le bilan
de ses activités est encore modeste.
Un jour viendra peut-être où l'on verra
qu'elle figure parmi les initiatives les
plus heureuses issues de Vatican.

.. Georges Huber

Grave accident de la circulation à Glis :

1 mort et 1 blessé grave
GLIS — Samedi matin, un grave accident de la circulation s'est produit
à l'entrée du village de Glis où, une voiture venant de Viège, est allée s^ecra-
ser contre le mur du cimetière de la localité. Le choc fut effroyable et
nombreux furent les Glisois qui en furent réveillés. On s'empressa auprès
des occupants du véhicule sérieusement endommagé. On devait constater
que M. Soom Walther, âgé de 44 ans, d'origine bernoise, avait cesse de
vivre. Le conducteur de la voiture, M. Francis Kehrli, actuellement chef
monteur à Glis, a été grièvement blessé. Il a été transporte à 1 hôpital de
Brigue. ,On ignore encore les causes de cet accident qui a jeté la conster-
nation parmi la population.

Une odeur de vacances...

LAUSANNE — Le neuvième salon in-
ternational du tourisme et des sports
a été inauguré , samedi matin , en pré-
sence de notabilités politiques, commer-
ciales, industrielles et du tourisme. U
occupe, dans les grandes halles du
Comptoir suisse, une surface toujours
plus considérable et présente de nom-
breuses caravanes, à la climatisation
toujours plus poussée, des tentes, si
vastes qu 'elles représentent un petit
appartement, le matériel d'accessoires
qui facilite les vacances et les loisirs en
plein air.

Le salon comporte également des sec-
tions réservées à la pêche, à la gas-
tronomie, au film. 17 pays étrangers
y ont installé des pavillons.

Les invités ont été reçus par M.
Marquis, président du neuvième sa-
lon, ont entendu des allocutions de
MM. Marc-Henri Ravussin , président du

Elections indiennes
majorité confirmée

LA NOUVELLE DELHI — Selon les
derniers résul tats obtenus, le parti
du congrès dispose de 271 des 489 siè-
ges de la Chambre populaire, déjà re-
pourvus, qui correspond à une majorité
de 51 sièges sur l'opposition (219 siè-
ges). Mais il manque encore les ré-
sultats de 32 sièges.

Conseil d'Etat vaudois et Georges-
André Chevallaz, syndic de Lausanne.

Déjà samedi matin , la foule a en-
vahi les halles, admirant l'ingéniosité
des créateurs qui offrent aux amateurs
de camping le maximum d'agréments et
de confort. Le salon fermera ses portes
le 5 mars. U est officiellement placé
sous l'égide de l'« Année internationale
du tourisme », par décision du secréta-
riat général de cette institution de
l'ONU. 99 pays ont adhéré à cette An-
née internationale.
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Vous rêvez ? a dit encore le curé Defer

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

— J'essaye. Je voudrais repartir, monsieur le curé, mais
je ne le puis même plus.., f e .  •

— Quand il n'y a rien, vraiment plus rien en nous, ni
autour de nous, c'est que Dieu se tient alors tout juste à
l'entrée de notre âme, a répondu le curé.

— Oui, je crois », a dit La Brésilienne au chanoine Defer
qui avait disparu dans la nuit brillante d'étoiles

Un enfant est arrivé en courant au village de Lourtier.
Il était tout essoufflé d'avoir remonté la vallée, le petit Maurice.
L'enfant des histoires avait appris que La Brésilienne allait
mourir. Alors, il voulait revoir une dernière fois celle qui
lui avait appris les premières dimensions de l'amour. Il l'a
trouvée, sa Brésilienne, seule sur son lit. Avant de s'en aller,
elle lui a dit faiblement, très faiblement :

« Tu vois, petit, c'est la fin de l'histoire.

— Desirez-vous encore quelque chose ? lui a demandé le
petit Maurice, qui aurait voulu donner de sa vie pour que ne
meure point celle qui avait enchanté son enfance.

— Oui, mon enfant, lui a repondu La Brésilienne, en
indiquant du doigt les rochers où elle était allée tant de fois
couper le foin sauvage, ce foin qui sent toutes les fleurs et la
sueur aussi, j'aimerais pouvoir remonter là-haut... »

XXXm QUAND TON REVE M'HABITAIT

Lorsqu'on s'éveille d'un rêve merveilleux, on essaye d'en
renouer la trame, mais tout fond comme un nuage sur un ciel
de soleil. Alors, on voudrait s'endormir à nouveau pour retrou-
ver le pays des sortilèges et on s'aperçoit tout à coup que le
temps des songes étoiles n'est plus. L'incantation n'y peut rien.
On se débat. Tout fuit, jusqu'au souvenir même qui n'est plus,
si ce n'est ce fil ténu avec lequel on voudrait encore tenter
de broder une fleur sur la toile mouvante de son âme. Hélas !
Eglantine, le temps est révolu où ton rêve m'habitait. H m'en
souvient pourtant. Mais le souvenir n'est-il pas déjà une autre
réalité ? Une trahison de ce qu'il reflète ?

C'était à l'heure d'un soir d'été. Dans l'étable ruminaient
mes chèvres aux yeux d'or, aux yeux tout pleins de folles
équipées et de fleurs savourées. Reclus dans le grenier de bois,
je transcrivais hâtivement le récit que tu m'avais conté, Eglan-
tine, sous le grand noyer des Crepons-d'Or, ces rochers qui
grimpaient vers le ciel avec nos troupeaux de vagabondes. Eglan-
tine, La Brésilienne, comme on t'appelait au pays, toi, la
sœur aînée de toutes ces sœurs qui me chantaient le printemps,
tu venais avec tes souvenirs à la porte de mon refuge. Tu y
passais ton visage qui me mettait du feu dans le sang. Tu
poussais ma plume à travers les pages blanches de ma , vie.
Tes yeux avaient la clarté des étoiles et tes joues la chaleur
de l'amour. L'ivresse des. nuits bleutées de lune habitait ton
cœur. Quand me défaillait le courage et que me retombait
la ligne de tes aventures, ta chaude main passait à l'entour
de ma main et ma plume de nouveau se mettait à courir à
travers les feuilles vierges de mon cahier d'école. Ton cœur
battait dans le mien et ta présence m'ensoleillait les heures
passées loin des jeux de mes amis.

A suivre

f Copyright by Editions du Château, Slon

f et l'auteur
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hoptlui 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 è l'hôpital , soil â la clinique.

Clinique Samic-C'a'Te. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h.
30 a 16 h. 30.

La Locanda. — Orchestre VAN GEEL, Sla-
via danses hindoues, Kalsuma danses mo-
dernes.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Capitole — Tél. 2 20 45. Volt

aux annonces.
Cinéma Lux — Tél. 2 15 45. Voir aux

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'ahsence de son médecin trai-»
tant, s'adresser A l'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les fours, de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

Dépannage de seruice. — Michel Sierro ,
tel 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tél 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing de La Matze. — Orches-
tre Gianni Bandinelli.

Dancing le Galion. — Tous les dimanches,
de 16 h. 30 à 18 h. 30, musique pour
les jeunes. Pas d'alcool.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h. à 16 h ; de 18 h. à
20 h. 30. . ;

Œuure Sainte Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position 

Samaritains. — Dépôt d'objets- sanitaires
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h et de 14 V à' 18 h., sauf
samedi et dimanche. v !

Université -populaire. — Philosophie und
Geschichte > um 20.15 Uhr, Travail ma-
nuel dès 19 h. à l'école secondaire des
garçons.

Patinoire. — Patinage public.
17 h. 30 Club de patinage.
18 h. 30 HC Sion (I).
20 h. 30 Patinage public.

Carrosserie d'Orbe
cherche

tôliers en carrosserie
réparateurs

Avantages sociaux, bon salaire, cais-
se de retraite.
Faire offres au tél. (024) 7 20 20.
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Employée de maison
est cherchée

proximité de Lauisaronie, pour ménage
de 2 personnes. Bons gages. Congés
réguliers, logée tout confort. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Eif-ire sous chiffire PN 80356 k Pu-
bl^itas, 1002 (Lausanne.
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M A R T I G *l Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 2(*t 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

vey, tél 2 20 32.

Coif feurs  de service. — Dames et mes-
sieurs : Sola ; dames : Sandoz.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma ROJO/. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance — Tel Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12,

M O N T H E Y
Ptaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces
Monthéolo — Tél. 4 22 90. Voir aux an-

nonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

S. O. S. Touring-Club - Automobile-Club

Service de dépannage pour la semaine
du 27 février au 6 mars.

Zone I Garage Parvex, à Conthey,
tél. (027) 8 18 28.

Zone H Garage Stuckelberger, Verbier,
tél. (026) 7 17 77.

Zone ni Garage Moderne, Sion,
tél. (027) 2 17 30 - 2 10 42.

Zone IV Garage Blatter, Turtmann,
tél. (028) 5 45 23.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18.' -

Zone VI Garage Rex A. G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

Zone VII Garage Touring, Salnt-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Bel-Air, Naters,
tél. (028) 3 17 52.

GRISSINI
Campanile

HUG
, J&Zf

Les GRISSINI HUQ
— excellents avec
Jus de fruits et
de légumes
HUG SA Maltere

mPAS DU
TOUT I
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à ;
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Lugano. 12.05 Au carillon de midi , avec à
12.35 Dix , vingt , cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 La route.
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque : Refrains en balade. 14.05 Bea-
utés. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi,
avec l'Orchestre de la Suisse romande. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. « Les souvenirs de Marcel Pa-
gnol », lus par l'auteur. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la
vie, avec à 18.35 La revue de presse. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants 1 19.35 Un peu ,
beaucoup, passionnément... 20.00 Magazine 67. 20.20
Enigmes et aventures : Tempête sous un toit, pièce
policière. 21.00 Latitude zéro. 22.10 A la découverte de
la littérature et de l'Histoire, par Henri Guiilemin.

•E2.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 0° M1™-musi(»u!- con"cert quotidien du 2e pro-
gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias San-
dorf , roman de Jules Verne. 20.30 Compositeurs favo-
ris : Jean-Sébastien Bach. 21.20 Le Cheeur de la Radio
romande. 21.30 Regards sur le monde chrétien. 21.45
Affinités, une évocation poétique et musicale. 22.10 Le
français universel, par Alain Guillermou. 22.30 Actua-
lités du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

MONTE CENERI Informations-flash à :  7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique
variée. 8.40 Pages de F. Siebert : Ouverture burlesque -
Amsterdam; suite. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission
d'ensemble : Orchestre Radiosa. 11.20 Chronique du
Sud. 11,35 Opéras : Extraits de Mignon , Thomas -
Werther, Massenet - Paillasse, Leoncavallo - Siberia,
Giordano. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 De tout un peu.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Rythmes d'Hollywood.
14.05 Juke-box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Car-
net musical. Disques. 15.15 Les grands interprètes :
le pianiste Robert Casadesus. 16.05 Poèmes sympho-
nique de R. Strauss : Don Juan - Mort et transfigu-
ration. 16.50 Chants de Saint-Saëns et Fauré. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sonate, yCimarosa - Trio pour
piano, clarinette et violoncelle, Beethoven. 18.30 Accor-
déon. 18.45 Journal culturel. 19.00 Souvenirs de Pi-
galle. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Judas Maccha-
bée, drame sacré, actes 1 et 2, Haendel. 22.05 Case pos-
tale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Petite sérénade.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00 ,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Musique lé-
gère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Concert. Pages symphoniques. 9.05 Cor-
respondance de musiciens. 10.05 Danses grisonnes. 10.20
Radio scolaire. 10.50 Danses de l'Emmental. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre Al Hirt. 12.30 Infor-
mations. 12.40 pommentaires. Nos compliments. Mu-
sique récréative. 13.00 Suite tirée du ballet «Le Lac
des cygnes », Tchaïkovsky. 13.30 Pages pour piano à
quatre mains. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants de
Brahms. 15.05 Musique populaire. 15.30 Un entretien
entre E. Ritter et M. Aebersold. 16.05 Jean Fournet au
pujpitre. 17.30 Pour les enfants : Kaléidoscope. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20 Disques pré-
sentés par A. Werner. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Concert de-
mandé, avec à 20.25 Notre boîte aux lettres. 21.30 « Ce
cher Augustin », évocation d'H.-W. Geissler. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.15
Orchestre de Beromunster et solistes.

TELEVISION 17 00 La Giostra. 18.00 Les jeunes
aussi, une émission de Nathalie Nath.

18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50 L'aven-
ture du ciel : Les coulisses de l'air. 19.00 Horizons :
Avec l'escadron de cavalerie. 19.30 Le feuilleton du
lundi et du jeudi : « Michel Vaillant ». 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Carrefour. 20.35 « La chasse aux loups », un
film de 3a série « Bonanza ». 21.25 Brassai ou les Yeux
d'un homme, un film de Jean-Marie Drot. 22.15 Ciné-
ma-vif : Le cinéma anglais. 22.55 Téléjournal. 23.05 Fin.
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MA : EN BATTANT SION, ZURICH SE RAPPROCHE DE BAIE
INB : VICTOIRES MERITEES DE BELLINZONE ET SOLEURE

Ce dernier dimanche de février a marqué la reprise partielle cours de la seconde période. A La Chaux-de-Fonds, sur une pelouse avaient déjà obtenu un score de 2 à 1 en leur faveur dans la
du Championnat suisse de football. Six rencontres de ligues na- en parfait état, les Meuqueux ont bien débuté par une victoire première période; c'est au cours des dernières 45 minutes, soit
tionales étaient au programme, rencontres en retard du premier assez nette sur les Grasshoppers. Rien ne laissait prévoir une à la 71e que Blum obtint l'égalisation.
tour, tandis que Servette se débattait en Coupe d'Europe contre telle prestation des Jurassiens qui , à la sortie de l'hiver, ont pour te match de Coupe d'Europe, Servette a obtenu ur.eSslavia-Sofia. Dans 1 ensemble les terrains étaient assez pratica- toujours de la peine à s'imposer. Ceci est donc de bon augure petite victoire de 1 à 0 par Desbiolles. Ce score ne lui suffira toutc-bles et les conditions atmosphériques ont permis un bon dérou- pour l'entraîneur, Skiba . Il faut dire que dans la capitale valaisan- fois pas pour se qualifier au match-retour, à Sofia , le 8 mars,lement de ces confrontations. Quant aux résultats, il n 'y a rien ne, Sion abordait cette saison avec un « gros morceau ». Zurich
de transcendant , il y eut deux nuls pour deux victoires at home et est tout de même une valeur sûre. Malgré cela, Sion surprit —••*—
deux away. Sur tous les stades, ce ne fut pas la grande affluence, en bien en menant à la marque avant le repos grâce à des buts
les sportifs préfèrent encore profiter de quelques dimanches pour de Quentin et Perroud. Dès la reprise, l'Allemand Stuerrer remit A l'issue de cette première journée, nous ne pouvons pas
s'adonner au ski de printemps. C'est à Winterthour que l'on dé- les équipes à égalité. Alors que l'on croyait à un partage des tirer de conclusion sur la valeur de la préparation hivernale de
nombra le plus de spectateurs (4.000) , sans compter Je stade des points , à quatre minutes de la fin , Martinelli assura la victoire à certaines équipes, nous attendons donc d'avoir le programme
Charmilles où la rencontre avait une plus grande valeur. son équipe. Pour Sion, il s'agit maintenant de penser au match de complet qui se déroulera le 12 mars prochain (2e tour). Rappelons

A Bienne, les Youngs Fellows, après avoir mené jusqu 'au repos Coupe de dimanche qui l'opposera à Bellinzone vainqueur, hier, de que, dimanche 5 mars, se disputeront les quarts de finale de la
grâce à un but de von Burg, ont dû partager les deux points au Blue Stars. Quant au match Winterthour-Granges, les « Lions » Coupe suisse.

S I O N - Z U R I C H
C'est le souffle qui a manqué !

UNE BONNE REPRISE

Le sportif , qni ne vient pas au match
uniquement pour voir gagner son équi-
pe, aura été agréablement surpris par

&p ori-toio
Suisse LNA :

Bienne—Young Fellows 1—1
La Chx-de-Fds—Grasshoppers 3—1
Sion—Zurich 2—3
Winterthour—Granges 2—2

Suisse LNB :
Blue Stars—Bellinzone 2—3
Soleure—Briihl 2—1

'Angleterre t
Burnley—Chelsea 1—2

:ai; Fulham—Liverpool 2—2
Newcastle United—Arsenal 2—1

'Allemagne :
Kaiserslautern—Munich 1860 0—3
Schalke 04—FC Cologne 1—0

Italie :
Juventus—Torino 0—0
Mantova—Fiorentina 0—0

La colonne exacte est la suivante :
x l 2  x 2 1  2 x l 2 1 x x

COUPE
DES VAINQUEURS DE COUPE
(Quarts de finale)

Servette—Slavia Sofia . 1—0

LA SEMAINE PROCHAINE
1 : Match représentatif Luxembourg-

Suisse à Bifferdange
1 : Coupe d'Europe des champions,

Real Madrid—Internazionale
4-5 : Championnat suisse de Ligue na-

tionale
— LNA :

Moutier—Young Boys
— Ligue B :

Briihl—Chiasso
Le Locle—Baden
Xamax—Wettingen

4-5 : Quarts de finale de la Coupe de
Suisse :
Bâle—Bienne
Sion—Bellinzone
Grasshoppers—Lugano
Winterthour—Lausanne

LIGUE NATIONALE A
CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
l.Bâle 14 9 4 1 37—10 22
2. Zurich 14 10 1 3 38—21 21
3. Lugano 14 7 4 3 26—20 18
4. Grasshoppers 14 7 2 5 30—15 16
5. Young Boys 13 5 5 3 26—24 15
6. Chaux-de-Fds 15 7 1 6 25—22 15
7. Lausanne 14 5 3 6 21—19 13
8. Servette 14 5 3 6 21—19 13
9. Young Fell. 14 4 5 5 19—23 13

10. Sion 14 3 5 6 20-24 11
11. Bienne 14 4 3 7 13-20 11
12. Granges 14 4 3 7 19-29 11
13. Winterthour 14 4 2 8 17—28 10
14. Moutier 13 2 1 10 9—53 5

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

J G N P p.-c. Pts

1. Lucerne 14 8 4 3 36—12 20
2. Wettingen 13 8 2 3 32—17 18
3. Bellinzone 14 7 3 4 24—19 17
4. Aarau 14 5 7 2 15—12 17
5. St-Gall 14 7 2 5 35-28 16
6. Soleure 14 6 2 6 19-19 14
7. Thoune 14 5 4 5 15-23 14
8. Xamax 13 6 1 6  27-24 13
9. Le Locle 13 ô 3 5 26—23 13

10. Baden 13 5 3 5 20—31 13
11. Chiasso 13 4 4 5 21-20 12
12. Blue Stars 14 4 3 7 16—26 11
13. Briihl 13 2 3 8 12-23 7
14. U.G.S. 14 4 2 11 13—34 5

la valeur de la prestation des deux
équipes, sur un terrain très difficile.
La rencontre a été très agréable à
suivre tant que les moyens physiques
furent équivalents, c'est-à-dire pendant
une heure. Dès que les Sédunois eurent
perdu leur souffle, la qualité subsista ,
mais elle fut essentiellement l'apanage
des Zurichois. Ces derniers empochent
donc assez logiquement la totalité de
l'enjeu.

ZURICH AVAIT PEUR

Comme toute les équipes qui jouent
à l'extérieur, et spécialement à Sion,
Zurich est arrivé avec des ambitions
limitées. Avant le match , un point aurait
bien fait son affaire. S'il a réussi à
prendre les deux, c'est que les locaux
n'ont plus été en mesure de suivre le
rythme de la partie.

Avec l'arrivée de Brodmann au poste
d'entraîneur intérimaire, on s'attendait
à retrouver le bon vieux verrou du
temps de Maurer. En fait , le dispositif
a encore été perfectionné. Devant Brod-
mann, tous les principaux atouts zu-
richois avaient des consignes défensi-
ves. Kuhn s'est cantonné en soutien
de Leimgruber et une première ligne
« brise-lames » était formée de Marti-
nelli, Stierli II et Sturmer, seuls Kunzli
et Corti jouant les francs-tireurs.

Jusqu'à la pause, Zurich ne prit
donc qu'un minimum de risques et Sion
s'engagea à plein. Chaque joueur lo-
cal redoubla d'ardeur, multipliant les
efforts violents pour se libérer de cette
sévère surveillance. Ils le firent avec
succès, grâce à une excellente con-
ception de jeu et à des échanges ra-
pides. C'est ainsi que l'on vit deux très
jolis buts et quelques occasions gâ-
chées de fort peu. Pendant ce temps,
Biaggi était quelque peu alerté mais,
deux fois, dans des circonstances dra-
matiques.

CHANGEMENT DE DECORS

L'équilibre dura encore un quart
d'heure après la pause avec des échan-
ges variés, sans danger particulier pour

Tombola : 777 - 1045 - 239

les gardiens. Mais, peu à peu, la ma-
chine zurichoise se mit en marche alors
que celle d'en face connaissait des ra-
tés. L'emprise devint toujours plus
forte et l'égalisation tomba comme un
fruit mûr. Sion tenta de s'accrocher au
partage avec un beau courage mais des
jambes molles. L'inéluctable arriva à
cinq minutes de la fin. La dernière
réaction des locaux , rageuse et désespé-
rée, aurait pu amener l'égalisation sans
une grosse maladresse d'Elsig.

Les interviews exprès
M. MANTULA i

« Je ne peux pas contester la victoire de Zurich . Le manque de condition
physique, chez certains de nos joueurs, est à la base du succès de l'adver-
saire. Je ne m'estime guère satislait du comportement de l 'équipe , hier, el
regrette qu 'elle ne soit pas encore « au point » en ce début de championnat
1967 ».

M. NAGELl (président du FC Zurich) :
<t J e suis I ort satislait du résultat , naturellement. U est d'autant plus

salislaispn t que l' on sait que c'est le no 5, Brodmann , qui assure par intérim
les destinées du club. « Nous étions venus à Sion pour laire zéro à zéro »,
Il  ne s'est pas caché de le dire. « Sion gagnera encore des matches chez lui ,
ne vous en laites pas , lorsque l 'équipe sera physiquement au point ». La
condition p hysique de nos joueurs était meilleure et cela s'est vu en lin
de match... au moment où nous avons arraché une victoire ».

RIEN D'ALARM-ANT !

Faut-il s'inquiéter de cette nouvelle
défaite du FC Sion ? Non , pas pour
l'instant, car sa prestation a mis clai-
rement en évidence la cause du mal.
Le degré de préparation des hommes de
Mantula n'est pas encore suffisant. On
ne saurait d'ailleurs en faire grief à
l'entraîneur car ses plans ont été forte-
ment perturbés par les éléments
atmosphériques et la précarité des ins-
tallations actuelles. Tant que la muscu-
lature répondait, la technique était au
rendez-vous. La conception était bonne
et l'on peut affirmer que l'ensemble
est sur la bonne voie. Hier, le souffle
a manqué pour battre en brèche une
des meilleures équipes suisses.

UNE RESTRICTION

Ce que l'on peut reprocher aux Sédu-
nois, c'est la propension de certains élé-
ments à abuser temporairement de
forces dont les limites actuelles sont
encore restreintes. tV.Oe ¦ déploiement
d'ardeur est fort sympathique dans les
moments euphoriques mais les consé-
quences sont lourdes pour l'équipe.
Nous pensons spécialement aux hommes
de l'entre-jeu, Perroud, Bosson , Bla-
zevic, qui se « vident » littéralement
en de folles chevauchées pour baisser
considérablement de rythme après la
pause. Comme cette remarque a pu déjà
être faite au cours du premier tour, il y
a là, pour l'entraîneur, un problème
délicat à résoudre. Avoir du tempé-
rament c'est bien, mais la discipliner,
c'est mieux.

Ceci dit, nous répéterons simplement
que le FC Sion nous a plu et que sa
défaite n'a rien de déshonorant. Tous
les joueurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes avec plus ou moins de réussite.
U y a lieu de relever, cependant, la
bonne production de Bruttin qui a su
saisir sa chance. Quand il se montrera
plus attentif à gêner les montées of-
fensives de son arrière, il pourra s'af-
firmer définitivement. Elsig, par con-
tre, a connu une journée noire et nous
espérons qu'il ne tardera pas à la
faire oublier.

ZURICH EN COURSE

Il serait présomptueux de faire de
Bâle le champion suisse avant la let-
tre. Les tenants du titre ont prouvé
qu'ils sont capables de le défendre avec
succès. Brodmann fait du bon travail
avec l'appui des joueurs les plus che-
vronnés. Des hommes comme Ku'hn et
Sturmer ont retrouvé un goût évident
à jouer dans des fonctions correspon-
dant à leur talent. Quand Neumann sera
là pour donner une assise encore plus
solide à la formation, on reparlera d'un
FC Zurich qui est encore assoiffé de
gloire.

Fram.

Sion laisse échapper une victoire
SION - ZURICH, 2 à 3 (2-1)

Parc des sports de Sion, 3 000
spectateurs, terrain très gras, temps
couvert et température très agréa-
ble.
ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
ZURICH : Iten, Brodmann, Mùnch ,

Leimgruber, Kyburz, Kuhn, Mar-
tinelli, Corti, Kunzli, Stuermer,
Stierli II.

SION : Biaggi , Jungo, Walker, Ger-
manier, Delaloye, Perroud, Bla-
sevie, Bruttin, Bosson, Quentin,
Elsig.

BUTS : 2e Quentin profite d'un
loupé de Brodmann et bat Iten
d'un tir transversal de la gauche,
non sans que le portier n'ait réus-
si à toucher le cuir sans cepen-
dant pouvoir le mettre en corner.
21e Stuermer, en tombant, réussit
à redresser la trajectoire de la
balle et à battre Biaggi d'un shoot
précis. 37e sur centre de Bruttin
consécutif à une belle préparation
de Bosson , Perroud se trouve seul
devant les buts vides, Iten . ayant
dû plonger, et, du plat du pied,
envoie le cuir dans les buts. 67e
un centre très tendu de l'ailier
droit oblige Biaggi à plonger sans
cependant qu'il ne puisse toucher
le cuir. Stuermer, bien placé en
position d'intérieur gauche, appor-
te l'égalisation par un tir brossé
de l'extérieur du pied droit. 85e
un tir de Kunzli dans les buts vi-
des voit Germanier renvoyer le
cuir sur la ligne des buts. La bal-
le parvient malheureusement à
Martinelli qui , malgré une excel-
lente parade de Biaggi, porte le
score à 3 à 2 pour son équipe.

NOTES : Neumann, Stierli I et
Meier manquent dans les rangs
de Zurich, tandis que Sion est
au complet.
Les Réserves sédunoises ont bat-
tu les Réserves zuricoises par 4
à 0 (3-0 sur le terrain de l'An-
cien Stand .
Bien qu 'étant un match de re-

prise de championnat, cette con-
frontation n'a pu décevoir person-
ne hier au Parc des sports de Sion...
malgré la défaite sédunoise.

Durant la première partie de la
rencontre et dès le coup d'envoi,
Sion a dominé son adversaire. En
moins de 2 minutes, Sion ouvrait
la marque. Zurich se ressaisit vi-
vement et les défenseurs, avec plus
d'engagement physique qu'au début
du match, réussirent à contenir les
assauts valaisans. Les attaques se
succédaient à un rythme rapide. Zu-
rich, plus dangereux , obligea Biag-
gi à deux parades (24e et 28e mi-

m _ SB m m̂ .̂.

nutes) face à des joueurs qui se
présentaient seuls devant lui. C'est
dire qu'après que Stuermer eut éga-
lisé (21e minute), Zurich a été bien
près de prendre les rênes du match
en main. Iten , de son côté, a pu
faire montre de ses talents à plu-
sieurs reprises mais c'est finale-
ment sa défense mal placée qui
l'obligea à capituler une seconde
fois sur un « plat du pied » de Per-
roud. Zurich, par Kuhn, puis par
Martinelli et Stuermer, coup sur
coup, affirma sa volonté de vou-
loir forcer le rempart sédunois en
fin de première mi-temps.

Menant au score devant un Zu-
rich assez mal à l'aise, semblait-il,
les Sédunois nous laissaient augu-
rer d'une belle seconde mi-temps.
U n'en fut rien, malheureusement,
car Zurich renversa la vapeur, mit
la seconde vitesse et, bien que très
replié en défense, concentra ses at-
taques sur les ailiers. A la 22e mi-
nute de cette deuxième partie du
match, Stuermer se trouva seul pour
reprendre un centre de volée et si-
gner l'égalisation. Sion « se perdait »
au fil des minutes, tandis que Zu-
rich s'affirmait. Certains éléments
sédunois furent victimes de la fati-
gue, trop rapidement semble-t-il et
se trouvaient « sur les boulets » dé-
jà bien avant la fin de cette ren-
contre. Les attaques furent stériles,
permettant à Zurich de se libérer
en défense pour pousser l'attaque.
En deux tirs consécutifs, Zurich
marquait un troisième but inespéré
pour lui (Kuhn dixit), ce qui lui
permettait d'emporter la victoire à
l'arraché, victoire qui n'a cependant
pas été volée.

L arbitre prolongea la rencontre
d'une minute, Zurich envoyant la
balle hors du terrain par trop sou-
vent. Malchanceux, à quelques se-
condes de la fin du match, Elsig
expédia le cuir par-dessus les buts
vides, manquant là une occasion
unique d'égaliser.

But.

VIDINIC
jouera en Amérique

L|ex-gardien sédunois, Blakoje
Vidinic, a signé un engagement avec
contrat dans une équipe profession-
nelle américaine, qui se nomme :
« Los Angeles Toros ». Nous souhai-
tons bonne chance à Vidinic dans
le Nouveau Monde, lui qui fut un
joueur et sportif très apprécié en
Valais.



Page 4

Résultats et classements des ligues inférieures
PREMIERE LIGUE

Rarogne—Monthey 0—0
Vevey—Yverdon 2—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Fribourg 13 Ï2 1 0 35—8 25
2. Et. Carouge 13 9 3 2 29—9 19
3. Vevey 12 7 2 3 21—17 16
4. Monthey 12 6 1 5 23—19 13
5. Sde-Lausanne 13 5 2 6 17—19 12
6. Martigny 13 4 4 5 21—24 12
7. Chênois 13 4 3 6 16—21 11
8. Fontainemelon 11 3 4 4 16—18 10
9. Rarogne 12 4 2 6 19—24 10

10. Forward 13 5 0 8 10—21 10
11. Versoix 12 2 5 5 11—10 9
12. Yverdon 12 3 2 7 20—27 8
13. Assens 12 1 5 fi 13—28 7

Football :
Coupe valaisanne

i SIERRE - BRIGUE 3-0 (1-0)
Rencontre de Coupe valaisanne dis-

putée dimanche matin à Condémines.
Terrain gras. Arbitre : M- Mabillard
(L& Tour-de-Peilz) . Buts : Valeotimi,
Pillet et Pugin.

Convoqués en Coupe valaisanne di-
manche matin, footballeurs de la ville
•frontière et de la cité du soleil se
sont livrés un duel à l'aimiable. Dans
les deux camps on s'effioirça surtout
de prépairer les prochaines sorties du
championnat. En première mi-temps
la Jeune formation haut-valaisanne
domina très souvent territoriatament,
mais Klingeflie, le gardien local, ne £ut
que rarement à l'ouvrage. Dès la re-
prise, la situation se modifia totale-
menit, Sierre occupant en permanence
le tenritoifre défensif adverse. Brigue
ïèaigit par à coups, mais sans parvenir
jamais à contester le succès sierrois.
Un succès certes mériité, mais qui a
tout de même révélé qu'un sérieux ef-
fort est encore à entreprendre avant
que le onze de Condémines puisse son-
ger à flaire la loi, dans son milieu de
2e ligue. Brigue, malgré l'ampleur du
score n'a pas fait mauvaise' knpres-
Bion. L'ensemble est jeune et s'amélio-
rera certainement au feu de la com-
pétition» On souhaite toutefois, pour
les sympathiques Haut-V&iaisans, que
l'acclamation s'effectuera •rapidement.

ST-MAURICE - FULLY 4-2 (1-1)
o .Paire des Sparts, St-Maruriee. Ter-
rain gras. 200 ¦àpeotateuns. Arbitré : M.
Perriard , Estavayer.
ST-MAURICE : Poor ; R. Rimet, < Gi-

iroud, Uldry, Imesch ; Baud, Dutruts
(ex Sion-ir.ter), Mottiez, B. Rimet,
Diiraïc, Bioley.
En première mi-tomps on assista à

tune légère domination de Fully qui
encaissa le premier but à la 4e mi-
iniute déjà (par Bioley) mais obtint
l'égalisation à la 21e sur une grosse
Saute de la défense agaunoise. Malgré
des efforts de part et d'autre le-ré-
sultat ne changea pas jusqu'à là pause.
En seconde mi-temps, St-Maurice par-
tit à l'attaque mais ce Eut Fully qui
prit l'avantage par Carron à la 49e.
Trois minantes plus tard Duibuis égali-
sait. Les visiteurs manquèrent une
belle occasion en tirant dans les dé-
cors et les Agaunois accélèrent leur
rythme de jeu pour s'imposer fina-
lement par R. Rimet (auteur d'un
magnifique but) et J. M. Dirac qui
signa le 4e but à 6 minutes de la fin.

Fuilly laissa une bonne impression
par son jeu rapide et l'attaque de la
balle. Bien soudée, l'équipe n'est pas
à dédaigner et aurait pu obtenir la
victoire si les avants avaient été plus
calmes et plus précis. Ce succès, les
Agaunois le doivent à leur opportu-
nisme : ils se créèrent des occasions de
buts et surent en profiter.

Deuxième ligue
championnat

ST-LEONARD - SALQUENEN 2-3
(1-3)

Terrain du FC St-téonard , très
lourd. Spectateurs : 100. Buts pour St-
Léonard : Tissières II et Bétrisey ;
pour Salquenen : H. Cina et M. Ama-
cker.

Footballeurs léonardins et salque-
nards qui à l'aller s'étaient livrés une
empoignade mouvementée, ne se sont
pas faits de politesses dimanche, sur
un terrain qui exigea le maximum
de forces physiques. Salquenen do-
mina généralement avant la pause.
L'opportunisme du j eune Amacker per-
mit aux visiteurs de creuser l'écart.
Celui-ci , allait se réduire de moitié
peu après la reprise. St-Léonard se
lança dès lors dans un forcing assez
impressionnant. Mais tout compte faut,
oe furent les Salquenards qui gâchè-
rent les plus prometteuses occasions
de buts. Ce succès remporté sur un
terrain réputé comme difficile, va-t-il
donner des ailes aux hommes de l'en-
traîneur Roger Massy ? Si oui, il s'agi-
ra de surveiller de près l'équipe haut-
valaisanne, qui indiscutablement dis-
pose d'excellentes individualités. St-
Léonard qui a été quelque peu pré-
térité en abandonnant le total de l'en-
jeu en la circonstance peut envisager
se maintenir dans la zone centrale. Ce
qui n 'est pas si mal pour un néo-
promu.

DEUXIEME LIGUE
St-Léonard—Salquenen 2—3

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saillon 10 6 3 1 20—13 15
2. Fully 10 5 3 2 27—17 13
3. Grône 10 4 4 2 23—22 12
4. Saxon 10 5 1 4 24—17 11
5. St-Maurice 10 3 5 2 17—12 11
6. Sierre 10 5 1 4 IS—16 11
7. Port-Valais 10 4 2 4 24—27 10
8. St-Léonard 11 4 2 5 20—18 10
9. Salquenen 11 2 5 4 15—18 9

10. Vemayaz 10 2 3 5 19—28 7
11. Brigue 10 0 3 7 9—24 3

TROISIEME LIGUE
— Groupe I

Salquenen II—Lens 7—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Conthey 10 8 0 2 30—16 16
2. Viège 9 7 1 1  24—9 15
3. Lalden 9 7 0 2 21—6 14
4. Chippis 9 5 0 4 28—21 10
5. Grimisuat 9 5 0 4 16—21 10
6. Savièse 9 4 1 4  14—21 9
7. Lens 9 4 0 5 17*—17 8
8. Steg ¦ 9 3 0 6 16—18 6
9. Châteauneuf 10 3 0 7 15—27 6

10. Naters 9 2 1 6  9—15 5
11. Salquenen II 10 1 1 8 17—34 3

— Groupe II
Riddes—CoIIombey 2—i
Vouvry—St-Gingolph 2—0
Muraz—Orsières 0—3
Monthey II—Ardon 1—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. CoIIombey 11 10 1 0 36—20 20
2. Riddes 11 8 1 2 30—10 17
3. Monthey II 11 8 0 3 26—15 16
4. Martigny II 11 7 2 2 24>—15 16
5. Vouvry 11 6 2 3 26—20 14
6. St-Gingolph 11 6 0 5 14—13 12
7. Orsières 1 1 3  2 6 14—19 8
8. Troistorrents 11 2 4 5 17—24 8
9. Ardon 10 3 0 7 16—16 6

10. Vionnaz 10 2 2 6 22—23 6
11. Muraz 11 3 0 8 17—33 6
12. Leytron 11 0 1 10 9—54 1

OOUPE VALAISANNE
6ème tour principal

Sierre—Brigue 3—2
US. Port-Valais—Saxon 3—1
St-Maurice—Fully 4—2

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
4ème tour principal ¦ - ^ • > *'«*<!

St-Léonard—Naters 1—2
Conthey—Steg 3—-1
ES. Nendaz—Sierre 2—4
St-Maurice—Grône 2—3
Monthey II—Vollèges 1—2

Ski : les championnats suisses interclubs à BeckenVied

Ski : quatrième championnat suisse de l'enseignement prive

Le SC Nendaz enlève
la cinquième place

A Beckenried, les championnats suis-
ses interclubs se sont poursuivis par
le slalom spécial, disputé sur quatre
pistes assez difficiles. Chez les mes-
sieurs, l'équipe de Wangs-Pizol a réé-
dité son succès de la veille, enlevant
du même coup le combiné. Chez les
dames, le trio de l'Association de la
Suisse orientale a dû s'incliner devant
les représentantes de Grindelwald, rem-
portant néanmoins le combiné.

N.d.l.r. — Nous félicitons le SC Nen-
daz de sa bonne prestation, car pour sa
première sortie, ce fut un bon résultat.

Les résultats de la dernière journée :
Slalom spécial (4 pistes de 41, 51, 44

et 37 portes). — Dames : 1. Grindel-
wald (Margrit Burgener, Lotti Burge-
ner, Annegreth Abegglen), 2'33" ; 2. As-
sociation de la Suisse orientale, 2'35"2 ;
3. Turicum Zurich, 2'36"9. — Messieurs,
classe championnat : 1. Wangs-Pizol
(Peter Rohr, Robert Gruenenfelder,
Kurt Schnider, Georges Gruenenfelder),
2'46"5 ; 2. Adelboden, 2'51"6 ; 3. Par-
pan, 2'52"4 ; 5. Haute-Nendaz, 2'59"3 ;
6. Zermatt, 3'1"1. — Classe générale : 1.
Andermatt et Einsiedeln, 3'5"6 ; 2. Aro-

Victoires américaines a Montana
Le quatrième championnat suisse des

instituts a commencé dimanche par la
descente. Il se poursuit aujourd'hui dès
10 heures par le slalom spécial. Dans
la descente, les élèves américains se
sont distingués :

Seniors (piste de 1 900 m., 22 portes.
480 m. de dénivellation) :

1. Jay Sicre (Etats-Unis - Le Rosey),
l'58"3 ; 2. Alexandre Markowski (Etats-
Unis - Les Roches), 2'06"4 ; 3. Martin
Page (Etats-Unis - Ecole nouvelle), 2'
07"4 ; 4. Charles Fischer (Allemagne ¦
Les Roches), 2'09"0 ; 5. Carlo Carlo As-
supeao (Brésil - Les Roches), 2'09"5 ;
6. Pierre Bachelin (Suisse - Cent, col-
lège protestant), 2'09"9.

Ski : la Coupe Kurikkala

L'ITALIE REMPORTE LE RELAIS
Nones s'impose sur 15 km alors que Hischier

prend la septième place
A Gairmisch-Partenkirchen, la Cou-

pe Kurikkala s'est poursuivie pair l'é-
preuve individuelle de fond sur 15
km. La Victoire est revenue à l'Italien
Franco Nones, qui a couvert la dis-
tance en 43'26"8, battant de 28 se-
condes l'Autrichien Jandre Jane. Cet-
te course, disputée dans de bonnes
conditions atmosphériques sur une pis-
te très dure, a été marquée par la
bonne performance d'ensemble des
Italiens, dent cinq ont terminé parmi
les douze premiers. Le meilleur Suis-
se a été Konrad Hischier, qui a pris
la septième place avec un retard d'un*
minute sur le vainqueur. Denis Mast
s'est classé dixième.

Le combiné nordique, doté de la
Coupe B émaner, a vu la victoire de
l'Allemand Franz Keller devant l'Ita-
lien Enzo Damolin et le Tchécoslova-
que Josef Kraus, qui avait pris la
tête après le ,saut.

Les résultats'de la j ournée :

Fond 15 km :
1. Franco Nones (It) 43'26"8
2. Jandre Jane (Aut) 43'54"4
3. Mario Bâcher (It) 44'10"3
4. Victor Arbez (Fr) 44'14"1
5. Walter Demel (Al) 44'21"6

Puis :
7. Konrad Hischier (S) > i 44'27"6

10. Denis Mast (S) 45'09"3
13. Fluri Koch (S) 45'34"9

Fond 10 km : juniors :
1. Felice Darioli (It) 31'06"5
2. Pierfranoegco Scherlau (It) 31'20"5
3. Gundar Mueller (S) 31'41"3

Puis :
5. Louis Jaggi (S) 32'18"1

14. Robert Fatton (S) 32'23"7
26. Peter Heininger (S) 34'45"9

Fond 5 km dames :
1. Nadège Wassiliieva (Bul) 19'17"3

Combiné nordique : <
1. Franz Keller (Al) 475,60 p
2. Enzo Damolin (It) 454,55
3. Josef Kraua (Tch) 452,74

> : Puis : ¦-¦ ¦ • • "' " ¦ R*
15. Jacky Roçh t̂ (S) 373,82
Combiné nordique juniors :
1. ThomasVKucëra (Toh) 507,97 p

Puis :,
9. Peter.Heininger (S) 347,85

sa, 3'8"7.
Combiné deux épreuves. — Dames :

1. Association de la Suisse orientale,
4 944 p. ; 2. Turicum Zurich, 5 048 p. ;
3. Arosa, 5 248 p. — Messieurs, classe
championnat : 1. Wangs-Pizol, 5 338 p. ;
2. Parpan, 5 420 p. ; 3. Adelboden, 5 452
p. ; 5. Haute-Nendaz, 5 525 p. ; 6. Zer-
matt, 5 546 p. -r- Classe générale : 1.
Andermatt, 5 637 p. ; 2. Arosa, 5 643 p. ;
3. Schwyz, 5 736 p.

Les résultat de'-la descente :
Dames (2000 m - 430 m de dénivella-

tion) : 1. Association de la Suisse orien-
tale, 4'34"2 ; 2. Turicum Zurich, 4'49"7 ;
3. Beckenried, 5'1"7.

Messieurs (2400 m - 560 m de déni-
vellation) : 1. Wangs-Pizol I, 7'18"4 ; 2.
Wildhaus, 7'24"7 ; 5. Haute-Nendaz,
7'38"7 ; 6. Zermatt, 7'40"1. — Classe gé-
nérale : 1. Bannalp (Adolf Mathys I,
Josef Gabriel, Peter Bisig, Thedy Nie-
derberger), 7'46"8 ; 2. Arosa II, 7'50" ;
3. Flims, 7'51"1.

Meilleurs temps individuels. — Da-
mes : Greth Hefti , l'29"5. — Messieurs :
Peter Rohr, l'45".

Moyens (1 500 m., 320 m. de dénivel-
lation) :

1. Yves Collini (Suisse - Ecole in-
ternationale), l'44"4 ; 2. Jakob Brech-
buehl (Suisse - Collège Dr. Feusi), 1'
44"8 ; 3. Penn S.C. Sicre (Etats-Unies -
Le Rosey), l'45"4 ; 4. Memeth Iksel
(Turquie - Le Rosey), l'47"6 ; 5. Roger
van Voorhens (Etats-Unis - Le Rosey),
l'49"5 ; 6. Toby Barbey (Suisse - Ecole
internationale), l'49"9.

Junior (même piste que les moyens) :
1. Patrick Feron (Belgique - Le Ro-

sey), l'45"3 ; 2. Donald Hyams (Angle-
terre - Ecole internationale), l'57"5 ;
3. Alain Borgeat (Crans - Chaperon
Rouge), l'51"9 ; 4. Jay Labrouche (Fran-
ce - Le Rosey), l'53"9 : 5. Gaétan Lion

A Garmisch-Partenkirchen, comme
prévu, l'Italie a remporté la course re-
lais 4 x 10 km de la Coupe Kurikkala.
La première garniture transalpine, for-
mée de Scola, Nones, Blanc et Bâcher,
a couvert la distance en 2 h 3'21"9, bat-
tant de plus de deux minutes l'équipe
française. La première formation hel-
vétique (Wenger, Koch, Mast et
Hischier) a pris le quatrième rang avec
un retard de trois minutes.

Les résultats de la course relais :
4x10 km : 1. Italie I (Scola 30'12"9,

Nones 29'53", Blanc 31'6, Bâcher 32'15"4)
2 h 3'21"9 ; 2. France I, 2 h 5'51"9 ; 3.
Italie II, 2 h 6'27"4 ; 4. Suisse I, (Wenger
33*4", Koch 30'35"1, Mast 31'28"2,
Hischier 31'26"3), 2 h 6'33"6.

Classement final dé la Coupe Kurik-
kala : 1. Italie, 95,29 p. ; 2. France, 252,86
p. ; 3. Suisse, 253,24 p. ; 4. Autriche,
374,41 p. ; 5. Allemagne, 393,23 p. ; 6.
Yougoslavie, 519,34 p.

Quant à l'épreuve de saut dotée de
la Coupe Kongsberg, elle a vu la vic-
toire du Français Gilbert Poirot devant
son compatriote Alain Macle.

Ski : 4e Coupe des Etablons

Excellentes prestations des juniors
La 4e édition de la Coupe des Eta- Monnet J.-D., Isérables ; 5. Sarbach P.,

blons s'est disputée dimanche sur les Bagnes ; 6. Morand H., Riddes ; 7. Vouil-
pentes des Mayens-de-Riddes. Au pro- lamoz G., Riddes.
gramme deux épreuves, un géant et
un spécial, la participation était nom- JUNIORS - GARÇONS
breuse et de qualité. Toutefois, rele- lm Darbellay M., Orsières ; 2. Copt
vons que les places d'honneur, chez j .Fi| Orsières ; 3. Collombin R„ Ba-
ies messieurs revinrent aux Valaisans, gnes . 4. Choffat P., Lausanne ; 5.
alors que chez les dames la victoire Oreiller G. Verbier.
au combiné revint à la skieuse juras-
sienne de Tête-de-Ran, Micheline Hos- SENIORS I
tettler. L'organisation fut parfaite, un » .. ,. ... . , „ , . „ t,„.„_
merci snécial à la Société des remon- 1- Mathey Michel , Salvan ; 2. Besson
^™&L fc V«A(«. «TSSf D- Tête-de-Ran ; 3. Chaudan D., Cha-tées mecamques de Verbier, qui mit . ,' _, _ , T... , _ /-.u^Li »
ses installations gratuitemen à dispo- Jel-St-Dems ; , 4 Vital G Chatel-St-
sition. Voici les principaux résultats P6"1? • 

 ̂
^chaud P- Lourtier ; 6.

du classement combiné : Lathion M., Lourtier.

O.J. FILLES SENIORS II
1. Coquoz Catherine, Riddes ; 2. Brun L Arlettaz M., Lourtier ; 2. Gex C,

Chantai, Riddes ; 3. .Crettenand E., Isé- Isérables ; 3. Escobar G., Davos,
râbles.

DAMES
O.J. GARÇONS 1. Hostettler M., Tête-de-Ran ; 2.

1. Sedia B., Bagnes ; 2. Balzan L., Moret Fr., Montreux ; 3. Thiébaud D.,
Bagnes ; 3. Collombin M., Bagnes ; 4. Tête-de-Ran.

Ski : concours régional d'Icogne

Marcel Savioz, vainqueur
Dimanche s'est disputé à Icogne, le 8. Antonin Marco, Conthey 25"2

concours annuel, organisé par le Ski- 9. Jacquemet Paul , Zanfleuron 25"2
club « La Lienne ». Deux épreuves 10. Bonvin Gilbert, Wildhorn-
étaient au programme, un slalom géant Arbaz 25"4
et un spécial. Marcel Savioz du SC COMBINE
« Chamossaire » s'est attribué le com- Deux épreuves
biné, grâce à sa victoire au spécial. Dames
Voici les principaux résultats : i, j ollien Nicolette, Savièse 2'43"4
Dames Messieurs

SLALOM GEANT h Savioz Marcel, Chamossaire l'42"l
1. Jollien Nicolette, Savièse 2' 7"1 l' £

amerzi" ?Ç^l?' Y ^^ I'tt"1
Messieurs 3* ^onvm Michel- Montana-
1. Francey Roland, Wildhorn- , Vrans . ,T ~ +. \?J,„,

Arbaz 
J ' l'l8"4 Antonin Marco, Conthey l'47"4

2. Kamerzin Matthieu, La Lienne l'18"4 5' *?"*n Jean-François,
3. Savioz Marcel, Chamossaire l'19"3 Wildhom-Arbaz 147 4
4. Antonin Marco, Conthey l'22"2 6* 

 ̂
Gllbert' Wlldh°™-

5. Bonvin Michel, Montana- 7 £™a2
L,„ .„,,,.* v^n^^r,  ,<H4

Crans 1'9?"2 Germanier André, Zenfleuron 153 2
6. Bonvin Gilbert, Wildhorn- f  Bagnoud Jacques, La Lienne JW'l

Arbaz l'22"4 Evéquoz Noël, Conthey 156 2
7. Germanier Urbain, Zanfleuron l'24"3 10' Lamon Dany' Thyon 1'58"1
8. Bonvin Jean-François, INTERCLUBS

Wildhorn-Arbaz l'24"4 , „, . , . T T .
9. Besse Christian, La Lienne l'25"2 h f ^-Qluh. La Lienne

10. Evéquoz Noël, Conthey l'26"3 Sllard) ' g 
5.37»!

SLALOM SPECIAL 2. Ski-club Conthey 5'51"2
3. Ski-club Wildhorn-Arbaz 6' 6"

1. Savioz Marcel, Chamossaire 22"4 4. Ski-club Zanfleuron 6' 9"4
2. Bonvin Jean-François,

Wildhorn-Arbaz 23" ATTRIBUTION DES CHALLENGES
3. Bonvin Michel, Crans-Montana 24" 1. Slalom géant : Francey Roland et
4. Germanier Freddy, Conthey 24" Kamerzin Matthieu
5. Kamerzin Mathieu, La Lienne 24"2 2. Slalom spécial : Savioz Marcel
6. Bagnoud Jacques, La Lienne 24"4 3. Combiné : Savioz Marcel
7. Dessimoz J.-Roland, Conthey 25"! 4. Challenge dames : Jollien Nicolette.

La remise des mérites sportifs par l'ASJS
Organisée par la première fois par le comité central de l'ASJS, la cérémonie

de remise des mérites sportifs de l'Association suisse des journalistes sportifs,
s'est déroulée à l'Hôtel de Ville de Schaffouse. La partie officielle débuta par
un exposé de M. Karl Mock, président de l'ASJS puis, le maire de Schaffouse, M.
Walter Bringolf , ouvrit la partie réservée à la remise des mérites en offrant un
présent à Meta Antenen au nom des autorités de la ville. Ensuite, M. Mock remit
à la jeune athlète schaffousoise ainsi qu 'à M. Paul Vogt (Suisse), les médailles
d'or des mérites individuels. M. René Beguelin , vice-président de l'ASJS décern a
ensuite à la section de handball des Grasshoppers le mérite par équipes, le
challenge de la ville de Lausanne. Enfin , la distinction pour travaux artistiques,
en rapport avec le sport, fut remise par le caricaturiste Franco Barberis au
sculpteur locarnais Remo Rossi. Pour clore la partie officielle, M. Paul Vogt st
fit l'interprète des lauréats pour remercier l'ASJS de son choix. Notre photo : kt
lauréats, de g. à d., Paul Vogt, Meta Antenen, Bruno Schmid et Remo Rossi.

Deux nouveaux
records du monde
La chasse aux records s'est pour-

suivie dimianche sur la piste d'In-
zell. Le Hollandais Kees Verkerk,
champion du monde et d'Europe, a
mis deux records du monde de plus
à son actif*. Sur 1.500 m, il a
amélioré sa propre meilleure per-
formance mondiale de 1"4 (2'03"9)
après avoir passé en 27" aux 300
mètres. Sur 5.000 m, Verkerk a li-
vré un duel passionnant au Norvé-
gien Fred-Anton Mayer. Ce n'est
que dans les 400 derniers mètres
qu'il parvient à decramponner son
rival. En 7'26"6 il a amélioré le
précédent record, détenu par Maier
de 1"5.

Cyclisme : Gene-Nice
Janssen s impose

Le Hollandais Jan Janssen, ancien
champion du monde sur route, a rem-
porté au sprint la 5e édition de la
course Gênes-Nice (211 km). E a battu
au sprint les Français Niel et Pingeon
et le Suisse Louis Pfenninger.

Le classement :
1. Jan Janssen (Ho) les 211 km en

5 h 00'28" ; 2. Niel (Fr) ; 3. Pingeon
(Fr) ; 4. Louis Pfenninger (S) tous mê-
me temps ; 5. Vicentini (It) à l'43".
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Ski : les championnats romands de l'OJ à Rougemont (dise, alpines)

Bonne tenue des REPRESENTANTS VALAISANS
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL E. U.)

C'est à Rougemont, le sympathique
village du Pays-d'en-Haut , que se sont
déroulés, sous un soleil radieux, les
championnats romands alpins de l'O.J.
Bien organisés sous la haute direction
de M. Albert Kern, chef O.J. de
l'ARRCS assisté de nombreux collabo-
rateurs compétents et dévoués, ces
épreuves ont remporté un succès com-
plet. Plus de 70 O.J. (dont 22 filles)
venus de tous les coins de la Suisse
romande et du Tessin s'alignèrent dans
les deux compétition» figurant au pro-

Denise Gander, première partout...

gremme, uri slalom géant de 1400 mè-
tres avec 36 portes, et un « spécial »
sur deux parcours séparés à proximité
du départ du télécabine de Videmanette
pris d'assaut par une foule inhabituelle.

BALLANTYNE COMME PREVU...

Le Canadien-Genevois Ballarityne
idont les victoires ne se comptent plus
partait grand favori , cela d'autant plus
qu'il s'était déjà aligné dans des com-
pétitions internationales et qu'il a, à
côté d'une classe indiscutable, une cer-
taine expérience des courses. Mais il
faillit être battu par Christian Sottaz,
un jeune fribourgeois promis à un bel
avenir corne son frère, du reste, l'un
des meilleurs juniors romands. A la
porte 24 où nous étions placés, Sottaz
avait un avantage d'une seconde sur
son rival mais sur la fin, sur une neige
ramollie, où le fartage jouait un rôle
évident, il perdit son avance et la vic-
toire ! Ce duo parut intouchable aux
Valaisans et pourtant ils se défendi-
rent admirablement. Nos jeunes, habi-
tués à des parcours plus raides, ne su-
rent pas toujours prendre la bonne li-
gne pour gagner les dixièmes de se-
condes qui s'accumulent et font plu-
sieurs secondes. Dans la partie tech-
nique du tracé ils perdirent peu, les
écarts étant creusés en grande partie
au terme de la partie supérieure, large
et découverte et sur le tronçon final
(fartage ?). Voici du reste, les positions
de nos représentants par rapport aux
deux premiers : Sottaz 0, Ballantymes
1", Fleutry et Bregy à 1"5 ; Michelet
(excellent) à 3" ; Moret à 4" ; Bovier à
4"5 ; Borgeat à 4"7 ; les deux Roux
passaient dans le même temps à 5"5
et Corthay à 6"5. Les tout jeunes par-
taient dans les derniers.

Nous avons été favorablement im-
pressionnés par Andenmatten, Felli et
Rey et par Burgener de Saas Fee, mal-
heureusement victime d'un accrochage
à moins de 150 mètres du but. Quant
à Poncet, il nous étonna par sa sûreté.
Avec le numéro 77, il parvint à réa-
liser l'34" ce qui est une sérieuse réfé-
rence. Belle tenue d'ensemble de nos
jeunes garçons. La victoire nous a
échappé, mais les deux premiers sont
vraiment forts et feront parler d'eux.

LES FILLES
VICTIMES DU F-\RTAGE ?

Satisfaits des garçons, nous le som-
mes un peu moins des filles. Le trio
Bertholet-Gander-Blum domina les dé-
bats. Partie la première la Jurassienne
Martine Blum réalisa un temps excel-
lent qui devait être amélioré par De-
nise Gander puis par Jeanine Bertho-
let. A la porte 24, cette dernière avait
pris 2" à Blum et 1" à Gander. Puis
nous avions Henchoz Silvie à 2"5 ; Fran-
cine Martinoli (une révélation tessinoi-
se) à 3" et enfin la première Valaisan-
ne Dominique Bovier à 3"5. Nous trou-
vions plus loin Marianne Perren à 5",
Lorétan Gaby à 6"6, les autres à plus
de 7". C'était beaucoup, car aucune
d'elle — Astrid Minnig mise à part —
n'avait chuté. A l'arrivée, elles se plai-
gnaient de ne pas glisser. Il faut dire
que la neige (nous en avons fait l'ex-
périence) changeait totalement à cer-
taines parties du tracé et pour trouver
la bonne solution il fallait un savant
mélange.

BRILLANTE VICTOIRE DE SOTTAZ Quinodoz, qui a
AU SLALOM

BREGY EXCELLENT

Disputé à proximité du départ du té-
lécabine, sur le même parcours (très
raide : 90 m de dénivellation sur 315 m
de longueur) qui avait été le théâtre
des championnats romands de 1963, le
slalom spécial a été particulièrement
intéressant et a révélé les grands pro-
grès accomplis par les O.J. de tous les
cantons. Sur deux pistes parallèles, là
première de 43 portes, par endroits ver-
glacée, la deuxième de 46 portes, les
concurrents ont dû souffrir pour tenir
la ligne et éviter les multiples embû-
ches. Rapide et très coulé, le tracé of-
frait aux stylistes une merveilleuse oc-
casion de s'affirmer.

Le duel attendu entre les deux meil-
leurs de la veille Sottaz et Ballanty-
ne eut bien lieu sous l'œil d'un outsider
au grand cœur : Bregy de Saas Fee,
champion valaisan du combiné. Au ter-
me de la première manche Ballantyne
menait devant Sottaz à 3/10 de sec. ;
suivaient Dubois (G.J.) à 1"7, Bregy et
Roux Claude (excellent d'un bout à
l'autre) à 2"5 avec le même temps de
41"4. Nous notions encore pour les Va-
laisans les temps de Moret 45"1, Mi-
chelet 43"6, Fleutry 47"1 avec une chu-
te à moins de 20 mètres de l'arrivée,
alors qu'il était dans un temps en-des-
sous de 40" ; Corthay 44"9, Roux Phi-
lippe 44"2, Borgeat Alain 46"9, Anden-
matten (No 70) 49"1, Felli (No 71) 46"
et le surprenant Poncet, une fois de
plus admirable de sûreté (il méritait
à coup sûr un meilleur numéro de dé-
part que le 77 !) 44"3. Vraiment dom-
mage la chute de Fleutry si près du
but, chute due à un relâchement, car
le petit gars des Marécottes allait réa-
liser le troisième meilleur temps de la
seconde manche derrière l'intouchable
Sottaz 42"2 contre 41"5. Ballantine,
qui prenait des risques énormes com-
me lors de la première manche, ne pas-
sait pas aussi bien, cette fois, et son
temps de 44"8 lui faisait perdre le
deuxième rang au profit de Bregy, vrai-
ment le plus fort et le plus régulier
des nôtres avec 42"1 (deuxième meil-
leur temps). z

Au cours de cette seconde manche les
Valaisans allaient encore se distinguer.
Moret réalisait 43"9, Michelet (qui s'af-
firme) 43"5, Ph. Rdux 44"2 alors que
Claude Roux perdait le bénéfice de sa
superbe première manche en accro-
chant une porte à 50 m du but, ce qui
l'obligea à remonter (49"6 malgré tout !)
Corthay 44", Andenmatten 45"2, Felli
46"7 et Borgeat (qu'un hélicoptère vint
chercher) 45"9. Partant dans l'ordre
inversé, Poncet bénéficia d'un meilleur
départ et signa un excellent chrono :
43"5 ce qui lui assurait une 7e place
avec, répétons-le, le dossard No 77.

GANDER No 1 DES FILLES

Solide, trapue et d'une grande ré-
sistance physique, Denise Gander domi-
na ses rivales dans les deux manches
et n'eut aucune peine à conquérir le
titre, cela d'autant plus . que sa rivale
Jeanine Bertholet chuta dans la se-
conde manche (mais elle avait déjà per-
du 2"5 dans la première).

Les autres sont assez loin puisque 16
deuxième classée a déjà un retard de
4"6, mais au 4e rang, ça fait plaisir,
nous trouvons Dominique Bovier, très
régulière, assurant ses manches, voulant
d'abord un classement avant de recher-
cher un hypothétique exploit. Cela vien-
dra avec les années car elle n'a que
treize ans. A ce sujet, disons aussi toute
notre satisfaction du comportement pro-
metteur de Rombaldi Sabrine (1955), au
style impeccable qui d'ailleurs fit sen-
sation. Les autres, pleines de bonne
volonté, doivent améliorer leur tech-
nique, avant tout, notamment la jeune

Dominique Bovier lut notre meilleure
représentante.

du cran à revendre et
persévérant.

BONNE VOIE...

sur la bonne voie. Il
travailler le slalom au

qui arrivera en persévérant.

SUR LA BONNE VOIE...

Nous sommes sur la bonne voie. Il
faut continuer à travailler le slalom au
sein des S.C, les responsables O.J. de
l'AVCS faisant de leur côté le maxi-
mum pour relever le niveau général
des sélectionnés. Nous avons de belles
promesses pour l'avenir car la plupart
des concurrents sont très jeunes et si
les titres nous ont échappé cette saison
à cause de la force de Sottaz, Ballan-
tyne, nous aurons notre tour bientôt.
La tenue générale a été très bonne sur-
tout chez les garçons. Chez les filles,
il reste beaucoup à faire, mais cela nous
le savions avant cette confrontation ro-
mande.

Remercions les organisateurs pour
leur charmant accueil, spécialement le
chef de presse, M. Rémy et le chef O.J.,
M. Saugy. Rien à dire sur l'organisa-
tion générale, sinon qu'elle fut à la
hauteur des circonstances et digne d'une
grande manifestation, mais le tout dans
un cadre de simplicité et de cordialité
que l'on retrouve avec joie dans ce coin
hospitalier du pays de Vaud.

E. tr.
SLALOM GEANT

Filles. — 1. Gander Denise l'38"5 ; 2.
Bertholet Janine l'38"8 ; 3. Henchoz Sil-
vie l'40"9 ; 6. Bovier Dominique l'44" ;
8. Perren Marianne l'44"5 ; 9. Lorétan
Gaby l'44"8 ; 14. Quinidoz Marie-Made-
leine l'49"9 ; 15. Rombaldi Sabrina
l'50"l ; Zumofen Joëlle l'55"l.

G a r ç o n s .  — 1. Ballantynes Aïdan
l'29"l ; 2. Sottaz Christian l'29"3 ; 3.
Breggy Christian l'30"7 ; 4. Fleutry Eric
l'31"4 ; 5. Michelet Pierre l'32"5 ; 8. Mo-
ret Bruno l'33"9 ; 9. Bovier Patrice
l'33"9 ; 10. Poncet Pierre l'34"9 ; 11.
Borgeat Alain l'35"5 ; 13. Roux Philip-
pe l'36"4 ; 15. Andenmatten Valentin
l'37"2 ; 16. Corthay Pierre-Louis l'37"3 ;
21. Rey Jean-Bernard l'39"l ; 30. Felli
Giancarlo l'46"8.

SLALOM SPECIAL
Filles. — 1. Gander Denise l'31"7 ; 2.

Henchoz Silvie l'36"3 ; 3. Blum Martine
l'38" ; 4. Bovier Dominique l'40"4 ; 7.
Lorétan Gaby l'43"7 ; 8. Rombaldi Sa-
brina l'45"3 ; 13. Quinidoz Marie-Made-
leine l'59"9 ; 14. Perren Marianne 2'10"2;
15. Zumofen Joëlle 2'1&"3.

Garçons. — 1. Sottaz Christian l'20"7 ;
2. Breggy Christian l'23"5 ; 3. Ballan-
tynes Aïdan l'23"7 ; 6. Michelet Pierre
l'27"l ; 7. Poncet Pierre l'27"8 ; 8. Roux
Philippe l'28"4 ; 9. Corthay Pierre-Louis
l'28"9 ; 11. Moret Bruno l'29" ; 12. Fleu-
try Eric l'29"3 ; 13. Roux Claude l'31" ;
18. Felli Giancarlo l'32"7 ; 19. Borgeat
Alain l'32"8 ;' 23. Andenmatten Valen-
tin l'34"3 ; 25. Rey Jean-Bernard l'40"3;
26. Burgener Nestor l'41"8.

COMBINE
Filles. — 1. Gander Denise 8478 pts ;

2. Henchoz Silvie 8706 ; 3. Blum Marti-
ne 8770 ; 4. Bovier Dominique 8931 ; 6.
Lorétan Gaby 9057 ; 10. Rombaldi Sa-
brina 9258 ; 13. Quinidoz Marie-Made-
leine 9658 ; 14. Perren Marianne 9762 ;
16. Zumofen Joëlle 10181.

Garçons. — 1. Sottaz Christian 7772
pts ; 2. Ballantyne Aïdan 7879 ; 3. Breg-
gy Christian 7927 ; 4. Michelet Pierre
8120 ; 5. Fleutry Eric 8161 ; 7. Poncet
Pierre 8225 ; 8. Moret Bruno 8235 ; 9.
Roux Philippe 8295 ; 10. Corthay Pierre-
Louis 8342 ; 12. Borgeat Alain 8418 ; 15.
Andenmatten Valentin 8524. — Neuf
Valaisans dans les quinze premiers !

CHAMPION SUISSE O.J.
Région Ouest

Slalom géant : garçons : Ballantyne
Aïdan ; filles : Gander Denise.

Slalom spécial : garçons : Sottaz
Christian ; filles Gander Denise.

Combiné : garçons : Sottaz Christian;
filles : Gander Denise.

CLASSEMENT INTER-ASSOCIATIONS
Filles. — 1. ARRCS 17 184 points ; 2.

GJ 17 855 p. ; 3. AVCS avec Bovier Do-
minique (1954), Lorétan Gaby (1951)
17 988 p.

Garçons. — 1. ARRCS 23 849 points ;
2. AVCS avec Bregy Christian, Michelet
Pierre et Fleutry Eric, 24 208 p.

COMBINE FILLES ET GARÇONS
INTER-ASSOCIATIONS

1. ARRCS 41 033 points ; 2. AVCS,
Breggy Christian 7927, Michelet Pierre
8120, Fleutry Eric 8161, Bovier Domini-
que 8931, Lorétan Gaby 9057. Total
42 196 points. 3. GJ 43 345 points.

O La traditionnelle course de fond
(15 km), du ski-club Orient—Sentier,
s'est disputée dans de bonnes condi-
tions avec la participation de près de
60 concurrents. La victoire est revenue
à Bernard Brandt qui a pratiquement
été en tête du début à la fin.

• A Oernskoeldsvik, Assar Roennlund,
déjà champion de Suède des 15 et 30
km, a remporté un troisième titre na-
tional, celui des 50 km. Roennlund a
couvert la distance en 3 h 14'19", bat-
tant de plus de deux minutes Kjell Lidh
(3 h 16'10").

Sottaz , brillant vainqueur du combiné et du spécial

Ski : la 7e Coupe de Zinal

La police cantonale à l'honneur
Laurent Darbellay vainqueur au combiné II

Duel Zinal - Val Ferret à la course de fond
Disputée au cours du -Week-end, sa- 9. Défago E., Troistorrents 25'31"8

medi le fond et dimanche le slalom 10. Fornage B., Troistorrents 26'35"2
géant, cette 7e édition de la Coupe de
Zinal a connu un grand succès. Grâce JUNIORS
tout d'abord au dynamisme du Ski- 1
Club de Zinal, par son président An- 2
dré Genoud et ses excellents collabo- 3
râleurs, qui n'ont pas hésité à mettre .4
sur pied pour la première fois, un con- 5
cours sur les pistes de Sorebois ; puis 6
secondement par la participation de 7
plus de 100 coureurs de bonne qua- 8
lité. Quelques jeunes Français du Club- 9
Méditerranéen prirent également part 10
à ces épreuves.

ZINAL : C'EST LES FONDEURS !
Nous connaissions Zinal pour les ex-

cellentes organisations des épreuves de
fond, la combe s'y prêtant admirable-
ment. Mais, après avoir assisté à l'é-
preuve du dimanche, le slalom géant à
Sorebois, nous sommes conscients que
Zinal peut valablement organiser des
épreuves alpines.

FOND : UN DUEL
ZINAL - VAL FERRET

Samedi après-midi, les fondeurs se
sont mesurés sur le parcours habituel.
Le duel se situa tout de suite entre
les jeunes du Val Ferret et ceux de
Zinal. L'espoir du village, Georges Via-
nin, toujours bien conseillé par le pa-
pa, a battu Robert Tissières, du Val
Ferret de 6 secondes. Chez les seniors,
le fondeur d'Obergoms Julius Marty
s'imposa devant deux membres de la
Police cantonale, Aufdereggen et Dar-
bellay.

SLALOM GEANT:
UNE FOIS DE PLUS LA P.C.

L'épreuve de dimanche se disputa sur
les magnifiques pistes de Sorebois. Ce
slalom géant a été admirablement pi-
queté, d'une longueur d'environ 1,8 km
avec une quarantaine de portes. Très
coulant et assez technique, ce parcours
fit l'affaire de Jacques Fleutry, de la
P.C., alors que Maxi Devanthéry réa-
lisa le second meilleur temps. Chez les
catégories juniors, on enregistre une
victoire de Nendaz avec Jacques Mi-
chelet.

LE COMBINE A LA P.C.
La lutte fut assez serrée entre l'ex-

policier Armand Genoud et Laurent
Darbellay. Finalement ce dernier rem-
porta le combiné II avec seulement 4
points de différence. Un grand bravo
aux gars de la Police cantonale qui
classent 4 coureurs (fond et slalom) dans
les dix premiers.

Pour terminer remercions les orga-
nisateurs pour leur aimable accueil et
nous leur conseillons pour l'organisa-
tion future de la Coupe de Zinal, de
sélectionner un nombre de coureurs va-
lables afin que cette manifestation ob-
tienne une renommée parmi les cour-
ses valaisannes.

Peb.

Voici les principaux résultats :

vile COUPE DE ZINAL

F O N D

RESULTATS O.J.
1. Schers P.-A., Val Ferret 18'44"5
2. Viaccoz Martial, Zinal 20'34"7
3. Salamin Serge, Grimentz 20'56"2
4. Meichtry Albin, Guttet 22'0€"3
5. Salamin Bruno, Zinal 23'14"(1
6. Génin Hubert, Troistorrents 23'34"5
7. Morisod G., Troistorrents 25'23"5
8. Bellon Chariot, Troistorrents 25'26"3

1. Vianin Georges, Zinal 26'13"5
2. Tissières Robert, Val Ferret 26'19"5
3. Theytaz Jean-Noël. Zinal 28'41"0
4. Viaccoz Jean-Luc, Zinal 30'02"7
5. Vouillamoz L., Arpettaz 30'42"4
6. Crettaz Maurice, Zinal 31*36"4
7. Theytaz Philippe, Zinal 31'53"G
8. Luy Pascal, Bagnes 32'21"4
9. Bourban Jacques, Arpettaz 33'23"0

10. Antonier Robert, Grimentz 33'49"8

SENIORS
Marty Julius, Guttet
Aufderreggen A., Police cani
Darbellay L., Police cant.
Genoud Armand, Zinal
Epiney Robert, Zinal
Maret Michel, Bagnes
Walker Victor, Police cant.
Epiney Jean-Pierre, Zinal
Fellay André, Bagnes
Maye Nestor, Police cant.

42'09"8
42'49"9
43*43"8
44'22"8
45'13"5
45'35"0
46'25"5
46'33"4
46'44"0
48'16"5

SENIORS rv
1. Jacquenod, Grimentz

S L A L O M  G E A N T

DAMES O.J.
1. Françoise Bruttin, Grône 6'47"1

DAMES
1. Antoinette Michelet, Nendaz l'03"0
2. Edith Filliez, Nendaz 1*12"6
3. Marie-Josèphe Theytaz, Zinal l'18"0
4. Nicole Bruttin, Grône l'28"0

O.J.
1. Jacques Siggen, Brentaz l'00"9
2. Bruno Melly, Zinal l'02"3
3. Claude Anzevui, Haudères l'02"3
i. Nicolas Viaccoz, Zinal l'05"0
5. Jean-P. Pralong, Haudères 1*06"8
6. Gilbert Morisod, Troistorrents l'08"l
7. Hubert Génin, Troistorrents l'09"6
8. Jean-Noël Vogel, Grône l'll"5
9. Charles-A. Salamin, Grimentz l'12"5

10. René Anzevui, Haudères l'12"9

JUNIORS
1. Jacques Michelet, Nendaz l'31"0
2. Jacques Bonvin, Montana-C. l'34"3
3. Jean-B. Vouillamoz, Nendaz l'36"9
4. Gaby Fournier, Nendaz 1*37"7
5. Michel Neuhror, Grône l'56"2
6. Robert Antonier, Grimentz 2'03"6
7. Nicolas Salamin, Grimentz 2'06"7
8. Georges Vianin, Zinal 2'10"2
9. Jean-Luc Viaccoz, Zinal 2'19"0

10. Eloi Viaccoz, Zinal 2'28"8

SENIORS
1. Jacques Fleutry, Poi. cant. l'28"0
2. Maxy Devanthéry, Brentaz l'29"4
3. René Gaspoz, Evolène l'32"9
4. Jean Gaudin, Evolène l'37"2
5. Armand Genoud, Zinal l'37"6
6. Laurent Darbellay, Poi. cant. l'38"8
7. Bruno Maitre, Evolène l'39"9
8. Victor Walker, Poi. cant. l'40"l
9. Hubert Vuignier, Brentaz l'40"3

10. Robert Fort, Poi. cant. l'41"3

COMBINE JUNIOR n
1. Laurent Vouillamoz, 10608
2. Georges Vianin, 11037
3. Jean-Luc Viaccoz, 11667
4. Jean-Noël Theytaz, 11746
5. Robert Antonier, 11670

COMBINE SENIOR H
1. Laurent Darbellay, 11773
2. Armand Genoud, 11781
3. Victor Walker, 12001
4. Armin Aufderreggen, 12044
5. Robert Fort, 12246
6. Robert Epiney, 12463



Hockey : le tour final du championnat suisse a pris fin avant la dernière journée

¦
¦

LNB : GRASSHOPPERS RESTERA EN 1IGIIE SUPERIEURE
Les dirigeants de la LSHG ont donné, une fois de plus, la preuve de leur incohérence coupable

TOUR FINAL DE LNA
Zurich—Genève-Servette 3—3
Kloten—La Chaux-de-Fonds 4—4
Davos—Viège 6—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Klloten 5 4 1 0  28—14 9
2. Davos 5 2 1 2  27—19 5
S.-Genève-Serv. 5 2 1 2  17—14 5
4. Zurich 5 2 1 2  18—30 5
5. Chaux-de-Fds 5 1 2  2 12—14 4
6. Langnau 5 1 2  2 10—13 4
7. Viège 6 1 2  3 13—21 4

PROMOTION-RELEGATION
LNA - LNB

Sion—Grasshoppers 5—9
Kusnacht—Berne 2—6
Ambri—Young Sprinters n'a pas pu

se dérouler par manque d'arbitres

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Grasshoppers 5 4 0 1 22—15 8
2. Sierre 5 3 1 1  24^—14 7
3. Young Sprint. 5 3 1 1  26—17 7
4. Ambri Piotta 5 3 0 1 21—12 6
5. Sion 5 2 0 3 22—30 4
6. Berne 5 1 0  4 15—20 2
7. Kusnacht 5 0 0 5 12—32 0

PROMOTION-RELEGATION
LNB-lère LIGUE (Gr. Ouest)

Bienne—Forward Morges 5—4
Gottéron—Le Locle 5—0
Montana-Crans—Steffisbourg 10—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Villars-Champ. 5 5 0 0 37>—47 10
2. Gottéron 5 4 1 0  27—7 9
3. Montana-Crans 5 2 1 2  24—23 5
4. Bienne 6 2 1 3  37—23 5
6. Le Locle 5 1 1 3  15—25 3
5. Forward-M. 5 1 1 3  14—22 3
7. Steffisbourg 5 0 1 4  9—45 1

PROMOTION-RELEGATION
LNB-lère LIGUE (Gr. Est)

Rapperswil—RW Winterthour 4—3
Bâle—Petit Huningue 5—2
Arosa—Bonaduz 5—3

FINALE DE LA COUPE DE LA LNB
Thoune—Martigny 2—1

28 : TOUR FINAL LNA
La Chaux-deFonds—Davos
Kloten—Genève-Servette
Langnau—Zurich

28 : PROMOTION-RELEGATION
LNA - LNB
Berne—Sion
Sierre—Ambri
Grasshoppers—Kusnacht

28 : PROMOTION-RELEGATION
LNB-lère LIGUE
Le Locle—Montana-Crans
Forward Morges—Steffisbourg
Villars-Champéry—Gottéron
Petit Huningue—Bonaduz
St-Moritz—Rapperswil
RW Winterthour—Arosa

5 : Match international Suisse—U.S.A.
à Bâle

5 : Finale du championnat de Premiè-
re ligue

5 : Finale du championnat juniors à
Coire

N esi

Finale de la Coupe Suisse de LNB

Victoire sans discussion
des jeunes Davosiens

DAVOS - VIEGE, 6-1 (3-0 0-1 3-0]
BUTS : Casaulta (lie sur passe de

Schmid), Christoffel (12e, tir de li-
gne . bleue),. Pargâtzi (17e, Eggers-
dorfer). - 2e tiers : H. Truffer (3e). -
3e tiers : Schmid (10e, Pappa), Jen-
ny (15e, solo), Flury (Eggersdorfer).

VIEGE : Darbellay, G. Furrer, R.
Furrer, B. Zurbriggen, Salzmann,
H. Truffer , Pfamatter, Ludi, A.
Truffer , Belwald, Zenhausern. En-
traîneur : Nitka.

MERITEE
La victoire des jeunes davosiens

ne souffre pas la discussion. L'ab-
sence de Biner et Mazotti s'est faite
sentir dans l'équipe valaisanne.

La première édition à THOUNE
MARTIGNY - THOUNE, 3-3

(1-0, 0-2, 2-1)

MARTIGNY
Berthoud ; Schuler, B. Grand; Piotta

H. Pillet; Imboden, G. Pillet, Nater:
Luy, J. Darioly, Moulin; P.-A. Pillet, R,
Pillet, R. Grand; Puippe.
THOUNE

Jaggi; Kunzi, Burger; Baumgartner,
Mûller; A. Zenger, Steuri, Herren; W,
Kratzer, Stauffer, Frutiger; Meyer, Ko-
nig, M. Kratzer.
Arbitres :

MM. Gerber et Weidmann.
Buts et pénalités :

9e', Darioly sur passe de Luy (1-0);
10e', Imboden, 2', G. Pillet, 10'; 15e,
Puippe, 2' ; 17e, Zenger, 2' ; 26e, Herren
(1-1); 27e, B. Grand, 2' ; 31e, B. Grand ,
2' ; 34e, Herren, Mûller pour Jaggi, 2' ;
39e, Piotta , 2' , Frutiger (1-2); 41e, Steuri
2' ; 46e, Baumgartner, 2', Schiler (2-2);
48e, Burger 2', Nater (3-2); 52e, A.
Zenger (3-3) ; 58e, Frutiger, 2' ; 59e, Mou-
lin pour Berthoud, 2' ; B. Grand 2 fois
10' (pénalité de match).

La première Coupé suisse de LNB a
trouvé preneur. Elle garnira la vitrine
du HC Thoune. Les Oberlandais, après
avoir gagné chez eux samedi soir le
premier match, ont réussi à conserver
leur avantage lors du match retour
d'hier dimanche contre un Martigny qui
a passé de peu à côté d'une victoire
possible Ce fut une véritable finale de
Coupe, avec tout ce que cela comporte :
âpreté, correction, rebondissements ra-
pides, engagement physique total, de
belles actions et de moins bonnes, etc.
Oui, une véritable finale de Coupe.
Thoune fait un beau vainqueur; Marti-
gny n'aurait en rien dépareillé. A des
titres divers, les deux formations se
valent. D'un côté une équipe physique-

APRE ET CORRECT

Le supporters des deux clubs ont
passé par des moments d'intense émo-
tion. Au terme du premier tiers, légè-
rement à l'avantage de Martigny, on

Kloten est champion suisse de hockey sur glace. espoirs sur un ou deux joueurs (Naef el Chappot ,
Cette équipe solide, disciplinée et mise en valeur d'une part , Rigolet et Turler, de l'autre). Dans ces
par la force de pénétration de la ligne des Luthy conditions, on verra peut-être Zurich et Davos à la
a bien du mérite mais elle a eu tout pour elle. deuxième place : cela aussi serait assez inattendu.

Pendant le tour préliminaire, les frères Luthy, Dans le groupe de relcgation-promotion , les Gras-
absorbés par un procès pénal à Genève, manquaient shoppers semblaient avoir abandonné tout espoir
de courage et de ressort. Leur condamnation a mis après leur défaite à Neuchâtel. L'échec surprenant
un point final à une affaire pénible et, depuis lors, des Youngs Sprinters à Sion les a remis en selle
ces joueurs ont été comme « libérés » au point dc et ils resteront très probablement en ligue nationale
retrouver leur allant et leur efficacité. Ensuite, A car on les voit mal en difficultés contre Kus-
Kloten a débuté dans le tour final en rencontrant nacht, au Dolder, mardi soir. Les Sierrois ont tre-
Davos et Zurich; tâche assez facile pendant que bûché dans leurs deux déplacements contre les
les favoris Genève, Viège et La Chaux-de-Fonds clubs de première division. C'est la preuve qu 'ils
se mangeaient entre eux. Littéralement dopés par ne sont pas encore « mûrs » pour affronter Kloten,
leurs succès, les joueurs de l'entraîneur Kobera ont Genève, Viège ou Langnau. Ce championnat qui
alors terminé en force, réussissant l'exploit de ga- se termine sous le signe de la nervosité et d'inci-
gner à Viège et à Langnau. Or, il était clair que dents souvent très graves, a été caractérisé par
l'équipe capable de gagner ses trois matches à l'étrange clémence des arbitres qui se sont laissés
l'extérieur allait décrocher le titre. Enfin , Viège et insulter et bousculer sur la glace. L'un d'entre eux ,
Genève-Servette ont flanché si bien que 8 points M. Karl Millier , a été frappé par le public d'Ambri,
suffisaient pour être champion alors que dans le ce qui a déchaîné la rocambolesque affaire que le
groupe de promotion, Sierre va sans doute échouer lecteur connaît. Les arbitres n'ont pas voulu « cou-
même s'il parvient au total de 9 points. rir le risque d'aller diriger un match à Ambri
» Au début de ce tour final , après le match des Piotta ». On les comprend , mais s'ils avaient sévi plus
Vernets, j'ai reproché à Viège sa tactique Ultra-dé- énergiquement dès le début du championnat , les
fensiye. Cela m'a valu quelques remarques amères. dirigeants de la Ligue suisse auraient sans doute
Cependant , les faits sont là : pour avoir cherché évité de donner, une fois de plus, le spectacle de
leur salut dans une prudence qui n 'est pas de mise leur incohérence coupable.
en hockey sur glace, les Valaisans termineront au Dans une affaire de cette gravité, il fallait éviter
dernier rang. C'est-à-dire que leurs succès initiaux les palabres, les communiqués et les actions en-
contre Genève-Servette et La Chaux-de-Fonds cons- vergentes. Il fallait un « acte de gouvernement ».
tituaient un trompe-l'œil. On l'attend toujours.

Genevois et Chaux-de-Fonniers pestent contre un Eric Walter.
sort contraire : ils ont bien tort car leurs échecs
résultent d'une mauvaise préparation psychologi- Notre photo : Kloten, le nouveau champion suis-
que et de leur propension à reporter tous leurs se 1966-1967 et son entraîneur, Kobera.

Le match a connu trois parties
distinctes. Le premier tiers-temps a
été très nettement dominé par Da-
vos qui aurait pu réaliser avec un
peu plus de < réussite un ou deux
buts supplémentaires. Dans la se-
conde période, peut-être un peu trop
sûr d'eux, les joueurs davosiens ont
relâchés un peu leur attention, ce
qui a permis à Viège, plus entre-
prenant de réussir un but de belle
venue par H. Truffer. Ce joueur a
d'ailleurs été le meilleur de son
équipe avec le gardien Darbellay
qui n'a rien à se reprocher.

Au troisième tiers-temps, le jeu
a été plus équilibré et Davos a eu
de la réussite ce qui lui a permis
de marquer à trois reprises.

osait espérer que les gens du lieu pren-
draient une avance décisive dans le
tiers intermédiaire. C'était sans comp-
ter sur la volonté des Oberlandais.
Prenant résolument les opérations en
main , ils refirent leur retard avant de
prendre l'avantage et de s'imposer, la
décision devant intervenir dans le
dernier tiers. Ce fut âpre mais correct.

TROIS ERREURS
IMPARDONNABLES

Menés par un but d'écart, les Valai-
sans débutèrent ce dernier tiers en
force. En l'espace de deux minutes,
Schuler et Nater allaient profiter de
deux expulsions (Baumgartner et Bur-
ger) pour renverser la vapeur. Malheu-
reusement, Zenger redonnait l'espoir
aux siens d'enlever cette coupe. Peu
après le changement de camp, il obte-
nait l'égalisation.

Ces dernières minutes furent inten-
ses, Martigny jetant toute sa force dans
la « bagarre » pour arracher une vic-
toire (un but d'écart) qui aurait permis
d'obtenir des prolongations. A deux
minutes de la fin du match, les espoirs
valaisans prenaient une très sérieuse
cote. Frutiger était expulsé pour deux
minutes. En sortant, le gardien Ber-
thoud, les gens d'Octodure se trouvaient
à 6 contre 4 : c'était l'occasion . Elle
fut gâchée par trois erreurs monumen-
tales : premièrement, Berthoud sortait
de la patinoire par-dessus la bande,
à quelques mètres de la porte, d'où
expulsion d'un homme de Martigny;
deuxièmement, les arbitres « n'auraient
pas entendu » le coach valaisan les
avertir de ce changement; troisième-
ment , on fit rentrer Berthoud sur la
glace, en pleine action, ce qui jeta la
confusion. Personne ne savait plus où
on en était , tant et si bien que les
esprits s'échauffèrent... et Martigny se
retrouva à 3 contre 4 ! C'est ainsi que
le vice-président de la ligue, M. Favre,
pouvait remettre cette première coupe
à Thoune.

P.-H. Bonvin.

L'expérience a prévalu
sur la fougue sédunoise

Voici, de g. à d„ Moix (S), Berry (G), Zermatten (S), Heini ger K. (G) el le
gardien sédunois.

SION - GRASSHOPPERS 5-9 tout en mains pour rendre la déci-
(1-1, 3-5, 1-3) sion finale incertaine (6-4).

Au début du troisième tiers-temps
Patinoire de Sion, 2.500 spectateurs,
temps relativement doux et beau.

GRASSHOPPERS : M e i e r ;  Secchi,
Mûller ; Spilllmann, Schur ; Hafner,
Kuirt Heiniger, Berry ; Naef, Weber,
Keller ; Moos, H. Heiniger, Blinder ;
Berner, Bigler.

SION : Heldner ; Zermatten, Mévillot
(Germanier dès le 3e tirs) ; Moix, Ar-
rigoni ; Dondainaz, Dayer, Debons ;
Truffer, Deslarzes, Albrecht; Schroe-
ter, Micheloud I, Micheloud II, Gia-
nadda.

Arbitres : MM. Dubach, de Langen-
thal, et Aufoort , de Lausanne.

Buts - ler tiers : 5e Binder (Moos),
7e MieheQoud II, Schroeter. — 2e
tiers : 5e Schroeter, renvoi gardien
sur tir de Mévillot ; 6e Berry, Haf-
ner ; 8e Moos, Binder ; 8e Moos,
Binder ; 9e Secchi, ,K. Heiniger ; 17e
Moos, 19e Truffer, Albrecht ; 20e
Micheloud II, Schroeter. — 3e tiers:
5e Debons, Dondainaz ; 8e Keller,
Naef ; 19e Naef ; 19e K. Heiniger,
Naef.

Pénalités : 6 minutes contre Sion et 10
contre Grasshoppers, toutes mineures
de 2 minutes.

Nombreux etaoent les Sierrois amis
du HC Sion à vernir encourager l'équi-
pe locale samedi soir... car une vic-
toire sédunoise eut fait « le beurre »
de Jimmy Rey et de ses poulains !

Nous n'épiloguerons pas dans le dé-
tail sur cette rencontre. A un moment
donné, Sion menait par deux buts à
un. Par la suite et en 3 minutes seu-
lement, il encaissait 4 buts pour en
marquer trois à son adversaire en trois
minutes également. C'est dire qu'il y
avait « du sport » et que l'équipe lo-
cale, à la fia du second tiers, avait

Sion réduisit encore l'écart à 6 à 5
mais Keller (à la 8e minute et alors
que Grasshoppers joua it à 4 contre 5)
puis Naef et K. Heiniger (tous deux
à la 19e minute) scellaient la victoire
pour leur équipe.

Sion s'est énormément fatigué du-
rant ce match, alors même que Gras-
shoppers s'économisait, tentant déjà
de conserver le score de 7 à 5. Meier,
leur gardien, a fait par moments des
prouesses dignes d'éloges, alors même
que son vis-à-vis Heldner ne parais-
sait pas être au mieux de sa forme.
Cette défaite face à celui qui con-
servera sa place en LNA, Sion mérite
des éloges. Grasshoppeirs n 'était pas in-
vincible samedi soir, mais les Sédu-
nois, hélas, n'ont pu cueillir le fruit
d'un engagement total face à un ad-
versaire qui avait pour lui la routine
et l'expérience pour contrer la fougue
valaisanne.

Les Sédunois n'ont ainsi pas pu fai-
re le jeu de l'équi pe sierroise qui es-
pérait airdemment une victoire sé-
dunoise. Us se sont époumonnés con-
tre un adversaire qui connaît toutes les
ficelles du métier. La rencontre fut
correcte mis à part peut-être la bles-
sure dont a été victime Mévillot qui
a reçu un coup avec le dos de la can-
ne... en pleine bouche, lui causant uneplaie profonde à l'intérieur de la joue
ce qui l'obligea à quitter la glace dé-
finitivement à la 8e minute du deuxiè-
me tiers-temps.

De ce fait , l'accession du HC Sion
au tour fina l de promotion-relégation
a été une petite merveille de réussite
de la part des joueurs, mais aussi de
leur coach. U se rendront à Berne,mardi, pour leur dernier match.

But
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Hockey : finales romandes à Genève

Nendaz remporte la Coupe «fair-play »
Durant le week-end, les finales romandes des novices se sont dérouléessur la patinoire des Vernets, à Genève. Deux équipes valaisannes, Viège etNendaz , y participaient. Malgré la différence de maturité avec l'équipe deGenève-Servette, nos représentants firent bonne figure. Quant à l'équipe deVillars-Champéry, elle perdit tous ses matches par forfait , n'étant pas enrègle avec les licences de ses joueurs. Le classement final s'établit commesuit : 1. Genève-Servette, 4 m., 6 pts. Meilleur goalaverage. 2. St-Imier. 3.Viège, 4 m., 6 pts. 4. Nendaz , 4 m., 2 pts. 5. Villars-Champéry. La coupe« fair-play » revient à Nendaz, avec 21 pts, devant Viège et Genève.

Sierre refuse Ambri
Dans un communiqué officiel , le

HC Sierre annonce qu 'il se refuse
à recevoir Ambri Piotta sur sa pa-
tinoire tant que n'aura pas été jou é
le match qui doit oppose,* le club
tessinois aux Young Sprinters. La
rencontre Sierre - Ambri Piotta de-
vait avoir lieu mardi 28 février.

Match de promotion
en 1ère ligue

Le Sentier-Nendaz
arrêté

Une fois de plus, deux arbitres
n'auront pas été à la hauteur de leur
tâche en arrêtant le match de pro-
motion en 1ère ligue qui se déroulait
sur la patinoire du Sentier, entre
Nendaz et l'équipe locale. Cette dé-
cision est intervenue au cours du
deuxième tiers temps, alors que Nen-
daz menait à la marque par 5 à 0.
Il faut dire que peu avant le début
de la rencontre, les conditions étaient
déplorables mais, avec le consente-
ment des capitaines, le match débu-
ta. Au moment où les arbitres, MM
Durgniat et Ungmacht stoppèrent la
rencontre, sans demander l'avis des
capitaines, les conditions étaient con-
venables. Que va-t-il se passer ?
Le match devra-t-il être rejoué ?
Les joueurs Nendards n'en savent
rien au moment où ces lignes pa-
raissent. Nou? . souhaitons .pour eux
qu 'ils obtiennent gain de cause après
leur rapport à la LSHG. C'est vrai-!
ment impensable.

Peb.

# SKI — Le Marathon des Neiges —
La 15e édition du Marathon des Nei-
ges, disputée sur 35 km aux Cernets,
a vu la : victoire du Fribourgeois Michel
Haymoz, qui a couvert la distance
en 1 h 49'35". Michel Haymoz, qui
s'aligne en catégorie seniors II , a réiis-
si à battre tous les concurrents de la
catégorie élite. Le garde-frontière Hen-
ri Niquille a pris la seconde place
avec un retard de près de trois mi-
nutes.

Athlétisme : la double rencontre de Lyon

La France mène sur deux fronts
Malgré la grève des cheminots

français, la double rencontre Fran-
ce - Espagne et France - Grande-
Bretagne a pu débuter selon le
programme prévu au Patois des
sports de Lyon devant une faible
assistance A l'issue de la première
Journée, la France mène sur les
deux fronts : 35-31 devant la Gran-
de-Bretagn e ot 30-25 devant l'Es-
pagne.

Les principaux résultats de la
première journée :

France - Espagne. — 60 yands,
1ère manche : 1. Bourbeillon (Fr)
6"3 ; 2. Piquemal (Fr) 6"3. — 2e
manche : 1. Piquomal 6"2 ; 2. Bour-
beillon 6"2. — 600 m. : 1. Gabernet
(Esp) l'20"4 ; 2. Rivas (Esp) l'20"4.
— 1.000 m. : 1. Bondia (Esp) 2'27".
— Hauteur : 1. Madubost (Fr) 2 m ;
2, ChSarelo (Fr) 1 m 95. — Poids :
1. Béer (Fr) 17 m 21.

France - Grande-Bretagne. — 60
yards, 1ère manche : 1. Bambuck
(Fr) 6"2 ; 2. Delecour (Fr) 6"3. —
2e manche : 1. Bambuck 6"1 ; 2.
Delecour 6"2. — 400 m? : 1. Nallet
(Fr) 47"9 ; 2. Campbell (GB) 48"8.
— 3.000 m. : 1. McCafferty (GB)
7'56"2. — Longueur : 1. Davies (GB)
7 m 70. — Triple faut : 1. Alsop
(GB) 15 m 36. — Perche : 1. d'Hen-
oausse (Fr) 5 m 00.

Le record de Jim Ryun
homologcfrle

En remettant le trophée Sullivan
1966 à Jim Ryun , à Chicago, les
officiels de l'Amateur Athletic
Union ont annoncé que le record
du monde du 880 yards (1*44"9) de
l'étudiant du Kansas se-a reconnu
comme valable et donc homologa-

Peb.

Tennis de table

Cyclocross : revanche des championnats du monde

Double défaite
suisse

A La Lenk, la double confrontation
Suisse-Luxembourg s'est .terminée par
une double défaite helvétique : 0-5 du
côté masculin et 3-5 du côté féminin.
Pour ces rencontres, la Suisse, étairt
privée des services de Mario Mariotti,
Monique Jaquet et de Christiane An-
dré. Chez les messieurs, les représen-
tian/ts du Grand-Duché firent preuve
d'urne nette supériorité. Ils présentèrent
un jeu moderne, basé avant tout sur
la rapidité.

Un double belge et défaite des champions
A Binningen, les amateurs bâlois, au chat et l'Italien Renato Longo, ont pris

nombre de 6 000, ont été les spectateurs
de la première revanche des récents
championnats du monde de Zurich. Cet-
te épreuve a été marquée par un dou-
blé belge, Fredy Nijs s'imposant chez
les amateurs et Eric de Vlaeminck ga-
gnant chez les professionnels. Dans les
deux catégories, les détenteurs des mail-
lots arc-en-ciel, le Français Michel Pel-

0 SKI — L'Allemand Gerhard Prin-
zing a remporté le slalom géant des
•chamipiiominiaîtis- in-towationaïUK militaires
qui -Snit' ¦ débouté*- dimanche' aux Ce,n-
dres^fyjban). ... ¦¦¦, ¦,. '•.. ¦,, ¦ , -y, . ' :,,.- ,., fe;

# SKI — A Davos, le' 41e Derby de
la Parsenn (6 km 260) a été dominé
par les internationaux : suisses Joos
Minsch et Andréas' Sprecher, qui omt
pris plus de 15 secondes d'avance sur
leurs adversaires.
• ATHLETISME — Victoire de Knill
à Saint-Gall — A Saint-Gall, en l'ab-
sence de Werner Doessegger (Aa.rau)
et de Walter Dietiker (Bàle), les d?ux
leaders actuels de l'épreuve nationale
le cros«-6oUntry, ravanit-deirnière man-
che de cette compétition a vu la vic-
toire du Saint-Gallois Hansruedi Knill,
le champion suisse du 1.500 mètres.

ble bien qu'ayant été réalisé au
cours d'une réunion non reconnue
par l'AAU. Par contre, la meilleure
performance en salie sur la même
distance réalisée par Jim Ryun
j eudi dernier à Lawrence avec
l'48"3 ne sera pas considérée com-
me telle ,1a piste étant en cendrée.
En effet, lors des réunions « in-
door », les performances prises en
considération doivent avoir été
réussies sur des pistes en bois.

Une nouvelle
meilleure performance

L'Américain Dave Patrick, vain-
queur du 880 yards en l'49"l , a
réalisé la meilleure performance de
la réunion en salle de Baltimore
au cours de laquelle l'Italien Eddy
Ottoz a obtenu son -«second succès
sur 60 yards haies ds sa tournée
aux Etats-Unis. Les principaux ré-
sultats :

60 yards : Cari * Plaskett 6"3. —
440 yards : Bill Emus 50' 1. — 880
yards : Dave Patrick l'49"l. — 600
yards : Tom FarreU l'12". — 500
yards : Vince Matthews 57"9. — Un
mile : 1. Jim Grelle 4'10"4 ; 2. De-
rek Graham (GB) 4*10"6. — 60 yards
haies : Eddy Ottoz (It) 7". — Deux
miles : 1. Pat Traynor 8'59"4. —
Hauteur : John Thomas 2 m 16. —
Perche : Bcb Seagren 5 m 05. —
Po'ds : Elvin Bethea 17 m 75.

L'Italien Eddy Ottoz, qui ne re-
çoit plus d'indemnités puisqu'il a
excédé la période de 28 jours fixée
par la Fédération internationale,
s'est transformé en journaliste pour
payer ses frais de séjour. U envoie
régulièrement des articles sportifs
a-ux journaux italiens.

Boxe : les finales des
championnats suisses

Quatre champions
ont gardé teur titre

Organises a Winterthour, les finales
des championnats suisses amateurs ont
été marquées par les controverses et
les discussions passionnées que susci-
ta le verdict du combat Rouiller-
Schaer. A la surprise générale, les
juges donnèrent le Biennois vainqueur,
bien que Rouiller ait manifesté une
nette supériorité technique.

Autre décsision inattendue : le no con-
test prononcé au troisième round du
choc des poids lourds Horvath et
Meier. Les deux hommes se blessè-
rent simultanément aux arcades à la
suite d'un choc tête contre tête. Cette
finale devra donc se dérouler à nou-
veau , à une date qui n 'est pas 'encore
fixée. Si les résultats enregistrés de
la catégorie des mouches à celle des
surlégers appaTaissen t conformes à la
logique, il n 'en va pas de* même pour
les ' autres ' catégories. En welters, le
Bernois Max Hebeisen a pris sa revan-
che de l'an, dernier, à ,la finale de
La Chaux-de-Fcnds, face à Gschwimd.
Chez les moyens, \e négphyte gene-
vois Eric Nussbaum (12'vcambats, 19
ans) a triomphé avec une assurance
étonnante.

Quatre champions 1966 ont défendu
victorieusement leur titre : Walter
Chervet, Herbert Stoffel, Kurt Sterehi,
Anton Schaer. Le challenge interéqui-
pes est revenu une fois de plus à
l'ABC Berne,

le deuxième rang.
Les résultats :
Professionnels (15 partants - 9 tours

- 24 km 700)) : 1. Eric de Vlaeminck
(Be), 1 h 12'27" ; 2. Renato Longo (It)
à 2" ; 3. Rolf Wolfshohl (Al) à l'38" ;
4. Jean-Pierre Ducasse (Fr) à 2'18" ; 5.
Emanuel Plattner (S), à 3'2" ; 6. Her-
mann Gretener (S) à 5'5".

Amateurs (32 partants - 8 tours -
22 km) : 1. Fredy Nijs. (Be) 1 h 5'19" ;
2. Michel Pelchat (Fr) à 19" ; 3. Peter
Frischknecht (S) à l'49"."i . i • ¦

NOTRE PHOTO : -l'ex-champion, le
Belge Vlaeminck a pris sa revanche.

SKI PARTOUT — SKI PARTOUT — SKI PARTOUT

# Championnats alpins à l'étranger —
Allemagne, à Aschau. En raison des

mauvaises conditions, les organisa-
teurs ont supprimé la descente et l'ont
remplacée par deux slaloms géants. Voi-
ci le classement du premier (1.200 m,
350 m) :
Messieurs :

1. Christian Nereuther, l'12"33. 2.
Ludwig Leitner, l'12"56. 3. Pepi Wur-
mer, l'12"59.
Dames :

1. Burgl Faerbinger, l'14"86. 2. Mar-
tha Vogl, , l'14 '92. 3. Rosi Mittermaier,
l'15"80.

O Autriche, à Schruns — Heini Mes-
sner qui n'avait pas participé à la des-
cente, a remporté le slalom géant. Chez
les dames, Gertraub Gabl s'est imposée.
Le classement de ce slalom géant :
Messieurs :

1. Heini Messner, l'44"72. 2. Karl
Schranz, l'45"36. 3. Werner Bleiner,
l'46"92.
Dames :

1. Gertraud Gabl. 93"93. 2. Erika
Schinegger, 96"71. 3. Christi Ditfurth,
98"56. Combiné féminin : 1. Gertraud
Gabl, 27,790 pts. 2. Traudl Hecher.
42.014. 3. Inge Jochum, 57,870.
O Le Norvégien Markus Svendsen a
remporté le combiné nordique des
épreuves internationales de Lathi. Le
classement : 1. Markus Svendsen (No),
430.08. 2. Ralph Poehland (Al-E). 426,18.
3. Mikkel Dobloug (No), 404,77. 4. Joa-
chim Winterlich (Al-E), 402,75.

Les prochaines délégations
helvétiques pour l'étranger

AUX ETATS-UNIS
Cinq skieuses et sept skieurs

suisses participeront à la tradition-
nelle tournée aux Etats-Unis, qui
revêt de l'importance tant sur le
plan sportif que sur le plan tou-
ristique. Madeleine Felli, Edith Hilt-
brand , Madeleine Wouilloud , Moni-
que Vaudrez, Anneroesli Zryd, Jean-
Daniel Daetwyler, Willy Favre, Joos
Minsch, , Peter Rohr et Andréas
Sprecher rejoindront Dumeng Gio-
vanoli et Hanspeter Rohr, qui se
trouvent déjà aux Etats-Unis. La
délégation suisse sera dirigée par
M. Peter Baumgartner, président . de
la commission technique de la fé-
dération, qui, pour des raisons pro-
fessionnelles, partira quelques jours
après les skieurs. L'entraîneur Al-
bert Schlunegger accompagnera l'é-
quipe.

Le programme de cette tournée
sera le suivant :
7 mars : Départ de Genève-Coin-

trin.
10-12 ' mars : Championnats nord-

américains à Frànconia.
16-8 mars : Match par équipes Etats-

Unis - France - Autriche - Suisse à
Vail..

19 mars : Slalom géant à Vail.
24-26 mars : Wild-West-Classic (sla-

loms spécial et géant) à Jackson.
28 mars : Retour à Zurich-KQot.en.

H est probable que certains
Skieurs et skieuses prolongeront leur
séjour aux Etats-Unis pour parti-
ciper au Kandahar du Far-West à
Alpine Meadows (31 mars-2 avril)
ainsi qu'au Silver-Belt à Sugar Bowl

Tir : assemblée annuelle de la Villageoise de St-Léonard

De l'excellent travail
Samedi soir, les membres de la so-

ciété de tir « La Villageoise v de Saint-
Léonard étaient convoqués en assem-
blée annuelle au buffet de la gare.
Malgré les nombreuses manifestations
sportives, un nombre important de
membres avait répondu présent.

En effet , plus de 115 membres sur
les 190 que compte la société rem-
plissaient la grande salle lorsque le
président, M. François Bétrisey ouvre
les débats en saluant la présence du
curé Vannay, du colonel Studer, du
capitaine de la Cible de Sion, M. An-
dré Luisier, ainsi que deux membres
vétérans, MM. Schwery et Bétrisey.

Les rapports du secrétaire et celui
du caissier furent adoptés par accla-
mations ; le caissier fut félicité pour
la bonne gérance des fonds ; ceux-ci
laissent un coquet bénéfice. A relever
la bonne proposition des vérificateurs
de comptes demandant au comité de
prélever un montant en vue du tir
fédéral de Thoune.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL

L'actif président brossa dans son rap-
port clair et précis les diverses ma-
nifestations de l'année écoulée. Il fé-
licita les membres de l'effort accom-
pli et surtout de la brillante partici-
pation aux différents tirs : obligatoi-

0 Le Suédois Kjell Sjoeberg a rem-
porté le concours international de saut
de Camp Fortune, dans la province de
Québec. Les Suisses Josef Zehnder et
Heribert Schmid se sont classés res-
pectivement quatrième et onzième. Le
classement :

1. Kjell Sjoeberg (Su), 197,7 pts. 2.
Jiri Raska (Tch), 180,3. 3. Zbynek Hu-
bac (Tch), 179,8. 4. Joseh Zehnder (S),
173,9. 5. Willy Schuster (Aut), 171. Puis :
11. Heribert Schmid (S), 140,1. Classe-
ment par nations : 1. Suède, 363,6 pts.
2. Tchécoslovaquie, 360.1 pts. 3. Au-
triche, 332,2. 4. Suisse, 314.

Le Suisse D. Giovanoli 2e
9 Les championnats nationaux des
des Etats-Unis ont débuté à Missoula ,
dans le Montana , Dans le slalom spé-
cial , le Suisse Dumeng Giovanoli a pris
la seconde place derrière Jim Heuga.
A la suite d'un nombre élevé de ré-
clamations, le classement du slalom
géant masculin n'a pas été publié. Voici
les premiers résultats :
Messieurs : slalom spécial

1. Jim Heuga. 98 '24. 2. Dumeng Gio-
vanoli (S), 99"34. 3. Loris Werner,
101"23.
Dames : slalom spécial

1. Penny Me Coy, 99"94. 2. Wendy
Allen. 101". 3. Karen Budge, 101"24. La
Canadienne Nancy Greene a abandonné
sur une chute. Slalom géant : 1. San-
dra Shellworth, l'15"75. 2. Judy Lein-
weber, l'16"45. 3. Suzan Chaffee,
l'16"95.

(8-9 avril). Une décision à ce sujet
sera prise sur place.

A L'ARLBERG-KANDAHAR

Les skieurs et skieuses suivants
ont été engagés par leur club pour
les courses de l'Arlberg-Kandahar,
qui auront lieu à Sestrières du 3 au
5 mars :

Dames : Ruth Adolf , Lotti Burge-
ner, Agnès Coquoz, Marie-Paule Fel-
lay, Madeleine. Felfli , Isabelle Girard,
Greth Hefti, Edith Hiltbrand, Mi-
cheline Hostettler, Rita Hug, Vreni
Inaebnit, : Bethli Marmet, Hedy
Schillig, Monique Vaudrez, Ruth
wéhren, Madeleine Wuilloud et
Anneroesli Zryd.

Messieurs : Beat von Allmen,
Sepp von Allmen, Arnold Alpiger,
Mario Bergamin, René Berthod,
Jean-D. Daetwyler, Michel Daetwy-
ler, Willy Favre, Peter Frei, Kurt
Huggler, Joos Minsch, Hansruedi
Mueller, Hanspeter Rohr, Peter
Rohr, Andréas Schlunegger, Hans
Schlunegger, Hàrrjr Schmid, ' Kurt
Schnider, Andréas Sprecher, Karl
Wenk et Hans Zingre.

EN SCANDINAVIE
i

La délégation suisse qui se ren-
dra en Scandinavie, pour partici-
per aux épreuves à Opdal (4-5 mars)
à Are — match Scandinavie—Pays
alpins (11-12 mars) et à Narvik du
Gaellivare (17-19 mars), sera diri-
gée par le président central de la
Fédération suisse, M. Kari Glatt-
hard.

res, en campagne,, tirs de groupes avec
six groupes au premier tour, tirs chal-
lenge, - tir St-Léonard-Uvrier , etc. Il
s'arrêta plus longuement aux rapports
des jeunes tireurs ; là, le si dévoué
président se trouvait dans son élément,
meneur d'hommes il a su donner à la
jeunesse de Saint-Léonard cet engoue-
ment pour le tir, preuve eri est la par-
ticipation au cours des jeunes tireurs.
Alors qu'en 1962 15 jeunes s'y inté-
ressaient, le , cours de 1966 vit la par-
ticipation de 54 jeunes tireurs, soit la
totalité de la jeunesse de Saint-Léo-
nard ; voilà un résultat qui vient à
son heure pour les dévoués moniteurs,
résultat encore largement rehaussé par
la brillante tenue de ces jeunes lors
du tir de concours : 3 médailles d'or,
7 d'argent et 20 de bronze. Quelle so-
ciété peut en dire autant ? Le prési-
dent conclut en espérant que les ré-
sultats encourageants de la société
trouveront la récompense dans un ave-
nir rapproché par la construction d'un
nouveau stand.

LA PAROLE AUX INVITES

M. André Luisier, représentant le co-
mité cantonal , lequel se devait de ré-
parer un impair. En effet , en 1965, la
« Villageoise » obtenait le premier rang
au tir en campagne à 50 m. en 3ème
catégorie sur le plan cantonal ; le chal-
lenge devait leur être remis à l'as-
semblée de Vouvry, malheureusement
les prédécesseurs n'avaient pas daigné
le retourner au comité cantonal. Voila,
maintenant c'est chose faite.

On entendit encore MM. Studer et
Eloi Bétrisey.

Les divers étant épuisés, le prési-
dent put lever l'assemblée tout en in-
vitant chacun à boire le verre de
l'amitié au carnozet.

C'est un plaisir pour nous d'avoir
pu assister à une si brillante assem-
blée, vivante du début à la fin. Nous
pouvons l' affirmer : la « Villageoise »
est en de bonnes mains et , dans quel-
ques années, nous sommes persuadés,
les tireurs lénoardins feront des rava-
ges en section dans les différents tirs,
c'est le vœu que nous formulons à
cette si sympathique société où la jeu-
nesse donne l'exemple.

M.
Résultats :
Tir challenge 300 m. : Fardel Roland,

92 pts ; Schwery Jules, 92 pts.
Tir challenge 50 m. : Bétrisey Jo-

seph , 90 pts ; Bétrisey Albert, 83 pts.
Meilleurs tireurs 66 300 m. : Schwery

Jules, 342 pts ; Fardel Roland , 341 pts.
Meilleurs tireurs 50 m. : Bétrisey Jo-

seph, 336 pts ; Bétrisey Albert , 326 pts.
Tir 2 distances : Bétrisey Joseph, 675pts ; Bétrisey Albert , 654 pts.
Jeunes tireurs 300 m. : Morand Ch -

André, 47 pts ; Werlen Henri, 45 pts ;
Gillioz Paul, 44 pts.

Jeunes tireurs petit calibre : Bar-
maz Denis-André. 65 pts ; Dubuis
Edouard , 63 pts ; Gillioz Jean-Richard ,62 points.



1 mécanicien-électricien
pour ra service d'entretien de ses nouveaux magasins

La préférence sera donnée aux candidats pariant iran-
çàis et allemand.

Entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec Gu-rriculum-vtitae indica-
tion des activités précédentes, photo, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et références sont â
adresser à la Direction de CIBA SOCIETE ANONYME,
usine de Monthey, 1870 Monthey.

Importent bureau de la place de SION
cherche

une secrétaire-sténodactylo

Langues : française et allemande.

Boni satarfoe - Place stable et inté-reesan-te.
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La Reine des laines
BN y m F F B :  Magasin TURISSA

MARTIGNY,
I*. ROSSi Av. de la G»»e 29.

P508 S

La Sooiété des hôtels et bains, à
Loèche-les-Bains, Cherche à lia suni-
te de la réor@anisialtioni de son ad-
mirtStration centrale

un comptable
un ou une aide-comptable

Entrée tout de suite ou à oonivenir.

Place à tannée.

Offres écrites avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à
la direction.

. P 1004 S

sommelière
Bon gaato, bien logée. EnÉréeeon garni, wan logée, junraree a con-
venir.

Téléphone (025) S 21 33
P 98621 L,

Réparations de dentiers

Labo. dent. /*• IWfVfffG

anc. techn. dent, du Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

SION - Tél. 2 37 39

Grimentz/vaâ d'Anniviers, café-restau-
rant « Le Mélèze », cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Débutante acceptée. Possibilité d'ap-
prendre les 2 services.

Téléphone (027) 6 82 87
P 27592 S

Café de la Place de Mantigny-Ville
cherche pour tout de suite

1 remplaçante sommelière
pour 3 à 4 jours par semaine et
une

bonne sommelière
fixe, pour le 15 avril.

Tél. (026) 2 21 60 de 11 h. à 14 h.

P 65275 S 1

IMS 027/2 3101

Bar du Bellevue à Sierre cherche

sommelière
CONGE LE DIMANCHE

Tél. (027) 5 18 03 et 5 69 63
P 639 S

Transporteur
belge, cherche chargement retour Bel-
gique, le 23 mars 1967.

Transinter, 128, rue E. Banning, Bru-
xelles 5, Belgique.

P 39-506 DE

une sommelière
Débutante acceptée, connaissant les 2
services.

Entrée début mars ou date à convenir.

S'adresser : Hôtel du Grand-Saint-
Bernard , Liddes.
T'1. (026) 4 13 02.

P 27561 S

A vendre
1 tour Monopou-
lie. H. P. 200 EP
1000 ; 4 CV.
il tour transmis-
sion. HP 135 EP
500.
1 fraiseuse trans-
mission, c o u r s e
500.
1 t o u r  revolver
Monop, passage
33 mm.

A. Bertholet , mé-
canique, Baugy-
sur-Clarens.
TéL (021) 61 60 22

P 7-2 V

Sommelière
On cherche jeune
fille comme som-
melière dans café
avec cinéma at-
tenant. Débutan-
te acceptée.
Tél. (021) 76 50 67

P 98620 L

A vendre

VW 1500
mod. 1963, nom-
breux accessoire*.
parfait étal

Tél. (027) 2 00 20
(heures de repas).

P 27419 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou belge, dessins
Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre

BMW 1600
mod. 1967, acces-
soires.
Reprise.

Facilités de paie-
ment.

ML (02T) 2 45 81
PI 4ft6 S

J'achèterate pe-
tite

maison
de S chambres et
cuisine avec jar-
din, ou petite
ferme avec dé-
pendances et ter-
rain, située : val-
lée d'Entremont
jusqu'à Liddes ou
vallée de Bagnes.

Bauknecht
la machine de qualité

vous offre son dernier modèle

Son prix imbattable

Fr. 1390.-
Entièrement automatique
8 programmes de lavage

i "' i T*

Offre de la semaine
Action reprise

de votre anatenmie machin» jus-
que 400 fr.

1.390 U.
reprise 400 tt>.

solda 990 fft

PaolHt*» da paiement
Fr. 40.— par mois

BRUTTIN-GAY-BALMAZ
SION « Rue du Rhône 20

Tél, (027) 2 48 86
P 246 S

Grand dépôt
cherché

dans n'importe quelle région.

Tél. (022) 35 27 68.

A vendre à MONTANA, dans im-
meuble résidentiel très ensoleillé,

1 appartement
dé 2 1/2 pièces

Offre spéciale : 82.000 *r.

Ecrire sous chiffre PA 27341, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 27341 S

lôtel Ermitage, A louer à Mar-
îvolène, tigny,
herche ».

studio
un commis
j « «...:« !.»> Libre des le leide cuisine avTil ou date È

lu 22 mars pour convenir.
0 jours.

'él. (041) 2 33 40 S'adresser :
Hoirs Ed. Ar-

P 27631 S iettaz> rue Saint-
Bernard.

i vendre à Mon- m (fm 2 22 3,ana-Village
» . . . , P 65266 S
1 chalet

omprenant deux
ppartements de A vendrechambres à 2
ts, cuisine, cave un chaiiotarage, avec tout . .
* confort. agricole

type M. B. 1, 4
'rix : 97.000 fr. roues motrices.
•our traiter s'a- En très bon éta* <
resser à l'agence
'ésar Micheloud, .._ _u«»:«i
sion. un chariot

¦éi. (027) 2 26 08 agricole
Ofa 06 651 06 L ^P6 M- B- 2.

Modèle de dé
monstration avec

. vendre à Sion »bais 9Pécial>
et

un petit
appartement tracteur
e 4 pièces et de- Riirhftr
île, rez, 75.000 DUUier
•ancs. 1959, occasion.

2.500 fr.

Tél. (027) 2 39 81
appartement p 373 s
3 3 pièces et de- 

«
¦
,« "* 60 00° A vendreancs.

café
'.enseignements :
;ence immobili- au. centre du Va-
ère A. Schmidt. lais, cause de dé-

cès,
el. : Sierre (027)

60 21 ; Sion Faire offres à ca-
27) 2 80 14. se postale 421, à

1951 Sion 1.
P 17270 S

211 patrouilles aux
de l'armée

Les championnats d'hiver de l'armée,
qui ont lieu tous les deux ans alter-
nativement avec les championnats d'été,
se dérouleront encore une fois à An-
dermatt mais en deux phases, la pre-
mière le dimanche 26 février, la deuxiè-
me le vendredi 3 et le dimanche 5 mars
1967. Ces championnats, placés sous le
haut patronage du conseiller fédéral
Nello Celio, chef du Département mi-
litaire fédéral, et sous la présidence
du colonel commandant de corps
Pierre Hirschy, chef de l'instruction
de l'armée, débuteront le dimanche
26 février par Ja course des patrouilles
des catégories C et D, la première
avec 55 patrouilles (52 de l'élite et 3
de la landwehr) devant couvrir une
distance de 15 à 20 km avec 1 200 m
de dénivellation, la deuxième avec 57
patrouilles (50 de l'élite et 7 de la land-
wehr) effectuant un parcours de 12 à
15 km avec 500 à 800 m de montées.

Le vendredi 3 mars se déroulera
l'épreuve individuelle comportant une

Depuis plusieurs années, le Valais
se classe parmi les premiers can-
tons suisses dans l'activité en fa-
veur de IIP. ou de l'enseignement
postscolaire de la gymnastique et
du sport. Or, M. André Juilland,
chef de l'office cantonal valaisan
de 1T.P., vient d'élaborer le pro-
gramme d'activité pour 1967, à la
suite des nombreux cours de ski
qui se sont déroulés en décembre
1966, janvier et février 1967. Voici
les principales étapes de cette vaste
action ! du 27 au 31 mars cours
d'excursion à ski en haute monta-
gne ; les ler et 2 avril cours can-
tonal pour moniteurs I.P., le 18 juin
course valaisanne d'orientation à
Montana avec quatre parcours dif-
férents , à savoir un parcours pour
l'élite, un autre pour les jeunes
gens de 18 à 20 ans, un troisième
pour ceux de 15 à 17 ans et un par-
cours pour ies jeunes filles de 14 à

0 Hockey sur glace — Le C5P Berne
confirme que l'entraîneur Ernst Wen-
ger renonce à diriger l'équipe pour les
matches que celle-ci doit encore dis-
puter dans le cadre de la poule pro-
¦motion-relégation. Ce sont les repro-
ches et les attaques personnelles pro-
venant du cercle même des supporters
du club qui ont incité Ernst Wenger
à prendre cette décision. Le président
de la commission technique, Max Ster-
chi, lui succède* provisoirement.

Fromage
Tout gras, imp
Fr. 5.50 p. kg.

G. Hess, froma'
ges, 4511 Horrl
wil (SO).

Art Arfons sur les
Le pilote américain Art Arfons, qui

ne fut que légèrement blessé dans l'ac-
cident qui détruisit son « Green
Monster *» à réaction alors qu'il s'at-
taquait au record du monde de vitesse

Le calendrier
des Six Jours

A Milan, l'établissement du calen-
drier des Six Jours de la saison pro-
chaine a été particulièrement péni-
ble. En effet, quatre nouvelles cour-
ses seront mises sur pied : Londres,
Vienne, Barcelone et Charleroi, ce qui
a limité le choix des dates. C'est
ainsi qu'aucune date n'a encore été
trouvée pour la course d'Amsterdam.
Par ailleurs, la saison 1967-68 se ter-
minera beaucoup plus tôt que d'ha-
bitude. Les coureurs auront ainsi la
possibilité de prendre des vacances
avant le début de la saison sur route.
Les Six Jours de Zurich (30 novem-
bre - 6 décembre) ne seront concur-
rencés par aucune autre manifesta-
tion. Le calendrier de la saison pro-
chaine :

18-23 septembre : Londres. - 6-12
octobre : Berlin (Deutschland-Halle). -
10-16 octobre : Madrid. - 19-25 octo-
bre : Dortmund. - 27 octobre - 2 no-
vembre : Francfort. - 28 octobre - 3
novembre : Vienne. - 31 octobre - 6
novembre : Barcelone. - 9-15 novem-
bre : Essen. - 20-26 novembre : Gand. -
30 novembre - 6 décembre : Zurich. -
8-12 décembre : Munster. - 16-22 dé-
cembre : Charleroi. - 27 décembre -
2 janvier : Cologne. - 4-10 janvier :
Brème. - 12-18 janvier : Berlin (Pa-
lais des sports). - 15-21 janvier : Mi-
lan. - 23-29 janvier : Anvers. - Pas
encore fixés i Amsterdam

poiriers
su r  cognassier
William de 4 ans
ie plantation.

S'adresser au No
(026) 6 25 04.

Vaste programme d'activité
de l'E.P.G.S. en Valais

Nouvelliste
du Rhône

A vendre
2000 à 3000 kilos
de

betteraves
fourragères

S'adresser à Dé-
lez Frères, tél.
(026) 2 25 39.

championnats d'hiver
à Andermatt

course de fond de 10 a 12 km avec
500 à 600 m de montées, une descente
avec 15 portes de direction et deux
épreuves de tir , avec 65 participants.
Enfin, le dimanche 5 mars verra la
course des patrouilles de 3a catégorie
B sur 12 à 20 km avec 400 à 800 m
de montées et deux épreuves de tir
avqc la participation de 66 patrouilles
et de la catégorie A sur un parcours
de 20 à 30 km avec 700 à 1 000 m de
montées et deux épreuves de tir avec
la participation, de 33 patrouilles qui
lutteront pour le titre de champion
suisse absolu , détenu depuis 1965 par
la patrouille de la Cp. IV-88 conduite
par l'appointé Konrad Hischier, le
skieur haut-valaisan bien connu.

Cinq patrouilles des gardes-frontiè-
res et autant des gardes de fortifica-
tions prendront également le départ,
mais elles seront classées hors con-
cours.

v. r.

20 ans, le Valais désirant faire ainsi
un essai en vue de l'introduction du
mouvement national « Jeunesse et
sport » ; le 20 juin débuteront à
Arolla les cours d'alpinisme pour
jeunes gens de l'I.P., organisés avec
un grand succès, depuis quelques
années, en étroite collaboration avec
la section Monte-Rosa du C.A.S. et
la Société des guides de montagne
du Valais ; au cours du mois d'août ,
l'Office cantonal valaisan de l'I.P.
organisera son cours traditionnel
d'alpinisme, qui sera suivi d'un cours
spécialement réservé aux jeunes fil-
les ; enfin, en plus de plusieurs
cours de moniteurs, la finale valai-
sanne des deux meilleurs classés de
chaque section ou groupement I.P.
à l'examen de base sera organisée
dans une localité encore à désigner.

Ce programme prouve, une fois de
plus, toute la vitalité de l'U. en
Valais.

traces de Campbell
absolue sur terre, il y a quelques mois,
projette de s'approprier cette année le
record de vitesse sur eau détenu par
le Britannique Donald Campbell. Son
engin n'est, pratiquement, qu'un moteur
à réaction d'avion du type « Sabre »
utilisé pendant la guerre de Corée,
placé sur deux flotteurs latéraux, la
cabine de pilotage étant réduite au
minimum.

Une reforme
de la natation

japonaise
Afin de retrouver une suprématie

qu'elle connut durant quelques années
conjointement avec les Etats-Unis et
l'Australie, la natation japonaise va
faire l'objet d'une complète refonte
suivant un plan établi sur dix ans et
qui devrait porter ses fruits pour les
Jeux olympiques de 1976. La Fédération
japonaise, qui semble beaucoup comp-
ter sur cette réforme, estime que celle-
ci, pour être menée à terme, nécessi-
tera un financement de plus de deux
millions de francs.

Aux Jeux de Tokyo, les nageurs ja-
ponais n'avaient pu s'attribuer qu 'une
seule médaille ' de bronze et peu de
temps après la Sud-Africaine Karen
Muir effaçait le dernier nom nippon
(Sokoto Tanaka) en nageant le 200 m
dos en 2'28"2. Depuis, les Etats-Unis,
l'Australie, l'URSS et quelques nations
européennes dépassèrent le Japon. Ce-
lui-ci n'avait pas suivi les progrès réa-
lisés en matière d'entraînement et
avait quelque peu négligé le nécessaire
travail de prospection chez les très
jeunes nageurs. C'est justement sur ce
dernier point que s'établit le plan qui
prévoit un important recrutement chez
les jeunes.

Athlétisme :
La saison

américaine 1967
La sélection du Commonwealth, la

Grande-Bretagne, l'Allemagne de
l'Ouest et l'Italie seront les adver-
saires de l'équipe des Etats-Unis cet
été. L'équipe américaine sera formée
selon le procédé habituel à l'issue des
championnats nationaux prévus pour
les 22 et 23 juin à Bakersfield (Cali-
fornie). Les deux premiers de chaque
épreuve seront automatiquement sé-
lectionnés.

Les jeux panaméricains (22 juillet -
5 août à Winnipeg), le match Améri-
que - Europe (9-10 août à Montréal) et
les Jeux universitaires (26 août - 5
septembre à Tokio) sont également
inscrits au calendrier international des
athlètes américains. Le match contre
le Commonwealth aura lieu les 8 et 9
juillet à Los Angeles, celui contre la
Grande-Bretagne le 12 août à Londres,
la confrontation avec les Allemands les
16 et 17 août à Dusseldorf et celle con-
tre les Italiens les 19 et 20 août dans
une ville italienne à désigner.



t Monsieur le Chanoine Norbert Viatte
On apprenait dimanche avec cons-

ternation la mort de Monsieur le cha-
noine Norbert Viatte, de l'Abbaye de
Saint-Maurice.

Le chanoine Viatte est né le 2 fé-
vrier à Saignelégier, où son père exer-
çait le notar iat. Elève au collège de
Saint-Maurice depuis 1917, U y obtient
sa maturité classique en 1923, Cette
année même, il entre au noviciat del'Abbaye, où il commence ses études
de théologie qu 'il termine à l'Univer-
sité de Fribourg. Mgr Mariétan lui con-
fère le sacerdoce en 1928. Dès lors, et
durant près de 40 ans , il consacrera
le meilleur de lui-même à son activité
de professeur : langues anciennes, lit-
térature française, histoire, beaux arts.
Il n 'aband onne pas pour autant les
sciences sacrées, et la profonde intel-
ligence qu 'il possédait de l'Ecriture a
laissé un inoubliable souvenir aux jeu-
nes chanoines qui suivirent à l'Abbaye
ses cours d'exégèse.

Très tôt on recourt de partout aux
richesses humaines et spirituelles qui
feront de lui un infatigable prédica-
teur et conférencier , le conseiller de
nombreux écrivains et artistes, l'aumô-
nier de diverses sociétés comme l'A-
gaunia et la JEC. Il collabore à l'édi-
tion des Textes français pour les gym-
nases de Suisse romande et préside, de
1943 à 1944 , la Société suisse des pro-
fesseurs de français. Un peu plus tard,
il enseigne la littérature aux Univer-
sités populaires de Sion , Martigny et
Monthey . Il fut encore bibliothécaire
de l'Abbaye et rédacteur aux « Echos
de St-Maurice ». A partir de 1943 et
jusqu 'à sa mort , il collabore à la ré-
daction des Bulletins paroissiaux. Il
était membre du Conseil abbatial de-
puis 1949.

Sa santé n 'a pas résisté au travail
qu 'il prodiguait avec une telle charité :
au printemps 1961, il doit s'interrom-
pre. Il reprend une partie de ses ac-
tivités l'année suivante et recommence
à se dévouer sans compter. En janvier
1967, son état s'était à nouveau sérieu-
sement aggravé, mais personne n'osait
penser que la fin fût si proche.

La messe de sépulture aura lieu mar-
di , à 10 h. 30. '

« Oui, frères, cherchez à imiter Dieu,
comme des enfants bien-aimés, et sui-

ECHANGE DE BONS PROCEDES...
SAINT-MAURICE — Il ne s'agit pae,
lecteurs, de parents dénaturés essayant
de se débarrasser de leur progéniture.
Mais bien au contraire d'une œuvre
utile et fort sympathique,

On sait que Saint-Maurice d'Agaune
et Saint-Maurice — une cité de quel-
que 10 000 habitants de la périphérie
parisienne — sont jumelées. Des con-
tacts permanents existent entre auto-
rités et population.

St-Maurice à l'heure
de son développement

ST-MAURICE — Depuis quelques an-
nées, la Société de développement de
St-Maurice a une réjouissante acti-
vité. Pour que le point de la situa-
tion soit fait régulièrement, il y a
l'assemblée générale. C'est donc ce
soir, lundi, que tous les membres se
retrouveront à la grande salle de l'hô-
tel des Alpes, dès 20 heures, pour en-
tendre la lecture du protocole de la
dernière réunion et le rapport de ges-
tion, pour prendre connaissance des
comptes et du rapport des vérifica-
teurs, pour fixer la cotisation 1967,
sans oublier les élections statutaires
qui seront suivies des divers. Après
l'assemblée, un film sur la cité d'Agau-
ne fera revivre quelques aspects de
St-Maurice.

Un motocycliste
qui a de la chance
MURAZ — Circulant de nuit sur
la route cantonale entre Muraz et
Vionnaz , un motocycliste vaudois a
déra pé au contour des Ronzie-s. Il
fut éjecté de son siège et se re-
trouva dans les broussailles sans
aucun mal. Quant à la moto, elle
se j eta contre un arbre et subit
de gros dégâts.

vez la voie de l'amour, à l'exemple
du Christ qui vous a aimés et s'est
offert pour nous, s'offiant à Dieu en
sacrifice d'agréable odeur. ... Le fruit
de la lumière consiste en toute bonté,
justice et vérité. » Ce texte de la li-
turgie du Sème dimanche de Carême
semble avoir été choisi tout exprès
par la douce pitié de Dieu pour nous
en qui, invisiblement, s'est comme ré-
sorbée la lumineuse présence d'un frè-
re : le chanoine Norbert Viatte.

I» serait impertinent de faire des
phrases pour parler d'un homme qui,
bien qu'il sût parier à merveille, était
cependant un grand silencieux. Les
mots étaient pour lui une confidence de
l'être, et tout être suscitait en lui des
sentiments émerveillés : faits de crain-
te — il pressentait toujours, immédiate,
Intime, la présence sacrée, d'infinie ré-
serve, d'extrême pudeur et d'accueil
illimité : M savait que l'homme, même
dur et brutal, cache au fond de lui-
même une secrète détresse qui le rend
vulnérable et fragile.

Il est mort comme 11 a vécu, en so-
litaire, en pauvre de Dieu. Si sa pré-
sence rayonnait tellement, se faisait à

On en est arrivé à faire des échan-
ges d'enfants permettant aux petits
Valaisans comme aux gosses de Paris,
d'entrevoir d'autres cieux, de connaî-
tre d'autres gens.

Solution élégante, n'est-11 pas vrai,

3»-- U

Dimanche matin, à 10 heures, s'est tenue à Monthey, dans la nouvelle salle
de l'hôtel de la Gare, l'assemblée annuelle des délégués de la Fédération valaisanne
des fanfares, sous la présidence de M. Gabriel Bérard , de Bramois. Voici une vue
de cette réunion pendant la lecture du rapport présidentiel (Photo A. Pôt).

Mgr Haller
en Terre Sainte

Nous apprenons avec plaisir que S.
Exe. Mgr Haller, Rme abbé de St-Mau-
rice et evêque de Bethléem, est parti
samedi de Genève, pour un séjour en
Terre Sainte. Le voyage Genève-Athè-
nes, via Beyrouth, s'est effectué en
avion de la Swissair. Ajoutons que
Mgr Haller est accompagné du chanoi-
ne Jean Brouchoud, curé de Collon-
ges et Dorénaz et que 16 membres de
l'Ordre des Chevaliers du St-Sépulore
sont du voyage. Le retour se fera le
18 mars.

Bon voyage et fructueux séjour en
Terre Sainte à nos compatriotes.

Avec la Fédération valaisanne des fanfares

ce point généreuse et bienfaisante, c'est
qu'elle avait pour foyer inaccessible
d'incandescence une profonde solitude;
là il recevait toutes les souffrances, les
angoisses, les joies et les confidences
de son prochain. Là brûlait son Buisson
ardent.

Prodigieusement ouvert à tout, il
disparaissait pour ainsi dire dans la
lumière qu 'il répandait et qui l'enve-
loppait. Son esprit d'une extrême agi-
lité avait faim de tout, car tout l'en-
chan tait : des problèmes d'art et de
littérature aux problèmes de hautes
mathématiques, en passant par la mo-
de, la métaphysique et... les diverses
qualités de fromages. Espiègle et trans-
parent.

Son penchant secret allait, bien sûr,
du côté de l'exégèse, de la lecture de
la Bible à la fois humble et savante,
profonde, humaine et divine. Au centre
de tout , la personne du Seigneur Jésus.
C'était lui qu 'il reconnaissait au coeur
d'un texte littéraire, d'une présence
humaine, de tout ce qui pouvait péné-
trer en lui par le sens et l'intelligen-
ce. Le mystère de l'Incarnation ré-
demptrice était devenu la clef de sa
pensée et de sa vie : étreignant l'hu-
main , il s'unissait à son Dieu ; aimant
son Seigneur, il respectait, invitait dis-
crètement, éclairait l'homme.

Nul fanatisme, nulle violence en lui,
Et pourtant nulle mièvrerie. Ses dé-
cisions — parfois déroutantes — ses
conseils inattend us fructifiaient en
« bonté , justice et vérité ».

Un sermon mûrissait au fond de son
coeur depuis longtemps : il aurait aimé
pouvoir parier de la douceur de Dieu
avec tout le respect, la force persua-
sive et la chaleur souhaitable. Ce ser-
mon , il ne l'a pas prononcé, mais si
nous envisageons sa vie d'un seul re-
gard, nous découvrons dans la joie que
son existence entière ne dit pas autre
chose.

Oui, malgré ses exceptionnelles ri-
chesses de cœur et d'âme, il fut un
pauvre de Dieu, en qui il se cachait
et vers qui son unique désir était de
nous entraîner.

Rien n'est encore-dit de lui, et ces
mots font mal. H eût préféré le si-
lence : pénétrons-y avec lui.

V. I.

ET D'ENFANTS
ne soumettant point les bourses fami-
liales à une compression désagréable.

Hier donc, en début de soirée, 32
enfants saint-mauriards de Paris sont
arrivés en la cité d'Agaune avec 1 heu-
re 30 d'avance sur l'horaire. Des gos-
ses de 14 à 15 ans.

Pourquoi oe décalage d'horaire ? Sim-
plement parce qu 'il a fallu pallier la
grève des chemins de fer français et
qu'une preuve est faite maintenant :
l'autocar est plus sûr que le train !

Ces enfants ont été accueillis cha-
leureusement par leurs- parents adop-
tifs de quinze jours avec à leur tête
M. et Mme Maurice Vuilloud, toujours
dévoués à une cause qui leur est chère.
Après une collation servie au Buffet
de la Gare par la famille Fauquex,
ce fut la répartition dans les familles.

La journée d'aujourd'hui sera consa-
crée à la remise des skis. Car, il ne
faut pas l'oublier, ces gosses sont ve-
nus chez nous pour faire connaissance
avec la neige.

Tandis que 32 petits gars de Saint-
Maurice d'Agaune se réjouissent d'ores
et déjà de pouvoir visiter Paris au
cours de l'été prochain et de faire un
séjour à la mer.

Pétanque en sons-sol

Le président Louis Chabbey remercie le représentant de l'autorité, en l'occur-
rence le vice-président de la commune, et le chanoine Gabriel Pont d'avoir bien

voulu s'associer à la joie des pétanqueurs martignerains.

MARTIGNY — Si le jeu de boules
pris dans son sens le plus large re-
monte à la nuit des temps, la pétan-
que, pour sa part, a des origines beau-
coup plus récentes. Elle a vu le jour
en 1910, à La Ciotat, petite ville située
près de Marseille, où se trouvent d'im-
portants chantiers navals.

Les joueurs de la place et des lieux
circonvoisins avaient l'habitude de se
retrouver près du cimetière et de s'y
mesurer « à la provençale ». Jules Le-
noir, ancien champion de cette disci-
pline, souffrant d'un rhumatisme chro-
nique, était le seul admis à suivre les
parties assis sur une chaise. Un diman-
che, pendant que les autres jouaient,
Lenoir qui avait un but et une demi-
douzaine de boules à portée de main,
organisa une petite partie pou*r iuLtout
seul, il lança le bouchpn droit devant
lui, à quelques mètres, pointa qne
première boule, puis une deuxième qui
arriva tout près du but. Estimant que
son point était imbattable, il en prit
une troisième et chassa aussitôt la
deuxième d'un tir impeccable.

« Ça m'a l'air amusant », dit un ami
qui l'observait. «Je te lance un défi.
On trace un rond par terre, on jette
le but et on joue sans sortir les pieds
du cercle. »

La partie fut chaudement disputée
car l'âge et les rhumatismes n'avaient
pas gauchi la prodigieuse adresse de
Lenoir. Elle attira des curieux qui tâ-
tèrent du nouveau passe-temps, Le
lendemain, ils recommencèrent, ainsi
que les jours suivants. Les vieillards,
qui étaien t nombreux à regarder, jouè-
rent aussi, Si bien qu'on organisa un
concours pour le samedi suivant, On
compta huit équipes. Bientôt lea pê*
cheurs, les navigateurs, les employés
de la gare imitèrent le rhumatisant
Lenoir et ses amis. En quelques mois
le jeu gagna Marseille ef les environs,

La pétanque était née,
Jeu d'été par excellence, grâce à

l'initiative de quelques membres d« 1«
Pétanque de Martigny, on peut main-
tenant le pratiquer aussi en hiver. La
commune ayant mis à leur disposition
deux caves situées au sous-sol du bâ-
timent de La Grenette au Bourg, ils
les débarrassèrent de tous les débris
hétéroclites qu'elles contenaient , des
innombrables saletés qui traînaien t par-
tout, pour y aménager trois pistes ré-
glementaires en terre battue. Les murs
furent passés à la chaux. On installa
l'eau courante, le chauffage et tous les
soirs les joueurs s'y rencontrent pour y
disputer de passionnantes parties. Et
cela dans des conditions de confort
exceptionnelles pour la saison.

Samedi fut un grand soir pour nos
pétanqueurs martignerains car on inau-
gurait officiellement les lieux en pré-
sence des épouses qui pouvaient se
rendre compte enfin où leurs maris
passaient leur temps libre.

Le président Louis Chabbey dit tou-
te sa reconnaissance envers ceux à qui

Conférence
Roger Boutefeu

RIDDES — C'est ce soir que cet écri -
vain, né athée en 1911 dans la Zone
rouge de Paris, ouvrier d'usine à 12
ans, ex-anarchiste-syndicaliste ex-com-
battant de la guerre d'Espagne, qui
quitta tout pour se faire berger et
mieux entendre l'appel du Seigneur
qu'il avait découvert em prison en
lisant l'évangile. Avec son langage po-
pulaire et amusant de titi parisien,
nous passerons une soirée inoublia-
ble. Ce soir, à 20 h 15, « Salle Com-
munale ».

Entrée libre. Réservée aux adultes !

l'on doit l'aménagement des locaux et
qui ont consacré de nombreuses soirées,
simplement pour le plaisir. Puis, se
tournant vers le vice-président de la
commune, M. Pierre Crettex, ii le
pria de transmettre les remerciements
du Club à la Municipalité toujours
compréhensive à son égard. C'est en
effet grâce à celle-ci que le terrain de
jeu de la cour des Ecoles est éclairée
les soirs d'été; c'est grâce à celle-ci
aussi que la Pétanque martigneraine
est maintenant « dans ses meubles ».

M. Pierre Crettex dit ensuite à quel
point l'autorité est sensible aux efforts
de cette société qui ne ménage pas sa
peine pour organiser dans nos , murs
des compétitions connues maintenant
loin à la ronde et qui attirent chaque¦fois ' la grande foule , des,jqueiftrs et
accompagnants, créant, sous les arbres
entourant le collège, une atmosphère
méridionale et sympathique.

A ces moments de joie, on a égale-
ment voulu associer un autre occu-
pant de l'immeuble mais qui se trouve,
lui, à l'étage supérieur : le chanoine
Gabriel Pont, recteur du Bourg. Cest
avec plaisir qu'il nous rejoignit tous
et, dans une envolée oratoire, l'excel-
lent prêtre analysa la devise des pé-
tanqueurs martignerains : « Gaîté, ca-
maraderie, santé ». Le chanoine Pont
termina son allocution en plaçant dans
une niche aménagée à cet effet , une
statuette représentant Notre-Dame de
la Pétanque.

La soirée se termina fort tard au
Café des Touristes, stamm de la so-
ciété, car c'est là que se retrouvèrent,
la cérémonie d'inauguration achevée,
une cinquantaine de membres qui fi-
rent honneur à la table de la pa-
tronne.

Em- B.

..: -. ,, ,.._, • _«- - - » - , . , -j.-v_._i -HJJ (_ .i,., ¦M ÎV.I 'i.m .U, - 
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BOURG SUINT PIERRE
pour un jour cité du miel

La « section » administrative : MM.  Joseph Germanier et André Jacquier

BOURG-SAINT-PIERRE — La Fédé-
ration valaisanne d'apiculture est une
toute vieille et grande dame qui a vu
le jour voici 80 ans, à Chamoson.

Elle comptait alors 30 membres. Au-
jourd'hui, on en dénombre 744 (709 en
1966) répartis en huit sociétés ayant
leurs sièges dans le Valais romand.
Elles ont noms Monthey, Hérens, Con-
they, Sion, Saint-Maurice, Sierre, Mar-
tigny et Entremont.

Leurs délégués, au nombre d'une
trentaine, se sont réunis hier, à Bourg-
Saint-Pierre, pour délibérer sous la
présidence de M. Joseph Germanier.
Ils furent accueillis au oarnotzet du
Bivouac Napoléon.

Un protocole est souvent matière In-
digeste. Mais lorsqu'il est rédigé par
M. André Jacquier, des Marécottes, qui
y met de la poésie et de l'humour,
ce point des tractanda engendre la
bonne humeur dès les premières li-
gnes. L'excellent secrétaire-caissier de
la Fédération n'a pas failli hier à sa
réputation.

Quant au président Joseph Germa-
nier, il fit un bref tour d'horizon api-
cole. Il parla tout d'abord de la récolte
1966, moins bonne que d'habitude dans

La « section » technique : MM.  Amédée Richard et René Cappi

LES C O L L O N S - T H Y O N
HORAIRE DES CARS du IS février au 30 avril

Courses spéciales de Sion
Départ : place du Midi (devant le magasin Machoud)

Tous les jeudis et dimanches, dép. 8 h. 30
Prix : adultes Fr. 15

Eni. étudiants Fr. 8

Tous les mercredis et samedis, dép. 12 h. 15
Prix : Adultes Fr. 11

Enf.. étudiants Fr. 6

— Tous les jours pendant les vacances de Pâques
Du 23 mars au 3 avril , départ 8 h. 30
RETOUR : départ de Thyon à 17 L

Inscriptions et vente des billets combinés : Alby-Sport ou départ du car

¦ TTEMT ifI N I ** chaque course, un tirage an sort aura lieu et le
ATTÊNTIUN ! gagnant recevra un billet combiné gratuit. P 1034 S

Télécabines Sion - Héréménce - Thyon.

le Centre ou Ion a enregistre une
moyenne de 7 à 8 kilos par colonie,
alors que dans la région de Martigny
on a obtenu un rendement record de
15 kilos par colonie. Les apiculteurs du
Centre n'ont donc pas pu satisfaire
leur clientèle habituelle, tandis que
sur les bords de la Dranse on avait
peine à écouler la récolte. Phénomène
qui a incité le comité à s'occuper de
l'organisation de la vente du miel. M.
Germanier donna enfin un bref aper-
çu des états des comptes et de la fortu-
ne de la Fédération, des fonds de se-
cours.

Mais la grosse activité de la Fédé-
ration consiste en l'organisation de
cours pour conseillers apicoles dont le
rôle est prépondérant dans l'améliora-
tion de l'élevage. Elle les met sur pied
avec la collaboration technique de
l'inspectorat cantonal des ruchers et le
commissaire à l'apiculture, M. Amé-
dée Richard. L'an dernier, il y en eut
deux scientifiques, deux théoriques-
pratiques, organisés à Lausanne, Ve-
vey, Martigny et Châteauneuf groupant
75 personnes. U y eut en outre des
cours et conférences traitant d'un do-
maine très intéressant et passionnant :

abonn. journalier
et car.

Abonn. journalier
et car.

l'élevage des reines. La aussi, le suc-
cès est total puisque 65 personnes les
ont suivis.

Pour le profane, le titre de conseil-
ler apicole ne dit pas grand chose.
Essayons de le situer.

Ces apiculteurs chevronnés, ouverts
aux méthodes modernes d'élevage, ont
pour tâche d'encourager l'apiculture, de
l'améliorer sur les plans technique et
économique. Pour atteindre ce but , ils
donnent des conseils individuels ou
collectifs, procèdent à des démonstra-
tions dans les ruchers de leur secteur
de travail, organisent des visites com-
mentées, des''to.'urs'.'

Puis ils font part des résultats ob-
tenus par les travaux entrepris par des
stations d'essai et les organes profes-
sionnels.

Les conseillers apicoles se tiennent
donc à la disposition de tous les api-
culteurs de leur arrondissement.

Au cours de l'exercice écoulé ceux-
ci ont consacré 262 heures à des cours
de vulgarisation groupant 484 per-
sonnes.

Ceci en dit long sur l'intérêt qu'ils
rencontrent partout dans le Bas-Valais
et le Centre.

A leur intention, la Fédération et
l'Inspectorat cantonal des ruchers ont
préparé un programme pour l'année en
cours : ï*?. '
— ler avril : 1 journée complète, Cen-

tre apicole de Châteauneuf; cours
scientifique et technique, M. A.
Bourquin du Liebefeld, visite de
plusieurs ruchers.

— Date à convenir : Lieu du cours à
désigner, cours, conférence sur l'é-
levage de reines et de la sélection
en apiculture, M. A. Richard, insp.
cant.

— 9 septembre : 1 journée . complète,
Centre apicole de Châteauneuf;

; cours scientifique et technique, M.
A. Bou^fitoil. du Liebefeld, contrôle
des travaux tde printemps, la tâche
des conseillers pour toutes les ma-
ladies non régies par la loi sur les
épizooties.

— Date' à convenir : Vs journée à Mar-
tigny, réunion du groupement d'é-¦ leveurs avec conférence d'un maî-
tre en élevage. Nos premiers tra-
vaux dans le domaine de la sélection
de notre canton par MM. Jacque-
moud et Mariéthod, moniteurs can-
tonaux en élevage et sélection de
reines. \

Le nombre des membres du comité
cantonal sera porté de 3 à 5 membres.
En effet , on a jugé utile de j oindre à
l'équipe administrative composée du
président, du vice-président et du se-
crétaire-caissier, deux spécialistes des
questions techniques : MM. Amédée
Richard, commissaire à l'apiculture, et
Gaston Mariéthod, conseiller apicole.

Quant au projet de modification du
règlement d' assurance - maladie des
abeilles, à la suite d'une intervention
du Dr René Cappi, vétérinaire can-
tonal , on a décidé de l'abandonner, le
règlement d'application de la loi fé-
dérale sur les épizooties devant entrer
en vigueur au mois de juillet prochain.

Les estomacs criant famine, on in-
terrompit les débats. Mais le président
de Bourg-Saint-Pierre, M. Fernand
Dorsaz, profita de l'occasion pour sou-
haiter la bienvenue à ses hôtes aux-
quels il offrit l'apéritif au nom de la
Municipalité. Le prieur Ribordy prit
lui aussi la parole au dessert pour di-
re combien il aime les abeilles... mais
de loin puisque sa première et unique
expérience dans ce domaine fut plutôt
douloureuse.

M. Amédée Richard avait ensuite un
gros morceau à présenter aux délé-
gués. E les entretint de l'état sanitaire
des ruchers valaisans, des traitements
antiparasitaires, de la partie technique
des cours apicoles, du groupement d'é-
levage et de la sélection des reines, du
Centre apicole de Châteauneuf , de la
commission de propagande et de la
vente du miel.

Un miel indigène qui est trop cher
aUx dires du prieur Ribordy. Car, selon
lui, cette hausse provient uniquement
du fait que les abeilles sont mainte-
nant syndiquées.

Em. B.

C H O U C R O U T E
bourgeoisiale octodurienne

L'ambiance y est.

MARTIGNY — Invités gracieusement
pour la deuxième fois, presque une
tradition, par leur Conseil bourgeoisial
que préside M. Michel Closuit, les
bourgeois du Grand Martigny, pré-
cédés de leur fanfare, étaient près
de 400 à envahir samedi soir les
« salons » de l'ancienne halle de gym-
nastique pour se partager un souper-
choucroute en trois services.

Orchestré comme il se doit par le
maître de céans, Marc Moret, ce souper
a obtenu les approbations de tous les
participants, du fin gourmet et du
jeune bourgeois timiide, à l'autorité
locale et invitée. U y en avait pour
tous les goûts, à volonté. Chacun s'esit
servi largement et le solde, car il en
reste, a été gentiment offert aux vieil-
lards du Castel Notre-Dame.

Chaque table présidée par une au-
torité locale a participé à un jeu cul-

Les irères Martinetti félicité s par le président

Roger Boutefeu
Cet écrivain converti — dont nous

avions parlé élogieusement dans nos
colonnes — en novembre dernier lors
de son passage à Sion, auteur entre
autre de : « Je reste un Barbare », « Le
mur blanc » pour ne parier que de ses
témoignages écrits' les plus importants,
après sa conversion, sera en Suisse
romande et spécialement en Valais ces
jouiis prochains. Avec son langage vert
et dur d'ancien militant anarcho-syn-
dioaliste, il nous pariera de l'athéisme
au christianisme. Tour à tour cho-
quant — n'affirme-t-il pas d'emblée
qu'il n'est pas croyant... mais chré-
tien et qu'il ne croit pas à la vie
¦future ?... — amusant oar il n'a rien
perdu du titi parisien; passionnant et
émouvant, car, quand oe laïc nous
parle de Jésus, le Dieu incarné et de
son Eucharistie avec une conviction
aussi totale et indiscutable, notre tié-
deur de catholique bien tranquille et
nos habitudes de pratiquants con-
tents de nous, sont sérieusement re-
mises en question. Cet athée jusqu'à
40 ans, né dans la plus grande misè-
re de la zone rouge de Paris en 1911,
ouvrier d'usine à 12 ans, d'une famil-
le de huit enfants, ex-militant anar-
cho-syndicaliste, ex-combattant de la
guerre d'Espagne, qui cessant toute
activité politique et syndicale se fit
berger durant 11 ans, pour savoir si
en prison — deux ans pour les arti-
cles qu'il avait écrit contre la guerre
de 39 qui se préparait — la certitude
qu'il avait entrevu en lisant un petit
livre, l'Evangile, c'était bien le Dieu
vivant, JESUS, la seule réponse pos-
sible à nos angoisses d'hommes et no-
tre fringale innée de bonheur et
d'AMOUR. A - Riddes ce soir à 20 h,
Salle communale. Demain, mardi, à

L on sait aussi rire .

turel et à un petit loto au profit des
enfants des écoles pour les prix de
fin d'année et des apprentis-bourgeois
de dernière année.

Relevons en passant qu'en compagnie
des autorités religieuse, cantonale, mu-
nicipale et bourgeoisiale locales, nous
trouvions les présidents des commu-
nes formant l'antique bourgeoisie de
Martigny avant ses débuts de disloca-
tion en 1835, MM. Maircien Cretton,
pour Charrat, François Rouiller, pour
Martigny-Combe et Fernand Gay-Cro-
sier pour Trient, ainsi que l'ancien et
l'actuel Inspecteur cantonal des Forêts,
MM. Perrig et Dorsaz.

Une vraie soirée familière qui, com-
me il se devait en pareille circons-
tance, s'est prolongée dans différents
souterrains privés.

Texte et photos : J.O.S.

nous revient...
Monthey, mercredi ler, à Martigny,
jeudi 2 à Montreux , vendredi 3 à
St-Léonard , samedi 4 à Vouvry, di-
manche à Héréménce et Chalais,
14 h 30 et 20 h 15.

Un laïc P. E.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

S HiJil



Fait sans précédent : le géomètre est révoqué
Toute la question du remaniement parcellaire
ARBAZ — Depuis 10 ans on discute,
on travaille au remaniement parcellai-
re du territoire. Le lotissement de la
zone supérieure du village, qui s'est
terminé il y a quelques mois a donné
lieu à des contestations, des revendi-
cations. Hier après-midi s'est tenue
l'assemblée générale , annuelle des pro-
priétaires intéressés à ce remaniement.

Si l'on se réfère à la convocation
parue dans deux numéros consécutifs
du B.O., l'ordre du jour ne laissait
rien transpirer de bien particulier.
Pourtant la bonne partie des proprié-
taires préparaient une surprise de taille
pour cette assemblée. A voir l'impor-
tante participation des membres, tout
laisse croire que le feu couvait sous la
cendre depuis pas mal de temps. Le
vase était plein , il allait déborder.

La salle de gymnastique était archl-
comble. A la table d'honneur, le pré-
sident M. Bernard Constantin était en-
touré des membres du comité, de M.
Besse, chef du Service cantonal des
améliorations foncières, Me Rudin , ju-
riste au contentieux de l'Etat, M. Cret-
ton, géomètre et M. Zuchuat, de la
commission ad hoc pour ce remanie-
ment parcellaire.

PREMIERE OPPOSITION

Après les souhaits de bienvenue et
après avoir rappelé la mémoire de Me
Jacques de Riedmatten, membre du
comité, le président a demandé l'in-
tervention de deux objets figurant à
l'ordre du jour. Cette demande a été
catégoriquement refusée. Le protocole
de l'assemblée du 12 juin 1966 a en-
suite été lu par M. Meinrad Constan-
tin. Ce protocale n 'a donné lieu a au-
cune observation.

LES COMPTES
Le secrétaire-caissier a donné con-

naissance de la situation financière à
ce jour. Lorsque l'on est mécontent,
les chiffres des dépenses n'arrangent
pas les choses. Des explications préci-
ses ont été demandées en ce qui con-
cerne les émoluments du géomètre. Le
président invita M. Hesse, chef du Ser-
vice des améliorations foncières, à
fournir les explications demandées.
S'appuyant sur un avis de droit (!) il
a été demandé au président de l'assem-
blée d'interdire toute intervention de
la part des deux mandataires du Dé-
partement de l'intérieur, MM. Besse et
Ruedin. Le président, de la commission
n'a pas été autorisé à s'exprimer.
. Finalement les comptes ont été ac-

ceptés.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Depuis l'assemblée du mois de juin
1966, des faits importants se sont pro- O
duits. Du 29.8 au 17.9.66 il a été mis
à l'enquête publique le lotissement de

SION et 1
SION — Samedi 25 a eu lieu, dans
les réfectoires de « Profruits », la
deuxième conférence suivie d'une vi-
site de réalisation pratique du pro-
gramme des JCCS de Sion. Le thème
inscrit à l'ordre du jour était : les pro-
blèmes agricoles.

M. Bernard Micheloud. conseiller
général, dirigeait les débats au cours
desquels les participants — dont MM.
Sierro, Zufferey, Perrouchoud et de
Wolff , conseillers municipaux — po-
sèrent à M. le Conseiller national Félix
Carruzzo, nombre de questions inté-
ressantes auxquelles celui-ci répondit
avec la compétence et la gentillesse
que nous lui connaissons. Pendant la

reposée
la zone supérieure. Cette mise à l'en-
quête a provoqué de nombreux recours.
Le comité s'est penché sur divers pro-
blèmes, il a aussi reçu la démission,
pour des raisons de maladie du secré-
taire-caissier M. Meinrad Constantin, Q
qui pendant 10 ans s'est dévoué pour la
cause du R.P.

RAPPORT DU GEOMETRE
M. Cretton à son tour a fait un rap-

port sur l'avancement des travaux, et
ce qui doit être fait dans un proche gi
avenir. m

Pi
LES CAUSES DU MALAISE M

se
Il nétait pas nécessaire d'être direc- t\

tement intéressé dans l'affaire du re-
maniement parcellaire d'Arbaz et en-
core moins d'être un spécialiste en la
matière pour se rendre compte du 
mécontentement profond de nombreux
propriétaires. C'était visible, c'était évi-
dent.

Les très nombreuses interventions,
parfois violentes, relevaient des cas
particuliers. Un chroniqueur ne peut
prendre position à cet égard, il fau-
drait connaître à fond le problème.

UNE DECISION
LOURDE DE CONSEQUENCES !

114 propriétaires sur près de 800,
ont adressé une pétition au comité
demandant la révocation immédiate du
géomètre. La proposition de désigner
une commission d'enquête qui se serait
penchée sur les problèmes litigieux n'a
pas été retenue.

Par 176 voix contre 46, après un vo-
te au bulletin secret, le géomètre a été
révoqué avec effet immédiat.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?

Cette situation permet de »ë ' poser
bien des questions :

O Au lieu d'activer les travaux, cette
décision va certainement avoir un
effet contraire.

O Elle va provoquer des frais supplé-
mentaires et des difficultés.

0 II sera intéressant de voir la posi-
tion de la Confédération et du can-
ton dans cette affaire. Il ne faut
pas oublier que d'importants subsi-
des sont versés.

Le remaniement parcellaire sera-t-il
repris au départ ou le nouveau géo-
mètre ne fera-t-il que continuer les

agriculture
discussion les Interlocuteurs eurent le
plaisir de revoir, après trois> semaines
d'absence militaire, M. Bernard Lau-
naz, président des JCCS de Sion, qui
venait de licencier sa compagnie.

U est à noter que l'exposé péné-
trait par deux moyens à la fois :
l'oreille et la bouche. En effet_ la mai-
son « Profruits » avait disposé à l'in-
tention des participants quelques ma-
gnifiques corbeilles de fru its du pays
qui firent les délices de tous !

Parmi les questions soulevées no-
tons celles du contact ville-campagne,
de l'avenir agricole valaisan face au
Marché Commun et à l'AELE, de la
planification agricole, de la politique
des autorités fédérales quant au pro-
blème paysan et de l'industrialisation
de certains secteurs de l'agriculture.

En fin des débats les représentants
du conseil municipal donnèrent des
éclaircissements sur certains points :
M. Zufferey s'attacha au problème de
l'aven ir économique de l'agriculture,
MM. De Wolf et Perruchoud à celui
du remaniement urbain et M. Sierro
au contingentement des produits du
sol.

Puis il appartin t à M. Berclaz de
présenter la coopérative faîtière qu'est
« Profruits » et de commenter la vi-
site des installations. Cette visite su-
scita un vif intérêt parmi les parti-
cipants qui découvrirent un aspect par-
fois futuriste de la vie agricole, aspect
qui ne correspond pas toujours avec
les idées toutes faites des citadins sur
la réalité des problèmes ruraux.

travaux en cours, tout en essayant
de donner satisfaction aux lésés ?
Cette reprise en mains aurait du in-
tervenir bien plus tôt.
Un remaniement parcellaire ne se
fait pas sans difficulté. Inévitable-
ment la répartition des lots ne cor-
respondra pas aux désirs de cha-
cun.

Une seconde étape est envisagée, il
faudra partir sur le bon pied pour
éviter de telles mésaventures.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
DU COMITE

L'assemblée, sans oppositions, a dési-
gné en fin d'assemblée deux nouveaux
membres au sein du comité, pour rem-
placer feu Jacques de Riedmatten et
Meinrad Constantin démissionnaire :
soit Me Emile Taugwalder, de Sion et
Augustin Bonvin, architecte à Sion.

Les vétérans tireurs sédunois ont délibéré

La fête de tir des vétérans le 4 mai

SION — Le capitaine de la Cible
de Sion, l'adjudant sof. André Luisier
a convoqué samedi après-midi, à la
salle du café Industriel, les vétérans
tireurs sédunois. Le but de cette réu-
nion était :

1. De préparer la. fête cantonale de
tir des vétérans qui se déroulera, à
Sion, le jeudi de l'Ascension.

2. De partager le verre de l'ami-
tié et de se remémorer les souvenirs
d'autrefois.

20 vétérans tireurs sédunois ont ré-
pondu à la gentille invitation du ca-
pitaine de la Cible.

SOUHAITS DE BIENVENUE
« C'est avec une profonde émotion ,

un sentiment de fierté et une joie
réelle que la Cible de Sion s'adresse
aujourd'hui à vous par la voix d'un
de ses serviteurs. Comment ne pour-
rait-ont pas être ému, fier et joyeux ,
en ayant le privilège de s'adresser à
notre si sympathique phalange de vé-
térans ?

« Je tiens à saluer chacun de vous
en particulier, en commençant tout
d'abord par les deux seuls présents
qui ne sont pas de la Cible de Sion
— M. Frédéric Coquoz, membre d'hon-
neur de la SCTV et M.René Vouilloud,
membre d'honneur de la SVM.

« Ces deux amis sont du reste à l'ori-
gine de notre rencontre de ce jour.
En effet , la Cible de Sion ayant ac-
cepté d'organiser la Grand fête de tir
des vétérans valaisans le jeudi de
r.^scension, ces deux amis se sont dé-
clarés prêts à donner au comité tou-
tes les directives nécessaires pour en
assurer une parfaite réussite.

« Voulant joindre l'agréable à l'uti-
le, nous avons pensé inviter tous les
vétérans de la Cible de Sion pour par-
tager le verre de l'amitié en se re-
mémorant les souvenirs d'autrefois. Les
multiples gobelets, coupes et channes

qui sont sur les tables sont un sou- En partageant le verre de l'amitié,
venir tangible de votre travail. » les vétérans se sont remémorés d'inou-

L'assemblée a ensuite observé une bliables souvenirs de tireurs.
minute de silence à la mémoire du gé 
membre Auguste Stutzmann, décédé. Notre photo : La sympathique pha-
DE FIDELES SOCIETAIRES i£?£-d<l ?_té™l U"™, a?eC .le CaI

Ces vétérans comptent de nombreu
ses années de sociétariat :
MM. de Courten Alexis, 46 ans

Déléglise Charles, 46 »
Robert-Tissot Henri , 45 »
Mévillot Maurice, 45 »
Varone Albert, 45 »
Schmid Erwin, 45 »
Cardis François, 44 »
Coquoz Rémy, 44 »
Clémenzo Frédéric, 44 »

• Sarbach Alphonse, 37 »
Delaloye Ignace, 30 »
Roch Gaspard, 25 »
Gentinetta Rodolphe, 22 »
Grosse! Casimir, 19 »
Egger Alphonse, 17 »
de Riedmatten Valentin. 15 »

UN HISTORIQUE
SUR LA CIBLE DE SION

M. Luisier fit ensuite un bref his-
torique sur la Cible de Sion . L'effectif
actuel de la société est de 500 mem-
bres. Depuis 1899, la finance d'entrée
est restée de 10 francs. La cotisation
de 1899 à 1962 a été de 5 francs. En
1962, elle a été portée à 7 fr. et en
1966 à 10 fr.
LES RENSEIGNEMENTS
POUR LA FETE DE TIR

La fête de tir des vétérans est fixée
le jour de l'Ascension. Plus d'une cen-
taine de membres y participent. M.
Coquoz Frédéric, président de la so-
ciété cantonale des vétérans a félicité
le cap. de la Cible. M. René Wuil-
loud a apporté ensuite tous les ren-
seignements nécessaires pour l'organi-
sation de cette fête de tir.

pitaine de la Cible, André Luisier, et
le secrétaire Buttet.

Chez nos amis
brancardiers du Valais

C'est le dimanche 5 mars, diman-
che des malades, que les dévoués bran-
cardiers du Valais à N. Dame de Lour-
des, marqueront le dixième anniver-
saire de la fondation de leur Asso-
ciation.

L'assemblée générale débutera à
9 h 30 à la grande salle de la Matze,
à Sion.

_ Voulant témoigner sa sympathie par-
ticulière aux généreux brancardiers
de Lourdes, S. Exe. Mgr Adam , l'évê-
que vénéré du diocèse, a accepté de
célébrer l'office divin à 11 h en l'égli-
se St-Guérin et d'y prononcer l'al-
locution de circonstance.

Pour sa part, le Dr Antoine Nuss-
baumer, de Monthey, entretiendra, dès
14 h 30, l'assistance d'un sujet très
captivant : « Le malade et son espoir ».

Le programme de cette rencontre
jubilaire suffira sans doute à décider
un grand nombre de nos généreux
brancardiers, dont le Valais alémani-
que fournit un beau contingent, à se
retrouver ce prochain dimanche au
chef-lieu valaisan. Il est certain qu 'untel anniversaire mérite d'être gravé
en lettres d'or dans les annales de
leur Association si méritante. Les re-
tardataires voudront bien s'annoncer
de suite à M. Robert Tronchet , archi-
tecte, 1950 Sion, pour la réservation
du repas de midi.
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Votre parc avicole est-il rentable? Est-Il en pleine prospérité ? _ ^_% ____
Effectuez-vous régulièrement des contrôles? Et-quelestle résultat? ÂÈ Hk
Babcock a élaboré un programme d'élevage que chaque aviculteur _U jjwk
devrait connaître et appliquer. Il fournit d'importantes indications ^Ê _ \pour chaque catégorie d'âge, en particulier en ce qui concerne le Js Ëf l̂^nombre et l'emplacement des ustensiles de poulailler. Au verso de mgpH gf l̂&_
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disposition pour vous conseiller et vous aider à posséder un poul- NM œr
¦ailler rentable. Ç̂SBBĤ ^
Exploitation de vent* Centra d'Information* Babcock Pare avleol* da Hallau
René Michelet, 1961 Aproz 3007 Berne, Seftlgenstrassa 22 Centre d'élevage Babcock
Tél. 027/249 08 Tél. 031/461062 Domaine Flora, 8215 Hallau
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SIERRE : Garage du Rawil S. A», tél. (027) 5 03 08 — SION s Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
6t-George«, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de CoIIombey S. A., tél. (025) 4 22 44
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA :
Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Al-
brecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes

Lisez et méditez nos annonces

Festival Tibor Varga
ç̂L Printemps musical 1967

-
 ̂

' 
^t^P̂ ^ MARDI, à 19 h. 30, à la chapelle

"  ̂ .» ' l'.T'̂ fer \ '' du Conservatoire :
Jé& m̂M*  ̂ SONATE «A KREUTZER »
r ^ ÇTy  J- Justice et Cl. de Stockai'per *$
^«—^ f̂e.̂ .w**' Ouverture des caisses : 19 heures S

Location : maison HaUenbarter , rue i-
des Remparts 15. Tél. (027) 2 10 63. w
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Ofa 06.651.08 L

4 VITESSES
Viégère et rapide
\comme une flèche,
\la 125 «SILVER STAR»

ne coûte que 1440.- fr

le nouveau mode

Véquipé de pneusTïrotOMSulsso

Agent* Lambretta : SION : M. Lochmatter ; MARTIGNY i
J. Fardel ; MONTHEY : A. Meynet

A louer au centre de Slon, rue du Rhône 25,

230 m2 de bureaux
au gré du preneur. Fr. 50.— le m2. Bâtiment
moderne. Disponible tout de suite.

S'adresser k (Larenz-Sports, tél. (027) 2 34 79
P 67 S

Importante maison
de radio-télévision
de la place de Sion
cherche pour son service extérieur
Télévision

1 R A D I O -
T E C H N I C I E N

connaissant à fond le dépannage TV.

(SI possible avec permis de conduire)

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Nous offrons tous les -avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Offres écrites avec copies de certificats,
références et prétentions de salaire,
sous chiffre PB 53073 à Publicitas,
1951 Sion.

P 60 S

A vendre
à Conthey-Place,

maison
à rénover

Conviendrait pour
famille nombreu-
se.
Comprend : 2 ap-
partements de 2
chambres, cuisi-
ne, superbe cave
voûtée, eau , élec-
tricité, grange at-
tenante , transfor-
mable en salon ,
centre d'accueil et
de jeu pour nou-
veau-né, jardinet.

Fr. 40.000.—
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud „
à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

A vendre à Tu
rin-sur-Salins

800 m2
de vigne

plein rapporl
conviendrait pour
place à bâtir, bel-
le exposition.
Prix: 25 fr. le m2.

1 raboteuse combinée
circulaire et mortaisèuse

avec moteur, parfait état de neuf.
Ecrire sous chiffre P 27666 à Publi-
citas, 1950 Sion.

P 27666 S

MAISON
avec eppartemenit de deux pièces et
demie, demi-confort ?
Une pendule avec joli e sonnerie se-
rait achetée. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 27668 à Publi-
eras, 1951 Slon.

P 27665 S

La nouvelle
Cortina

Seulement Fr. 7.590.—
ESSAYEZ-LA

COMPAREZ-LA

NOS OCCASIONS
ip___

Rénovées ¦ilitlj Livrées
et L T ~ -ij . prêtes à
garanties l oti' liml l'expertise

Crédit facile • Grand choix

Hillmann / 1963
Austin 1100 1963
2 CV 1960
1 Anglia 1961
Cortina Lotus, 18 000 km 1966
Coupé Peugeot 404, Injection
1 Coupé Fiat 1500, mot. neuf 1966
gros rabais
1 BMW coupé, véhicule neuf 1967
Opel Rekord, 4 p. parfait état 1965

UTILITAIRES :
17 M Combi 1963
Pick-Up VW double cabine 1963
17 M Turnier, bon était 1962

Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 8 11 42
MARTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S
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Pour éviter une extension tentaculaire: PREVOIR P"** ^̂ HS£»S

Assemblée de la Commission de lir 3

FIN DU COURS DES POMPIERS

Carrefour des Arts :

VERNISSAGE JACQUES BERGER
Pour la troisième fois, Jacques Ber-

ger, peintre vaudois, né à Villeneuve,
expose à la galerie du « Carrefour des
Arts » qu 'anime avec tant de régu-
larité l'artiste sédunois , Léo Andenmat-
ten. L'affiche « Jacques Berger , pein-
tures récentes » devait , samedi dès
15 heures, créer chez Andemnatten, un
va-et-vient inhabituel des amis de l'art
toujours fidèles à l'invitation , des con-
naissances de Lausanne qui avaient
tenu à y accompagner l'auteur et, pro -
bablement , quelques-uns de ses admira-
teurs, qui ont déjà chez eux des toiles
de cet auteur.

Rappelons que nous communiquons
ici avec un « professionnel » du pin-
ceau qui , après son baccalauréat clas-
sique et des études de lettres anciennes,
s'est complètement attaché à l'expres-
sion plastique. Un bref passage à l'ate-
lier-écolè Aubert , lui donna l'essentiel
des lois de la couleur , des règles de la
composition , cet appoint indispensable
de la technique, à partir duquel les
dons personnels de sensibilité, d'obser-
vation active et d'imagination créatrice ,
s'appliquent , avec plus ou moins de
chance, à l'explication , mieux pour lui ,
à la transposition du réel .

Depuis 1926, Jacques Berger n'a ces-
sé d'explorer le concret , de se mettre
à l'écoute des mouvements psychologi-
ques , des transformations sociales, afin
d'en tirer , tour à tour, un tableau sym-
boliste, intimiste , pour nous offrir au-
jourd'hui , une trentaine de composi-
tions dans l'abstrait , auxquelles il serait
vain de demander davantage qu 'à un
poème savamment rythmé, tout d'équi-
libre et de sonorité. J'en excepte « Adam
et Eve » , « Anges » et « Archanges »
qui eussent gagné en une vision essen-
tiellement spirituelle. C'est connu , le
peintre et le chansonnier éprouvent trop
de difficultés à interpréter le trans-
cendant... Tenez, à juste titre , le jury
de « Disque-Analyse » vient de dénier
à Salvador l'aptitude de rendre avec
succès, la Crucifixion.

Mais laissons de côté ce passage
« accidentel » pour apprécier l'art raf-
finé et sensible de Berger, ce style qui
n'a cessé de s'intérioriser sous l'impul-
sion de l'émotion, des rapports rigou-
reux des formes , d'un chromatisme aux
modalités renaissantes. Cette exposition
est faite d'une unité pour ainsi dire
« organique », cependant , le lecteur
notera deux aspects : des tableaux à
format réduit et des surfaces moyen-
nes, ainsi que deux catégories de cou-
leurs vibrantes ou sonores.

Dans les surfaces réduites et les
teintes plus diferètes. son pinceau abou-
tit à des morceaux choisis, d'une rare
qualité. C'est vraiment l'œuvre d'un
orfèvre qui cisèle chaque élément , le
sertit dans un ensemble original ct
progressif , qui se présente, en défini-

ROTISSEFUE
ST-CHRISTO PHE
entre Bex et St-Maurice

' o

La fondue vaudoise
et la raclette valaisanne
- vous les savourerez
au carnotzet de la ton-

de St-Christophc.
Tél. 025/ »16»^5

tive, comme autant d eclosions naturel-
les ou spontanées. Les gris, les bruns,
les ocres, permettent mieux que les
tons « printaniers » cette modulation
en profondeur, avec ce relief que dé-
sire souligner l'artiste dans chaque
transposition du concret. U serait , par
ailleurs , intéressant de voir passer cet-
te conception esthétique sur de très
grandes surfaces, où le peintre pourrait
donner plus libre cours à sa force de
combinaisons en partant d'une pre-
mière appréhension rythmique, qui ne
demande qu'à être développée, enri-
chie. D'ici au 18 mars, Jacques Berger
vous attend au « Carrefour des Arts ».

Aloys Praz.

SIERRE — Samedi, les officiers 65e la
commission de tir 3 se sont réunis à
Sierre pour mettre au point le pro-
gramme de la prochaine saison. Le
rapport annuel pour l'exercice écoulé
a retenu l'attention de tous les mem-
bres. Puis, l'on élabora le programmme
1967 qui sera très chargé et qui ne
manquera pas de donner beaucoup de
travail à toutes nos sociétés de tir.

SION — On se sent a l'étroit sur
notre petite planète. Fini le temps où
l'on pouvait s'établir au gré de notre
caprice. Fini aussi le temps où les ag-
glomérations se formaient selon les
lois du hasard. Bien fini le temps où
les édifices poussaient çà et là , épars,
connaissant comme unique contrainte
la limite des bâtisseurs.

« Pousse-toi un peu , que je m'y met-
te !»

Pour assurer à chacun sa place au
soleil , les organes chargés de veiller
sur la collectivité doivent aujourd'hui
prévoir.

Organiser le sol de manière à satis-
faire au mieux les aspirations des
hommes ; rechercher une meilleure ré-
partition des êtres humains en fonc-
tion des ressources naturelles ; organi-
ser l'espace des diverses activités hu-
maines, en un mot aménager le terri-
toire : voilà une tâche bien connue
des gouvernements.

15, C'EST TROP !
La section du Valais de l'Association

suisse pour le plan d'aménagement na-
tional s'est réunie samedi à Sion. M.
Charles Zimmermann présidait cette
assemblée générale ordinaire. L'ordre
du jour prévoyait un renouvellement
du comité devant compter 15 mem-
bres, selon les statuts. Mais la faible
participation à l'assemblée ne permit
pas de nommer quinze personnes.

Un comité provisoire a été constitué.
On y relève les noms de MM. Roh ,
Zimmermann, A. Perraudin , G. Per-
raudin , Zuchuat , Bellwald, Delaloye,
Schwândener, Gaist et Moren ; soit dix
personnes qui devront présenter un
programme de travail à l'assemblée
extraordinaire de cet automne.

LES FEMMES MANQUENT
Dans un rapport complet , en 30 pa-

ges, M. Henri Roh, secrétaire de l'asso-
ciation retrace l'activité de la section
depuis 1963 à fin 1965.

Le Valais a vu une , forte augmen-
tation des activités économiques fon-
damentales. En dépit de cette impor-
tante transformation, l'exode n'a pas
cessé. L'émigration concerne surtout les
femmes. U s'ensuit un déséquilibre dé-
mographique au détriment de la popu-
lation masculine. Selon le dernier re-
censement, 2 561 hommes excèdent la
population féminine. Cette situation
n'existerait pas si la vie locale four-
nissait aux jeunes filles une activité
suivie et des revenus normaux. Tel est
un des nombreux problèmes que peut
et doit résoudre l'Association pour le
plan de l'aménagement du territoire.

On conçoit donc que tous ceux qui
ont le sens des responsabilités se pré-
occupent du développement futur du
canton.

Max.

Notre photo : MM. Roh et Zimmer
mann : « Informer et susciter des ini
tiatives d'ordre économique et social »

Cette réunion a été très insitructive
et nous avons noté la présence de MM.
le colonel Monnier, le major Berclaz, le
cap. Genoud, les plt Clivaz, Pralong et
Wicky ainsi que le lt. Théoduloz.

A. C.
Notre photo : le colonel Monnier pen-

dant le' rapport d'activité de la der-
nière saison.

Problèmes du logement moderne

Si l'on WHS offteit ta pe*-
aititlitii du vivefi dans mm
maison individuelle profft
reriez-vous tout du même
habiter en immeuble
collée»H ?

m. • • "-
"
-Considère! vous que vous

êtes parfaitement isole de
: vos voisins ? ustime-s vous

quu v f m a «tus t (su t h fait
"t  canon IHe etioï vous " ?

SION. -- Le problème du logement est 2. Si vous habitez une maison collec-
à l'ordre du jour. Faut-il, entre au- tive ?
très, préconiser les habitations collée- Une suite de panneaux sur lesquels
tives ou les maisons individuelles ? i> on trouve des photos suggestives et de

L'Œuvre, association suisse d'artis- nombreuses questions éveillent l'atten-
tes, d'artisans et d'industriels, sous les tion du visiteur. Le logement, en effet,
auspices de l'Office cantonal de plani- qu'j i soit dans une maison individuelle
fication et de la section du Valais de ou collective, doit répondre à un mini-
l'Association suisse pour le plan d'amé-
nagement national, présente au Centre
professionnel l'exposition « Construra-
ma ».

Deux grandes questions sont posées :
1. Si vous habitez une maison indivi-

duelle ?

SIERRE — C'est samedi que le cours
d'avancement pour off. et sous-off. s'est
terminé à Sierre. Cette dernière jour-
née à été consacrée aux examens en
salle ainsi qu'à un. exercice général.
Devant leurs instructeurs, les candidats
ont fourni d'excellentes prestations aux
examens oraux et écrits. De l'avis des
responsables, la moyenne générale est
très bonne et les nombreuses théories
inculquées pendant ce cours n 'auront
pas été vaines.

Samedi , en début d'après-midi , tout
le monde se retrouva à la rue Edmond
Bulle pour l'exercice général final. Nous
avons remarqué la présence de plusieurs
personnalités dont MM. Louis Meyer,
conseiller municipal et responsable du
service du feu de la ville; le major
Boli et plusieurs représentants des
corps voisins et de la ville. La popu-
lation a démontré un intérêt certain à
ce genre d'exercice. L'endroit choisi

mum d'exigences.
L'exposition est ouverte encore au-

jourd'hui et demain de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures.

U vaut la peine de la visiter.

—gé—

était excellent puisqu 'il comportait un
groupe de maisons dont certaines étaient
bâties en bois. Par groupes, les partici-
pants au cours démontrèrent leurs ca-pacités. Cet ainsi que nous avons pu
constater tout d'abord , la perfection
des données d'ordres aux différents
services qui entrent en fonction lorsd'un sinistre. Le sauvetage aux échelles,les différentes sortes de fumées àéteindre, l'amenée de la pompe et sadisposition et l'organisation généraled'un sinistre, sont autant de questionsqui ont été résolues d'une manière ef-ficace lors de cet exercice d'ensemble.Félicitons les initiateurs de ce courset souhaitons que les conseils reçusseront efficacement mis en pratiquedans chaque ville ou village du Valaiscentral. Notre photo : le major Boliexplique aux invités et à quelques of-ficiers , le déroulement de l'exerciced'ensemble.

A.C.
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GAMPEL : B. Bellwald
MONTHEY : A. Meynet
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Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez r annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation compléta vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse è Genève. La S AVA, rue de Lyon 104. Genève, vous offre d'intéressantes possibilités da financement

Nous cherchons

CHAUFFEUR
(poids lourds)

Domicile : Martigny ou environs.
Place stable, salaire au mois, assurances, travail
varié.

Offres avec curriculum vita e, photo et copies de cer-
tificats à case postale 373, 1951 Sion,
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
DKW 1000 S 1961, expertisée

HAT 2300 1962, prix intéressant

TAUNUS 12 M 1964, 56 000 tan., impeccable

1 VW 1500 S 1964. wow  ̂à l'état de neuf

1 VW 1200 1964- 22 000 k11-. impeccable

Toutes nos voitures sont vendues expertisées avec
gai-amitie. Facilités de paiement.
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ImM
m̂é  ̂ mm mW ̂ MW ^émWMM kmBa Q Discrétion awonw bIV >£ESi £S>

BÉÉBll lOSi  ̂ SAVON ANTICAMB0UIS
» r̂ ~ ' y '-: m̂mmaî ^̂ mm^̂ ^̂ Sl *

ISStoWOTMES ^^yJSiH 
Savon de Marseille 72

'/» 
- Flocons de savon - Savonnettes - Savon de

R " toilette - Savon liquide - Savon mou noir et blanc - Soude
¦¦¦¦¦HlBHMHMlHBMBi Sur demande envols d'échantillons , 54, chemin de la Prairie (Malley) -

1016 Lausanne - TéL 24 46 32.
P 815 L

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44
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Vauxhall VX 4/90 m
Une voiture 4 portes de classe moyenne dans La voiture Idéale pour vous qui rêvez d'une
le style «grand tourisme». 4 cylindres, voiture sportive, assez spacieuse pour toute
8,13/87 CV. Servo-freins, à disques à l'avant votre famille.
Rapport poids/puissance 11,7 kg/CV, taux de
compression 9,3:1. 2 carburateurs, botte à Vauxhall VX 4/90,11150 fr.,
4 vitesses toutes synchronisées avec levier au Vauxhall Victor 101, depuis 8975 fr.
plancher, compte-tours et totalisateur journalier.
Intérieur soigné pour 5 personnes, sous le
signe du luxe et du confort; sièges-baquet A quand cette course d'essai?
individuels à l'avant

GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON, tél. (027) 8 17 84 Distributeur local :
C IRAGE LAURENT TSCHOPP. CHIPPIS, tél. (027) 5 12 99 Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi, Brigue, tél. (028) 3 12 81



MONTANA REMPORTE LA FINALE
(( INTERNEIGE 1967»

Assemblée générale du parti conservateur

«Une période capitale commence...»
Le parti conservateur chrétien-social

de la ville de Sierre a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi dans la
grande salle de l'hôtel Terminus. Com-
me le veut la tradition , et ceci avant
les parties administratives, les mem-
bres et sympathisants purent déguster
une choucroute préparée avec soins. Ce
sont plus de 230 personnes qui prirent
place dans une salle hautement décorée
pour la circonstance. Cette belle parti-
cipation est une récompense pour les di-
rigeants conservateurs sierrois, étant
donné la belle phalange de jeunes qui
avait tenu à se joindre aux aînés.

Me François-Joseph Bagnoud prési-
dent , salua tout d'abord les autorités
présentes à savoir : le préfet du district
Aloys Theytaz, le juge cantonal Gérard
Emery, les députés Edouard Bagnoud et
Alphonse Zufferey, le juge instructeur
Paul-Albert Berclaz , ainsi que M. Mau-
rice Salzmann, président de la ville, as-
sisté de ses conseillers, et M. Henri
Imesch, juge de commune.

M. Romain Masserey, secrétaire, pas-
sa ensuite à la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée du 26 février
1966. Ce rapport très complet fut ac-
cepté à l'unanimité par l'assemblée.
Dans son rapport présidentiel, Me Ba-
gnoud retraça l'activité, certes calme,
mais combien débordante pour une pé-
riode non électorale. Il souligne que
deux membres ont quitté notre comité.
Il s'agit de M. Prosper Caloz, président
des Jeunesses et le Dr Louis Ruedin,
caissier, qui ont été respectivement rem-
placés par MM. René Genoud et Alain
Clivaz.

Le président précise que nous entrons
dans une période capitale avant une
année électorale qui s'annonce passion-
nante et il espère que nous nous unirons
tous pour faire triompher notre idéal.

Puis M. Louis Bâcher responsable de
la partie allemande fit à ses concitoyens
un bref rapport de l'activité du parti.
M. René Genoud, le dynamique prési-
dent des Jeunesses, fit ressortir l'inlas-
sable activité du groupement qu'il a la
lourde tâche de diriger.

Le dermer loto, qui fut un grand suc-
cès, le congrès cantonal de Martigny,
ainsi que le rallye-grillade, sont autant
de points qui peuvent être un sérieux
encouragement pour l'avenir des Jeu-

Assemblée générale de l'AGROL

UN BUT : écouler toute la récolte
SIERRE — C'est dans la grande sal-
le de l'Hôtel Terminus que les mem-
bres de l'AGROL (Société Coopérative
de Sierre et environs) se sont retrou-
vés pour leurs assises annuelles. Cet
important groupement agricole qui
compte dans ses rangs quelques 525
membres ©t plus de 2.500 clients à
eon siège social à Sierre et ses lo-
caux dirigés par M. Yvon Berclaz
se trouvent à Noës. Ce magnifique
centre occupe entre 20 et 30 person-
nes pendant toute l'année. C'est dire
qu 'à part son rôle essentiellement éco-
nomique, l'AGROL remplit aussi une
tâche sociale combien appréciable.

Si les différents points administra-
tifs inscrits à l'ordre du j our ne don-
nèrent lieu à aucune objection , les
quelques . rapports présentés reflétè-
rent en quelque sorte la bonne mar-
che de la Coopérative. M. Victor Rey,
le dynamique président retraça briè-
vement mais habilement l'année 1966.
Il souligna que dans de nombreuses
exploitations le gel d'hiver a été ir-
régulier et de ce fait la production
a été quelque peu perturbée. Mais, et
c'est un fait réjouissant , la production
1966 a dépassé de 9.000 tonnes celle
de 1965. La production maraîchère a
elle aussi été supérieure de 2.000 ton-
nes à cel' e de 1965. Cette augmenta-
tion provI-er.it surtout de la tomate. Le
président indique que la fraise est
en reprise dans notre région. Le sto-
ckage des marchandises pose de très
délicats problèmes à la Coopérative et
il semble que sur le plan cantonal une
solution devrait être trouvée. En ter-

T*TîTF DES ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
der les tarifs à l'administration - REGIE DES ANNONCES: Publicitas S.A., 1951 Sion, tél. (027) 2 44 22 et ses
aaencès à Martigny tél (026) 2 10 48 et à Brigue, tél. (028) 3 12 83. Succursales dans toute la Suisse — TARIF DES
INSERTIONS • Annonces (le mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 18 ct. — Réclames 0e mm sur une colonne
de 56 mm de larg ) * 65 ct (20 °/o en plus pour emplacement prescrit ou pour composition difficile). — Réclames pre-
mière nage (le mm sur une colonne de 56 mm de larg.) : 90 ct — Mortuaires 0e mm sur une colonne de 56 mm) :
45 ct — La Rédaction et le Service de publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
sions téléphoniques. — Les manuscrits non publiés ne sont p as rendus. — Directeur-Rédact en chef resp. : André Luisier

nesses conservatrices en ville de Sierre.
Dans son rapport d'activité du con-

seil communal, Me Pierre de Chasto-
nay, conseiler, souligna l'importance de
la protection civile dans notre cité. A
cet effet, il nous souligna que le budget
prévoit une dépense de 500 000 francs
environ pour ce dicastère. Cette dépen-
se provient de la prochaine construc-
tion d'un centre alarme-liaison. Mais
la dépense pour ce poste sera fortement
réduite de par les subsides qui seront
versés à la caisse communale. Puis Me
de Chastonay releva que bien d'au-
tres points préoccupent le conseil com-
munal de la ville.

Il s'agit de la création d'un centre de
loisirs, de l'instruction publique, des tra-
vaux publics, ainsi que de l'organisation
des fêtes du Rhône, qui auront lieu en
1969 à Sierre. A la fin de son allocu-
tion l'éminent magistrat lança un appel
pour que les membres du parti dépo-
sent un OUI massif lors des prochai-
nes votations des 4 et 5 mars pro-
chains.

Ce fut ensuite M. Richard Vogel, pré-
sident d'Unterbâch et député, qui s'a-
dressa aux membres de langue alle-
mande.

minant son rapport, M. Rey espère
que la marche de la Coopérative pour
1967 sera aussi brillante que les an-
nées précédentes.

Puis M. Yvon Berclaz gérant de la
Coopérative, brossa un bref rapport
d'activité. Il souligna la bonne entente
qui règne au sein de tous les coo-
pérateurs et releva avec joie le tra-
vail sérieux et suivi de son person-
nel. Des comptes de l'exercice furent
unanimement acceptés par l'assemblée.

Mais l'AGROL doit aller de l'avant.
C'est ainsi que la Société s'est fixée
un but pour l'avenir : aider le cam-

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274 — REDACTIONS REGIONALES
1870 MONTHEY , tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 64 83

1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 27 10

L'orateur officiel de langue française,
Me Roger Lovey, avocat à Fully, en-
chanta son auditoire par des paroles
pleines de pureté et de justice. En l'es-
pace de quelques minutes, Me Lovey
plaça la politique à l'heure actuelle :
l'art de gouverner les hommes.

L'homme a besoin de ses semblables
pour a c h e ve r  son épanouissement.
L'homme n'est pas à même de ' faire
tout ce qui est nécessaire à sa vie. U
a besoin de tous ses semblables. La so-
lidarité entre tous les hommes doit être
constante pour permettre aux ' jeunes
d'accepter de s'astreindre à un travail
de formation. La politique n'est pas une
affaire d'improvisation, mais bel et bien
un travail assidu et difficile. En bref ,
sachons mettre en évidence nos princi-
pes chrétiens et tachons de les appliquer
dans notre vie de chaque jour. Dans les
« divers », Me Mathier, avocat, fit un
court exposé en allemand sur le thème
des prochaines votations des 4 et 5 mars
prochains.

NOTRE PHOTO : M. F.-J. Bagnoud,
président du parti , pendant son rap-
port. U est entouré de trois invités, dont
M. Maurice Salzmann, président de la
ville.

pagnard à liquider la récolte, un pro-
blème qui est actuellement une af-
faire plutôt commerciale. Un autre
objectif passionne les coopérateurs :
pousser la culture arboricole dans les
communes de plaine. Une assemblée
bien vivante qui nous a démontré que
l'AGROL est au service de toute la
communauté en passant par l'agricul-
teur, le grossiste, le détaillant et le
consommateur.

A. C.

Notre photo : la table du comité
pendant les délibérations.

L équipe victorieuse de Montana.

MONTANA — < Montana appelle Les voquées. Guy Lux s'est peut-être fait
Rousses ! » Ce monologue se répète tirer l'oreille puisque, cette année, il a
plusieurs fois.-Puis une voix répond : condescendu à « jouer le jeu ». A con-
« Allô, ici Les Rousses ». La liaison est ditions égales, nos stations sont capa-
établie. bles de rivaliser avec les stations fran-

Pendant ce temp, un peu plu loin, çaises. Montana l'a prouvé, dimanche,
une fanfare fouettée par un fort vent en remportant une victoire très nette
aigrelet, répète inlassablement. Elle par le score de 12 points à zéro,
s'exerce à commencer au bon moment
le morceau de circonstance. Après les traditionnelles tartes à la

Tout cela se passait sur la patinoire crème, les efforts désespérés des pom-
de Montana, dimanche après-midi, piers, la rencontre historique de Guil-
quelques minutes avant la finale « In- laume Tell et d'Astérix , ainsi que les
terneige 67 ». Cette émission de l'ORTF épreuves sur neige aux Rousses, Mon-
et de la SSR opposait Montana-Verma- tana menait par neuf points à six. Et
la à la station du Jura français Les ce sont les « intellectuels » de Montana
Rousses. qui ont porté le résultat à douze à

Pour la première fois depuis le début zéro. Alors Guy Lux déclara que ces
de ces joutes hivernales, la victoire jeux étaient, avant tout , sportifs et il
revient aux « petits » Suisses. Chacun parut regretter amèrement que des in-
se souvient sans doute de la finale « tellectuels d'Outre-France » puissent
1966, et du déploiement des forces na- déterminer la victoire,
tionales françaises qu'elle avait pro- Max.

Les jeux

Les jeux

™|Vivi
———————— B——* nu i



Brunette double filtre. Un goût franc
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

JL% Et on la savoure davantage

Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
nn vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

Filtre la fumée
sans filtrer le goû

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

Ê X l̂l BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. 
Ltd

^^^T^î^7 
(Extension 

Suisse) 
- Genève

Nous cherchons pour le Valais (région Martigny-Gletsch) un

JEUNE REPRESENTANT
SI vous habitez'le Valais.

y * ,

Si vous avez déjà une formation ou une certaine pratique dans la vente.

Si vous connaissez le français et l'allemand,

Nous vous offrons une situation stable, un salaire fixe intéressant avec
frais de voyage, voiture de la compagnie, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au :

Chef du personnel

British-American Tobacco Co. Ltd (Extension Suisse)
1211 GENEVE 26
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Lisez et méditez nos annonces
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DE VALERE A TOURB LLON

Pas d'immunité
pour le député

Les membres du corps diplomati-
que jouissen t d' une immunité bien dé-
Unie. Nos députés à la Chambre
haute, lors des sessions, disposent de
certains avantages. Un établissement
public peut rester ouvert aussi long-
temps qu'un député s'y trouve. A côté
de cette laveur, il y en a, bien sûr,
d'autres.

Depuis quelques mois, chaque dé-
puté est en possession d'une carte de
légitimation. En dehors des sessions,
alors qu'il n'arbore pas son pantalon
rayé et sa veste noire, il a la possi-
bilité de présenter sa précieuse carte.

La semaine dernière, les aspirants-
gendarmes ont accompli leurs pre -
miers exercices de contrôle de la
circulation. Encadrés d'agents che-
vronnés et de quelques chels, les
aspirants mettent en pratique l'en-
seignement reçu. C'est la meilleure
laçon de se mettre dans le bain, de se
laire la main. En etiet, il se présente
chaque f ois des cas particuliers, tou-
jours  extrêmement intéressants, pour
les chels et pour les aspirants-gen-
darmes.

L'atttiude, la réaction adoptées de.
vont un « cas non étudié » lors des
cours théoriques, permettent de se
rendre compte de l'esprit de décision
dt la prise de position de celui qui,
dans quelques mois sera seul en de
semblables situations.

Un député , au volant 'de sa vol.
tare, a enf reint les prescriptions sut
la circulation routière; il n'a pas res.
pecté la limitation de vitesse.

U est arrêté par le groupe de jeu-
nes agents.

Notre député tente le coup, il pré-
sente sa carte de parlementaire.

L'agent n'a pas perdu le nord.
Il commence à réciter ce qu'il a

appris i « Suivant les dispositions de
l'article X de la Constitution, toul
le monde a le devoir de respecter
la toi. Un député, pendant la durée
d'une session ne peut pas être ver-
balisé. Comme vous ne siégez pas en
ce moment et que vous avez en-
freint les prescriptions, cela lait 10
f rancs ».

Sans bavure, la réponse a été
excellente.

Cette décision a, malgré tout, du
f aire plaisir au magistra t qui doit
reconnaître que :
— après quelques semaines d'ins-

truction, les agents f ont déjà bien
leur travail.

— 7a loi est la même pour tout le
monde.

- gé -

Chermignon est fière de sa section « Croix d'Or»
Fondée votuci plus de vingt ans, pré-

sidée dés sa naissance par un absti-
nent de girainid mérite, Georges Barras,
la très -méritante section d'Ollon-Gher-
màgnon, ne cesse de se développer et
d'accomplir une besogne dont cm me-
sure aujourd'hui tout le profit moral
et -matériel pour la communauité locale.

Chaque année en février-mars, l'as-
semblée générale, permet à tous les
amis du président et des imemibres du
comité qui œuvrent Ha main dans la
main, de faire le point de la situation
«t de songer à l'avenir.

Au cours de la dernière rencorïtre
dominicale, nos amis du coteau viti-
cole, ont été heureux de la présence
de M. le Recteur Braplain qui a dit sa
satisfaction devant le travail accom-
pli généreusement, de M. Loutan, pré-
sident romand, mcn/tranit avec preu-
ves à l'appui que l'albstinience est tou-
Jouirs nécessaire, et de M. Bonvin, vi-
ce-président cantonal, apportant les
compliments de son comité. Les sec-
tions de Granges représentées par M.
Pierre Mabillard et de Sierre par plu-

Sur le front de la «Croix d'Or » valaisanne
C'est la cité de Sierre qui a eu 1 au-

baine d'être à maintes reprises depuis
quelques mois, le « stamm » en quel-
que sorte, des séances importantes de
la « Croix d'Or » valaisanne.

Des esprits taquins affirment que
cette sympathie pour la cité du soleil
est motivée par le fait que les com-
merçants en vins, de la région, offrent
en guise d'appât , le vin d'honneur aux
délégués ! Qu'importent ces faux bruits,
Sierre est une cité accueillante et l'on
aime y revenir. Même pour des as-
semblées d'abstinence, puisque deux
groupements frères, la Croix d'Or et
la Croix Bleue, y sont actifs et débor-
dants de vitalité.

C'est M. Perruchoud qui présida cet-
te assemblée, consacrée au travail en-
visagé pour l'année courante. Les rap-
ports du secrétaire et du caissier can-
tonal , de même que ceux des respon-
sables des sections locales ont été pas-

La Télévision suisse romande
et la PRESSE VALAISANNE

MONTANA — Les contacts entre la
Radio-Télévision de la Suisse romande
et la presse valaisanne sont bons. A
périodes régulières des rencontres sont
prévues afin d'échanger des idées et de
se pencher sur des problèmes particu-
liers.

Profitant de la finale d'Interneige à
Montana, le directeur Schenker a réu-
ni samedi soir la presse valaisanne à
l'Hôtel Albert ler. Entouré de quel-
ques-uns de ses collaborateurs, M.
Schenker a dit sa joie de pouvoir sa-
luer presque la totalité des journalis-
tes professionnels du Valais. H a expo-
sé ensuite quelques problèmes parti-
culiers.

O LA TELEVISION
Elle n'est pas un organisme d'Etat.

La campagne menée par la presse suis-
se contre les prétendues interventions
at pressions du Conseil fédéral ou de
ses services, n'était pas fondée.

G LA CENSURE

Chaque canton a sa propre censure,
en ce qui concerne les films. La TV a
également sa propre censure. De nom-
breux contacts ont été pris avec le
conseiller d'Etat Arthur Bender, chef
du Département de justice et police.
Un mémoire va être déposé ces tous
prochains jours. Depuis quelques an-
nées il n'y a pas eu de « grincement »
entre la TV et la censure valaisanne.

La TV est aussi en contact avec deux
commissions :

la commission nationale des pro
grammes
la commission romande des pro
grammes.

Le canton du Valais est représenté
dans cette commission par MM. Geor-
ges Haenni, Jean Daetwyler et Paul
Mudry.

Le conseiller d'Etat Marius Lampert
fait partie du comité de la TV ro-
mande.

G LA NOUVELLE LOI
SUR LE TRAVAIL

La loi fédérale sur le travail a posé
pas mal de soucis d'exploitation par
suite de la réglementation de la du-
rée du travail.

O PROBLEMES DES PROGRAMMES
Des reproches sont fiaits quant à la

qualité du programme. Il ne faut pas

sieuns m'ambres, joignirent leur gerbe
de propos aimables à l'égard des res-
ponsables. Vétéran aimé, M. Mabillard
raviva des souvenirs de l'époque héroï-
que avec sa verve coutuimière dont
on ne se laisse jamaais. MM. Bamnaz,
Perrin, Caloz, furent heureux d'appor-
ter leurs vœux à leurs amis. N'omet-
tons pas le travail du dévoué secré-
taire-caissier M. Henri Rey, précis, or-
dre, poète même à ses heures. La
section a bien de la chance de compter
un tel homme dans son sein. Pour
agrémenter la rencontre, Mlle Chan-
tai Rey, fit valoir ses talents de can-
tatrice et de guitariste. Des voeux ont
été formulés à l'occasion de son pro-
chain mariage. Et pendant que l'as-
semblée partage fraternellement le
goûter traditionnel, servi par des da-
mes aussi dévouées que charmantes,
les paroles d'un ami de la plaine, ont
apporté la note d'une gaîté de bon
aloi, prenant plaisir d'égratigner au
passage d'un ou l'autre membre du
clan. Nos abstinents ne sont pas d'un
naturel morose et savent toujours
prendre la vie avec philosophie.

ses au crible. A noter que le district
de Sierre maintient une vitalité plus
grande que dans nombre de sections
du centre ou du Bas-Valais. Certaines
d'entre elles auraient besoin d'être ré-
veillées et de reprendre leur forme
d'antan, ce que ne manqueront pas
de mettre au premier plan les respon-
sables du comité cantonal , toujours
disponibles et prêts à se rendre uti-
les. Le problème des jeunes sera cette
année la pierre d'achoppement.

Le comité en fonction vouera cer-
tainement comme par le passé, le meil-
leur de lui-même pour maintenir et
même progresser ! Ce n 'est pas tou-
jours facile , et les épines ne manquent
pas sur un chemin plus ardu que dans
n'importe quel autre domaine de la
vie sociale. Dès que l'on évoque le
problème de l'alcoolisme, nombreux
sont ceux qui trouvent n'importe quel
prétexte pour s'éclipser...

oublier que, par suite de manque de
studios, la TV suisse dépend de l'étran-
ger. En 1972, 3 nouveaux studios seront
terminés, il sera alors possible de tour-
ner diverses productions. Pour parer
au plus pressant, une partie du Grand
Casino de Genève sera à la disposi-
tion de la TV pendant 10 ans. Pour
l'heure, de nombreuses productions
sont fournies par la Communauté fran-
çaise des programmes.

O LA TV COULEUR
Deux grands systèmes sont prévus

en Europe : SECAM (France) et PAL
(Allemagne). H n'a pas été possible de
trouver un système unique.

Dès le ler octobre prochain, la Fran-
ce a prévu 12 heures d'émission sur sa
2ème chaîne. Les PTT modifieront les
émetteurs dès décembre 1967. Les spec-
tateurs suisses, avec des appareils adé-
quats qui captent la 2ème chaîne fran-
çaise, pourront avoir la couleur. Mais
la Suisse n'aura pas l'électronique cou-
leur avant 1972.

O L'EUROVISION
Comme il a été annoncé, l'Eurovision

ne transmettra pas les championnats

Assemblée générale de la FOMH

SIERRE — C'est dans la salle de
récréation de l'Hôtel de Ville que les
membres de la FOMH se sont réunis
pour leur assemblée générale. Le pré-
sident, M. Eric Zufferey, souhaita la
bienvenue aux participants et passa la
parole à M. Pierre Zufferey pour la
lecture du protocole. Les rapports de
sections furent présentés par MM. Al-
fred Rey et J.-P. Zufferey.

Disparu dans la nuit,
on le retrouve dans un ruisseau

BiRIGUE — La nuit dernière, la po-
pulation de la zone frontière d'Outre-
Simplon était mise en' émoi par le fait
que la famille de M. Giuseppe Giova-
grandi signalait la disparition de ce
dernier qui s'était rendu dans une éta-
ble pour soigner son bétail. Durant
une grande partie de la nuit, on se
mit à la recherche du disparu qui,

Le coin d'humour d'Arolas

du monde de hockey sur glace et les
championnats d'Europe de patinage ar-
tistique. Un problème de publicité est
à la base de cette décision.

Pour les J.O. de Mexico en 1968, une
entente est intervenue avec le Japon.

Q LA PUBLICITE
En deux ans la publicité à la TV

a été bien acceptée. Aujourd'hui, il y a
12 minutes réservées à la publicité à
raison de 6 à 7000 francs la minute.
Dès le ler septembre 67, il y aura 14
minutes et dès le 1.1.68 : 15 minutes.

O UNE INTERESSANTE
DISCUSSION

Les journalistes ont ensuite posé une
série de questions touchant : le pro-
gramme, les émission sur le Valais,
la diffusion du programme de la TV
romande dans le Val d'Aoste, etc.

M. Schenker, avec beaucoup de pré-
cision, a répondu à toutes les questions.

Les journalistes auraient aimés abor-
der encore d'autres problèmes touchant
de près des émissions particulières.

Ce sera pour une prochaine rencontre.

- gé —

Le rapport annuel fut accepté a
1,'unanimité ainsi que les comptes de
l'exercice. M. Alfred Rey parla de
l'augmentation des frais de propagan-
de et releva la situation saine de la
section. En fin de séance, M. Jean
Mori, secrétaire de l'Union fit encore
un intéressant exposé. A. C.

Notre photo : La table du comité de
la FOMH.

vers 5 heures du matin, a ete retrouve
dans un ruisseau. M. Giovagrandi, dont
le corps était au trois quarts recouvert
d'eau, a été immédiatement transporté
à l'hôpital de Domodossola, où il est
soigné pour une fracture du crâne. On
suppose qu'en rentrant de son travail,
il a glissé et a fait une chute dans le
cours d'eau.

Du lundi 27 f év. au dimanche 5 maa-s
Un sujet immortel... Un film inou-
bliable !

La plus grande histoire
jamais contée

Faveurs suspendues
T*>riv imnnsw • Fr. 5. —. 4.— et 3.50Prix imposes : Fr. 5. —, 4.— et 3.5U
Vu sa longueur, le film débute à
20 h. 30 précises.

Pana vision - 16 ans révolus

Lundi 27 fev.
Connaissance du monde

Bonjour la Roumanie
par Pierre-François Degeorges

Aujo urd'hui RELACHE

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

Harakiri
Un fitai japonais de M. Kobayashl

Mardi 28 RELACHE

Lundi 27 et mardi 28 - 16 ans rév.
Un western mouvementé

Les tambours de la guerre
avec Lex Barker et Joan Taylor

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

7 hommes en or

Oe soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.

Les tambours de la guerre
Samedi et dimanche - 18 ans rév

Angélique et le roy

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi ler - 16 ans rév.
Les tambours de la guerre

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
L'Evangile selon saint Matthieu

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi
Les barbouzes

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Hier, aujourd'hui, demain
18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
Audie Murphy dans

Destry
' Superwestern en couleurs

\uj ourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE

Termen a choisi

son nouveau président
TERMEN — Les citoyens de la commu-
ne de Termen étaient convoqués hier
pour procéder à une élection complé-
mentaire nécessitée par suite de la dé-
mission du président de la commune.
Comme nous l'avons déjà signalé à ce
sujet , H n'y eut pas de lutte électorale
et c'est le vice-président , M. Elias Kuo-
nen qui a été élu. Nous féliciton s vive-
ment ce nouveau président en lui sou-
haitant de nombreux succès à la tête
de la municipalité termenoise.



Ou les sabots sont de grande utilité

BRIGUE — S'étonnera-t-on peut-être
de savoir que chaque année, ce sont
des milliers de tonnes de fonte qui
sont utilisées pour la fabrication des
sabots que nos différentes entreprises
ferroviaires utilisent. Ces pièces de mé-
tal font partie de l'appareil de frei n
dont sont munis les véhicules. Et , sur
les parcours en pente surtout, ces sa-
bots ne font pas long feu tant ils sont
mis à forte contribution . Rien d'éton-
nant donc si le personnel du FO voue
un soin tout particulier à surveiller

Elle échappe a la surveillance de son père
STALDEN — Hier soir, vers 20 h 20, nn grave accident s'est produit sur
la route entre Stalden et Saas, au lieudlt « Illas ». M. Meinrad Andenmat-
ten, né en 1928, peintre à Stalden, cheminait avec sa fille Christine, âgée
de 3 ans lorsque soudain la fillette échappa à sa surveillance et courut
sur la chaussée. Son père s'élança pour la rattraper au moment où sur-
gissait une voiture conduite par M. Fridolin Bumann, né en 1923, hôtelier
Saas-Fée. Ce dernier ne put éviter les deux piétons et les renversa violem-
ment. La malheureuse enfant souffre d'une forte commotion et proba-
blement d'une fracture du crâne. Quant à son père, il n'a été que légère-
ment contusionné. Tous deux ont été hospitalisés à Viège.

Votation des 4 et 5 mars 1967
CE QUE L'ON DOIT SAVOIR
de la loi cantonale sur le travail
Les Chambres . fédérales ont adopté

en date du 13 mars 1964 la loi fédérale
sur le travail dans l'industrie, l'arti-
sanat et le commerce (loi sur le tra-
vail). Par arrêté du 14 janvier 1966,
le Conseil fédéral a fixé l'entrée en
vigueur de cette loi au ler février
1966. En même temps, il a promulgué
les ordonnances d'exécution, l'ordon-
nance I (ordonnance générale) et l'or-
donnance II (dispositions spéciales) avec
entrée en vigueur également au ler fé-
vrier 1966.

Ces dispositions connues, il était pos-
sible d'édicter les dispositions canto-
nales d'exécution. Les services qui trai-
tent habituellement les questions se
rapportant aux relations du travail ont
été chargés d'élaborer un avant-projet
de loi cantonale sur le travail. Ils re-
çurent pour mission, d'une part , de
réunir en un unique document toute
la législation concernant la protection
des travailleurs, et d'autre part, l'oc-
casion étant unique, d'adapter aux be-
soins du moment les dispositions de
droit cantonal qui s'avéraient urgen-
tes, en particulier celles concernant les
contestations de droit civil et de l'Of-
fice cantonal de conciliation.

Le projet adopté par le Conseil d'Etat
a été soumis aux organisations profes-
sionnelles. Le Grand Conseil s'en est
saisi à la session pro;*ogée de mai et
l'a adopté en deuxième débats lors de
la session de novembre.

La loi soumise en votation populaire
se divise en trois parties. La première
concerne l'exécution de la loi fédérale
sur le travail. La seconde partie con-
tient toutes les dispositions de droit
cantonal. Enfin , la troisième partie trai-
te des dispositions pénales et finales.
Première partie

Le chapitre I, articles 1 et 2, règle
le problème de la compétence du can-
ton et des communes et désigne les
organes d'exécution.

Le chapitre II , articles 3 et 4, con-
cerne le registre des entreprises non
industrielles et industrielles, le regis-
tre des entreprises non industrielles
étant tenu à jour par les communes et
le registre des entreprises industrielles
l'étant par le service cantonal com-
pétent.

Le chapitre III traite de l'hygiène et
de la prévention des accidents et le
chapitre IV des plans de construction
et autorisation d'exploiter. U est dis-

l'état de ces pièces indispensables avant
de reconnaître les véhicules « bons pour
le voyage ». Pour procéder au change-
ment de sabots usés, les agents du ser-
vice technique de la compagnie peu-
vent compter sur la présence d'une fos-
se depuis le fond de laquelle leur tra-
vail se simplifie.

Notre photographie a surpris deux
agents de la compagnie occupés au
changement de sabots dont leur état
j oue un rôle important.

posé dans les articles 6 à 9 la procé-
dure à suivre pour obtenir les auto-
risations nécessaires pour construire ou
agrandir les entreprises non indus-
trielles et obtenir les autorisations d'ex-
ploiter.

Les articles 10 à 13 règlent le pro-
blème de la durée du travail et du
repos.

Les questions traitées dans ce cha-
pitre mentionnent la manière de tenir
à jour le registre des heures de travail
et la procédure à suivre pour obtenir
les permis requis par la loi fédérale
pour le travail en équipes et le travail
continu, et toute autre forme d'orga-
nisation du travail.

L'article 13 traite du problème des
jours fériés. Ici, il y a lieu de préci-
ser qu 'en vertu de la loi fédérale, ar-
ticle 18, ceux-ci sont limités au nombre
de huit. En vertu du principe de la
primauté du droit fédéral sur le droit
cantonal, le Conseil d'Etat a dû pro-
céder pour cette question aux adapta-
tions nécessaires.

Le chapitre VI se rapporte à la pro-
tection spéciale des jeunes gens et des
jeunes filles.

Le chapitre VÎI définit le règlement
d'entreprises et le chapitre VIII traite
des décisions et mesures administra-
tives.

L'ensemble des dispositions contenues
dans cette première partie de la loi
sont uniquement des dispositions d'exé-
cution de la loi fédérale, dispositions
que nous étions tenus d'élaborer.

La deuxième partie qui comporte
comme sous-titre : « Dispositions par-
ticulières », est divisée en sept cha-
pitres.

Le premier chapitre a trait aux va-
cances payées. L'article 64 de la loi
fédérale sur le travail comprend un
article 341 bis du code des obligations
nouveau qui dispose sous chiffre 2 :
« Les cantons peuvent prolonger la
durée des vacances jusqu 'à concurren-
ce de trois semaines. » Pour les raisons
que le Conseil d'Etat a exposé dans son
message accompagnant le projet de loi
cantonale sur le travail du 2 juin 1966
et celles articulées par le chef du Dé-
partement de l'intérieur au Grand Con-
seil, il a été fait usage de cette possi-
bilité et le minimum a été ainsi porté
à trois semaines.

Le chapitre X — le troisième de la

On « tourne » un nouveau film

BRIGUE — Une compagnie anglaise
procède actuellement à la préparation
d'un nouveau film dont les principales
séquences sont tournées en Valais.
« Un enfant dans l'avalanche », tel se-
ra le titre de cette prochaine produc-
tion pour laquelle, à la fin de la se-
maine dernière, les principaux acteurs
et figurants se sont déplacés jusqu'à
Brigue. On a choisi la gare de triage
de la compagnie de chemin de fer du
FO pour illustrer quelques images qui
ont nécessité bien plus de temps pour
les immortaliser que celui que durera
leur présentation. En effet, les person-
nages durent se reprendre plus d'une
fois avant que les spécialistes dans la
matière se déclarent satisfaits de leur
comportement : un « contrôleur » be-
donnant et portant moustache était
pris à partie par une voyageuse qui
voulait absolument prendre place sur
un wagonnet habituellement utilisé par
le service de la voie. Ces prises de
vues et enregistrements ont été suivis
par de nombreux curieux; les plus ob-
servateurs manifestèrent leur étonne-
ment de constater qu'un « contrôleur
SMC » (son couvre-chef en faisait foi)
se trouvait comme à la maison sur le
matériel roulant de la compagnie haut-
vailaisanne du FO. (Miracle du ciné-
ma !).

W.

deuxième partie — concerne le loge-
ment et le bien-être sooial. Il traite
les problèmes concernant l'habitat des
travailleurs, l'assistance spirituelle, les
problèmes sociaux et culturels les con-
cernant, spécialement sur les grands
chantiers.

Les dispositions contenues au chapi-
tre XI — articles 26 et 27 — repren-
nent celles déjà contenues dans la loi
cantonale de protection ouvrière con-
cernant le règlement d'ouverture et de
fermeture des magasins et la fermeture
hebdomadaire.

Le chapitre XII a. trait au registre
professionnel. Ce chapitre ne comporte
que peu de modification par rapport
aux anciennes dispositions en vigueur.

En revanche, les chapitres XIII et
XIV — contestations de droit civil et
office cantonal de conciliation — ont
été profondément modifiés. La pro-
cédure à suivre a été précisée et la
compétence de la commission cantonale
d'arbitrage a été élevée de 500 francs
à 3 000 francs. De plus, en ce qui con-
cerne la composition de la commission,
une innovation intéressante. La prési-
dence de la commission d'arbitrage de-
vra être désormais assumée par un
juriste.

En ce qui concerne l'Office cantonal
de conciliation, sa composition a été
modifiée en ce sens que désormais le
président sera assisté de deux asses-
seurs patronaux et deux assesseurs ou-
vriers au lieu d'un, jusqu 'à présent, ce
qui permettra une représentation plus
élargie des partenaires sociaux.

L'article 40 reprend certaines dis-
positions de l'ancienne loi qui empê-
chait le recours à la grève avant que
les parties comparaissent devant l'Offi-
ce de conciliation. Toutefois, ces dispo-
sitions s'appliquent maintenant égale-
ment au cas de lock-out. Les pénalités
ont été sensiblement augmentées puis-
qu'elles vont désormais de 100 francs
à 10 000 francs.

La troisième partie — article 43 —
contient les dispositions pénales qui
n'appellent pas d'observations particu-
lières et l'article 44 énumère les dispo-
sitions abrogées par l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi.

Enfin, l'article 45 accorde au Conseil
d'Etat la compétence pour décider l'en-
trée en vigueur de la loi et édicter les
dispositions nécessaires à son applica-
tion.

Il n'en demeure pas moins que lors-
que ce film sera terminé, on nous as-
sure qu'il aura un r effet éducatif sur
La jeunesse anglaise à qui il sera spé-
cialement présenté. Il sera d'autre part
un nouveau moyen de propagande pour
notre pays.

Notre photo montre une scène tour-
née dans la gare de triage du FO.
Pour l'occasion, on avait déniché une
ancienne draisine à bras qui sera enco-
re utilisée lorsque l'« avalanche » sera
« descendue » pour les besoins de la
cause.

Un monument
pour Mattmark

SAAS-ALMAGEL — Grâce à l'ini-
tiative prise par une entreprise de
Suisse alémanique, l'artiste Schil-
ling, de Liestal, a été charg é de
créer un monument devant rappe-
ler la terrible catastrophe. Avant
que cette oeuvre ne se réalise, les
quatre président s des communes de
la vallée de Saas ont été invités à
se rendre chez l'artiste en question,
où ils ont pu prendr e connaissance
du proje t établi à cet e f f e t .  Lors-
que ce monument sera terminé, il
sera transporté à Mattmark , où il
sera f ixé  sur le mur du barrage.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre persannel-
lemenit à chacun, la famille de

Monsieur
Alfred PONT

remercie toutes les pereommes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages, se sont associées à
son chagrin.
Une reconnaissance particulière lest
adressée à la famille Emile Cretton.
Charrat, février 1967.

Son excellence Monseigneur Louis
HALLER, Abbé de Saint-Maurice et
Evêque de Bethléem ;

Monsieur le Prieur, Messieurs les Cha-
noines et les Frères de l'Abbaye de
Saint-Maurice ;

ont la douleur de laire part de laperte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher confrère

Monsieur le Chanoine
Norbert VIATTE

professeur
rédacteur à l'Union

des Bulletins paroissiaux

pieusement décédé le samedi 25 fé-
vrier 1967 dans la 64e année de son
âge, la 43e de sa profession religieuse
et la 39e de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en
la basilique de l'Abbaye de Saint-
Maurice le mardi 28 février 1967.

Levée du corps à 8 h 50, suivie de
l'Office des défunts.

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

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

PRIEZ POUR LUI
1890 Saint-Maurice, le 26 février 1987

Madame et Monsieur Paul SIMON et
leurs enfants, aux Rasses ;

Madame et Monsieur Gustave NOBLE
et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph MARIE-
TAN, à Val-d'Illiez ;

Monsieur Octave LANGE et ses en-
fants, à Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur William VARI-
DEL, à Serrières ;

Révérende soeur Mari e-Madeleine, aux
Rousses (Jura français) ;

Monsieur et Madame Léon LANGE et
leurs filles, à Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Rémy PREMAND
et leurs enfants , à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Fernand MAIRE
et leurs fils, à Serrières ;

Monsieur et Madame Joseph LANGE
et leur fille, à Fully ;

Mademoiselle Anaïs CLARET, à Trois-
torrents ;

Monsieur l'abbé Pierre LANGE, pro-
fesseur de sciences, à Lille (France);

ainsi que les familles LANGE, OLA-
RET, BELLON, ROUILLER, parentes,
alliées et amies ont la douleur da
faire part du décès de

Madame veuve
Antoine LANGE

née CLARET

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur
et tante, décédée le 26 février 1967
à l'âge de 87 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mardi 28 février 1967, à
10 h 30.

CINE-EXPLOITATION S.A.
A MARTIGNY

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame
Adrien CRETTON

belle-maman de son administrateur M.
Raphy Darbellay.

Culte à la chapelle protestante de
Martigny, le lundi 27 février 1967, à
14 h 30.
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Monsieur et Madame Joseph MABIL-

LARD-MOULIN et leurs enfants, à
Leytron et Chamoson ;

Monsieur et Madame Jules MABIL-
LARD-CHESEAUX et leurs enfants,
à Leytron ;

Monsieur et Madame Maurice MABIL-
LARD-LOVEY et leurs enfants, à
Leytron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Leytron, Collonges et Sarreyer,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Fabien MABILLARD

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, pieu-
sement décédé à l'hôpital de Martigny,
dans sa 78e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à Ley-
tron, le mardi 28 février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.
Selon le désir du défunt, ni fleurs,

ni couronnes.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors 

^de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Marcel POCHON

exprime ses sincères remerciements S
tous ceux qui, de près ou de loin, par
leur présence, leurs dons de messes,leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes ont pris part à sagrande peine et les prie de trouverici l'expression de sa reconnaissance.
Elle adresse une pensée particulière àla Clinique St-Amé, à la Sté de mu-sique et de chant, au Secours Mutuels
et la classe 1900.
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Il s'endort au volant
GENEVE — Dimanche, tôt le ma-
tin, alors qu'il regagnait son domi-
cile à Sècheron, aux portes de Ge-
nève, un automobiliste, M. Roger
Maillefer, âgé de 22 ans, Vaudois,
employé aux services industriels,
domicilié à Genève, qui s'était sans
doute endormi à son volant, a man-
qué un virage et s'est écrasé con-
tre le mur du jardin botanique.
Le véhicule a été démoli et son
conducteur tué sur le conp.

Ce bateau sera l'attraction du Salon de l'Auto

Le Salon de l'Auto et le Salon du tourisme de Lausanne ont passé un accord :
les années impaires, l' exposition de bateaux aura lieu à Genève, les années (paires
à Lausanne. Voici le bateau du navigateur solitaire Michel Mermod, le « Genève »,

qui a parcouru 60 000 km. en 5 ans.

FLORENCE : l'aide ne vient pas !
FLORENCE — L'aide aux sinistres des
inondations du 4 novembre 1966 va
trop lentement, a reconnu M. Emilio
Colombo, ministre du trésor, lors d'une
réunion avec les directeurs des insti-
tuts de crédit à Florence.

M. Colombo répondait aux plaintes
du maire de la ville, M. Piero Bar-
gellini, qui avait relevé « la lenteur et
dans certains cas, l'inefficacité réelle »
des instituts de crédit. Le ministre a
cité à ce propos les chiffres suivants :
8 675 demandes de crédits ont été pré-
sentées dans toutes les zones sinis-
trées de l'Italie pour 196 milliards 412
millions de lires. 5 980 ont été approu-
vées jusqu'à ce j our pour 125 milliards
145 millions. 2 558 prêts seulement ont
été effectivement stipulés à ce jour
pour 49 milliards 942 millions de lires.

M. Colombo, tout en relevant « les
difficultés objectives » que rencontrent
les instituts de crédit, a souligné l'ur-
gente nécessité d'abréger les délais
dans l'attribution des prêts. Ceux-ci,
institués au lendemain de la catastro-
phe, devaient en principe offrir la -pos-
sibilité aux industries, artisanats et

LA «GUERRE»
anglo-maltaise

LONDRES — Le Dr George iBorg Oli-
vier, premier ministre de Malte, est
arrivé dimanche soir à Londres.

A son arrivée à Londres, le Dr Borg
Olivier a souligné que Malte « ne plai-
santait pas », ajoutant que la Grande-
Bretagne « avait déclaré la guerre » à
l'île.

La visite du premier ministre mal-
tais à Londres fait suite à une mis-
sion de conciliation entreprise à La
Valette par M. Patrick Gordon Wal-
ker, ministre britannique sans porte-
feuille. A la suite de ces entretiens , le
calendrier d'évacuation des troupes,
déjà allongé de deux ans à quatre ans,
avait été porté en principe à cinq ans.
Mais, a déclaré le Dr Borg Olivier, ce
délai supplémentaire d'un an « s'est ré-
tréci jusqu'à devenir quelques semai-
nes » depuis le retour à Londres de
M. Gordon Walker.

5 colonies britanniques vont
accéder à l'indépendance

'ANTIGUA — Cinq anciennes colo-
nies britanniques des Petites Antilles
vont devenir Etats associés au Royau-
me-Uni. Antigua jouira du nouveau
statut à partir de lundi ainsi que le
territoire formé par les trois îles de
Skitts, Nevis et Anguilla. Les îles Do-
minique, Sainte Ucie et Grenade l'au-
ront à partir de mars. Enfin, l'île
Saint Vincent, qui a connu une crise
intérieure après les dernières élections,
deviendra état associé Tété prochain.

Aux termes du nouveau statut, tous
ces territoires accéderont à l'aatono-
mie interne, le Royaume-Uni gardant
la responsabilité des Affaires étran-
gères et de la défansa

Mao Tsé-toung demande aux gardes rouges d'élever le niveau de la révolution

«VOS AFFICHES SONT D'UN NIVEAU TRES BAS!»
TOKIO — Le président Mao Tsé-toung
a demandé aux gardes rouges de con-
duire la révolution culturelle « avec
plus de dignité, d'équité et de justice »
selon des affiches placardées à Pékin
et citées hier par le correspondant du
journal jap onais « Mainichi ».

Selon les affiches, le président Mao

organismes touristiques d'emprunter à
un taux d'intérêt très bas pour redé-
marrer.

Wilson est arrivé à La Haye

Les entretiens seront fructueux
LA HAYE — « Comme vous-même, je
suis désireux de m'entretenir avec
vous et vos collègues de la question
d'importance vitale de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun, à des conditions acceptables pour
elle mais aussi pour nos amis des Six,
avec les garanties nécessaires pour
tous », a déclaré à son arrivée à la base
aérienne d'Ypenburg, près de La Haye,

Le duc de Westminster
est mort

LONDRES — Gérald Hugh Grosvenor,
quatrième duc de Westminster, est
mort samedi à sa résidence de Saigh-
ton Gramce, près de Chester. H était
âgé de 60 ans. Il avait subi en dé-
cembre dernier une opération chirur-
gicale à la suite de blessures reçues
en Normandie peu après ia débarque-
ment de 1944. Il était alors lieutenant
colonel des lanciers.

Le duc n'ayant pas d'enfants, son
titre passera à son frère, ie lieutenant-
colonel Robert Grosvenor.

Les ingénieurs agronomes romands en assemblée générale

L'agriculture ne peut plus faire vivre le paysan
La commune de Bagnes est citée comme exemple d'un développement harmonieux

LAUSANNE — L 'association des ingénieurs-agronomes de moyenne de 12 hectares par exp loitation, ce qui implique
la Suisse romande a consacré sa coniérence annuelle te- la disparition de 70.000 exploitations .
nue, samedi matin , à Beaulieu , à la situation de l 'agricul- La France a étudi é une réiorme qui aboutirait à une
lure lace à l'aménagement rég ional . Le président M. Piccot agricuture sans paysans. Et en Suisse ? La diminution de
(Genève) , a salué de nombreux participants dont M. Cha- la population rurale, un exode rural , ce sont des drames
van , représentant le Département lédéral de l'économie humains, une atteinte à la civilisation. Une solution se
publique , et des délégués des organisations agricoles. trouve dans l'intensif ication des cultures , la recherche

M. Vallat, directeur du Service romand de vulgarisa- d'autres revenus. M. Vallat est persuad é que l' activité
tion agricole , qui vient d'être appelé à enseigner à l'Ecole complémentaire de la classe paysanne est nécessaire , est
polytechnique iédérale, a traité de l' aménagement de l 'éco- inévitable. L 'activité standard de quelques-uns serait com-
nomie en zone rurale. Le nombre des exploitations agrico- pensée par une produclion spécialisée de qualité : iromages,
les est de 160.000 (diminution de 45.000 en dix ans) et la liqueurs , petits truits, etc.
surlace moyenne est de 7 hectares par exploitation , ce A la base de cette révolution dans Vagriculture se trouve
qui est peu , ou de 5 hectares par unité de travail , avec l'aménagement économi que régional , avec la recherche de
un passit de 40.000 irancs par unité de travail. Ce chillre l'optimum économique par les combinaisons des activités
caractérise bien notre agriculture. Le produit brut de primaires , secondaires et tertiaires. La croissance écono-
l' agriculture est de 3.600.000.000 de irancs, dont mique créatrice de déséquilibre doit être maîtrisée , rem-
2.200.000.000 sont distribués. Un demi-milliard devrait être placée par un développement harmonieux, redis tribuée dans
investi chaque année et il iaut 300.000.000 pour le rem- les régions où elle ne s'exerce pas. C' est la tâche de l'amé-
boursement de la dette. U Iaudrait obtenir un revenu de nagement du territoire, nationalisation des résultats des
18.000 Irancs par exploitation , alors qu'il est de 10.000 1rs. progrès techniques. La commune de Bagnes , en Valais , est
Pour combler ce déf icit , on pourrait augmenter les prix un excellen t exemple d' un développemen t économi que hor-
de 35 pour cent. C'est impossible. On arrive à une suriace monieux.

aurait déclaré le 13 février : « Les slo-
gans apposés à Pékin sont d'un ni-
veau très bas. Ils parient d' « écraser
les têtes de chiens ». U n'y a certai-
nement pas tellement de têtes de
chiens. U n'y a que des têtes d'hom-
mes. Les masses peuvent très difficile-
ment comprendre de telles affiches.
Des photographies de gens mis au pi-
lori, les bras ramenés en arrière com-
me des avions à réaction, ont été pu-
bliées et envoyées hors de Chine par
les correspondants étrangers ».

« II faut élever le niveau de la lut-
te — aurait ajouté le président Mao.
Le niveau actuel est trop bas. En sep-
tembre dernier encore il n'était pas
aussi mauvais. Lutter à outrance signi-
fie lutter sur le plan politique. Il nous
faut éduquer la prochaine génération.
Si nous l'éduquons mal, sa tactique
sera aussi médiocre. Elle pensera que
lutter à outrance signifie aussi laver
son linge saie en famille. Ce qui est
important, c'est de lutter sur le plan
politique. »

-.-.y^.^ .V

LES LIMITES DE «LA PURGE »

Se référant à des affiches placardées
samedi par des gardes rouges de l'uni-
versité du peuple, un journal japonais
rapport que, dans un discours pronon-
cé le 18 février devant des représen-
tants des comités de défense nationale
et d'unités de l'armée, Chou En-laï a
indiqué que « la purge » ne devait tou-
cher que le chef de l'Etat, Liou Chao-
chi, le secrétaire général du parti, Teng
Hsiao-ping et leurs hommes de con-
fiance les plus proches.

« La politique du président Mao, con-
clut Chou En-laï, est de poursuivre les
chefs et non ceux qui les ont suivi. »

DES MICROS
CHEZ MAO TSE-TUNG

HONG-KONG — Le président Mao
Tsé-toung qui craint que des micro-
phones reliés à un système d'enregis-
trement n'aient été installés dans son
propre bureau à Chong Nan-Haî, a

«LA FAIM EST PLUS DANGEREUSE

M- Harold Wilson, premier minisrtre
britannique qu'accompagne M. George
Brown, secrétaire d'Etait au Foreign
Office.

M. Jelle Zijlstra, président du Conseil
néerlandais, après avoir souhaité la
bienvenue à M. Wilson, avait ajouté :
« Je suis certain que nous aurons des
entretiens fructueux ».

Les conversations anglo-néerlandai-
ses commencent aujourd'hui, à 10 heu-
les (locales) pour se terminer en fin
d'après-midi.

JACKSON (Mississippi) — « L'écart
économique croissant entre les pays
riches et les pays pauvres constitue
une menace pour notre sécurité aussi
grande que l'accession de la Chine à
un arsenal nucléaire », a déclaré ven-
dredi soir M McNamara, secrétaire à

demande a la sécurité de Pékin de fai-
re une enquête, écrit « Asian week-
end », un journal dé Hong-Kong qui
cite un correspondant anonyme en
Chine.

D'après cette source, Mao aurait con-
fié à Chou En-laï, le premier minis-
tre, qu'il soupçonnait son secrétaire
privé, Yang Chong-kuen, récemment
épuré, d'avoir été l'homme des micro-
phones et d'avoir servi d'agent aux
Russes et aux « révisionnistes ». Yang

Excès de vitesse : 5 MORTS
MULHOUSE — A la suite d'un excès de vitesse, cinq personnes, dont un
enfant, ont trouvé la mort dimanche soir, dans un accident de la route
à Ranspach-Ie-Bas (Haut-Rhin), près de Saint-Louis.

Les victimes sont M. François Runser, 25 ans, domicilié à Hegenheim,
qui conduisait la voiture, M. Bernard Naas, 23 ans, cuisinier à Hegenheim,
son épouse Mme Jacqueline Naas, 27 ans, leur fillette, Fabienne, 6 ans, ainsi
que la mère de M. Naas, Mme Hélène Naas, 49 . ans.

C'est en pleine ligne droite que le véhicule a quitté brusquement la
chaussée et est allé s'écraser contre un arbre. Les cinq occupants ont été
tués sur le coup.

\

Deux Prix ont été accordés
PRIX THAYER

POUR LE CARDINAL SPELLMAN
WEST-POINT (New-York) — L'Acadé-
mie militaire de West-Point a décerné
au cardinal Francis Spellmann, arche-
vêque de New-York le Prix Sylvahnus
Thayer accordé annuellement à un ci-
toyen américain d'un mérite exception-
nel et dont les actions effectuées pour
l'intérêt national démontrent un atta-
chement personnel à l'idéal de West-
Point : « Devoir, honneur, patrie ».

PRIX CHARLEMAGNE
A M. LUNS

AIX-LA-CHAPELLE — M. Joseph
Luns, ministre néerlandais des affaires
étrangères recevra le Prix Charlema-
gne 1967. Offert par les citoyens d'Aix-
la-Chapelle et doté de 5 000 DM, ce
prix est décerné chaque année à des
personnalités qui ont acquis des méri-

Une vache
mange neuf poulets

DACCA (Pakistan Oriental) — Les ani-
maux, eux aussi, se lassent de man-
ger toujours le même plat. C'est ce
que vient de prouver une vache d'un
village du Pakistan qui, à la grande
surprise de son maître, a englouti neuf
poulets d'affilée.

Mais le villageois, astucieux, a su
tirer profit de sa perte : il fait payer
les visiteurs curieux de voir la vache
« imangeuse de poulets ».

Déclaration de M. McNamara

la Défense, au collège de Jackson (Mis-
sissippi).

« Si les nations favorisées ne contri-
buent pas à combler cet écart en ap-
puyant des projets similaires au pro-
gramme américain d'aide à l'étranger,
nous n'aurons aucune garantie de sé-

aurait eu des contacts avec des mem-
bres de l'ambassade soviétique dans
plusieurs endroits de Pékin.

La même source affirme que la haine
de Mao pour les Russes avait été ex-
trême en découvrant la trahison de
Yang et que les manifestations devant
l'ambassade soviétique à Pékin avaient
été organisées avec l'arrière-pensée
d'obliger les agents des services secrets
soviétiques à quitter la capitale chi-
noise.

tes particuliers dans le domaine de
l'unité européenne. U sera remis à M.
Luns le 4 mai prochain.

Le ministre hollandais sera le quin-
zième récipiendaire de la fameuse mé-
daille d'or reproduisant le sceau de la
cité carolingienne au 12e siècle.

Rhodésie :
Rationnement
de l'essence

SALISBURY — Le ministre du com-
merce de la Rhodésie a annoncé di-
manche une prorogation indéterminée
du rationnement de l'essence en Rho-
désie. Ce rationnement a été décrété
en décembre 1965 au lendemain de la
proclamation d'indépendance et à la
suite des sanctions pétrolières par la
Grande-Bretagne. Ce rationnement ne
devait durer initialement que jusqu'à
fin avril de cette année. Cependant
maintenant les propriétaires de véhi-
cules à moteur recevront de nouvel-
les cartes d'identité qui remplaceront
celles valables jusqu'à fin avril.

La répartition actuelle de l'essence
se fait selon un calcul basé sur la
grandeur du véhicule, sur la distance
que son propriétaire doit couvrir de
son lieu de domicile à son lieu de
travail et sur le nombre des courses
qu'il fait chaque jour.

QUE L'ATOME»
curite quel que soit notre potentiel
d'armement. Nous serons tous atteints
par les secousses sociales des pays
sous-développés et par un raz de ma-
rée de violence... La force militaire
contribue à assurer notre sécurité mais
nous avons fart une erreur grave en
estimant que sécurité et puissance mi-
litaire sont synonymes. »

M. McNamara a mentionné d'autre
part outre l'écart économique existant
entre l'hémisphère Nord et les pays
sous-développés d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique du Sud, l'écart technolo-
gique qui sépare les Etats-Unis de
l'Europe, et qui , selon le nombre d'Eu-
ropéens, pourrait conduire à un « co-
lonialisme technologique » américa in.

M. McNamara a déclaré ensuite que
le principal problème pour l'Europe
est la perte de techniciens de valeur
qui émigrent aux Etats-Unis parce que
l'Europe ne possède pas l'organisation
moderne et efficace des Etats-Unis et
qu 'il est donc nécessaire d'effectuer en
Europe des changements tenant comp-
te des réalités actuelles.

Explosion nucléaire
souterraine en URSS

UPPSALA (Suède) — L'Institut sis-
¦mologique de l'Université suédoise
d'Uppsala a enregistré dimanche une
forte explosion souterraine, nucléaire,
qui a du se produire dans la région
de Semipalatinsk, en Asie centra le.
L'explosion a atteint le degré 6,5 de
l'échelle Richter à 9 points, et s'est
produite à 5 heures ce matin.

En mars dernier, on avait enregistré
deux explosions dans la même région,
d'une intensité de 6,6 sur 9.


