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Comment expliquer une telle folie collective ?
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L'U. S. DAX, l'E. T. A. P., premiers engagés

au GRAND PRIX MURE
de LACOMMANDE
dimanche 21 mars
sous le patronage de "la République des Pyrénées"
Notre village se prépare à vivre
Dès 14 heures, tous les chamdimanche prochain 21 mars une pions du Sud-Ouest, en toutes catrès grande journée sportive avec tégories se livreront
une lutte
le grand prix pédestre édition 'i965. acharnée pour la conquête des
Tout a été mis en oeuvre pour cinq coupes qui sont en compétitaire de cette journée une très tion,
grande journée sportive.
Le club le plus complet se verra
Dee le matin les choses sérieu- attribuer 1a, coupe générale avec la
ses commenceront avec la coupe coupe de « La République » que
de Basket, dans laquelle la Sec- détient l'U.S. Dacquoise qui vient
tion Paloise - l'U.S. Lagor sont défendre chèrement son titre.
déjà engagés.
Et à 16 heures le grand moment

de la journée le match international de basket - l'U.S. Army de
l'armée des U.S.A. contre la thés
belle équipe de Mialos. Un choc que
tout le monde attend.
Le tout sera clôturer par le grand
bal de l'US.. 2 orchestres JackieJem.
Une grande et magnifique journée que nul ne vaudra manquer.
? BA 555615
vziao— ?

"[A REPUBLIOUE" mei tes gtades
, Albketiwr

Morlaas et Puyoo n'ont pu se dé partager (0-0). Sur notre photo. le jeune Redonnet bien protégé par
Peyroulet, Lahon et Ramon, va transmettre la balle à Terradat.

S'il leur faut même les agents pour les maîtriser !
I

NOILS

le a etc &eue. car deux clubs aussi et la Section Paloise ne peuvent
riches en traditions mais aussi continuer à se comporter ainsi
Lourdes a etc detestable.
en possihillites que le F.C. Lourdais Deja un match à Lourdes en Du
Comment expliquer une telle folie collective. ;Hors eue les deux
quinze etaient onalifies et diriges
par deux hommes murs, Crauste
et Moncla, qui sont de veritables
freres dans la vie
l'avons deia eerit : le climat oui a nreside :Cu match Pau -

Nous Feerivons sans rire : le premier temps orageux de l'annee n'est
peut-etre nas etranger a ce dechainemen taux aux grosses coleres de
la feule, qui semble insuffler sa
fievre aux acteurs.

(Photo « La République o. Opérateur Marcel Maystre).
Manoir fut déplorable
match ; iLs se doivent d'en jouer
On aurait presque envie d'ecrire : un de réhabilitation.
Lourdes et Pau nous ont volé un
R. HUGO.

les sélectionneurs appellent Lasserre et Gachassin en

demis et gardent les avants avec Cabanier contre Galles

-- La reussite du premier essai
Pour jouer contre le Pays de
lourdais contracta-t-elle les BearGalles le 27 mars prochain au stanais - Les Lourdais noue la nremiere de de Colombes dans un match
fois (141)111S longtemps sans doute comptant pour le Tournoi des Cinq
entrerent semble-t-il sur le terrain Nations, l'équipe de France de
décides à s'en sortir a peu de rugby a été formée comme suit .
frais
Arrière : Paul Dedieu (Lourdes).
Nous restons persuades que la
3/4 : André Campaàs (Lourdes),
réussite de Candoure dans les ten- Guy Boniface (Mont-de-Marsan),
tatives de out aurait vite fait re- Jean Piqué (Pau). Christian Dar.
trouver le tout de l'attaque aux rouy (Mont-de-Marsan).
trois-iniarts lourdais, menes a la
Demi d'ouverture : Jean Gachasmarque.
sin (Lourdes).

3me ligne :
Michel Crauste
(Lourdes) ; Capitaine André lier.
rero (Toulon) Jean Joseph Rupert
Tyresse).
2me ligne : Benoit Dauga (MontC,,f-Marsan) ; Walter Spanghero
(1,(arbonne ).
ire ligne : Jean-Claude Berejnoi
!Tulle) ; Jean Cabanier (Montauban), Arnaldo Gruarin (Toulon).
Remplaçants : Lacaze (AngouArnaudet (Lourdes), Caplême)
douze (Pau), Puget (Brive), Sitjar
Demi de mêlée : Jean-Claude (Agen), Ruis (Pau) André Abadie
Lassère (Dax).
!Pau).

-- Il n'est pas normal que la Section continuer à fermer le jeu encore dans les 22 metres adverses...
-- La Section se devait de garder son calme et de continuer sa
La première sélection d'André
pression en avants, au lieu
se Campaes, l'ailier lourdais, le rejeter dans la e vendetta
Repe- tour de Jean Claude Lasserre à ta
tons-le, le match de dimanche. a mêlée, le choix de Jean Gachassin
dessers i le rugby
La grande fou- à l'ouverture et le remplacement

Le commentaire de l'A.F.P.
de Menthilier par Jean Cabanier

gu talonnage, tels sont les points
!narguants de la composition de
!'équipe de France de rugby qui
rencontrera le 27 mars le Pays de

Le match Pau-Lourdes (Réserves)

Galles à Colombes, dans le dernier
match du tournoi des Cinq Nations, équipe qui a éé formée ce
matin par les sélectionneurs.
On était a peu près certain du
retour de Cabanier, en première
ligne, on s'attendait plus ou moins
au choix de Jean Gachassin à l'ouverture, mais la sélection du jeune André Campaes (23 ans, 1 m. 80,
'5 kg) était totalement inattendue.
Jean Prat, a fait d'ailleurs l'éloge du jeune ailier lourdais, qu'il
considère comme un joueur « décide, puissant et rapide ».

Les délibérations des sélectionneurs ont duré une heure, Leur
tacite était ardue en raison de la
déception causée par les Français, il y a quinze jours, à Twickenham contre l'Angleterre et aussi de l'impression considérable
produite samedi à Cardiff, contre
l'Irlande, par l'équipe du Pays
de Galles. On sait qu'en cas de
victoire dans le match du 27 mars
les Français termineraient à la 'seconde place du tournoi, à égalité
avec l'Irlande. Mais, ci vrai dire
leur tache apparait bien difficile.

Le match de la dernière chance
On s'attendait ci des changements

dans la ligne d'avants et notamment en première ligne. En fait
il n'y en a eu qu'un : retour de
Cabanier à la place de Menthilier,
lequel, on le sait, avait concédé à
la mêlée anglaise un nombre conrghle de balles à Twickenham.
On croyait plus ou moins à l'introduction d'avants palois dans (e
huit tricolore, « mais le pack de
Pau a été dominé dimanche par
celui de Lourdes » et les sélectionneurs finalement ont fait une fois
de eus confiance à Jean-Claude
BérejnoT et à Gruarin. De même,
Benoit Dauga, et bien entendu
Walter Spanghero, ont été conservés en seconde ligne, ainsi que Michel Crauste, André Herrera et
Jean Joseph Rupert. Il n'est pas
douteux et les sélectionneurs ne
s'en cachaient pas, lundi matin,
que pour nombre d'avants français le match de Colorribes représentera celui de la dernière chance.

Pour la mélee et l'ouverture, !es
sélectionneurs ont finalement préféré Jean Claude Lasserre, de Dax
et Jean Gachassin de Lourdes, aux
frères Guy et Lilian Cambérabéro.
Ils cherchaient en effet, après l'échec de Laborde à Twickenham et
la partie moyenne de Lilian Cambérabéro à Dublin, de demi de mêlée robuste et solide. Tel est le cas
de Jean Claude Lasserre dont on
affirme de plus, qu'il a retrouve une excellente condition. C'est
sans doute la désignation de Jean
Gachassin à l'ouverture qui soulèvera le plus de polémiques. Gachassin a occupé ce poste avec
quelque bonheur en début de saison à Lourdes, mais, depuis il a
repris dans cette équipe sa place
d'ailier. Remplaçant en cours de
match), à Twickenham, Capdouze
blessé, il a réalisé deux très ;)elles percées. dont l'une a abouti à
l'essai de Darrouy.

Bizanos a brillamment débuté dans le championnat de France en écra sant vlouguerre. Voici une touche
à l'avantage des béarnais.

Trois palois remplaçants
Mais beaucoup estiment néanmoins qu'il n'a pas le gabarit ni
surtout le coup de pied nécessaires actuellement a un demi d'ouverture dans un match international. Quant à son perçant, qui
est réel. le tout est de savoir s'il
sera en mesure de l'exploiter, c'est
d dire si les avants français résisteront à leurs terribles adversaires
gallois.
Gachassin passant à l'ouverture,
un poste d'ailier restait libre. Il
a été mis en balance au cours de
la discussion entre deux Lourdais
Arnaudet et Campaes. Gràce d ses
qualités physiques supérieures, ce
dernier n été finalement désigné
et il débutera à la fois le 27 mars
dans l'équipe de France et dans
le tournoi. Quant d Dedieu, considéré comme le meilleur français

dans le naufrage de Twickenham,
il a bien entendu conservé sa place, son seul concurrent étant Claude Lacaze.
Sept remplaçants ont été désignés, parmi lesquels deux Palois.
le pilier Ruiz et André Abadie.
C'est la première fois que Ruiz
figure au nombre des remplaçants
de l'équipe de France. On retrouve
à ses côtés comme remplaçants
Claude Lacaze, Arnaudet, Capdouze, le demi de mêlée briviste
Puget et surtout le 3me ligne (menais Sitjar, qui cannait ainsi son
« retour en grâce ».
D'autre part, c'est le 28 mars
au lendemain de France-Galles,
que sera formée l'équipe de France qui jouera le 18 avril à Pau
contre l'Italie.

Les juniors de Morlaas ont eu la main lourde en challenge Pages, battant %tourin par 1. a O.

NOTRE OPINION

Deux phases de ce ma' eh où on v oit le demi palois en difficulté.

: Cette sélection donne l'impression du désarroi des
responsables !
Nous ne comprenons guère l'association Gachassin-Lasserre en temi, à moins que le jeu au pied de
Lasserre soit prévu pour venir au
secours du petit jeu défensif dans
ce domaine de Gachassin !
On dit Lasserre en meilleure forme ! Tant mieux ! Mais Gachassin si, on l'a placé là, doit s'exprimer en attaque et pour zeia.
la longue passe de Camberabéro
aurait été plus précieuse ! Quant
à la désignation de Campays, à
l'aile nous l'approuvons ! Le gaillard va vite ; et il est décontracté I

Par

exemple nous ne sommes plus

d'accord avec le maintien de Be-

rejnoï qui fut défaillant à Twickenham ! Comme on a préféré
la robustesse de Cabanier d la
vélocité de jambes et de course
d'André Abadie ! Ruis vient prendre une place de remplaçant à tuquelle Etcheverry fut convié. Par
exemple bravo, pour le retour Je
Sitjar en coulisse, comme il faudra aussi rappeler Lira !
P.S. : Nous relevons sur le
communiqué d'A.F.P. que le pack
de Pau a été dominé dimanche,
par celui de Lourdes ! il ne 'aut
rien exagérer ! Les deux « huit s
au complet, le pack béarnais domina et particulièrement la première ligne,

Les jeunes de Monein battus mals Soldeurs mariants.
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Périlleux

déplacements des

cinq clubs

POUR REMPORTER ENFIN UNE VICTOIRE

béarnais en piste, demain:

SALLE DES SPORTS, CE S OIR SAMEDI, à 21 heures
Grande soirée sportive organisée par

Morlaàs, Monein, Bizanos l'Ecosse a bouleversé son équipe
contre l'Angleterre
Juniors A de Pau et Oloron
respectivement à Gabarret, Mauvezin
Sarlat, Le Boucau et Tarbes
Le championnat de France a mal
commence pour nus clubs béarnais
dimanche dernier. Josbaig, IdronLee, Section Paloise treserves , , Arudy (juniors Bi, autant de champions du Béarn eliminés ! Section
Paloise et F.C. Oloronals (juniors M
Paloise et F.C. Oloronais (juniors
A , severement delaits sur leurs
stades ! U.S. Morlaas et S.A. Monein tenus en echec chez eux par
letteoo et Cadillac ! Seuls, Buenos
Lembeye ont remporte la victoire : e'eet maigre, bien maigre
en verne.
MORLAAS A GABARRET
En honneur, l'US. Morlaas aura
une tache tees difficile a Gabarret
ou les Landais sont rarement battus et sont réputés employer tous
les arguments pour y parvenir.
Pour Morlaas, il n'existe pourtant
qu'une solution a la survie, a la
qualincation : la victoire. Blesse
contre Puyoo, lerradot ne jouera
certainement pas ce qui complique singuherement les choses. GaLance coriace, verra un rude adversaire, niais un exploit morlanals
n'est pas a négliger et nous accordons toute notre connance aux
gars de l'U.S.al.
iteiCalea(4..7. •
.10NEIN A MAUVEZIN
Rencontrer chez elle une «mine
d'Armagnac - Bigorre est toujours
line performance délicate a accon.
plu. . D'autant plus qu'il s'agit de
Ms uvezin. un « quinze » répute
pua.'
eelide ligne d'avants qui
« ne fait aucun cadeau ». Monem '
a mal joue contre Cadillac, ce qui
ne veut pas dire qu'il jouera aussi
mal a Mauvezin. Si son pack joue
aussi groupe qu'a la Croix du Plance et si Supervielle est dans un
bon jour, Monein peut vaincre a
Mauvezin. niais ce sera dur.

lonnance. Certes, Il ne faut pas
nier la difficulte de son entreprise,
Savait ayant absolument besoin
d'un eucces. La bonne forme du
pack de Rocs, la botte de Tuquet,
la vitesse de Brute' seront, en Dordogne, des atouts non negitgeables.
pour peu que Vidal soit mis en
quarantaine par la troisieme ligne
bizanosienne.
LES JUNIORS « A » PAL01e3
OLORONAIS
SE DEPLACENT AUSSI
Séverement defaits chez, eux par
l'Aviron Bayonnais et Saint-Jeande-Luz, les juniors A de la Section
Paloise et du F.C. Oloronais n'ont
plus beaucoup de matches à perdre s'ils veulent enlever la deuxième place qualificative derrière
leurs vainqueurs de dimanche qui
apparaissent intouchables.
Il faudrait polir cela qu'ils ramènent de leurs déplacements, demain, la victoire. Les Palois vont
au Boucau et Oloron à Tarbes,
c'est-a-dire des stades où on ne gagne qu'exceptionnellement. Attendons toutefois, de leur part, un sursaut d'orgueil.
Louis CARYUZAA

Journée de rattrapage chez les XV

Graulhet a la conquete
f)
du

maillot jaune

BIZANOS A SARLAT
(•ing rencontres, sur les neuf
Piano, qui a agoiablement surpris en défaisant tres nettement restant à jouer, seront disputées
dimanche,
au cours de la première
alouguerre, entreprend le tres long
deplacement de Sarlat où la ve- journée de rattrapage des poules
dette est toujours le canonnier Vi- de huit du Championnat de
dal ex-Graulhet. Bizanos a le mo- France de rugby.
ral et. malgré l'absence probable
Ensuite, seules les poules C —
de .latfres, bleese devant Mouguer- ou Saint-Claude comptera encore
re, il peut réaliser une grande per- trois matches de retard contre Le

Un point de vue

à propos de la finale
du Championnat du Béarn à rejouer
A
eeee de noire écho sur la
finale du championnat du liearn
qui pourrait ëtre rejouée nous recevors cette lettre avec des précisions : « Le Comité de Béarn
ne possédant pas de règlement, applique, dans les cas litigieux qui
lui sont soumis, le règlement de
la F.E.B. qui prévoit, article 5
qu'en de match nul en match
éliminatoire, l'âge joue.
Cette finale du 28 février dernier n'entre pas dans cette catégorie. Mais il y a mieux ; dans le

La reine ainsi que les membres
de l'International Board réunis en.
congres depuis deux jours assisteront samedi à Twickenham à la
80e édition du match AngleterreEcosse de rugby, mais également
valable pour le Tournoi des Cinq
Nations ainsi que pour la coupe
Calcutta.
Celte rencontre qui sera l'avant
dernière du tournoi 1965, Galles et
France devant s'affronter à Colombes le 27 mars ne revêt pas une
grande importance, le vainqueur
du tournoi ayant déja été désigné
la semaine dernière avec la victoire du Pays de Galles sur l'Irlande à Cardiff.
L'Angleterre qui n remporté 38
victoires sur l'Ecosse, celle-ci ne
comptant que 28 succés, treize
matches nuls étant au palmarès
des deux équipes, partira grande
favorite, d'autant plus que les
Ecossais ont rarement réussi à
s'imposer à Twickenham. Ils ne
purent remporter la victoire qu'en
1926 et en 1938 sur ce même terrain, la rencontre de 1930 s'étant
soldée par un match nul.
Depuis la fin de la seconde
guerre mondiale le palmarès écossais n'a pas été particulièrement
brillant avec trois victoires et
trois matches nues. Co-championne
avec le Pays de Galles l'an dernier l'Ecosse a essuyé dans ce
tournoi trois échecs 8-16 devant la
France à Colombes, 12-14 lace au
Pays de Galles et 6-16 devant l'Irlande à Murrayfield.

même article 6 ou 8 lignes plus
loin, il est précisé que, pour la finale, le match sera rejoué dans
les 15 jours suivants.
Le Comité de Béarn, ne voulant
pas se mouiller, envoya le dossier à Paris et, sur la réponse de
la F.F.R., le dit comité, dans sa
séance du mercredi 10 mars, a décidé de faire droit à la réclamation
de Monein et de faire rejouer cette finale le 4 avril (si Morlaas et
Monein sont éliminés de la suite
du championnat de France)

•

Lourdes

Creusot, Vienne ut Lannemezan
et E
où Toulon se' deplacera à
Mazamet, le 4 avril -- devront être
mises à jour.
Des dimanche, cependant, les
clubs qualifiés pour les 16' de
finale connaîtront leur place définitive, a l'exception de Toulon —
qui ajoutera certainement trois
points à son capital, le 4 avril,
contre Mazamet -- et du 4 qualifie de la poule C, qui pourrait
etre Vienne.
En poule A, Graulhet, l'un des
trois premiers clubs français,
cette saison, devrait remporter sa
douzième victoire à Lourdes, se
plaçant ainsi en tete du classement général des poules de huit.
En poule ft, rencontre tees ouverte à Dijon, où La Rochelle ira
chercher la 2- place de la poule.
devant une équipe qui battit nettement Biarritz, dimanche dernier, echappant ainsi à une piessible relégation. En poule (', Brive
à St-Claude et Aurillac devant
Vienne ne devraient pas connaitre
de difficultés, tout comme Le
Racing devant Saint-Junien et
Toulon à Limoges en poule E. Les
Toulonnais n'ont connu qu'une
seule défaite cette saison -- à Agen
-- et devraient confirmer la victoire qu'ils obtinrent -- 23-6 -devant la même équipe de Limoges,
dimanche dernier.

[PROUES SUR UN ARRIMAGE

L'Angleterre, par contre, après
un -mauvais début contre les Gallois 3-14 à Cardiff, et 0-6 devant
l'Irlande à Dublin triompha contre
toute attente de l'équipe de France à Twickenham par 9-6.
Apparemment pris de panique
après l'échec irlandais, les sélectionneurs ecos'sais ont procédé à
huit changements (dont trois de
mention I dans leur formation. Et
pour la troisième fois en quatre
matches le capitaine de l'équipe
a été remplacé. L'arrière S. Wilson emmènera donc le « quinze au
chardon » dans une entreprise très
difficile contre les Anglais qui
n'ont procédé qu'a un seul changement en rappelant l'ailier Rudd,
qui s'était retiré à la dernière heure contre la France.
L'Angleterre qui apparait donc

La Section
à Bègles
Comme nous l'avons déjà annoncé la Section Paloise se déplacera dimanche à Bègles pour y
disputer un match comptant pour
le challenge Béguerre. Les Sec.
tiortnistes au travers de ce match
prépareront leur 1/16nie de finale
Il déplaceront à l'exception du talonneur André Abadie qui souffre
d'un genou et peut-etre d'Etcheverry leurs meilleurs éléments, à
saelnir : Toyos ; Clavé ; Paul
Piqué ; Lhandes et Tarricq ; Capdouze (o), (no Duluc ; Moneta :
Michou ; Vignette ; Lasserre ;
Doumecq ; Olivan ou Etcheverry .
Cazabat ; Ruis.

F.C. AUCH
contre
SECTION PALOISE
en Du-Manoir
(cadets)
C'est demain dimanche à 14 h.
à la Croix du Prince, que les plus
jeunes cadets de la Section rencontreront leurs homologues du F.C.
Auch pour le compte de la Coupe
Du Manoir de cette catégorie. Le
résultat n'a plus guère d'importance
et c'est pour cette raison que les
deux équipes pourront pratiquer
l'offensive en se livrant sans contrainte. Tous ceux qui s'intere.ssent
aux jeunes, sont invités à se rendre
au stade où l'entrée sera libre et
gratuite.

A Pau, le 4 avril

Stade MontoisLourdes
en quart de finale
du Challenge Du-Manoir
Les quarts de finale du Challenge
Yves du Manoir auront lieu le dimanche 4 avril 1965, de la façon
suivante.
A Perpignan : C.A. Slaviste contre S.U. Agenais.
A Brive : A.S. Biterroise contre
U.S. Cognac.
A Pau : Stade Montois contre
F.C. Lourdais.
A Toulouse : F.C. Auch contre
U.S.A. Perpignan,

LE FLAMBEAU SAINT-JACQUES

sur le plan homogénéité de beaucoup plus forte devrait une lois de
plus remporter la victoire et conserver la coupe Calcutta.
Les équipes s'aligneront comme
suit :

ANGLE7'ERRE : D. Rutherford,
E. Rudd, D. Rosser, G. Frankcomllancock, M. Weston et S. Clarke,
Silk, D. Perry (capitaine), D. Rogers, P. Judd et J. Owen, A. Norton
S. Richards (talonneur), C. M.
Payne.
ECOSSE ; S. Wilson (capitaine),
D. Whyte, B. Henderson, I. Laugliland. W. Jackson, D, ShishoInt
et A. Hastie, J. Fisher, P. Brown,
D. Grant, P. Stagg, Campbell-Lamerlon, Suddon, F. Laidlaw (talonneur), D. Rollo.
Arbitre : G. Givynne Welters
(Galles).

Rugby à XV:
Examen d'arbitre
régional
La Commission régionale des
arbitres du Comité du Béarn fait
connaltre que l'examen d'arbitre
régional aura lieu le vendredi 26
mars 1965, à partir de 21 heures,
au siège du Comité, rue MaréchalJoffre à Pau.
Les candidats éventuels devront
apporter papier, stylo ou stylo
bille.

Convocations
de l'A.S. ldron-Lée
Sont priés de se trouver sur le
stade municipal, à 14 h. 15, les
loueurs suivants ; Mendoza 1 et 2,
Carcau, Pucheu, Pibernat, Pecchiot!, Latnagnère Claude et Roger,
Rauinet, Bellehigue, Noceto, Cabanne, Laborde, Sayous, Cantou,
Baradat, Taillantou, Sorra, Bonnecaze. Cudaubé, Cassoulet.
Objet : Rencontre de challenge
Mesplé-Somps poule finale.

DU BASKET, DE LA GYM NASTIQUE, DE LA DANSE

AMIS des jeunes du Fla mbleaux, VENEZ

Journée sportive du 21 mars
JUNIORS A : déplacement nit
Boucau, en championnat.
Rendez-vous au siège à 12 h. 15.
CADETS • Contre Auch en Coupe
Yves Du Manoir,
Rendez-vous au stade à 13 h, 30.

nombreux

De la révolte de Guérin
à la résignation de Jean PRAT

Lundi dernier, deux équipes de
France ont été lormees requipe
de France de football qui, mercredi
prochain recevra celle d'Autriche
au Parc des Princes, et l'équipe de
rugby qui, samedi, accueillera Galles
à Colombes pour le dernier match
du tournoi des Cinq Nations, ce
tournoi que nous devions remporter avec une facilite derisoire après
avoir battu toutes les équipes des
Nations Britanniques. Or, Galles
viendra à Colombes en vainqueur
du tournoi car l'éqùipe de France
'n'a remporté qu'une victoire, contre
l'Ecosse, et a réussi un match nui
en Irlande,
Cette saison internationale qui,
somme toute, est pleine de deconvenues en dépit de certains lyrismes a tout d'un coup rendu les
sélectionneurs de l'équipe de France
Une médaille d'or a été offerte à de rugby terriblement timorés. Et a
Michel Crauste, capitaine du F.C. la lumière de l'équipe qu'ils ont
Lourdes et du quinze tricolore, par mis sur pied, on en vient a se dele Comité du Football-Club Lour. mander si Jean Prat, l'ancienne
dais, au cours d'une réunion tenue gloire lourdaise que les Anglais appellent «M. Rugby» et qui est
à l'issue d'un entraînement.
C'est M. Estrade, Président du maintenant sélectionneur, a réelleClub lourdais, qui lui a remis la ment autorité au Comte de sélecmédaille, sur laquelle était inscrit : tion. En effet, si Jean Prat com« A Michel Crautste, recordman mandait, s'il était le patron que
des sélections, le Comité du Foot- l'on voulait bien dire, aurait-il mis
sur pied cette équipe nègre-blanc
ball-Club Lourdais 1965».
où nous trouvons un panache étrange et une totale absence d'idée directrice. En effet, pour composer
l'équipe qui va donner la repique
A l'A.S.O. Paloise
à Galles «pour l'honneur», les
Tous les joueurs sont convoqués jeux étant faits les sélectionneurs
demain au siège café Bayard, à avaient le choix entre deux solu13 h. 15 très précises. Déplacement tions: ou conserver à quelques reà Asasp.
touches près l'équipe «sortante» ou
tourner tout à fait la page. Au lieu
de cela, ils ont préféré une solution Marne.
IDRON • Demain dimanche Au contraire de ses collègues du
au stade municipal, à 15 heures rugby, Henri Guérin a décidé, lm.
POULE FINALE DIT CHALLENGE de tailler dans le vif, de tourner le
dos au passe carrément et de prenMESPLE-SOMPS
dre résolument des risques pour
former son équipe de football. Et
d'abord, Guérin, encouragé en quelcontre
que sorte par les reussites de Jose
Arribas à Nantes et de Jean Prout t
à Rennes qui sont des tenants du

Le F.C. LOURDAIS

football offensif, a décidé de mettre
sur pied une équipe organisée defensivement certes, mais non betonnante jeune et offensive. Cinq
joueurs feront leurs debuts dans
l'équipe, c'est-à-dure que la formation nationale sera pratiquement
renouvelée de moitié.
Cela rappelle l'époque Nicolas
lorsque celui-ci annonça de transiormer une équipe qui allait connaitre
en Suède l'épopée que l'on sait. En
fait, Guérin se devait d'agir ainsi
car contrairement à ses collegues
du rugby, lui n'a pas encore connu ,

de jours glorieux dans so), tourtion.s, tandis que ces Illet,lers di
rugby dont l'équipe a obtenu dee
résultats sensationnels.
peu laisses aller : le sucres ceux
vous enleve le sens de la mehance
et de la prudence.
En revanche .detaites et eaaviiiflets fuissent toujouis pa
quer des reactions hardies
A force de revers Guerin
extrémiste, a force c,
sélectionneurs du rugi;
nus des conservateurs
Gesira Rot vs

honore

Michel CRAUSTE

Demain, dimanche

GRANA PRIX PÉDESTRE
DE LACOM MAN DE
organisé par l'U.S. LACOMMANDAISE
sous le patronage de La République des Pyrénées
et de l'Eau d'Ogeu,
Ainsi que nous l'avons déjà relaté. tous les champions du SudOuest seront au départ demain
dimanche du grand prix pédestre de
Lacommande, organise par l'US.
Lacomandalee, sous le patronage
de « La République des Pyrénées »
et de l'Eau d'Ogeu.
Voici le programme de cette belle journée de sport. 9 h. Matches éliminatoires de la
coupe de basket avec la participation des équipes de Lagor - See-

tion Paloise - Péchiney - Abos et
E.R. Monein.
14 h. 30 : Grand prix pédestre
• Cinq courses, cinq coupes.
16 h. : Match de baeleet tirer.
national U.S. Army Mialos,
Remise des coupes - Vin d'hmneur.
17 h. : Grand bal avec la parti.
cipation de l'orchestre Jackie-Je-n.
22 h. : La nuit du sport.
Une grande journee a ne pas
manquer.

E.S. Lembeye II
A.S. Idron-Lée

Aux juniors « A »
et aux cadets
de la Section Paloise

IM

PANTALONS .( LIGNE CIGARETTE

L'HOMME

Palais des
rinces — P A U
Face P Il -----

En jeu à
on joue
pour la qualification
En Championnat de France de
Jeu à XIII, Perpignan — meilleur club de cette première phase
du Championnat - - se reposera,
son adversaire Montpellier s'étant
retiré du Championnat. La lutte
pour la 8' place nualificative se
poursuivra entre Albi et Limoux.
nui recevront les « mal-classés »
Bordeaux et Villefranche. Ces
cieux équipes resteront vraisemblablement sur leurs positions.
M. Forgue, directeur départe- et Léon Feuseuil, entraineur et tréSt-Gaudens aura une tâche difficile devant Carcassonne. second mental de la Jeunesse et des Sports sorier de l'Avenir de Bizanos.
M. Coudassot, maire de Bizanos,
du classement, tandis que Lézi- remettait hier la médaille du méenan et. Villeneuve. oui recoivent rite sportif à MM. Henry Courade M. Simon, président de l'Avenir
Marseille et Cavaillon devraient
l'emporter plus aisément. Toulouse et Avignon seront exempts.

à ORTHEZ

CHALLENGE DE CROSS

rine

Le spécialiste du beau vêtement
23,

Aujourd'hui, à 15 h. 30,

organisé par le Service depariemental
de la Jeunesse et des Sports,
Parmi les engagés : Siros, Vignes,
Boueilh -Boueilho-Lasque,
Gan, Morleuts, Rivehaute, Goure,
Biron. Saint-Girons, Oloron, Mauleen, Salies-de-Bearn, Arthez-d'Asson.

Reservé a
pas de Weil
cross, un Chais,
le but de vulgars
la course en terrain varie, sue
lité à la portée de tous et ne me •
citant pas d'installations particulières.

Cette formule, très simple. il
n'est mime pas nécessaire d'amer.
tenir à une Association sportive,
permet à tous ceux qui aiment le
sport de décuovrir les joies saines
de la course en pleine nature et de
l'esprit d'Équipe, d'apprendre à se
a
eonnaltre et de juger ses possibillies en les eonfrontant avec la na.
titre et les autres concurrents.
Divers classements, dotés de raco penses en nature. seront Made Bizanos, M. Julien, directeur ibien
I
m
s. Parm i ceux-ci. un sera epéciadu C.E.G. et de nombreux joueurs
et dirigeants du club étaient pré- ; fument réservé aux ruraux «le
cents, témoignant ainsi leur sym- Challenge Inter Communal ».
pathie aux nouveau\ médailles.
Ce Challenee, véritable interville
du cross. s'annonce particulièrement intéressant. La lutte va être
passionnante et indécise. Le publie
est cordialement invité à assister à
cette épreuve dont l'intérêt sera
rehaussé par son déroulement dans
le cadre meenifique du Stade Munieirial d'Orthez.
L'annel de» rorirm”*Pritc et la remise des rineeerde d/ellen-ont 4 15
heures précises. Une boisson chaude sera servi 4 tous les concurrents
à l'issue de l'épreuve.
Les derniers eneagements seront
nris sur 7e lieu même de l'épreuve.

MM. COURADE ET FEUSEUIL

reçoivent la Médaille de la Jeunesse

Un puissant seconde ligne mourenmis tente un depart en force.
Décidément. cette saison les hommes d'Arassus auront souvent été
les victimes d'arbitrages plus ou
moine fantaisistes.
La venue de Bénéjacq pour le
compte du Challenge Saludas
ajoute une nouvelle note a cette
gamme déjà bien montée.
Dès le début de la partie, nous
pouvons voir les troisièmes lignes
suivre la progression de la balle
en mêlée: phénomène rare a
l'heure actuelle et pour cause lire
Parfait petit arbile Manuel du
sur ce point. Ceci n'est qu'un prétre , e et toute lumière sera faite
lude du joyau ofert à la 15- minute
de la partie. Le demi d'ouverture
de Bénejacq fait un arrét de volée
à quarante nietre, lace aux poteaux
de Mourenx. Rien a dire sur ce
point. Le joueur fait signe a l'arbitre qu'il tente le drop. Le ballon
seleve, passe entre les poteaux,
mais cinquante centimètres sous
la barre. M. l'arbitre siffle, on croit
a un renvoi aux 22 mètres, la balle
etant sortie au-delà de la ligne du
eallon mort • ; les joueurs de
Beneuniq se placent le long de la
ligne mais voila que le meneur de
jeu siffle une nouvelle fois et ramène les opérations au centre du
terrain.

Les locaux protestent, le public
aussi, nue rien à faire, sa décision
est prise. Bénéjacq 3, Mourenx O.
11 eut le seul homme de tout le
stade a avoirvu le ballon passer
au-dessus de la transversale niais il
est aussi le seul homme qui ne doit
pas se tromper.
Des ]ors, les ' rouge et jaune »
sentent qu'ils vont faire les frais
manche précédent, à Navarrenx,
d'un piètre arbitrage. Déjà, le dideux E.S.48S leur étaient refusés,
un perfmettait le doute, mais l'autre. par contre, n'avait rien à son
passif si ce n'est qu'un certain
Mol:leur n'u ut pas envie de ]accorder.
Pour comble de malchance, le
trois-quart aile Vigarraux se fait
une double entoile au genou et à
la cheville qui l'oblige à quitter le
terrain à la vingtième minute.
Dès lors, leu locaux, réduits à
quatorze, jouent sans conviction.
Arassus égalise à la trenième minute par un coup de pied de pénalité qu'il transforme et la mi-temps
survient sur le score de 3 à 3.
Bien que jouant à sept avants,
les Mciirenzoia monopolisent le
plus souvent la balle ce qui permet
aux lignes arrières de lancer des
mouvements dangereux pour les

(Photo CLAUDE ROUX).
visiteurs. Il ne reste plus que
cinq minutes a jouer ; une mêlée
se dispute a trente inètrescie la liligne de but des visiteurs, les locaux gagnent la balle, Galimard
sert son demi d'ouverture Laborde
qui fait le trou ; alors qu'il ne lui
reste plus que dix mètres à franchir, il est victime d'un croc-enjambes bien réfléchi ; l'arbitre ne
siffle rien et Mourenx perd ainsi
sa dernière carte.
Au coup de sifflet final, je m'empresse de rejoindre le juge unique
de la rencontre pour connaitre ses
justifications.
Je lui avance les deux points les
plus litigieux, Voici ce qu'il me répond :
« Le drop, j'ai cru sincèrement
que la balle passait au-dessus de
la barre, quant au ci-oc-en-jambes
sur le demi d'ouverture, je ne l'ai
pas remarqué. »
Que faut-il -penser d'une telle réponse ? Pour ma part, ce semblant
de bonne foi n'excuse pas un tel
arbitrage.
Allons, Messieurs les arbitres, je
sais que votre rôle est ingrat, Mais
mettez un peu plus de sérieux dans
vosdécisions, tout le monde y gagnera et le rugby en particulier.
G. I.

CONCOURS DE TIR
A LA CIBLE
DE L'ADOUR
Malgré les divers matches qui ont
eu lieu dimanche dernier, la aeuxième journée du concours a eu
de nombreux visiteurs.
Le classement de la deuxième
journée est le suivant :
Licenciés : 1. Vignes; 2. Daurat ;
3. Latte; 4, Cazabat, etc.
L'ébutants : 1. (Joux; 2. Degell;
3. Deret ; 4. Bonnefoy ; 5. Arriengaré ; 6. Rapetanakos; 7. Lamarque; 8. Lafitte; 9. Houdin, etc.
Dames : 1. Mme Bonnefoy.
Cadets :1. Vignes Roger ; 2. Goux
Michel; 3. Durot: 4. Berthe.
Pistolet t 1. Legrave.
Nous rappelons que le concours
continue les 21 et 28 mare, les 4
et 11 avril.
Ce concours es tdot6 de : 1 transistor valant 300 fr. • 6 coupes réparties entre les différentes catégories. Dé nombreux prix pour le 3
suivants de chaque catégorie.
Les Challenges et Trophées remportés par la Cible de l'AdoUr
sont exposés à l'armurerie Carrère,
rue Maréchal-Foch à Tarbes.

s
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de cross-country
aura lieu en France
en 1970

M, Finlay procédant à la remise des médailles en présence de MM. Coudais« et Simon.
(Photo « La République s. - Op. Marcel Maystre.)

Au cours de son congrès, l'I C.
C.U. a fixe comme suit la liste dus
pays qui seront charges de l'organisation de l'international :
1966 : Maroc (Rabat. le 20 mars).
1967 : Pays de Galles.
1968 : Tunisie.
tete
Ecosse.
1970 : France.
1971 : Portugal.
1972 : Anglet-erre.
1973 : Espagne.
1974 Irlande.
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MAGNIFIQUE MM SPORTIVE 'A LACOMMANDE
En Basket, Lacommande remporte le Tournoi - En amical, Mialos bat l'U.S. Army
Victoires au Grand Prix Pédestre de Clément (C. S. I. P.) en seniors, Badaire (C. S. I. !).) en
juniors, Couffin (U. S. Orthez) en cadets et Labacié (F. C. O.) en minimes
L'U. S. DAX s'adjuge la Coupe de La République des Pyrénées

Les équipes de basket de l'u.s

n s FT- l? r. :L'équipe
de U.S. Lacom mandaise.

inu

.1' ..vos «

La République

L'équipe de basket de lu Section Paloise.

Li-., plentlerS

IP Irt r„urxr Jnn' ,!

I. errant-dernei a irc,ac , n :;6. Bu luire, a remporte

Finale du Tournoi de Sixte Rural

La première manche à Lys
qui bat Ger par 4 à 1
Les crossmen minimes du F. C. Oloronais. Au centre, Labastie (no 181 qui a gagné.
La petite cité de Lacommande a
connu hier line magnifique journee de sports patronnée par notre journal. En effet. l'U.S. Lacommande, club tres actif que l'on
peut citer en exemple avec ses
deux grands animateurs que sont
André Bergerot et Lasserre, offrit
aux habitants de la localité et
aux visiteurs venus très nombreux
une grand.- réunion sportive comportant un tournoi de basket-ball
un match amical de basket avec
la participation de l'US. Amy le
Grand Prix Pédestre, enfin une
grande soirée dansante. Le tout
fut fort roussi. Bravo donc à nos
deux amis Bergerot et Lasserre,
ainsi que tout les jeunes qui les
c.nt secondés. Soulignons que parmi la tre., nombreuse assistance
nous avons eu le plaisir de reconnaitre M. Camy. conseiller général et M. C
de Lacommande.

Le Grand Prix
pédestre

équipe le F.C. Oloronais se montre le meilleur.

Cadets 1.500 mètres
1. Gourrin (U.S. Orthez) ; 2.
Ruiz (U.S. Orthez) : 3. Mena (U.
S. Marca) ; 4. Laborde (U.S. Marcs.) ; 5. Vigneau (U.S. Marca) ;
6. Portello (F.C.O.) ; 7. Ipas (F.
: 8. Benedetto (Dax) ; 9.
Arroum (F.C.O.)
10. Caussou
(Lacommande) : 1. Affroun (F.
C.0.) ; 12. Cambloncq (Lacommande : 13. Labardere (F.C.0.).
15. Cloup (F.C.O.) ; 16. Portary
(U.S. Marra) : 17. Vicido (Dax).
18. Lacassy (Lacommande) ; 19.
Cambloncq (Dax) ; 20. Cassiau
(Dax).
CLASSEMENT par équipe : 1.
U.S. Marca 1 apis : 2. U.S. Orthez 17 pts ; 3. F.C. Oloronais 22
pis ; 4. Dax 44 P.
Course menée de bout en bout
par l'Orthézien Gourrin devant
son camarade de club Ruiz. Deux
excellents coureurs.

Les cadets de l'U.S. Orthez. Au ce litre, n. 9, le vainqueur.

Juniors 3.600 mètres
1. Badaire (G.S.1 P. 18 BI) ;
2. Campagne (Dax) ; 3. André
(Dax) ; 4. Larrère (Dax) : 5.
Portary (U.S. aMrca) ; 6. Hourticq (F.C. Oloronais) ; 7. Sancibo (F.C.O.) ; 8. Murgue (Dax) ;
9. Poeymiroo (U.S. Orthez,1 : 10.
Debe (U.S.O.)
11. Lat\:bes.se
(U.S.O.) ; 12. Cazauray (F.1.0.) ;
13. Ussel (Dax).
PAR EQUIPE : 1. Dax 9 pts
2. F.C.O. 25 pts ; 3. U.S. Orthez
30 pts.
Badaire cm Groupe Sportif Interarmes de Pau, s'est nettement imposé et a tranclii la ligne en vainqueur avec une confortable avance.

Seniors 7 km. 200
1. Clément (BSIP Pau); 2. Duteatib,1 (Dax), à 22" ; 3. Cazalet
S.I.P.), à 45" ; 4. Larreyre (Dax),
ii55" ; 5. Sainz (GSIP) ; 6. Robert
(BSIP) ; 7. Pardies (F.C.0.) ; 8. Maxime (Dax); 9. Thomas 4Daxi; 10.
Ducoureau (CISIP); 11. Sauvage (G.

S.I.P.); 12. Rultort (F.C.O.); 13.
Cambon (Bagnères) 14. Jansous
(Dax); 15. Darracq (Dax).
Par équipe : 1. G.S.I.P., 9 pts;
2. Dax. 14 points.
Dès le départ, Clément, du G.S,
T. P., prit le commandement devant ses camardes de club Cazalet
Robert, Larreyre, de Dax, etc.
Au deuxième tour, ces hommes
formaient le groupe de tête, mais
peu après, le Dacquois Dutouya
porta une vive attaque et combla
en partie son retard pris au dcpart. A mi-course, Clément et Cazalet étaient seuls en tête, Ce fut
dans l'avant-dernière boucle que
Dutouya fournit un gros effort lui
permettant de ravir la deuxième
place à Cazalet lâché par son camarade. Le Dacquois fit un sensationnel retour et tenta vainement
de remonter le leader ; celui-cl termina cependant sans être inquiété.
Par équipe, belle victoire du G.
S. I. P. de Pau qui enleva la Coupe
de l'U. S. Lacommandaise.
Classement général (seniors, ju-

Cet annuel Grand Prix connut
le même succès que ceux des années précédentes, avec la participation ries Dacquois. Oloronais,
Palois, Or hez:en.s, les Lacommandais et une forte équipe du G.S.
I.P. de Paa. en catégorie seniors
Voici
les résultats des diverses
épreuves. L'U.S. Dacquoise fut le
grand vainqueur de cette compétition et remporta nettement aux
points la coupe Challenge de La
République des Pyrénées.

Minimes 800 mètres
1.

Labacle (F.C.O.) ; 2. Salimoun 1F.C.0.1 : 3. Berradia (F.
0.0.) ; 4. Lacassy (Lacommande) ; 5. Palu (Lacommande) ; 6.
Sakri (F.C.O.)
7. Moumri (p.
C.O.) ; 8. Malet (U.S. Orthez, ;
9. Garrote (F.C.O.) : 10. Nait (F.
C.0.) ; 10. Maisonnave (Lacom12. Ricarde (Lacommande)
mande ).
PAR EQUIPE : 1. F.C. Oloron 6
points ; 2. Lacommande 20 pts.
Belle victoire de Labacle qui
mène la course a sa guise. Par

Les codu)s ou départ.

Les premiers de la course seniors, De droite d gauche ; Clément, Dutouya, Cazalet, Larreyre.

More et cadets) : 1. U. S. Dax,
67 points.
Dax remporte donc la CauaeChallenge de « La République des
Pyrénées »,

Basket-ball
Le Tournoi de l'U.S. LacoMitiatidalse opposait les équipes de la
Section Paloise II, de Lagor,
d'Abo set de Lacommande.
Le premier match revint à la
Section Paloise sur Lagor par
13 points à 11; la deuxième partie
vit la victoire de Lacommande sur
Abos par 27 à 10.
En finale, Lacommande prit le
meilleur sur la Section Patoise
dans les dernières minutes par 32
à 25. Les points furent marqués
chez locaux par Henri Costaramoge
(12 pts), Jean Costaramone (10..
Emile Pourrère et Roger Camy (4
chacun), Fernand Loubert (2).
La Section alignait les joieurs
suivants : Bernard, Arino, PeYriLes Pyrénées parées de blanc, ont
ga, Lafourcade, Rocca et Aveyrous.
servi de decor a la finale aller du
A. T.
Tournoi de Sixte rural organisé par
le Service départemental de la Jeunesse et des Sports.
Elle s'est déroulée en effet à Lys.
dams ce coin ravissant niche au
coeur d'une belle vallée, à Lys qui
depuis l'an passé participe à ce
tournoi, accédant pour la premiere
fois n la finale.
La rencontre qui était arbitrée
par M. Bruel s'est deroulée en
deux mi-temps de 15 minutes. Elle
a done lieu à un engagement physique assez exceptionnel, mais qui
demeura toujours dans les limites
de la correction. C'est d'ailleurs ce
qu'il faut retenir de ce match au
demeurant assez plaisant. Il n'y
eut en effet aucun accrochage, les
deux formations faisant preuve de
beaucoup de fair-play.
Lys. dont l'équipe II était éliminée, alignait tsomprou, Fourcq,
Boutet Marc et André, Pouyoune,
huard et Arbes.
Ger, dont c'est la première année
de compétition, présentait la formation suivante : Gaillanou, Tiraloche, Grimaud Lagalaye, Serge
André, Conte-Dulong, Pounchou,
Garrot, Cantonnet, Tintet, Petchot
et Conte-Tisnerat.
La rencontre débuta en trombe
et d'entree. Binard ouvrit lu marque pour Lys que Boutet porta a
deux avant la mi-temps.
Apres la pause, Ger devait re-

L'équipe cadets de l'U. S. Marca,

L'équipe de Ger avait beaucoup de supporters
prendre espoir grace à un but marqué par Pounchou. Mats Soutpruu,
le meilleur de son equipe, devait
porter le coup de grâce en reussissant deux buts qui porterent le
score final a 4 à 1.

Une phase de la rencontre : un ar rct

Inaricie -.11
miel> avantage sur Ger. nia;., 1. a
à delendre ses buts d'aval...a'. u manche sur le tel
.;..1versaire.
\I '1'

I, equipe de I s•

da goal de Lys

(Photos « La République

