
J.A. - SION - 7e année - N" 58

Téléphone (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone (027) 3 71 11
Le numéro 50 centimes

JVF Flash
• 4 et 5 : Mémento — Bandes

dessinées — Cinéma —
Radlo-TV

• 7, 8, 9, 11 : Panorama du
Valais

• 12 : Avis mortuaires
• 13 : Valais dernières
• 15 : Nouvelles suisses
• 16 : Nouvelles étrangères
• 17, 21. 23, 25, 27, 29, 31

32 : Notre cahier sportif
du lundi

L espnt partisan , qu 'au risque de
me faire accuser, je veux dénon-
cer à la base d'un grand nombre de
discussions publiques et privées,
est un ennemi dangereux de l'in -
telligence et du progrès.

Je désigne par là une mentalité
étroite et dure qui se fixe sur des
idées toutes faites , érigées en canon
absolu de vérité et de justice. Elle
devient particulièrement nocive
lorsqu 'elle se concentre sur des in-
térêts matériels et personnels, pour
lesquels on mobilise toutes les
apparences des bonnes pensées et
des sentiments généreux.

Cette dégénérescence de l'esprit
- c'est ainsi qu 'elle m'apparait -
envahît tout. L'Eg lise et la religion,
l'Eta t à tous les niveaux, la poli-
tique, un terrain privilégié, l'école,
la famille, les associations écono-

près tout ce qui vient des autres est
nécessairement entaché d'erreur et
d'injustice. Et que l'on refuse
même de s 'informer pour ne pas
devoir abandonner des vues uni-
latérales, absurdes et injustes.

Notre vieux pays valaisan dont
je respecte profondément les tradi-
tions, est moins à l 'écart que qui-
conque de ces déviations.

Le conseiller fédéral J oseph
Escher, qui était un po litique te-
nace, d'un format exceptionnel et à
la foi  un grand esprit et un grand
cœur, me faisait remarquer un
jour, avec l'humour dont il avait le
secret, l'envahissement de l 'esprit
partisan qui nous paralyse fré-
quemment. En montant à Simp lon-
Village où il m'avait invité ai-
mablement, nous voyions des
bandes de brouillard sur la plaine.

miques et socia les, voire les rela-
tions internationales. Que sais-je
encore ! Il n 'est guère de secteur
de l'activité humaine qui échappe
à cette érosion maladive. Il y a peu
d'hommes, même très haut p lacés,
qui résistent complètement à son
emprise. Le degré d'éloignement de
l'esprit partisan est une mesure
pour apprécier la valeur des âmes.

Cet état d'esprit ruine toute ob-
jectivité et empêche la collabora-
tion. L'homme vraiment intelligent
s 'écarte tout naturellement des
mesquineries partisanes où il n 'y a
qu 'à app rouver ou à se faire fusti-
ger inutilement.

Dès lors le développement de
l'esprit et des affaires se fait  sou-
vent à sens unique. Aux meilleures
réalisations, il manque toujours des
éléments dont l'absence se révèle
dommageable à la longue.

Que l'on se groupe pour dé-
fendre des idées ou des positions
que l 'on estime justes ou pour pro-
mouvoir des intérêts communs,
cela est naturel et nécessaire. Mais
que l 'on en vienne à s 'arroger le
monopole des bons sentiments et
des initiatives fructueuses , comme
si personne d'autre que soi-même
ou les siens ne puisse penser et
agir valablement, cela est une aber-
ration. Plus encore lorsqu 'on arrive
à se persuader que tout ou à peu

« Savez-vous, me dit-il, qui est res-
ponsable de cela ? Mais, c'est M.
Petrig. Ce ne peut être que lui !
C'est l'image, ajoutait-il , en riant,
de la mentalité partisane qui nous
tue. »

Avant lui, La Fontaine avait dé-
noncé le même mal dans la f a ble
du loup et de l'agneau. « Tu
troubles mon breuvage, dit le loup
à l'agneau. Si ce n 'est pas toi, c'est
l'un de tes frères. »

Tout le mal doit venir de l'adver-
saire. Surtout s 'il assume des res-
ponsabilités et des situations que
l'on envie !

Comme il serait plus grand et
bénéfi que, en tous les domaines, de
se dégager des préjugés et des
idées incontrôlées, pour voir
l'homme avec sa bonne volonté
réelle, pour chercher ensemble une
vérité et des solutions qui ont be-
soin de la collaboration intelligente
de tous.

I.D.

SAINT-LUC

Nouveau téléski
Voir page 11

~vôi
rocambolesque

d'antiquités
Voir page 7
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Jolis clins d'oeil du printemps
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tral du Parti radicri :¦ celui-ci, À LA

Comment a été accueilli, au sein
des partis et des mouvements politi-
ques du canton, le projet du nouvel
article 2 de la Constitution canto-
nale ? Avant d'effectuer ce tour
d'horizon, il convient de rappeler que
le. « oui » du Grand Conseil a été
unanime, que L'ÉGLISE CATHOLI-
QUE recommande le « oui » et que
L'ÉGLISE RÉFORMÉE en fait de
même. Le Parti démocrate chrétien
recommande à l'unanimité le
« OUI ».

LE PARTI CHRÉTIEN SOCIAL
DU HAUT-VALAIS vient de prendre
position : c'est « OUI », à l'unanimité.

LE PARTI SOCIALISTE a fait
connaître, par son organe de presse,
sa position : c'est « OUI », avec des
réserves tout à fait justifiées - que
l'on retrouve d'ailleurs dans presque
toutes les recommandations de vote -
quant à la future loi d'application.

LE MOUVEMENT SOCIAL
INDÉPENDANT s'est prononcé en
faveur du « OU ».

Les considérants de toutes ces
décisions acceptantes se ressemblent :
il était grand temps de trouver une
solution au lancinant problème des
relations Eglise - Etat et celle qui est
proposée est h meilleure à défaut
d'être parfaite.

Surprise de U pa.Y du comité cen-

MAJORITÉ (et l'on sait qu'elle fut
faible) a décidé de recommander le
non. Le A/F a publié le communiqué CANTONAL DE LA JEUNESSE
annonçant cette décision et souligné RADICALE, c'est une recommanda-
la grande gêne qu'il masqué par de tion tout à fait opposée à celle du
soi-disant considérants qui ne sont comité central qui vient d'être prise,
que des prétextes. La Jeunesse radicale recommande en

Chacun s'est étonné d'ailleurs , en effet de VOTER « OUI » et s'en
Valais, de cette attitude d'une frac-
tion du parti, qui va exactement à
l'inverse de celle des députés radi-
caux qui, au Grand Conseil , ont voté

« oui » en pleine connaissance de propose dans sa publication « Prin
cause. temps du Valais ».

PEAU DE CHAGRIN

Cette décision radicale désavouant
le groupe parlementaire du parti est
d'autant plus surprenante qu'en des
occasions semblables, dans d'autres
cantons, les radicaux sont demeurés
fidèles à leur ligne de conduite visant
à la séparation du temporel et du spi-
rituel. Un carré d'irréductibles, ou
plus simplement de nostalgiques vou-
lant dépasser cette séparation respec-
tant l'union fondamentale entre
l'Eglise et l'Etat pour instituer un
Etat et une Eglise S'IGNORANT
L'UN L'AUTRE, a réussi à faire pen-
cher la balance.

Logiques avec eux-mêmes, les
députés radicaux ne pouvaient ad-
mettre de sacrifier à cette attitude
extrême IGNORANT LA RÉALITÉ
VALAISANNE , le bénéfice de la solu-
tion qu'ils ont contribué à mettre sur
pied. Ils ne pouvaient également
admettre ce retour en arrière CON-
DAMNANT L'EGLISE REFORMEE ,
CAR LE « NON » DU COMITÉ
CENTRAL EST AUSSI UN NON À
LA RECONNAISSANCE DE DROIT
PUBLIC DE CETTE ÉGLISE.

Il y avait donc déjà, au sein du
parti, un grand nombre d'adhérents
décidés à faire fi de la recommanda-
tion du comité central. Or, voici qu'à
Ardon, où s'est réuni LE COMITÉ

explique par toute une série de
bonnes raisons, notamment par celle
soulignant que le projet de revision
de l'article 2 va dans le sens qu'elle

FLAGRANTES CONTRADICTIONS

Ainsi, au prétexte du comité cen-
tra] trouvant « antidémocratique » de
lier l'affirmation des libertés reli-
gieuses à des dispositions concernant
l'organisation des Eglises, les Jeunes
radicaux répondent qu'il « FAUT TE-
NIR COMPTE DE LA NÉCESSITÉ
DE DONNER ENFIN UNE STRUC-
TURE AUX ÉGLISES VALAI-
SANNES ».

A l'épouvantai! de l'impôt brandi
par le communiqué du comité cen-
tral, les Jeunes radicaux répondent
que « TENANT COMPTE DE L'IN-
JUSTICE QUI RÉSULTE DU PAIE-
MENT DES PRÊTRES PAR LES
COMMUNES », IL FAUT CRÉER
UNE COMMUNE ECCLÉSIASTI-
QUE qui pourra percevoir l'impôt de
ses seuls membres.

GR-NF

Suite page 13

Succès des sociaux chrétiens
BRUXELLES. - Quelque six millions et demi de Belges sont allés aux
urnes en rangs serrés dimanche. Les bureaux de vote ont fermé à
14 heures HEC dans tout le pays, et le dépouillement des bulletins a
commencé aussitôt.

Le vote étant obligatoire, la participation est comme toujours
très importante. Les Belges, qui ne se sont guère passionnés pour la
campagne électorale, semblent pourtant accomplir volontiers leur
x devoir électoral », même si l'abstention n'est punie que d'une peine
de principe, pour la première fois en tout cas.

L'enjeu du scrutin : 212 sièges à la Première répartition
Chambre des députés, 106 au Sénat , officieuse des sièpeset l'ensemble des conseils provinciaux. uj.iicieu.se ucs siege»

Il y avait 1410 candidats pour la
Chambre et 663 pour le Sénat. Dans
certaines circonscriptions électorales ,
jusqu 'à 15 listes différentes s'affron-
taient.

A minuit, selon les calculs des
experts de la Radiotélévision belge, la
répartition (officieuse) des sièges dans
la nouvelle Chambre des députés se
présentait comme suit :

DANS LES QUATRE PROVINCES
WALLONNES

9 PLP (libéraux) - perte deux
26 socialistes - gain un
16 sociaux chrétiens - gain un
11 Rassemblement wallon - perte un
3 communistes - perte un

(En 1974 il y a deux sièges en
moins à pourvoir dans ces provinces.)
DANS LES QUATRE PROVINCES

FLAMANDES
16 libéraux - statu quo
22 socialistes - perte trois
17 Volksunie - perte un
44 sociaux chrétiens - gain quatre

Manquent les résultats de la pro-
vince de Brabant , y compris Bruxel-
les.

Paul VI
défend
Pie XII

CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Pie XII , récemment accusé de ne
pas être intervenu pour empêcher
des représailles nazies à Rome il y
a trente ans, a toujours fait son
possible pour éviter les actes inhu-
mains , a déclaré dimanche le pape
Paul VI aux 8000 fidèles réunis
sur la place Saint-Pierre pour la
bénédiction dominicale.

Le pape Pie XII ne s'est jamais
abstenu d'intervenir dans la me-
sure de ses moyens, lorsque la vie
humaine et la liberté étaient en
danger... Il a toujours essayé bra-
vement par des actions concrètes
d'éviter toute injustice , a précisé le
saint-père.

Dans son livre « Massacre à
Rome », Robert Katz affirme que
le pape Pie XII a eu connaissance
des projets de représailles nazies ,
qui ont coûté la vie à 335 per-
sonnes, mais n 'est pas intervenu.
Les avocats de l'écrivain ont de-
mandé la semaine dernière au
souverain pontife de leur fournir
la preuve du contraire.

Katz et le producteur Carlo
Ponti sont accusés d'avoir porté
atteinte à la mémoire de Pie XII ,
dont le pape actuel était un ami
personnel.
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A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER L'OUVERTURE
D'UNE NOUVELLE AGENCE
CITROËN ET AUTOBIANCHI

POUR LE DISTRICT DE SIERRE
¦

GARAGE fQlrETOILESr%
REVERBERI S.A.

ROUTE DE SION N° 1
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Création 800, la dernière exclusivité Gardisette en matière de rideaux

prêt-à-poser , vous ouvre de séduisantes perspectives pour
renouveler votre décor. Conçue pour les largeurs de fenêtres de 1 à 5 m et

des hauteurs de 1,20 à 2,80 m, Gardisette-Création 800 se pose
en un tour-de-main , il suffit de la commander aux bonnes dimensions.

Vous admirerez sa tombée impeccable, pleine de romantisme.
Blanc, 100% polyester, Gardisette-Création 800 est d'entretien facile.

Une démonstration sur présentoirs spéciaux à notre rayon
spécialisé vous convaincra de tous les avantages offerts par cette

nouveauté. Devis sans engagement.

Contis Comptoir des Tissus et Confection S.A., Sion, Centre Commercial
Métropole, tél. 027/2 93 33 (autres magasins Contis à:Balexert ,

Berne, Genève, Lausanne, Vevey, Lucerne, Winterthour et Zurich)

/Importante nouveauté de printemps\
\ pour qui apprécie le beau rideau )
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé , téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Beytrison. téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week,
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Pompes funèbres. - Albert Dlrac , 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat .
3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés , téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambre s com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Pompe, funèbres. - Maurice Clerc , 4 20 22 ;
J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

peler le numéro 11. .
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 5 17 94 (heures des repas) .

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.

13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30 , au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.
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Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-

meyer, tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vceffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av.
Pratlfori 29.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %„. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h.. 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27.
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Je vais

Qu'ai lez-vous p w le conducteur
faire ? Jsk sisk des flammes.
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Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N° de tél. 2 49 21.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale , ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Patinoire. - 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 heu-
res-16 h. 30, public ; 20 h. 30-22 heures, pu-
blic.

Galerie Grande-Fontaine, anciennement Gale-
rie des Arts , Walter Mafli et Ariette Asturias.
Exposition jusqu'au 23 mars. Ouverte de
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi également le
soir de 20 heures à 21 h. 30. Fermé diman-
che et lundi.

Martigny
Dentiste pour le week-end : appeler le N" 1 \.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

Tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
?15 52.

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre, té-
léphone 2 12 27 et 2 35 59.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. 2 22 95.
Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Inspections militaires
dans les communes
(Voir les affiches de convocation)
Lundi : Saxon Jaudi . Gr|miSljat
Mardi ; Bagnes Vendredi : Isérables
Mercredi : Nendaz 

¦"" ¦"" ¦¦ "¦¦ """ I

I l'état de santé de leurs clients. Les m
ongles pâles, gris, trop souvent dé- m

_ doublés, hypercannelés ou jaunâtres I
m (sans nicotine) commandent immé-
I diatement un rendez-vous chez le B
¦ médecin pour rétablir un bon état ¦
B général.

Repassez les cannelures.
Les stries verticales en relief sur-

B viennent vers la trentaine. Pour gar- B
B der des ongles unis, le seul moyen m
m est une très douce lime en très fin I
¦ papier émeri. Poncez très doucement ¦

la «îiirfar.ia HA l'nnnlf* r\nr.p *7 hrnt;e;p»7 '
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UN MENU :
Pamplemousse
Petit salé aux lentilles
Salade
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR :
Petit salé aux lentilles

Préparation et cuisson ; 1 h. 30
Pour 4 personnes il faut 800 g de

s porc demi-sel (échine ou palette),
¦ 300 à 350 g de lentilles, 1 carotte, 1
¦ oignon, 1 gousse d'ail, 1 clou de gi-
z rofle, bouquet garni, sel et poivre.

Deux ou trois heures à l'avance
m faites dessaler la viande dans beau-
I coup d'eau froide. Renouvelez-la
¦ plusieurs fois (si la viande est peu
' salée, il n'est pas nécessaire de la
| faire tremper, il suffit de la rincer
_ abondamment à l'eau froide).

Mettez la viande à l'eau bouillante,
¦ laissez bouillir cinq minutes. Egout-
¦ tez.

Remettez à bouillir de l'eau non
5 salée. Jetez-y les lentilles ; laissez
| bouillir cinq minutes. Egouttez.

Réunissez porc et lentilles dans la
I même casserole avec carotte fendue
¦ en deux, oignon piqué d'un clou de
i girofle, ail, bouquet garni. Couvrez
| juste d'eau froide. Laissez cuire à
a couvert, à petits bouillons, une heure
I environ, à mi-cuisson, salez et poi-
¦ vrez.

| VOTRE MAISON :
Les multiples emplois de la feuille

I alu ne sont pas encore connus de
¦ toutes les maîtresses de maison : en
"¦ voici quelques-uns.
I - Vos pinceaux resteront souples,

emballés dans l'alu après nettoyage
| et lavage ; les garder un peu humi-
a des.
I - Pour obtenir une plus grande lu-
¦ minosité (travail le soir , yeux¦ fatigués), tapissez l'intérieur de
I l'abat-jour d'une feuille d'alu.
_ - Les tiges de roses emballées d'alu
| (sur environ 5-6 cm) assurent une
¦ survie aux fleurs.

Et le biberon de bébé reste chaud,
¦ dans son enveloppe d'aluminium,
* plusieurs heures durant.

¦ LA BEAUTÉ ET LA SANTÉ DE VOS¦ ONGLES :
Auscultez vos ongles, ils sont des

4. signaux d'alerte.
Un bon généraliste regarde tout de
¦ suite l'état de vos ongles et les ma-¦ nucures entraînées lisent sur l'ongle

Les stries verticales en relief sur-
B viennent vers la trentaine. Pour gar- B
B der des ongles unis, le seul moyen m
m est une très douce lime en très fin I
¦ papier émeri. Poncez très doucement ¦

la surface de l'ongle, rincez, brossez, J

la prévoyance ne doit pas stériliser
l'avenir, mais préparer ses voies.

Tristan Bernard

polissez et superposez trois couches f jj
de base incolore.

Quand les faux étouffent les vrais :
Les ongles sont de même nature

que les cheveux. Ils ont besoin d'être
brossés, pas seulement pour leur g
propreté, mais pour leur santé. Le
polsissoir est le meilleur outil, il est
efficace contre les eaux calcaires,
les détergents. Si vous avez envie de
joyaux artificiels, c'est-à-dire de faux
ongles, ne les portez pas quotidien-
nement, ils peuvent étouffer vos vrais
ongles ; de plus lorsque vous les po-
serez, préservez toujours la lunule,
c'est la soupape de respiration de
votre ongle.
SAVEZ-VOUS QUE :
- La France est largement en tête du ,
Marché commun pour le nombre des I
antiquaires : plus de 7500 alors que i
l'Angleterre, deuxième, en compte à '
peine 4000.

Et pour finir quelques mots d'en- I
fants.

Après avoir laissé refroidir son bol
de lait, Eric découvre une peau sur
le liquide : « Dis, maman qu'est-ce
que je dois faire avec le plastique ?» ¦

Jean-Paul, six ans, rentre de
l'école : « Demain, samedi, nous
n'aurons pas de classe, l'institutrice
a perdu son mari, mais j'espère que
d'ici lundi elle l'aura retrouvé.»
Sylvie, 6 ans, la cadette d'une famille
de cinq enfants, regarde sa mère
changer Cyrille, un mois : « Dix,
maman tu voulais avoir combien
d'enfants ?» « Quatre lui répond sa
mère.» Alors Cyrille, il est gratuit ?

ANÉMONES A
Il reste

1 ATTIQUE de 5/2 pièces
Cuisine complètement agencée,
cheminée de salon, bains, douches,
W.-C. séparés

pour Fr. 200 000

ANÉMONES B

Vente par appartements
31/2 - 41/2 - 51/2 pièces
à des prix exceptionnels

Pour traiter, s'adresser, sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière
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L 'amour c'est... ',
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| ... le fait que sa seule présence
transforme la journée,
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Wm CINEMAS I
SIERRE IMB | MARTIGNY EBWI

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
MEFIE-TOI BEN, CHARLIE VEUT TA PEAU
Deux sublimes canailles à l'Ouest... avec Giu
liano Gemma

Lundi 11 et mardi 12 à 20 h. 30 - 18 ans
De l'épouvante... De l'érotisme...
LES ORGIES DU DOCTEUR ORLOFF
avec Howard Vernon et Danielle Godet

SIERRE BjSlttll
Jusqu'à mercredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Une atmosphère électrisante !

J_\ CIBLE HURLANTE
•fjta violence est aussi sauvage que sa haine

MONTANA HASSUfl

Ce soir à 21 heures
BADGE 373
Robert Duvall, Verna Bloom i wrnrn
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Ce soir à 17 et 21 heures
CHARLOT ET LE KID
Charlie Chaplin

Ce soir lundi : RELACHE
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 14
ans. Un « western » avec Robert Widmark et
Ron Ely
ALLELUIA ET SARTANA FILS DE...

[ ANZERE l'lM|«H! MONTHEY WOÈË

Ce soir : RELACHE Film d'art et d'essai - Grand classique du ci
né ma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Un nouveau « Easy Rider »
ELECTRA GLIDE IN BLUE
Un portrait féroce de l'Amérique actuelle !
Des images à vous couper le souffle
Parlé français

SION KTTÉ̂ VP
Jusqu'à dimanche 17 mars - Soirée à 20h.30
dimanche matinée à 15 heures
Vu son grand succès. Prolongation, 2" se
maine
MON NOM EST PERSONNE
Avec Terence Hill, Henry Fonda
8 semaines à Genève.
Faveurs suspendues - Parlé français - Cou
leurs - 16 ans

SION IMJéBI
Jusqu'à dimanche 17 mars - En soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LUCKY LUCIANO
Un film de Francesco Rosi avec Gian Maria
Volonté, Rod Steiger.
Haï, trahi, chassé, mais toujours le numéro un
de la Maffia.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION ___

I FULLY

Jusqu'à dimanche 17 mars - Soirée à 20h.30.
dimanche matinée à 14 heures
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
Un film de Raoul André avec Francis Blanche,
Annie Cordy, Michel Galabru, Micheline Dax.
Un film drôle, pétillant, plein d'humour.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 14-18 ans
LES ORGIES DU DOCTEUR ORLOFF
Dès vendredi 15-16 ans
LE CASSE

—_t . .4**1 M_ ~ : —
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Et le parachute ?

Ce ne serait pas un luxe d'en prendre un avec soi lorsqu 'on se risque à de tels
sauts !

MARTIGNY Bffljrffj

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
DELIVRANCE
de John Boorman avec Jon Voight
Demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation - Lino Ventura et Jacques Brel
dans
L'EMMERDEUR

MONTHEY nilffSS !̂
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Une série noire grandiose et bourrée de gags
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec Giuliano Gemma et Bud Spencer
Le réalisateur des « Trinitas » quitte l'Ouest
pour Chicago...

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus -
Scopecouleurs. Un film strictement pour adul
tes.
LE PUCEAU SE DECHAINE
Une nouvelle bombe érotico-comique !

$ffitîmtw___wt6Atx&HdMKil)ÊÊtnnlllllltl^^

Le tirage de la Loterie suisse à
numéros du 9 mars a donné les
résultats suivants :

5 6 8 18 27 30
Numéro complémentaire : 4.

La somme totale des gains s'é
lève à 2 121 325 francs.
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16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) la boîte à surprises

Les merveilleuses aventures du
signor Franco Cavani
L'auto, ce monstre bien connu
Qui , pourquoi , comment ?
Autobus à Impériale

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe

Football
18.50 (C) Les aventures de l'ours Co-

largol
Alarme

18.55 (C) La Folie des bêtes
12" épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Lettre de Bulle
21.10 (C) Pot-Bouille

4° épisode
22.05 (C) A témoin

Où construire l'usine ?
Un entretien de Marc Schindler
avec Alain Scharlig

22.20 (C) Téléjournal

18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.55 Aujourd 'hui aux Chambres fédérales
22.00 (C) Les protagonistes de la musique
22.45 (C) Téléjournal

10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 L'or du duc
15.55 Cyclisme
16.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 A dossiers ouverts
20.30i Schulmeister, l'espion de l'Empereur
21.25 Ouvrez les guillemets
22.40 24 heures dernière

17.00 TV scolaire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Les enfants des autres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.45 (C) Le défi
22.30 (C) I.N.F. 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de la nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Ecrivains de toute la Suisse
16.05 Feuilleton :

Oliver Twist (16)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures :

L'Aventure des Trois
Garrideb

21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

1805, cner-lieu ae la uruyere pastorale,
pays des armaillis, possédant un château
construit par un évêque de Lausanne en

17.30 (F) Kinderstunde
Pippi Langstrumpf

18.10 Russisch (23)
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Der Fall von nebenan

Ehepaar mit Kind
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Der Stem des Menschen

Fine Filmserie
20.50 (F) Der kleine Doktor

Fernsehreihe
21.50 (F) Tagesschau

Ê alMik ^
LETTRE DE BULLE

La télévision nous propose ce soir une
« émission pilote », une émission test, réa-
lisée par Jean-Claude Diserens, qui
pounait être l 'amorce d'une série d'émis-
sions identiques qui seraient diffusées l'an
prochain.

« Lettre de Mlle » nous donnera une
idée de ce que pourra être cette série qui
est encore au stade du projet. Il s 'agirait de
proposer régulièrement des portraits de dif-
férents endroits de Suisse, portraits s 'e) for-
çant de saisir la vie dans son charme quoti-
dien.

« Lettre de... » c'était déjà une rubrique
du magazine « Temps présent ». Lettres
envoyées sous forme de reportages de plu -
sieurs localités étrangères. La nouvelle
série serait suisse, elle devrait être bien ac-
cueillie. Car il faut  reconnaître que la té-
lévision a tendance à s 'intéresser à une
ville ou à une région uniquement lorsqu 'il
s 'y passe un conflit , ou lorsqu 'il y a lieu
d'évoquer quelque problème. Une petite
ville où apparemment il ne se passe rien, à
priori ne retient pas l'attention de la TV.
Or, la TV n 'a pas seulement pour fonction

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Géra rd
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat . se-
crétaire de rédaction. Roland Pulppe et Pierre
Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel. rédacteurs de jour. Jean-
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d 'informer sur les conflits de notre époque ,
elle a pour rôle aussi de nous montrer com-
ment vivent les gens de notre pays.

Mais pourquoi Bulle pour commencer ?
Le réalisateur fean-Claude Diserens qui est
Lausannois connaissait peu cette ville. Il a
eu envie de la découvrir et de nous inviter
aussi à cette découverte. Ce n'est pas la dé-
couverte d'un touriste pressé mais de
quelqu 'un qui prend le temps de s 'arrêter,
de flâner, de se laisser séduire par le
channe de cette ville au cœur de la
Gruyère, reconstruite après l'incendie de

1220. Huit mille habitants qui apprécient
la fondue fribourgeoise, jouent au loto,
participent à des sociétés de loisirs.

Où construire l'usine ? C'est le sujet d'un
entretien avec Alain Scharling, ancien
chroniqueur de la télévision pour les ques-
tions spatiales. Il vient de publier un livre
sur la recherche opérationnelle qui permet
aux responsables de prendre des décisions
rationnelles pour la construction d'une
usine, d'un entrepôt, d'un hôpital ou d'une
caserne. Télémaque
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sports. 7.10
Musique variée. 8.45 Portraits musi-
caux et mouvement perpétuel , 0.
Nussio. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 La
semaine sportive. 13.30 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Banjo.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités . Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour - un thème. 20.30 Voir 2°
programme romand. 23.20-24.00
Nocturne musical.

NOUS NOUS SOUMETTRONS V J'ACCEPTE

Quand volent les nuages !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera nuageux ,

surtout dans l'ouest du pays et le long de la crête des Alpes. Des bancs de
stratus se formeront temporairement la nuit sur le Plateau et se dissiperont au

I 
cours de la matinée. La température , en p laine , sera comprise entre +8 et
+ 12 degrés l'après-midi. Faible vent du sud en montagne, limite du zéro
degré vers 1800 mètres.
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'.00 Emission d'ensemble
i.OO Informations

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
la forêt

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les instruments musicaux
africains

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop

20.10 Sciences et techniques
20.30 Concert UER
21.25 Entracte

¦ I I I "  I | | —I
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose, avec l'orch.
Boston Pops, Benny Goodmann ,
clarinette ; The Edwin Hawkins
Singers, etc. 10.05 Musi que pour
cordes, Dag Wiren. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Pages d'Offenbach ,
Strauss et Chabrier. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Chris Waxman ,
orgue électronique, ensemble Ral ph
Dokin. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Di-
vertimento. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 16.45 Saluta-
tions musicales de Hongrie. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Nadine.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.
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Vacances en vue

VOYAGES LONG-COURRIERS
Sri Lanka (Ceylan)
10 jours dès Zurich dès ri*. I IYD.*-"

Bangkok
10 jours dès Zurich dès if. I â T J»~~—

Afrique orientale
9 jours dès Zurich dès Tt» YYU.—~

Sénégal
9 jours dès M. I I xU.~~"

Rio de Janeiro
16 jours dès Zurich dès Fr. l / * t\) *—~-

Antilles françaises
14 jours de Paris dès Fr. 1000.—

Tour du monde
environ 25 jours dès Fr. 5320.̂ —

Produit de lessive spécial pour 1
laver le linge fin et de couleur 1
en automate (30°-60°). Donne ]
au linge fraîcheur, propreté et
douceur naturelles.

Le paquet

prix spécial
de

roduits de lessive M Vf 1 |m ™] l|ll-| i;)

Jumbo de 1.5 kg
encore au

Produits de lessive

i meubles de style

| réfection de salon

•> tapis' ïîS^irHJ t rideaux
j / / j t stores

W> I ROLAND REICHENBACH
= r̂>J MICHEL GERMANIER

—*~m 'nv^ y^tït̂ Tapissier - Décorateur

Tél. (027) 2 38 73

Rue de Lausanne 50

1950 Sion

2.92)
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Opel: OPEL IBBIVotreCentre Economique
-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01

Il est particulièrement avantageux actuellement d'acheter une Opel.
Car nous sommes désormais un Centre Economique et vous proposons
notre grand programme économique.

Par exemple: les modèles Plus qui, à côté du déjà riche équipement
de base, offrent d'attrayants extras de série. L'avantage le plus spectaculaire
sur ces modèles, vous économisez Fr. 500.— et même davantage.

Vous économiserez tout spécialement en échangeant maintenant votre
voiture contre un de ces modèles ou contre n'importe quelle autre nouvelle
Opel. Car des offres d'échange particulièrement avantageuses figurent
également à ce programme économique. Et si vous roulez Opel, vous
pourrez continuer à économiser. Car une Opel est modeste à l'entretien et
ne consomme que peu d'essence.

Venez aujourd'hui encore au Centre Economique Opel. Vous _Sâr "MBI
verrez, ça paye! T*+ ¦Fi

J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 0Z6/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, Saint-Maurice, tél. 025/3 63 90

A vendre

poussette
état de neuf
modèle récent

Tél. 027/2 03 96
dès 18 h.

Le style d'autrefois
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

V3 wDC I M #%& i pour recevoir uni

Meub.e. de „y.e SA BON ^SJLm.n.

Nom et prénom1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25
Localité : 
)o m' in té resse à

Blatten
Belalp
La merveilleuse région
de ski

- Accès facile en voiture et
en car postal

- Télécabine (80 personnes),
3 téléskis, 20 km de pistes
entretenues

- 300 places de parc
(gratuites)

- Pistes idéales pour
concours d'entreprise
et de clubs

- Prix réduits pour demi-
journée

Actuellement
excellentes conditions
d'enneigement

A louer, près de Monthey

viila
5 pièces, tout confort,
avec jardin.

S'adresser à ,

Marcellin Clerc
agent immobilier patenté
SION
Avenue de la Gare 39

Tél. 027/2 80 50
36-239



UN QUART DE SIÈCLE À LA PRESIDENCE
DE « LA COLLOMBEYRIENNE »

COLLOMBEY. - La grande salle du centre
scolaire de Collombey-Muraz connaît la
grande vogue à l'occasion des soirées de
nos sociétés locales qui s'ingénient à agré-
menter leur programme par des prestations
de groupes ou sociétés de l'extérieur. C'est
ainsi que samedi dernier , la fanfare « La

Collombeyrienne » donnait son concert an-
nuel sous la direction de M. André
Richard. Un programme dont les œuvres
ont demandé aux musiciens et au chef une
préparation qui fut minutieuse si l'on en
juge son exécution.

Les musiciens remirent une magnifique
pendule neuchâteloise à M. Joseph Mignot
qui marquait à l'occasion de ce concert un
quart de siècle de présidence de la société
et 45 ans de sociétariat. Durant cette pé-
riode, Joseph Mignot a été le président du
35° Festival des musiques du Bas-Valais en
1965 alors qu 'en 1969 il présidait la ma-
nifestation qui marquait la remise d'un
nouveau drapeau aux musiciens de « La
Collombeyrienne » en même temps que
ceux-ci inauguraient leur nouveau
costume.

En seconde partie « Les Zachéos » se
produisirent avec la distinction , la fougue
et le dynamisme qui les caractérisent dans
les danses folkloriques qui ont fait d'eux
un groupe de renommée internationale.

Protection des animaux
L'assemblée générale de la Ligue va-

laisanne pour la protection des animaux
aura lieu le lundi 18 mars 1974, à 19 h. 30,
à l'hôtel du Cerf , Monthey.

Ordre du jour : statuaire ; dès 21 heures
environ, projection de films en couleurs
« L'Alpe sauvage » et « Opération bouque-
tins ».
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Des heures agréables avec c« La Thérésia »
H SAINT-MAURICE. - La quarantaine

« La Thérésia » sous la direction de M. A. Blanchi lors de son concert de samedi dern ier
L'an prochain marquera son 75' anniversaire.

TROISTORRENTS. - Jeudi der-
nier, en fin de matinée, les voisins
du chalet que possèdent les époux
Otto Schutz, en bordure de la
route Troistorrents-Morgins au
contour de la Thiesaz, peu avant le
café du Repos, trouvèrent bizarre
3ue des hommes effectuent un

éménagement. Tout de même
inquiétée, une personne en informa
Mmc Jacqueline Schutz à Monthey.
Cette dernière avertit bien sûr la
police qui établit un barrage au
contour de La Tormaz, sur la route
de la vallée un peu au-dessus de
Monthey. En effet, on avait pu dé-
terminer que la voiture des « démé-
nageurs » portait des plaques f ri-
bourgeoises.

Le véhicule sur lequel les malfai-
teurs avaient chargé notamment un
morbier et d'autres objets d'an-
tiquités, força le barrage de police
et disparut dans la nature.

Il a pu être précisé que le véhi-
cule ayant servi à ce méfait avait
été volé la veille à La Tour-de-
Peilz. Les « amateurs » des antiqui-
tés volées ont pénétré dans le cha-
let en forçant des volets puis en
brisant des fenêtres.

écutants que compte le chœur d'hom-
« La Thérésia » d'E pinassey donnait

1 grande salle du collège son concert
uel sous la direction de M. A. Blanchi.
it toujours avec goût que les œuvres
isies sont exécutées par ce groupe cho-
dont la renommée a largement dépassé
frontières régionales. C'est qu 'au village
3inassey, on aime le chant et sa société ,
pas seulement parce que l'on possède

belles voix , mais parce que l'on aime
village par-dessus tout. En effet , plu-

ie « La Thérésia »
•Maurice et conti-

rs des exécu
« exilés » à

nuent à garnir les rangs de cette société.
Preuve en est le ¦directeur d'honneur de
cette chorale , M. Fernand Dubois qui tient
toujours sa place dans le groupe. Ce con-
cert , comme tous les précédents, fut un ré-
gal pour les nombreux auditeurs qui s'é-
taient déplacés dans la grande salle du col-
lège.

En seconde partie, le théâtre des « Trois
p'tits Tours » de Morges a interprété avec
bonheur une comédie de René Mora x
« Les quatre doigts et le pouce », dans une
mise en scène de son président , M. Gerald
Zambelli qui a également présenté les
chœurs avant leur interprétation.

| 1

Soirée familière
des Hérensards montheysans

MONTHEY. - Samedi dernier , à l'hôtel du
Cerf , le groupe des Hérensards de la région
montheysanne se retrouvait pour sa soirée
annuelle. Les quelque 60 partici pants
après avoir dégusté un repas aussi fin que
pantagruéli que , eurent quel que peine à re-
nouveler leur comité. Finalement les neuf
membres furent élus. La soirée put conti-
nuer dans la meilleure des ambiances
grâce à un orchestre qui entraîna les
couples fort tard dans la nuit.

Notre photo : le groupe des comitards
des Hérensards à la recherche d'un prési-
dent.

Zeghyx
Pour l'homme
qui va loin.

Mousse à raser
en bombe Souffrez-vous

de constipation?
Réveillez la bile de votre foie

Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et s t im ulent  l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouve au
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

I Bloc-notes chablaisien I
PREMIERE ETAPE DE LIAISON

VILLARS - LES DIABLERETS

L'inauguration du télésiège Les I
¦ Mazots - Meillerets aux Diablerets , est I
I en fait une première étape de la liaison '
I entre cette station des Alpes vaudoises I

et Villars , liaison qui pourrait être réa- .
| lise en 1976.

D'un débit horaire de 1500 1
I personnes , ce télésiège ouvre de nou- ¦
¦ velles pistes avec 850 m de dénivella- I
I tion. Autorités communales, régionales
I et cantonales étaient au rendez-vous ce |

dernier samedi pour marquer cette 1
| inauguration qui ouvre de nouvelles '
¦ perspectives de développement du do- I
I maine skiable de la région.

I
LA REFECTION DE LA CURE I

TERMINEE

¦ Samedi, les autorités civiles et reli- |
I gieuses de Saint-Maurice ont en quel- 1
I que sorte inauguré la cure de la pa- I

roisse Saint-Sigismond dont les travaux I
I de réfection sont terminés. Monument
I classé, cette cure, lors des travaux de |
I réfection , a révélé une histoire que les a
I archives ne décelaient pas , notamment I

une série de tombes qui remonteraient I
j au Moyen-Age. Très heureusement res- '
I taurée , la cure conserve une allure du I
I XVII' et XVIII e siècle. En revanche ,I l'intérieur a été rendu beaucoup plus I1 fonctionnel , les sous-sols disposant de 1
| locaux pour la jeunesse et les combles I
• des salles pour des rencontres. C'est I
I donc vers une heureuse solution que '
I l'on s'est arrêté.

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

PRES DE 600 SKIEURS POUR LA MARCHE
« NOS MONTAGNES » A CHAMPEX

CHAMPEX. - Samedi et dimanche , près
de 600 skieurs ont participé à la marche
« Nos montagnes », promenade effectuée
dans un paysage magnifique de neige , de
soleil.

La Société de développement de la sta-
tion , présidée par M. Eric Biselx , appuy é
par la dévouée secrétaire Mme Françoise
joris et les membres du comité , avait bien
fait les choses.

Il y avait deux catégories : les prome-
neurs, touristes qui effectuaient le parcours
comme bon leur semblait , partant à l'heure
qui leur convenait le mieux.

Et puis, innovation , on avait organisé
aussi une course contrôlée dans le temps
avec départ en ligne en face de l'hôtel de la
Forêt, c'est-à-dire, sur le lac gelé. Mini-
Vasa en quelque sorte qui réunit 80 con-
currents parmi lesquels des vétérans , des
seniors, des juniors et des dames.

Le spectacle du départ valait le dépla-
cement et tout de suite le G F Julien Pel-
louchoud prit la tête, ne la lâchant p lus
jusqu 'à l'arrivée qui fut spectaculaire elle
aussi puisque le gagnant termina sur le
ventre comme le montre cette photo.
Arrivée déclenchant outre des applaudis-
sements mérités, un énorme éclat de rire .

Il faut citer aussi une maison valaisanne
de ski qui mit gratuitement à la disposition
de bon nombre de participants , skis,
bâtons et souliers, tandis qu 'une fabri que
alémanique s'occupait du fartage.

C'est grâce à la collaboration de pas mal
de gens que cette deuxième édition de la
marche « Nos montagnes » fut un éclatant
succès. Les participants en conserveront un
souvenir tangible , car ils reçurent tous la
médaille frappée pour l'occasion et repré-
sentant la Javelle.

La chute de Pellouchoud à l'arrivée.

Voici les principaux résultats :
Messieurs : 1. Lucien Pellouchoud G F,
35'50" ; 2. Luc Huber , Somlaproz , 36'47" ;
3. Georges Morand , Orsières, 38'29" ; 4.
Lugon-Moulin , Châtelard , 39'07" ; 5. Alain
Copt , Orsières , 40'07" ; 6. Bernard Carrier ,
Châtelard , 40'58" ; 7. Georges Besson , Ver-
bier, 41'28" ; 8. Cyrille Darbellay Orsières ,
43' ; 9. Bernard Lovisa (un ancien cham-
pion), Issert 44'39" ; 10. Laurent Vouilla-
moz, Haute-Nendaz 44'59", etc.

Juniors : 1. Gilles Besson, Verbier , 55'15
Dames : 1. Gillan Meer , Genève,

1 h. 12'20".
Challenge pour les groupes : 1. FC Or

sières, vétérans, 23 membres ; 2. Club des
marcheurs d'Isérables , 18 membres ; 3.
Fiduciaire Fidag, Martigny, 8 membres.

80 SKIEURS MARTIGNERAINS DANS LE VAL SESIA
MARTIGNY. - Le val Sesia , géograp hi-
quement, se situe à l'est du val Gressonney
mais ne fait pas partie du territoire valdo-
tain. Il lui est perpendiculaire ; orienté
d'ouest en est il est réputé pour l'excellence
de ses pistes de ski et la variété de ses re-
montées mécaniques d'Alagna.

C'est précisément cette station qu 'ont
choisie 80 Marti gnerains membres du SC

pour leur traditionnelle promenade du
week-end prolongé de la Saint-Josep h. Ils
s'y rendront en cars par le Simp lon mais
reviendront par le tunnel du Grand-Saint-
Bernard .

La réunion des participants est fixée au
mardi 12 mars , à 20 h. 30, au motel des
Sports.

Bonne promenade à tous.

Hommage a M. Joseph Cipolla
I.e mnrdi matin ^ mars nnp très aranHp

assistance accompagnait à sa dernière de- time union d'âme à celui qui ne cessera de
meure terrestre notre ami Joseph. Une veiller sur eux et qui nous aidera tous
nombreuse délégation d'A.R.P. entourée de d'une manière nouvelle , mystérieuse, mais
RRPP C.P.C.R. et de religieuses de ce
mouvement, d'employés de la maison
Bompard et d'amis avait tenu à dire un
dernier adieu à celui qui fut un ami et un
serviteur fidèle. Nous avons été également
touchés de la partici pation d'une partie de
la Chorale de Fully qui rehaussa la céré-
monie funèbre par ses chœurs et ses
chants.

Nul ne saura et ne pourra dire ce que
nous devons à notre ami Joseph. Dans sa
vie professionnele comme dans sa vie spi-
rituelle, il gravit les échelons qui l'amenè-
rent vers les sommets.

Nous ne verrons plus son sourire épa-
noui et parfois rieur. Nous n 'entendrons
plus sa-parole qui défendait toujours la
vérité, sans compromis.

Il a souffert dans sa foi , mais n 'a jamais
perdu l'espérance. Il ne supportait pas les
demi-mesures.

Exigeant pour lui-même, il se voulait
ouvert aux autres et désirait amener le plus
de monde possible à comprendre et à
aimer les exercices spirituels qui avaient
fait de lui un homme nouveau.

Nul ne pourra compter le temps qu 'il a
réservé avec son épouse à l'organisation
des retraites. Des soirées entières furent
consacrées à meubler des cars et des véhi-
cules automobiles de personnes qui par-
taient se ressourcer à Chabeuil.

Notre pensée et nos prières vont vers sa
famille et ses amis demandant à Marie
qu 'à travers cette preuve, ils deviennent
plus rayonnants , s'il est possible , dans l'in-

non moins réelle
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Un ami

[~ PDC "j
I Entremont i

Les membres sont convoqués en as- I
1 semblée annuelle le mardi 12 mars 1974 I
I à 20 heures au local de la Stéphania , ¦
I restaurant des Dranses à Sembrancher. I

Ordre du jour
I 1. Rapport du comité
¦ 2. Exposé de M. Genoud , conseiller 1

d'Etat , sur les objets mis en votation I
i populaire le 17 mars et sur la mar- I

che générale de l'Etat.
I 3. Divers

Nous comptons sur une nombreuse ¦
I participation , l'assemblée étant ouverte I
¦ à tous les membres du parti.

M M**
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

Occasions
expertisées et garanties

Echanges
Facilités de paiement

Bedford ch. utile 3,5 t 69
BMW 2000 Tilux 69
Mazda 1500 SS 68
Toyota 1900 Coupé 71
VW 411 E Caravan 69
Opel 1900 Coupé 68
VW Variant 1600 L 72
VW1302 70
Mazda 1800 Caravan 70
Toyota Corolla 1200 neuve
Toyota Carina 1600 neuve
Toyota Celica 1600 ST neuve
Toyota Corona 2000 neuve

Exposition et service de vente Sion :
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55



RECOMPENSES POUR D'EXCELLENTS CITOYENS A SALVAN
SALVAN. - C'est une commune où habi-
tuellement , il ne se passe rien, disent les
mauvaises langues.

Et pourtant nous avons appris samedi
que deux de ses ressortissants ont reçu une

recompense méritée de la part de la mu-
nici palité.

Le conseil presque in corpore (il man-
quait à l'appel M. Roland Fournier , empê-
ché pour une raison majeure) avec à sa

tête le président Jean Fiora , avait le plaisir
de remettre par les mains de ce dernier une
channe dédicacée au plt. quartier-maître
André Jacquier , né en 1903, du Cergneux ,
qui fonctionna en qualité de chef de sec-
tion militaire à Salvan pendant 30 ans
(1943-1973). André Jacquier , ancien insti-
tuteur, est également fort connu parmi les
apiculteurs.

Un autre citoyen méritant reçut un pré-
sent identique. Il s'agit de M. Clément
Gay, né en 1902, du Cergneux , vice-juge de
1956 à 1972, l'un des derniers agriculteurs
à plein temps de la commune , qui fut pen-
dant 40 ans président de la caisse maladie
du bétail , pendant 40 ans aussi membre du
corps de sapeurs-pompiers dont il assura le
commandement pendant de longues
années.

Un absent toutefois à cette agréable réu-
nion: le remplaçant de l'un et de l'autre :
M. Robert Coquoz , nouveau chef de section
militaire et commandant du service de dé-
fense contre l'incendie. Ce dernier , en effet ,
est actuellement en Laponie avec des
clients qui effectuent une randonnée à skis
de 10 jours.

D'aimables paroles furent échangées et
M. André Jacquier , dont la mémoire est
prodigieuse, se plut à rappeler d'amusants
souvenirs.

Notre photo montre le président fean Fiora
remettant les channes dédicacées aux
bénéficiaires. A gauche, Mme Pattaroni,
conseillère.

600 élèves chaque semaine
à la piscine de Charrat

MARTIGNY. - La piscine de Mon Moulin , de Charrat , Saxon, Fully et Salvan.
à Charrat , est une entreprise privée due à II est bien entendu que le public y esl
l'initiative de la société prop riétaire du res- admis. A son intention nous publions ici
taurant fort connu. Placée en bordure du l'horaire d'occupation : du lundi au sa-
camping-caravaning-motel elle rend service medi, écoles toute la journée , sauf les mer-
non seulement aux touristes d'été mais credis et samedis après-midi réservés au
également, entre saison , à toute la popu- public ; ce dernier est en outre admis tous
lation des villages environnants car elle est les jours de 16 h. 30 à 21 h. 30 et le diman-
couverte et chauffée.

Elle vient de rouvrir ses portes et elle
recevra chaque semaine, pour des cours de
natation donnés par M. André Gremaud ,
600 élèves en provenance des communes

che après-midi.
Notre photo montre que cette piscine

répond à un besoin. Les portes à peine ou-
vertes, elle fut prise d'assaut par la jeu-
nesse.

Répétition générale au Bourg

Votre villa, votre chalet
sont à louer ? 

^̂

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

une FIA T s achète^
chez Bruchez et Matter

naturellement
026 21028

R.Bruchez 0 26 2 24 14
B Matter 0 26 8 4152 _\

MARTIGNY. - La presse était conviée sa-
medi soir à la grand e « générale » de la
pièce Faire la vérité du chanoine Gabriel
Pont.

Nous avons déjà eu l'occasion de pré-
senter, dans ces colonnes , Le martyre de
Perpétue de Carthage, ce mystère en un
acte et cinq tableaux.

L'impression qui se dégage , après avoir
assisté à ce spectacle, est nettement pos i-
tive. La simplicité tant dans le domaine
musical, que dans celui des décors est ré-
vélateur et s 'insère parfaitement dans les
lignes directrices de Faire la vérité. Mardi
19 mars à 20 h. 30, aura lieu la première
représentation officiell e. D'ici là, quelques
retouches sont à apporter, quand bien
même cette présentation peu t être qualifiée
de bonne. Une question de détails à revoir,
au p lus vite... Le chanoine Pont et Jean
Mars de la Radio suisse romande sauront ,
nous en sommes persuadés , combler quel-
ques « vides » !

ms

Quand un président devient historien

Assemblée l
générale

]du PDC de Fully [
Jeudi 14 mars, à 20 heures
(salle du café de l'Avenir)

| ORDRE DU JOUR :

¦ 1. Votations cantonales du 17mars : .
exposé de M' JOSEPH BEAT- I

| TER, sur l'institution de corn- |
munes ecclésiastiques en Valais.

I 2. Renouvellement des organes du I
parti (comité et délégués).

3. Divers.
Parti démocrate chrétien \

COLLONGES. - « Collonges à travers
son histoire », tel est le titre du livre
qu'a écrit l'ancien président de la
commune, M. Armand Chambovey.
Lorsque nous lui avons demandé
pourquoi il avait entrepris une telle
œuvre, M. Chambovey eut cette ré-
ponse : « Je tenais, un jour, à noircir
quelques feuilles de papier pour les
générations futures. Car, voyez-vous,
jusqu'à' maintenant, rien n'existait sur
le passé de Collonges et souvent des
jeunes, lorsqu'ils avaient des questions
concernant le village, venaient me
trouver...

Alors je me suis dit... pourquoi
pas ! »

En fait , le « déclic » pourrait être
banal et relever du fait divers. En
1933, alors qu 'il avait la responsabilité
du département des'travaux publics , M
Chambovey, un soir , se rendit dans la J
cave communale pour y chercher un
cric. Avec une simple lampe de poche,
il fouilla. Subitement , son- pied buta
contre un coffre . Heureux de cette
trouvaille , notre homme prit le « co-
lis » en mains et attendit quelques
jours , vu qu 'il était imprégné d'hu-
midité.

ETONNEMENT
Au moment où il réussit à ouvrir ce

•coffre , quel ne fut pas l'étonnement
de M. Chambovey d'y trouver, prati-
quement, toute l'histoire du village de
Collonges, une histoire rédigée en la-
tin. « C'est depuis lors que j' ai com-
mencé à m'intéresser véritablement à
tout ce qui touchait au domaine his-
torique. »

AOSTE. - Augusta Praetoria Salassorum,
comme Ociodurus , s'apprête à célébrer les
2000 ans de son existence. Ville romaine,
elle a beaucoup de similitude avec la cité
des Véragres.

Aussi un comité s'est-il constitué sur les
bords de la Doire pour mettre en place les.

I i

i

M. Armand Chambovey,

Pour mener à bien son travai l, M.
Chambovey, aujourd'hui retraité après
avoir été président pendant 31 ans -
une référence - avoue franchement
qu 'il lui a fallu « une grande dose de
patience ». N'a-t-il point dû refaire
trois ou quatre fois certains chap itres.
« Oui , c'est un labeur de bénédiction !
Mais j'ai eu la chance de pouvoir
compter sur l'appui du chanoine Léon
Dupont-Lachenal de l'abbaye de
Saint-Maurice. Ensemble , nous avons
revu certaines coordonnées. »

LA NUIT...
Lorsqu 'on demande à M. Cham-

bovey s'il serait prêt à refaire ce
même travail , il répond , tout de go :
«Oui , bien sûr. J'ai passé un an sur
ces dossiers. Souvent la nuit , une idée
me venait et je la transcrivais. Les
derniers chapitres, je vous l'affirme ,
furent les plus ardus à traiter. Les
« domaines » qui m'ont fait transpirer

festivités qui marqueront cet anniversaire.
Ce comité se compose de représentants

d'associations culturelles (Académie Saint-
Anselme, Traditions valdotaines, journa-
listes, etc.).

Au cours d'une première réunion , il a
été décidé d'élargir cet aréopage pour lui
donner encore plus de poids, de consis-
tance.

Un concours a été organisé à l'intention
des artistes pour la confection de l'affiche
officielle qui sera distribuée dans le
monde entier.

Sur le plan financier, le Gouvernement
régional, l'administration de la ville
d'Aoste, les banques, les industries, les
responsables du tourisme participeront
aux frais.

Le secrétaire coordinateur de cette ac-
tion a été désigné en la personne de notre
confrère Bruno Salvador!.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
CHEZ LES JOURNALISTES

AOSTE. - Pour raison d'âge et de surcroil
de travail , notre confrère Joseph Lucca a
quitté la présidence de l'Association des
journalistes valdotains un an avant la fin
de son mandat. II a été remplacé par M.
Bruno Salvador!, qui est en même temps
secrétaire de l'Association des journalistes
de langue française.

énormément sont ceux qui se rappor-
tent à la bourgeoisie et à la paroisse.»
Car l'auteur - qui fait partie de la So-
ciété d'histoire du Valais romand
depuis 1936 - a fait œuvre de pion-
nier ! « C'est en 515 que tout a com-
mencé... »

M. Chambovey n 'entend point faire
' fortune avec son fascicule. Edités par

la bourgeoisie de Collonges, seuls 500
exemplaires ont été tirés : « C'est lar-
gement suffisant , avoue notre interlo-
cuteur, pour ceux qui veulent bien
s'intéresser à ce qu 'ont fait nos ancê-
tres et nos aïeux. »

Et l'ex-président de nous dire :
« Regardez la page 22, il y a quatre
hommes. Le premier Jean-Cyrille Po-
chon est mort l'année de ma nais-
sance, c'est-à-dire en 1906. Oui ,
quatre présidents en 100 ans , c'est
déjà quelque chose ! Nous n'avons
connu ni révolution , ni contestation ,
ni barricade, ajoute l'historien Cham-
bovey. »

Entouré de quatre municipaux , le
président Armand Chambovey a
entrepris plusieurs réalisations pour le
bien de la collectivité : le remanie-
ment parcellaire, la restauration du
village, le goudronnage des voies d'ac-
cès et une route forestière de 10 km.

UNE IDEE !
L'auteur de « Collonges à travers

son histoire » jouit actuellement d'une
heureuse retraite. Il a, pourtant ,
encore une idée bien précise dans la
tête : « pousser » Collonges dans la sé-
rie « Trésors de mon pays ».

Aujourd'hui , les écoliers ne vien-
nent plus questionner M. Chambovey.
Ils ont entre leurs mains un manuel
d'histoire idoine... ms

VIOLENT INCENDIE A VERBIER
Samedi matin , aux environs de 4

heures, un incendie d'une certaine
importance s'est déclaré dans le grill-
room de l'hôtel « Farinet », à la sta-
tion de Verbier. Le feu a pris nais-
sance dans un réduit où l'on entre-
posait des produits d'entretien.

PROMPTE INTERVENTION
DES POMPIERS

L'alarme fut donnée par les em-
ployés de l'hôtel et simultanément par
les hôtes incommodés par l'épaisse
fumée se répandant dans les étages.
On peut se féliciter qu 'aucune panique
ne se soit déclenchée parmi les habi-
tants de l'hôtel qui purent tous très
rapidement être évacués par les bal-

cons. Il fallut avoir recours à l'aide des
pompiers pour dégager le personnel
qui se trouvait logé au dernier étage
du bâtiment.

Grâce à leur très rapide intervention
sous les commandements successifs de
Milo Felley puis quelques instants plus
tard de M. Herman Bruchez, chef de la
police du feu de la commune de Ba-
gnes, le sinistre put être rapidement
maîtrisé et vers 6 heures du matin , le
foyer était circonscrit.

Si l'on ne déplore fort heureusement
aucun blessé, les dégâts matériels sont
en revanche très importants et peuvent
être chiffrés à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Un Martignerain à l'honneur
MARTIGNY. - L'orchestre de la ville de
Delémont , plus que cinquantenaire , s'esl
donné l'an dernier un nouveau directeur ,
M. Hubert Fauquex , professeur au Con-
servatoire de Bâle, natif de Martigny, qui
possède un second domicile à Champex.

Ce dernier a préparé avec beaucoup de
soin les instrumentistes delémontains et
tout récemment, il a pu faire la preuve de
son savoir lors de ses premiers concerts
avec cet ensemble réputé : à la collégiale

de Saint-Ursanne d'abord , puis au temple
de Delémont.

Citons un critique :
« Avec M. Fauquex , l'orchestre suit la

direction d'un chef au talent accompli et
au profond sens musical. Par ses remar-
quables dons et sa conduite ferme, M.
Fauquex a conquis tous les fervents de la
musique. »

Félicitations à notre concitoyen et sou-
haitons-lui encore d'autres succès pour l' a-
venir.

téléphonez vite au
0027/32226

L'AUTOMOBILE
GENEVE

Si vous
désirez gagner Fr. 1000

Le concours gratuit CAMEL
DOUBLE-FILTRE met en jeu
Frs. 25000.- en espèces
et 100 chameaux en argent
véritable!
Carte de participation au concours,
chez votre marchand de tabac.



Sérieuses inquiétudes pour la race d'Hérens j _\_ ____ *_'â __\_itâr'f. "¦
EN SEPT ANS, ELLE PERD LE TIERS DE SES EFFECTIFS ¦ , . 

graiie-guiiare j
a la guitare classiqueCHATEAUNEUF. - Samedi matin,

les délégués de la Fédération des syn-
dicats d'élevage de la race d'Hérens,
ont délibéré dans la grande salle de
l'Ecole d'agriculture. M. Cyrille Pitte-
loud, président, a relevé plus spécia-

I lement la présence de MM. Albert
Luisier, ancien directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, membre

é 
d'honneur et Georges Brunner, vétéri-
naire cantonal.
Aul"janvier l974,reffectif de la fédé-
ration était de 66 syndicats d'élevage,
2212 éleveurs affiliés, 5766 animaux
inscrits au Herd-Bock. On enregistre
malheureusement une diminution de
130 éleveurs et de 338 animaux depuis
l'année dernière.

EVOLUTION DU CHEPTEL BOVIN

Le cheptel bovin suisse s'élevait à
1 910 827 têtes lors du recensement du 18
avril 1973 contre 1 796 389 en 1966 soit une
augmentation de 6,4 %. Le nombre des va-
ches a passé de 873 400 en 1972 à 887 000
en 1973. L'accroissement est de 14 500
têtes en une année. En Valais , la régression
du cheptel bovin s'est cependant poursui-
vie à un rythme inquiétant comme le mon-
trent les chiffres suivants :

1966 1973 variation
Propriétaires 9839 5937 -39,7%
cheptel bovin 49'036 37,882 -22,9 %
vaches laitières 25'234 16'527 -34,5 %

La structure de notre élevage bovin s'est
sensiblement modifiée. Le nombre de va-
ches accuse un recul nettement plus fort
que celui du cheptel bovin total. Le pour-
centage des vaches qui atteignait 52 % en
1966 est tombé à 44% en 1973. L'engrais-
sement des jeunes bovins s'est développé
au détriment de la production laitière.

REPARTITION DES RACES EN 1973
%races effectif du tofa,

brune 8 131 215
tachetée rouge 14 945 39,5
tachetée noire 591 1,6
Hérens 13 445 35,5
sujets croisés 710 1,9

En 7 ans la race d'Hérens perd près du
tiers de son effectif , qui est aujourd'hui in-
férieur à celui de la race tachetée rouge.

A la table d 'honneur du comité
pendant l 'intervention du président Cyrille Pitteloud

PRODUCTION LAITIERE

En Valais , la production de lait contrôlée
par la FLAV en 1973 a atteint 28,3 millions
de kilos contre 29,98 millions en 1972, soit
un recul de 1,68 millions ou de 5,6 %.

Les ventes de lait de consommation sont
restées stables. Elles se situent à environ 18
millions de kilos. Pour assurer le ravitaille-
ment du canton en lait , la FLAV a dû
acheter à la Fédération laitière bernoise
6,38 millions de kilos de lait de renfort.
Cette quantité est supérieure de 240 000
kilos ou de 3,9 % à celle enregistrée en
1972.

PRODUCTION DE VIANDE
Le bétail de boucherie, dans notre can-

ton s'est écoulé facilement durant l'année.
2894 animaux ont été présentés sur les 90
marchés organisés en 1973 par la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de bétail
de boucherie, en collaboration avec l'Of-
fice vétérinaire.

INSPECTION ET SUPERVISION
DU CONTROLE LAITIER

En 1973, l'inspecteur des épreuves de
productivité laitière a visité 76 contrôleurs .
Il a inspecté le travail en procédant à des

pesées et à des prélèvements supplémen-
taires d'échantillons de lait. Il a également
procédé à des contrôles de sondage sur 26
alpages.

Le travail des contrôleurs a donné satis-
faction. Toutefois des sanctions ont été
prises contre des contrôleurs qui ont
commis des irrégularités :
- avertissements à 6 contrôleurs ,
- révocation de 2 contrôleurs ,
- suspension du contrôle laitier , pour

une année dans une exploitation.

EXPORTATION

Durant l'automne 1973, 7 bêtes de la
race d'Hérens dont 2 génisses et 5 vaches
•ont été achetées par les traditionnels clients
de la région de Chamonix. Le prix moyen
payé a été de 2750 francs pour les génisses
et 3280 francs pour les vaches. Au terme
dé son rapport M. Marcellin Piccot , gérant
de la fédération a exprimé ses remercie-
ments et sa gratitude à tous les organismes
qui assurent leur précieuse collaboration.
La cotisation pour 1974 reste la même
qu 'en 1973.

RECONNAISSANCE AUX DEVOUES
MEMBRES DE COMITE

Les membres du comité qui comptent 20
ans et plus d'activité reçoivent une channe
dédicacée. Cette marque de reconnaissance
a été remise à MM. Roger Pellissier, Sar-
reyer, Marc Chrïste, Vétroz, et Philippe
Evéquoz , Conthey.

.
COMPTES

Les comptes. de la fédération bouclent
normalement. Les comptes « Combats de
reines » gérés par la fédération , accusent
un actif de 16 127 fr. 95. Cette réserve est
destinée à l'achat de matériel. Elle est aussi
prévue pour intervenir dans des cas par-
ticuliers.

(à suivre) ~gé-

. , 

Si de nombreux jeunes gens gra t-
tent volontiers la guitare, il en est
d'autres qui savent trouver leur jo ie
et la faire partager dans le jeu clas-
sique de cet instrument.

Samedi 9 mars, deux jeunes
Sédunois, Jean-Pierre Pfammatte r
et François-Xavier Amherdt, depuis
peu professeurs du Conserva toire
cantonal de musique donnaient un
concert fort apprécié.

Dans une première partie clas-
sique, nous eûmes le plaisir d'en-
tendre des pièces de Bach, Vivaldi,
Weiss et Pachelbel. Ces jeunes
gens se sont fai t  un succès dans la
Chaconne en ré min. de Bach par
François-Xavier Amherdt et l'exé-
cution très nuancée et remarquable
du fameux Canon de Pachelbel, in-
terprété à deux guitares.

Variant leur répertoire, ces jeu-
nes professeurs nous présentèrent
ensuite des œuvres de Granados,
de Falla, Albeniz, Aspiazu et Villa -
Lobos. Le public, pas très nom-

L----------------____.•.

breux mais enthousiaste, a certai-
nement apprécié, comme nous, l 'in-
terpréta tion de /'Orientale de Gra-
nados, en duo, la célèbre Danse du
meunier de Manuel de Falla par
Jean-Pierre Pfammatter ainsi que
le Choros de Villa-Lobos présenté
par François-Xavier Amherdt.

Soucieux de bien faire , ces jeu-
nes artistes ont su donner une tou-
che personnelle à des œuvres con-
nues, souvent difficiles , qu 'ils in-
troduirez de manière originale et
p laisante.

Le Conservatoire de musique et
ses élèves peuvent être satisfaits de
la qualité de ces professeurs. Le sé-
rieux comme leur sens musica l,
allié à une technique bien au point,
dont ils font  preuve, sont des gages
d'un avenir flatteur.

Les auditeurs d'un soir souhai
tent que ces jeunes gens renouvel
lent l'expérience et offrent à nou
veau le p laisir de les entendre.

Combats de reines en 1974
CHATEAUNEUF. - Le vétérinaire can- Châble ; 5 mai : Niedergampel, Société
tonal, M. Georges Brunner et le comité laiterie de Niedergampel ; 12 mai :
de la Fédération des syndicats Vétroz, Syndicat de Vétroz et société
d'élevage de la race d'Hérens, réunis d'assurance du bétail ; 19 mai : Evolène
samedi à Châteauneuf ont établi le ca- Syndicat d'Evolène ; 23 mai : Aproz,
lendrier, des combats de reines pour Syndicats Chippis, Vercorin-Réch y-
l'année en cours. Chalais, combat cantonal ; 29 septem-

bre : l'Association des Amis des reines.
21 avril : Aproz, Syndicats de Nax, Le lieu n'est pas fixé ; 6 octobre : Mar-

Mase, Vemamiège ; 28 avril : Châble, tigny, Comptoir, Syndicats de Martigny
syndicats Versegères, Champsec, et et Charrat.

Deces de
M. Albert Wuest

SION. - Vendredi est decedé, au D <-, â e
de 83 ans, M. Albert Wuest. Depuis un
mois sa santé était sérieusement ébranlée.
Tailleur de profession , il avait ouvert un
magasin au Grand-Pont. Plus tard , il géra
un kiosque à la place du Midi. Il fut l'un
des membres fondateurs du Cynophile
sédunois qui compte cette année un quart
de siècle d'existence. Grand sportif , M.
Wuest donnait il y a peu de temps encore
des cours de culture physique. C'est une
figure sympath ique de la cité qui disparaît
A sa famille notre journal présente ses
sincères condoléances.

Cyclomotoriste
blessé

SION. - Samedi, aux environs de
20 h. 45, M. Francis Maret, âgé de
53 ans, domicilié à Sion circulait
avec son cyclomoteur léger de Sion
en direction de Sierre. Arrivé à
Bâtasse, il heurta la bordure droite
de la chaussée et il tomba lourde-
ment. Blessé, il fut transporté à
l'hôpital.

Inondation dans un bar
SION. - Dans la nuit de samedi à diman-
che, un tuyau d'eau sous pression raccor-
dant une machine à laver la vaisselle, s'est
découplé en dessous du robinet d'alimen-
tation.

L'eau a ainsi complètement inondé le
bar des Cèdres, pénétrant ensuite par les
gaines de câblage et les cheminées de
ventilation jusqu 'au deuxième sous-sol, où
se trouvait entreposée de la marchandise
des magasins Denner et le stock de denrées
du bar.

Les dégâts ne semblent pas trop impor-
tants à première vue mais il faudra très
certainement compter quelques milliers de
francs.

Ce n 'est que vers 4 h. 15 que la tenan-
cière a été appelée et le corps des
sapeurs-pompiers alerté. Un groupe s'est
rendu sur place avec le matériel ad hoc
pour évacuer l'eau.

Rappelons que ce bar a été inauguré
tout récemment.

LES 25 ANS DU CLUB CYNOPHILE SEDUNOIS

Course pédestre

SION. - Le Club cynophile sédunois
compte 25 ans d'existence. 'Samedi soir ,
les dirigeants, les membres et de nom-
breux invités, dans une ambiance toute
familiale , ont fêté cet événement.

Le président Gilbert Revaz a salué
plus spécialement M. Mme Pierre
Eschbach , représentant la bourgeoisie de
Sion, M. et Mme Otto Hugentobler
membre du comité centra l suisse, M. Paul
Dayer, commissaire, représentant la muni-
cipalité de Sion, M. et Mme Wieland de
la commission technique suisse, les repré-
sentants des clubs amis de Martigny et
Monthey, les membres du comité en fonc-
tion et de la commission technique du
club.

UN PEU D'HISTOIRE

Le président Gilbert Revaz , au terme de
l'excellent repas, a fait l'histori que du
club. Les promoteurs avaient la foi dans
leur entreprise. Ils ont bravé maintes dif-
ficultés. Un vibra nt hommage leur a été
rendu. Quelques membres fondateurs du
club se trouvaient dans la salle. La prési-

accompagnee
L'Association valaisanne de tourisme

pédestre rappelle à ses membres que la
prochaine course à l'intention des per-
sonnes du troisième âge aura lieu le mer-
credi 13 mars 1974.

Parcours pédestre : La Souste - Bois de
Finges - Sierre.

Temps de marche : 3 h. 30 environ.
Départ : place de la Gare à La Souste à

13 heures.
Retour : départ de Sierre pour Bri gue à

18 h. 27 ; départ de Sierre pour Lausanne à
18 h. 07.

Chef de course : M. Max Buro , Sierre ,
tél. 027/5 13 77 - 5 19 05.

Inscriptions : auprès du chef de course
ou de l'Union valaisanne du tourisme,
Sion , tél. 027/2 21 02 pendant les heures
de bureau , jusqu'au mardi 12 mars à 17
heures.

En cas de temps incertain la course a
lieu. Si les conditions atmosp hériques sonl
vraiment mauvaises, le N" Il renseignera
au matin du 13, dès 6 heures.

M. Wieland remet à M. Gilbert Revaz un cadea u pour le moins original

dent a rendu également hommage à M.
Albert Wuest , membre fondateur, qui
vient de décéder.

En 1951, M. Georges Cottagnoud , vété-
rinaire, succédait au premier président , M.
Buchs. La club compte actuellement plus
de 100 membres.

Le premier concours a eu lieu en 1958.
En 1961 le club mettait sur pied le pre-
mier championnat valaisan. L'assemblée
des délégués suisses de 1969 s'est tenue à
Sion, afin de marquer le 20'' anniversaire
du club. En 1970, l'Amicale des clubs
cynophiles valaisans a été fondée. Les
contacts avec les autorités, la bourgeoisie
et les autres clubs valaisans sont excel-
lents.

Si parmi les membres du club , certains
sont des conducteurs , d'autres partici pent
à des compétitions. U faut également rele-
ver l'action des chiens d'avalanche qui
rendent d'inestimables services , de même
que les chiens qui opèrent des recherches
diverses.

TEMOIGNAGES DE GRATITUDE
ET FELICITATIONS

M. Hermann Reynard , promu pour la
circonstance major de table , a donné l'oc-
casion à de nombreuses personnalités et à

des amis du club d'intervenir. Les témoi-
gnages de reconnaissance, les félicitations ,
les cadeaux, n'ont pas manqué. M. Gilbert
Revaz , dévoué président , a été cité à l'or-
dre du jour pour l'excellent travail accom-
pli. Les membres du comité et ceux
de la commission techni que n'ont pas
été oubliés non plus. Un diplôme a été
délivré à MM. Georges Cottagnoud ,
Georges Tissières, Emile Rielle et Jean
Pagliotti. M. Maurice Carrupt a reçu un
cadeau pour son dévouement.

La page des 25 ans est donc tournée.
Bonne route pour le cinquantième anni-

versaire.
gé-

Cours pour serruriers

M. Berclaz remet le certificat aux participants.

SION. - _ L'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs, d'en-
tente, avec le Service cantonal de la for-
mation professionnelle et le Centre pro-
fessionnel de Sion et en collaboration avec
la Commission professionnelle paritaire de
la serrurerie et construction métallique , a
organisé un cours de dessin et de calcula-
tion pour serruriers . Ce cours réparti sur 4
samedis a été suivi par 10 jeunes serruriers.

Samedi, en fin d'après-midi , M. Victor
Berclaz président de l'AVMSC, de Sierre, a
clôturé ce cours. Après avoir indiqué les
possibilités de perfectionnement qui sont
offertes actuellement aux jeunes serruriers ,
il a remis à chacun un certificat. Ce cours
a été donné par M. Widmer. M. Michel
Bagnoud, vice-directeur du Bureau des
métiers assistait également à ce dernier
cours.

Hôtel-restaurant du Rhône
Sion - Tél. 027/2 82 91

Pendant le carême

consultez notre carte

«Spéciale poissons»
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La nouvelle unité compacte de lavage Schulthess
pour laver, sécher et relaver sur un
minimum de place.

En haut , le tumbler T-4.
Même capacité. Sèche même le linge
fin et délicat en le ménageant.
Réglage automatique de la durée du
séchage et de la température.

„ Comme pour la machine à laver auto-
mati que , le tambour est en acier
inoxidable au chrome-nickel. Le «cool
down» (refroidissement du tambour
à la température ambiante) empêche
tout froissage indésirable. Sur de-
mande, raccordement de la conduite
d'évacuation à un condensateur d'air.

En bas, la nouvelle machine à laver
automatique Universal 4.
Capacité de 4,5 kg de linge sec.
11 programmes entièrement automati-
ques assurant un traitement idéal du
linge et un lavage optimal. Touches
d'appoint pour programmes supplé-
mentaires. La vitesse élevée d'essorage
de 750 t/min. permet d'extraire pra-
ti quement toute l 'humidité du linge , ce
qui décharge le séchoir à tambour.

La nouvelle unité com-
pacte de lavage Schulthess
se base sur le principe des
éléments de construction :
même largeur , même pro-
fondeur , même hauteur ,
même design. C'est pour-

de possibilités et vous per-
mettent de gagner de la
place (voir illustrations). ^frw^^rrri
Sans fixation au sol , ils I J^sj^
conviennent aux cuisines i-. --,¦„ " ¦ ¦ —
à agencement encastré ou e^r~rn^
comme éléments indé-
pendants. Par exemple:
tour Schulthess peu en-
combrante (167 cm de
haut) ne nécessitant qu 'une
surface de 60 sur 60 cm. El

quoi les 3 éléments
vous offrent davantage

Autres combinaisons possibles

Si vous disposez d'un es-
pace plus grand et voulez
obtenir une surface de tra-
vail et de rangement , il
suffit de placer la machine
à laver Universal 4 et le
tumbler T-4 l'une à côté de

S SCHULTHESS
Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes:

Zurich , Berne , Coire, St-Gall , Gd. Saconnex GE , Lausanne. Cressier NE, Limano-Vigancllo , Bâle (Sanitâr Kuhn AG)

l'autre ou vice-versa. Sur-
face nécessaire : 120/60 cm;
hauteur: 85 cm. Peuvent
être installés comme élé-
ments indépendants ou à
encastrer dans les meubles
de cuisine.

La combinaison de trois
machines forme l'unité
compacte complète de la-
vage Schulthess. Elle se
compose de la machine à
laver automatique Univer-
sal 4, surmontée du tumbler
T-4 et flanquée , à gauche
ou à droite , du lave-vais-
selle Domestic (surface to-
tale requise : 120 sur 60 cm).

A propos du Domestic,
vous trouveriez difficile-
ment un lave-vaisselle aussi
avantageux et d'un rende-
ment aussi élevé. Il peut
recevoir 10 couverts stand-
ards complets et il est équi-
pé d'un adoucisseur d'eau.
De plus il est doté d'un in-
dicateur optique du niveau
du produit de rinçage.



NOUVEAU TELESKI POUR UN IMMENSE DOMAINE SKIABLE

Cabane détruite
par le feu

SIERRE. - Hier, en début d'après- i
midi, les pompiers sierrois étaient '
alertés, un incendie ayant, paraît-il, |
éclaté aux magasins Valgros, sis i
dans le quartier de Potence, heu- '
reusement, arrivés sur place, ils |
purent constater que cet incendie ¦
s'était déclaré dans une baraque I
de jardin sise à proximité de ce I
grand magasin.

Malgré leur prompte intervention I
la baraque fut détruite par Fin- I

SAINT-LUC. - En 1960 déjà , la
sympathique station de Saint-Luc
s'ouvrait au tourisme hivernal avec
la construction d'un téléski qui at-
teignait la région de Tignousa , à la
limite supérieure des forêts. En-
suite, une société se constitua , en
1964, pour la construction d'un té-
lésiège, qui fut suivie en quelques
années par l'édification de quatre
téléskis.

. Samedi, en présence de nom-
',|l breuses personnalités de la région ,

l'on inaugurait la benjamine de ces
installations, le nouveau téléski du
Pas-de-Bceuf. Benjamine seule-

¦ ment en âge, cette installation ,
puisque, par son ampleur, elle est
la plus longue du val d'Anniviers et
l'une des plus importantes de
Suisse. Jugeons-en plutôt. Elle a
une longueur de 2300 mètres, une
dénivellation de 550 mètres,
un débit horaire de quel-
que 600 personnes, son point
de départ se situe à 2200 mètres
d'altitude, pour atteindre la cote de
2750 mètres, cela en 9 minutes.

UNE MAGNIFIQUE REGION
Cette nouvelle installation ouvre

toute la région du Pas-de-Bœuf , du
Chalet-Blanc de Roua au ski
alpin. Une région merveilleuse que
seuls, jusqu 'à présent pouvaient
découvrir les amateurs de ski de
randonnée. Quatre pistes, fort bien
aménagées et balisées emmènent le
skieur au long de leurs vingt kilo-
mètres de neige poudreuse à sou-

I cendie dont on ignore les causes.

Accompagné de M c Adelp he Salamin, à gauche, le président du conseil d'admi-
nistration,M. Alfred Antille, coupe le ruban symbolique p lacé devant la nouvelle
installation. Au second p lan, l'on reconnaît les f i f res  et tambours de Sain t-Luc
qui se produisirent à cette occasion.

hait. L'une d'elles permet même de
descendre jusqu 'au Prilet , soit une
descente de 6,5 kilomètres pour
une dénivellation de 1200 mètres.

Au cours d'une brève cérémonie
qui se déroula au départ de ces
modernes et automatiques instal-
lations, le président du conseil
d'administration de la société, M.
Alfred Antille, eut le plaisir de
couper le ruban symbolique ; alors
que M. Célien Balmer , responsable
de cette construction donnait un
bref aperçu de l'immense travail
qui dut être exécuté.

ENTRER DANS LA PHASE
DE L'INDUSTRIE

TOURISTIQUE

Ensuite, au restaurant d'altitude
de Tignousa, au cours d'un
banquet excellemment servi, M.
Alfred Antille rappela l'importance lallation, la station de Saint-Luc
de ce nouveau téléski qui permet la permettra à ses hôtes de se livrer
mise en valeur d'une nouvelle et aux joies du ski cela jusque tard
magnifique région skiable. Pour M. dans la saison printanière. Pour
Henri Gard, juge cantonal et an- terminer, signalons que cette ins-
cien juriste de la société, cette ins- lallation est du type « Poma », qui
lallation fait entrer la station de lui permet une parfaite adaptation
Saint-Luc dans la phase de l'indus- au terrain et facilite les courbes et
trie touristique. Industrie vue dans virages les plus divers. MG

le bon sens du terme ; dans le sens
d'une organisation parfaite , métho-
dieuse du tourisme, cela pour le
plus grand bien de chacun, du
touriste en premier lieu. Quelques
autres personnalités , dont M.
Ulysse Zufferey, président de
Chandolin et M"" Jacqueline Pont ,
député, prirent aussi la parole pour
féliciter les promoteurs de ce nou-
veau fleuron du sport hivernal.
Dans l'assemblée, nous notions en
outre- la présence de MM. Robert
Caloz, président de Saint-Luc et
directeur des remontées mécani-
ques ; René Essellier, président de
la bourgeoisie de Sierre ; Gilbert
Berthod, conseiller communal
sierrois, ainsi que les forestiers
cantonal et d'arrondissement , MM.
Dorsaz et Andenmatten.

Ainsi, grâce à cette nouvelle ins-

Au conseil du district de Conches
M. Franz Steiner précise...
MUNSTER. - Dans une précédente édi-
tion le NF a brièvement relaté l'assem-
blée du conseil du district de Conches que
préside le préfet Antoine Imsand , de
Munster. Compte tenu de l'importance de
cette réunion , il n'est cependant pas super-
flu d'y revenir , d'autant plus qu 'elle était
rehaussée par la présence de M. Franz
Steiner, conseiller d'Etat. En guise d'intro-
duction, le préfet s'attacha à mettre en évi-
dence la portée de la partici pation du chef
du Département des travaux publics à ce
rassemblement. En soulignant la mise en
chantier d'une planification régionale ainsi
que la création d'une association dépassant
le cadre du district , M. Imsand relève l'op-
portunité de l'aménagement des voies de
communication.

LA CAISSE FEDERALE EST VIDE !

En se déclarant heureux de pouvoir
s'exprimer devant l'assemblée du district ,
le chef du Département des travaux
publics retrace dans les grandes lignes
l'activité de son département. Connais-
sance est ensuite donnée sur la manière de

classer les routes, au niveau national et
cantonal. En ce qui concerne le Nufenen ,
preuve a été faite que le gouvernement à
tout entrepris afin de la faire figurer dans
le réseau des routes principales , malheu-
reusement, cette revendication - pour légi-
time qu 'elle soit - n'a pas trouvé grâce de-
vant les autorités fédérales. En ce qui con-
cerne les subventions fédérales , les pers-
pectives ne sont pas meilleures. « Il ne faut
pas se faire d'illusions - ajoute l'orateur -
les caisses fédérales sont vides... En ce qui
concerne seulement notre canton , elles nous
sont déjà redevables de quelque 27 mil-
lions... A ce tarif-là et en dépit de notre
meilleure volonté, il est absolument impos-
sible de promettre quoi que ce soit. Bien
que reconnues d'urgente nécessité, les fu-
tures galeries de protection sur la route de
la vallée sont renvoyées aux calendes grec-
ques. »

En ce qui concerne le différend inter-
venu entre l'organisation locale de secours
et le service cantonal , M. Steiner relève
qu 'il y a lieu de faire la différence entre le
service catastrophes et le service avalan-
ches. Le premier nommé est assuré par le
Département de justice et police et le se-
cond par le Département des travaux
publics . C'est à celui-ci qu 'incombe la res-
ponsabilité de prendre les mesures qui
s'imposent. Pour la vallée de Conches ,
cette responsabilité appartient au voyer de
l'Etat, M. Aloïs Imhasl y. Ce service sera
encore complété par une meilleure infor-
mation ainsi que par la distribution d'ap-
pareils radiophoniques. Les contacts avec
l'office de la Weissfluhjoch seront multi-

On reconnaît, de g. a dr., MM.  Albert Imsand , vice-préfet ,
Antoine Imsand , préfet , et Franz Steiner, conseiller d'Etat.

plies. La formation que possèdent M. Im
hasly et ses collaborateurs dans ce do
maine permet d'affirmer que tout fonc
tionne normalement de ce côté-là.
DEUX VARIANTES POUR LA FUTURE

ROUTE DE LA VALLEE
A l'aide de plans , l'ingénieur Siegfried

Steiner s'attacha , lui , à mettre en relief
l'action qui a été entreprise en faveur d'une
nouvelle artère pour la vallée. Deux va-
riantes ont été choisies à ce propos. Elles
devraient tout particulièrement évite r les
différentes agglomérations. La première
variante (nord) serait plus onéreuse (10
million s supplémentaires) en raison du fait
qu'elle nécessiterait l'édification de gale-
ries. La variante sud a aussi ses désavan-
tages à cause de son paraléllisme avec le lit
du Rhône ce qui - en temps de période
froide - risquerait de porter préjudice au
bon état de la chaussée (glace , brouillard).

Pour conclure, soulignons l'intervention
de M. Albert Imsand , vice-préfet. Elle a
tout particulièrement porté sur l'intense
activité déployée par M. Franz Steiner
dans l'intérêt du pays tout entier. M. Im-
sand met également en évidence la pré-
cieuse collaboration de la presse valai-
sanne. En soulignant son efficacité , il sou-
haite qu 'elle participe une fois de plus à la
réalisation des problèmes futurs . Tout
comme il estime que priorité devrait être
accordée, sans condition , lorsqu 'il y va de
la vie humaine , comme c'est d'ailleurs le
cas sur certains points névralgiques de la
route de la vallée concharde. Puisse cet
appel être entendu avant qu 'il ne soit trop
ta rd. Lt

4
Elle aussi fait partie des
4000 collaborateurs d'une
grande entreprise suisse qui
met ses services à votre
disposition. Elle a été choisie
pour faire partie de l'équipe.

Le «team» de Sierra
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Dans leur exposé des motifs, les signataires de l'initiative populaire en fa-

veur de la démocratisation des études, estiment que « notre canton souffre d'une
pénurie inquiétante de personnel qualifié et de cadres dans tous les domaines,
pénurie qui risque de compromettre gravement son avenir politique, social et
économique. »

Il estiment par conséquent qu'il convient de permettre à tous ceux qui en
ont les capacités de parfaire leur formation, en levant l'obstacle financier qui
pourrait les entraver dans leurs études

0 Ce problème financier semble
constituer, pour les initiateurs, l'obs-
tacle principal à la démocratisation
des études.

Or, sans vouloir nier cet aspect du
problème, les pédagogues reconnais-
sent aujourd'hui que la démocratisa-
tion des études n'est pas seulement
subordonnée à des questions finan-
cières, mais à toute une série d'autres
facteurs. Le milieu familial , social ,
culturel, géographique, des préjugés
bien ancrés dans les esprits face à
l'éducation des jeunes filles sont au-
tant de barrières souvent plus diffi-
ciles à vaincre que les difficultés pé-
cuniaires.

_) L'exposé des motifs de l'initiative
laisse également croire que notre can-
ton cache d'importantes réserves de
jeunes susceptibles d'accéder aux étu-
des et à la formation professionnelle
et qu'ils y sont écartés faute de
moyens financiers.

Or, selon l'avis de personnes auto-
risées proches des problèmes scolai-
res, tel n'est pas le cas. En effet , les
écoles secondaires drainent le plus de
jeunes gens possible vers elles, au dé-
triment parfois, il est vrai , de certaines
professions artisanales ou commer-
ciales. S'il devait exister quelques ta-
lents inexploités, ce ne serait pas pour
des raisons d'ordre matériel, mais
pour l'une des causes citées ci-dessus.

En effet , les obstacles financiers au
développement de l'instruction et de
la formation professionnelle n 'existent
plus au niveau des écoles secondaires
et professionnelles, leur gratuité étant
assurée. Au niveau de la formation su-
périeure, des améliora tions substan-
tielles ont été, depuis l'origine, appor-
tées au système des bourses et des
prêts d'honneur.

@ L'affirmation contenue dans les
considérants de l'initiative selon la-
quelle notre canton souffre d'une
pénurie inquiétante de personnel qua-
lifié et de cadres dans tous les do-
maines appelle quelques réserves et
quelques nuances.

Il est vrai que depuis le dévelop-

dans leur formation professionnelle.

pement de l'école secondaire, certai-
nes professions dites manuelles
n'exercent plus sur les jeunes le même
attrait qu'auparavant.

L'installation d'usines embauchant
de la main-d'œuvre non qualifiée a
certainement éloigné de l'apprentis-
sage des jeunes gens et jeunes filles
attirés par la possibilité de gains inté-
ressants et immédiats.

Il est indéniable par ailleurs que
certaines professions provoquent par-
fois l'engouement des jeunes. Ces ten-
dances, heureusement, disparaissent
au bout d'un certain temps et font
place à une « nouvelle mode ».

La pénurie dans certaines profes-
sions manuelles s'expli que donc par
des raisons autres que financières.

A l'échelon des cadres, le fait que le
Valais soit le troisième canton suisse
quant au nombre par habitant de ses
universitaires, ne permet pas de parler
de pénurie. Une enquête a révélé que
le 60 % des universitaires et le 40 %
des techniciens ayant achevé leur for-
mation et ayant bénéficié d'une aide
financière de l'Etat travaillent actuel-
lement hors du canton. La plupart des
gens interrogés sur la question de
savoir pourquoi ils n 'envisageaient pas
de revenir en Valais ont invoqué le
manque de débouchés dans notre
canton.

Les solutions envisagées par l'initia-
tive ne peuvent donc ni revaloriser les
professions délaissées, ni retenir en
Valais, en leur offrant des possibilités
de travail intéressantes et appropriées
à leur formation , les universitaires et
techniciens.

Il semble donc que le remède à cer-
tains maux doive être recherché plus
dans la revalorisation des professions
manuelles et dans un développement
économique plus intense du canton ,
que dans le seul soutien financier per-
mettant aux jeunes d'accéder aux
études et à la formation profession-
nelle. L'élément financier jouant tou-
tefois un rôle non négligeable, le Con-
seil d'Etat s'en est préoccupé et y a
apporté des améliorations sensibles
durant ces dernières années.

Vernissage Denise Fux

BRIGUE. - Tout ce que la région connaît en fai t  d'amis des arts, s 'était donne
rendez-vous, samedi soir, à la galerie « Zur Matze ». à Brigue, à l'occasion du
vernissage de l'exposition de Denise Fux, de Viège. Nombreux étaient égale-
ment les connaissances et parents de la jeune artiste qui avaient tenu à être
présents à l'occasion de cette première de la saison de printemps. Nous ne dou-
tons par que la jeune artiste viégeoise ne soit promise à une belle carrière.
D'ailleurs, l'orateur, M. Claus Perrig, ne manqua pas , dans une belle envolée
oratoire, de « présenter » une sympathique artiste de chez nous qui se trouve
être, ô ironie du sort, sa fiancée.

1963 6 kg 10 fr
1974 6 kg 10 fr

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220



ARGENTINE : LE SIEGE DOUZE MINEURS TUÉS
D'UN SYNDICAT PÉRONISTE EN YOUGOSLAVIE

ATTAQUÉ
Douze mineurs ont trouvé la mort et

Des inconnus utilisant un mortier de fa- deux autres sont portés disparus à la suite
brication argentine , monté sur un camion , d'un coup de grisou dans une mine près de
ont lancé samedi soir cinq grenades anti- Sokobanja, dans l'est de la Yougoslavie di-
char sur l'immeuble du siège de l'Union manche.
des travailleurs de la métallurgie (UOM), Quinze mineurs se trouvaient dans la
un puissant syndicat péroniste de droite. mine au moment de l'explosion. Douze

corps ont déjà été retirés de la mine.
Trois grenades ont éclaté , endommageant
sérieusement l'immeuble et soufflant les
vitres des maisons avoisinantes. Il n'y a pas M CHIRAC AVAIT ÉTÉ « ÉCOUTÉ »
eu de victimes. Les attaquants ont ensuite
mis le feu à leur véhicule et tenté d'in- M . Jacques Chirac , le nouveau ministre
cendier l'immeuble. français de l'intérieur , a été « écouté ».

L'affaire remonte à 1965. La ligne télépho-
nique de son domicile privé fut reliée au

VOL DE TOILES DE MAITRE A MILAN groupement interministériel du contrôle
(G.I.C.) du 2 bis avenue de Tourville et

Des voleurs se sont emparés pour un écoutée par l'antenne de la D.S.T. (Défense
milliard de lires (4,8 millions de francs _e \a sécurité du territoire) : c'est ce qu 'a
suisses) de peintures de maîtres et de di- affirmé cette semaine l'hebdomadaire Le
vers objets en or et en argent au domicile Nouvel Observateur qui publie la fiche
milanais du comte Vittorio Emanuele d'écoute de M. Jacques Chirac.
Borromeo. , Motif : M. Chirac , à l'époque chargé de

mission auprès du premier ministre , fut
Parmi .les toiles figurent en particulier considéré comme « une visée opération-

un Rubens, un Van Dick et un Procaccini. nulle » des services spéciaux soviétiques à
Les voleurs qui ont forcé deux portes pour la suite d'une visite qu 'il fit en Union so-
pénétrer dans l'appartement, situé aux 5e et viétique au sein d'une délégation française.
6' étages d'un palace, semblaient connaître II fit alors l'objet , selon L'Observateur
parfaitement les lieux. d'une « surveillance serrée ».
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Monsieur Ferdinand SUMMERMATTER , à Viège ;
Madame et Monsieur Erwin TRUFFER-SUMMERMATTER et leurs enfants

Karin et Patrick , à Sion ;
Madame et Monsieur Ernst LAUBER-SUMMERMATTER , à Viège ;
Monsieur Peter SUMMERMATTER et Mademoiselle Cilly HUGENTOBLER ,

à Viège ;
Mademoiselle Walburga SUMMERMATTER et Monsieur Wolf gang QUITTER ,

à Dùsseldorf ;
Madame Antonia WERLEN-IMWIN KELRIED , à Geschinen ;
Monsieur Peter SUMMERMATTER-W ERLEN , à Sion ;
Madame et Monsieur Id y et Albert ZAHNER-WERLEN , à Zurich ;
Monsieur et Madame Karl et Monika WERLEN-LAGGER et leur enfant , à

Geschinen ;
Monsieur et Madame Louis et Victorine WERLEN-BURGE NER , à Geschinen ;
Madame et Monsieur Trud y et Josef FUX-WERLEN et leurs enfants , à Zermatt ;
Madame et Monsieur Kath y et Josef HORAT -WERLEN et leurs enfants ,

à Oberarth ;
La famille SUMMERMATTER-CHANTON , à Randa ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Hildy SUMMERMATTER-

WERLEN
leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , fille , soeur , belle-sœur,
tante, cousine et parente , que Dieu a rappelée à lui , dans sa 54e année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Viège, le mardi 12 mars 1974, à 10 heures.

On est prié de s'abstenir d'offrir des fleurs , mais de penser aux œuvres des
missionnaires valaisans.

Priez pour elle !

,t
La famille de

Mademoiselle
Georgette MURISIER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus à l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper , prie toutes les person-
nes qui ont partici pé à sa douloureuse épreuve de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.
Un merci spécial au clergé de Vollèges , au président de Vollè ges, aux docteurs
Iten et Zumstein , à la pharmacie René Besse de Sembrancher , à la classe 1929.

Vollèges, mars 1974.

t
Monsieur et Madame Michel SIMON-SAUTHIER , à Besançon ;
Monsieur et Madame Georges SAUTH1ER , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Jean SIMON , à Orchamps-Vennes, et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Claude SAUTH1ER , à Marti gny ;
ainsi que les familles SAUTHIER , TORRIONE , THOMAS , VOLLUZ, à
Martigny, Lisbonne et Saxon , ont la profonde douleur de faire part du décès de
leur petit

DAMIEN
leur très cher fils , petit-fils , neveu , filleul , arrière-petit-fils , petit-neveu et cousin ,
enlevé à leur tendre affection le 10 mars 1974, à l'âge d'un mois.

Ses obsèques auront lieu à l'église paroissiale d'Orchamps-Vennes (Doubs), le
mardi 12 mars 1974, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 15 b, rue Rivotte , Besançon.

t
La société de chant

« La Thérésia » d'Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Maurice VEUTHEY

née Odile JORDAN

belle-mère de M. Noël Blanchi, son
membre dévoué.

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

t
La famille de feu Joseph BONVIN , à

Arbaz et Neuchâtel ;
Madame veuve Marie BONVIN et ses

enfants, à Arbaz , Ayent , Sion et
Genève ;

Madame veuve Martine BONVIN et
ses enfants, à Arbaz ;

La famille de feu Célestin BONVIN ,
à Arbaz , Sion et Saint-Maurice ;

Madame veuve Clothilde CONSTAN-
TIN et ses enfants , à Arbaz , Berne ,

Châteauneuf et Madagascar ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Philomène BONVIN

survenu à l'hôpital de Sion , le
10 mars 1974, dans sa 75" année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz ,
le mardi 12 mars 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Jules GARD, à Versegères ;
Monsieur Pierre GARD , à Versegères ;
Mademoiselle Marie GARD , à Verse-

gères ;
La famille de feu Cyrille FUSAY-

FELLAY, à Champsec ;
Monsieur Marius MARET-FELLAY

et famille , à Prarreyer ;
ainsi que les familles parentes, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GARD

leur cher père, frère, oncle et cousin ,
survenu le 10 mars 1974, à l'âge de
86 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Châble, le mardi 12 mars 1974, à
10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André BERRET

________

Bk HKLIH

11 mars 1970 - 11 mars 1974

Déjà quatre ans que tu nous as quit-
tés. Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Ta fille et son fiancé.

t
Madame et Monsieur Fredd y SAILLEN-VEUTHEY et leur fille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Yvon VEUTHEY-JORDAN et leur fils , à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Noël BIANCHI-VEUTHEY et leurs enfants , à Monthey ;
Madame veuve Marie JORDAN-REVAZ et famille , à Dorénaz ;
Madame Marie-Louise JORDAN et famille , à Sion et Neuchâtel ;
Madame veuve Berthe JORDAN-JORDAN et famille , à Evionnaz et Bâle ;
Monsieur et Madame Jean JORDAN-BOITEUX , à Dorénaz ;
Madame veuve Bernadette BALLEYS-JORDAN et famille , à Montreux ,

Monthey, Saint-Maurice et au Locle ; -»
La famille de feu Jean PACCOLAT-JORDAN , à Collonges ;
La famille de feu Augustin GAY-JORDAN , à Sierre, Lausanne, Montreux , Aigle

et Fully ;
La famille de feu Marcel POCHON-JORDAN , à Collonges et Saint-Maurice ;
Madame veuve Jeanne VEUTHEY-DEUBELBEISS et famille , à Lausanne ,

Berne, Genève et Monthey ;
Monsieur Alfred VEUTHEY-RIGANTI et famille , à Vernayaz , Sion et Pully ;
Madame veuve Denise VEUTHEY-LUGON et famille , à Dorénaz et Genève ;
Révérend père Léon VEUTHEY , à Rome ;
Monsieur et Madame Louis VEUTHEY-DORSAZ et famille , à Dorénaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Maurice VEUTHEY

née Odile JORDAN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection à Martigny, à l'âge de 76 ans.

L'office de sépulture aura lieu à l'église de Dorénaz , le mardi 12 mars 1974,
à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : église de Dorénaz.

Priez pour elle !

La Municipalité de Dorénaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Odile VEUTHEY

belle-mère de M. Freddy Saillen , teneur de registre.

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

mm_______________-_______________m__________ u_______m_______m

t
Madame Odette TAVERNIER ;
Monsieur et Madame Phili ppe TAVERNIER , à Genève ;
Mademoiselle Marie-Claire TAVERNIER ;
Monsieur et Madame Gilles FAVRE et leur fille Sandrine ;
Monsieur Antoine TAVERNIER ;
Monsieur Dominique TAVERNIER ;
Monsieur Antoine TAVERNIER , ses enfants et petits-enfants, en Argentine ;
Monsieur Philippe TAVERNIER et famille , à Sion ;
Les familles TAVERNIER et FAVRE , ainsi que les familles parentes , alliées et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges TAVERNIER

commerçant

leur très cher époux , père, beau-père, grand-p ère, frère , neveu , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 10 mars 1974, dans sa 65' année.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mercredi 13 mars 1974,
à 11 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne du diabète
a le regret de faire part du décès de son président

Monsieur
Georges TAVERNIER

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



comprimés effervescents

Clôture du cours de perfectionnement pour adultes

M. Reynald Actis, président de l 'UPSA, lit avec un participant l 'attestation que
celui-ci vient de recevoir.

SION. - La commission paritaire des ga-
rages du Valais a pris l'excellente initia-
tive d'organiser, au Centre professionnel
de Sion, un cours de perfectionnement
pour adultes. Les problèmes de la carbu-
ration constituaient la majeure partie du
programme de ce cours , qui vit l'inscri p-
tion de 70 personnes, dont beaucoup
d'étrangers. Les participants ont sacrifié
plusieurs samedis pour parfa ire leurs con-
naissances et cette forte fré quentation a
obligé les organisateurs à former quatre
classes, confiées aux professeurs Martin et
Chardon , du Centre professionnel.

Samedi s'est déroulée la cérémonie de
clôture, au cours de laquelle chacun reçut

une attestation en bonne et due forme en
guise de diplôme de fin de cours.

M. Jean-Claude Marguelisch, président
de la commission professionnelle de
l'UPSA (Union professionnelle suisse de
l'automobile) présida cette cérémonie. En
relevant l'excellent esprit qui a marqué le
cours, il adressa de vifs remerciements au
Service cantonal de la formation profes-
sionnelle , que diri ge M. Maurice Eggs, à
M. Gérard Follonier , directeur du Centre
professionnel , aux maîtres et aux collabo-
rateurs.

M. Gérard Follonier, directeur du
Centre, releva le geste que fait l'Etat du
Valais en faveur de ces cours qui dénotenl

un grand idéal pour la profession de la
part de chaque participant. « Tant que
nous aurons des gens de métier qui accep-
tent de sacrifier le sixième jour de la se-
maine pour être mieux aptes à servir le
public, s'écria M. Follonier , nous n 'avons
pas à craindre ces fameuses semaines de
trois jours qui tiennent la vedette d'une
navrante actualité ».

M. Reynald Actis, président de l'UPSA ,
parlant au nom des garagistes valaisans ,
exprima son plaisir de constater que , dans
un contexte général de laisser-aller, des
gens ont encore le souci de se perfection-
ner en manifestant une magnifi que vo-
lonté d'apporter toujours plus à leur
métier.

MM. Zufferey et Bachmann représen-
taient les syndicats . En leur nom, M.
Bachmann s'associa au merci adressé au
Centre professionnel , à son directeur , aux
maîtres et aux collaborateurs.

Il définit le rôle de la commission pari-
taire qui est celui « d'un petit parlement »
de la profession.

Nous félicitons les organisateurs et rele-
vons les mérites des partici pants à ce
cours de formation en nous réjouissant de
constater à quels bénéfiques résultats peut
conduire une large et saine collaboration.

Décès de

LES INTELLECTUELS CHINOIS A LA CAMPAGNE
POUR LUTTER CONTRE CONFUCIUS...
PEKIN. - Un important-déplacement de
jeunes intellectuels vers les campagnes
s 'est produit à Shang hai depuis le début
de l'année dans le contexte du mou
ventent de critique contre Lin Piao et
Confucius.

Les organes de presse centraux an-
noncent dimanche en première page
que plus de 32 000 jeunes intellectuels

ayant termine leurs études ont quitté
depuis le nouvel an lunaire la grande
métropole chinoise pour aller « propa-
ger la révolution » parmi les paysans
dans des régions aussi diverses que les
provinces de l'Anhwei et du Kiangsi
proches de Shanghai ou celle du
Heilungkiang à l'extrémité nord du
pays.

Il ne s 'agit là, indiquen t les journaux,
que d'un « premier contingent », ce qui
permet de penser que cet exode se pour-
suivra dans les mois à venir à un
rythme semblable.Visite officielle

du roi Hussein
à Washington

AMMAN. - Le roi Hussein de Jordanie a
quitté dimanche matin Amman à destina-
tion de Washington où il se rend pour une
visite officielle de quel ques jours. Il n 'a pas
été précisé si le souverain fera une escale
avant d'arriver dans la capitale fédérale
américaine.

Au cours de son séjour aux Etats-Unis ,
le roi Hussein s'entretiendra avec le prési-
dent Richard Nixon et les dirigeants amé-
ricains de la situation au Proche-Orient et
des relations jordano-américaine s.

Le souverain est accompagné par son
frère, le prince Mohamed , par le premier
ministre et ministre des affaires étrang ères ,
M. Zeid Rifai , par le président du Conseil
national pour la planification , M. Khalil
Salem, et par d'autres responsables jorda-
niens
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à la commune ecclésiastique
Suite de la première page

W'j Au sujet de l'autonomie de l'Eglise,
la Jeunesse radicale comprend le pro-
blème dans son sens positif en affir-

mant que « PLUS L'ÉGLISE EST
INDÉPENDANTE, PLUS ELLE
POURRA SE DÉMARQUER DU
POUVOIR ET DU PARTI MAJORI-
TAIRE».

C'est donc une flagrante contradic-
tion que l'on constate entre l'avis de
la (faible) majorité du comité central
et celui - semblable - du groupe ra-
dical du Grand Conseil et de la Jeu-
nesse radicale valaisanne. L'affaire
est claire. Quelques irréductibles
adeptes de la séparation totale et du
statut d'ignorance entre Eglise et
Etat sont parvenus à imposer leur
point de vue à un comité. Ils ont été
désavoués dès le lendemain par les
parlementaires, par les jeunes et aussi
par ceux des adhérents radicaux qui
savent faire la distinction, mais aussi
le rapport , entre le citoyen municipal
et le citoyen ecclésiastique.

GR-NF

• Douleurs!
• Grippe?
• Maux de
tête!

soulage vite
i| A„.... M maintenant aussi
IMOUVeaU: sous forme de

LES FILS DES ROSENBERG
VEULENT RÉHABILITER

LA MÉMOIRE DE LEURS PARENTS

Michael et Robert Meeropol , les deux
fils de Julius et Ethel Rosenberg, exécutés
en 1953 sur la chaise électrique de Sing-
Sing, pour avoir transmis des secrets ato-
miques à l'URSS, veulent réhabiliter la
mémoire de leurs parents.

Dans une interview au New York Times
de dimanche, les deux jeunes gens, âgés
aujourd'hui respectivement de 31 et 26 ans ,
expriment leur conviction que leurs pa-
rents « sont innocents ».

Les doutes qui persistent quant à leur
cul pabilité sont assez puissants pour jus-
tifier la revision du procès, estiment
Michael et Robert.

Mme Hilda
Summermatter

VIEGE. - Bien triste résonnait , hier matin ,
à Viège, l'annonce du décès de Mme Hilda
Summermatter, épouse du procureur du
Haut-Valais, qui venait de s'éteindre dans
sa 54e année après une longue et doulou-
reuse maladie. Nous la savions atteinte
dans sa santé, mais en aucun moment nous
aurions pensé à une issue aussi brutale.

Epouse modèle, mère de quatre enfants,
Mme Summermatter ne comptait que des
amis à Viège. A son époux M. Ferdi-
nand Summermatter, procureur du Haut-
Valais , ainsi qu 'à ses enfants et petits-en-
fants, va l'expression de notre profonde
sympathie dans le grand deuil qui les
frappe si cruellement.

L'ensevelissement de Mme Hilda Sum-
mermatter aura lieu demain, mardi 12
mars, à 10 heures à Viè ge.

Journée de travail pour
les institutrices haut-valaisannes

BRIGUE. - L'Association haut-valaisanne
des insfitutrices que préside M"1' Lydia
Brunner, Gondo-Naters , a tenu samedi ,
une importante séance de travail. Elle s'est
déroulée dans la salle paroissiale de Bri gue
en présence de nombreuses partici pantes.
Les associations soeurs du personnel ensei-
gnant avaient envoyé leurs délégués
entourant MM. Jeneltén , Supersaxo , Salz-
mann , inspecteurs scolaires. Le clergé était
représenté par le doyen Werner , curé de
Glis, M"" Franz Steiner y figurait en
qualité de présidente de l'Association haut-
valaisanne des femmes catholi ques.

Un groupe, formé de jeunes musicien-
nes, interpréta les meilleurs morceaux de

En Suisse, comme à l'étranger, l'école est
en mutation. Les transformations sociales,
psychologiques et économiques qui mar-
quent notre époque, expliquent un peu
cette interrogation généralisée au sujet de
l'éducation et de l'enseignement. Sous des
formes et selon des formule s diverses,
l'école dite « évolutive » est amorcée en
Suisse romande et alémanique.

La réforme scolaire vaudoise est impor-
tante ; elle porte sur plusieurs points pré-
cis : suppression des sélections impératives
des enfants à l'âge de dix ans ; suppression
de certains examens ; suppression ou dimi-
nution de l 'importance des notes ; coordi-
nation p lus grande entre maîtres de di f fé -
rents degrés ; enseignement plus concret,
mais aussi moins directif, et j' en passe...

L.omme u / allait s y auenare, celte nou-
velle orientation de l'enseignement suscite
controverses, réticences ou enthousiasmes ,
selon qu 'on la juge trop progressiste ou
non. A ce moment déterminé de l'introduc-
tion de cette réforme , « Table ouverte » de
ce dimanche 10 mars a tenté d'y apporter
un élément d 'information spécifique.

Pour ce débat, M. Roland Bahy s 'était
assuré la collaboration de Mme Paulette
Bellmann, membre du comité de l'Associa -
tion des parents d'élèves du canton de
Vaud, Lausanne ; MM. Jean Motta , secré-
taire général du Département de l'instruc-
tion publique du canton de Vaud , Lau-
sanne ; Roland Ostermann, président de la
Société vaudoise des maîtres secondaires,
Lausanne ; fean-facques Schill , ensei-
gnant, Lausanne.

M. Motta expose les motifs profonds de
la réforme scolaire envisagée. Le système et
la structure scolaires d'hier avaient un défaut
majeur, celui d'opérer une sélection, pour
le passage au secondaire, trop précoce, à la
fin de la troisième année, déterminant ainsi
l'avenir de l'enfant , sans appel , à un mo-
ment prématuré dé son évolution. A ce

son répertoire. M"' Brunner se plut à
souhaiter la bienvenue à l'assistance et à
présenter le conférencier du jour , le profes-
seur Muller de Thoune. Quel est le but de
la formation de l'institutrice ? Qu 'est-ce
qu 'une bonne institutrice ? Qui est la
bonne institutrice ? Comment forme-t-on
l'institutrice ? Autant de questions aux-
quelles l'orateur répondit. Non sans utiliser
une expérience professionnelle solidement
acquise en l'associant à une théorie basée
sur les exigences de l'enseignement mo-
derne. La journée débuta par un office di-
vin. Elle se termina dans une sympathi que
ambiance placée à l'enseigne de l' amitié
unissant les membres de cet important
groupement.

stade, les enfants étaient orientés une fois
pour toutes, les uns vers le secteur pri-
maire, les autres vers le secondaire.

Et de souligner le caractère irréversible
de ce choix. Ceux qui n 'avaient pas réussi
l'entrée au secondaire pouvaient tenter une
dernière épreuve qui les classait défin iti-
vement. En 1956, un assouplissement est
intervenu ; il s 'est révélé insuffisant , car il
ne tenait pas compte du primaire.

La réforme actuelle est fondamentale.
En effet , on ne peut plus se contenter de
palliatifs. Les objectifs généraux sont , cer-
tes, les mêmes qui ont préoccupé les édu-
cateurs dignes de ce nom : faire acquérir à
l'enfant des connaissances et des moyens
de compréhension, par l 'exercice de toutes
les facultés ; mettre l'enfant en mesure de
se connaître, de développer sa personnalité
et éveiller le sens de la solidarité.

Qui ne souscrirait à ce pro gramme ?
Deux projets ont été élaborés pour attein -
dre ce but. Ils sont expérimentés dans les
écoles pilotes de Rolle et de Vevey. Les ré-
sultats seront analysés pendant quelques
années, et les formules apparaissant p lus
efficaces , p lus adéquates par rapport aux
objectifs fixés, seront retenues. Pendant
quatre à cinq ans, les élèves recevront le
même enseignement, puis, avant d'être
groupés par aptitudes, ils passeront par des
classes de préorientation.

Le représentant du gouvernement dit ,
avec fermeté, que l'un des soucis majeurs
de ceux qui conduisent cette réforme est de
donner à chaque enfant ce qu 'il est en
droit d'attendre ; tout élève, quels que
soient ses dons, mérite une sollicitude
constante, à la faveur de son développe-
ment.

L'expérience genevoise a été évoquée ;
mais M. Motta relève que la réforme vau-
doise veut être personnelle, spécifique, sans

trop se référer aux autres modèles. Ici , on
peut se demander si la coordination ro-
mande en sera facilitée, et si les problèmes
scolaires que rencontrent les familles de-
vant changer de canton, seront aplanis ?
On aurait souhaité que cette question fu t
soulevée.

La représentante de l'association des pa-
rents a fait preuve d'un certain enthou-
siasme pour les expériences en cours ; de
même, M. Schilt s 'est montré un fervent
partisan de la réfonne en cours. Celle-ci,
en retardant les choix définitifs , contribue-
rait à élever le niveau général.

Sans doute, un gros effort sera demandé
aux maîtres ; une préparation exigeante et
régulière sera nécessaire pour aborder cette
nouvelle étape. Cependant , on connaît la
générosité des enseignants qui ne ménagent
point leur temps et leur dynamisme, afin de
donner à chacun de leurs disciples le goût
de grandir harmonieusement , de s 'enrichir
spirituellement.

MM. Ostermann et Saugy, maîtres secon-
daires, se sont montrés plutôt réticents.
S'ils souhaitent une évolution, ils ne veu-
lent pas une remise en question, une remise
en cause de toutes les structures ; s 'ils sont
d'accord de pallier une sélection trop pré-
coce, ils craignent que certains élèves per-
dent un temps précieux.

On le comprendra, pour nous Valaisans,
qui entrons résolument dans le cycle d'o-
rientation, cette émission n 'aura pas été
d'un intérêt palp itant. « La réforme scolaire
vaudoise » ?. Voilà un de ces sujets rêvés
pour une TV communautaire, par défini-
tion, locale, régionale. Pourtant , il eût été
possible de dépasser les frontières vaudoi-
ses et les antagonismes qui séparent insti-
tuteurs et maîtres secondaires, comme on a
pu s 'en rendre compte en f in  d'émission.

Aloys Prai
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Trois nouveaux membres d'honneur
à l'Harmonie municipale

SION. - A l'entracte du concert de l'Ha rmonie municipale, samedi soir à La
Matze, le président, M. Louis In Albon, a procédé à la remise des distinctions.

Fait peut-être unique : le p résident In Albon lui-même et le vice-président de
l 'Harmonie , M. Emile Emery, comptent tous deux vingt ans d'activité et ont été
nommés membres d'honneur. Ce titre a également été décerné à M. Antoine
Dubuis, ancien président de Sion.

MM.  Félicien Métrailler etMartin Alliata , vétérans fédéraux, toucheront leurs
récompenses lors du prochain Festival de Bramais pour 25 ans d 'activité.

Notre photo : de gauche à droite, M M .  Emile Emery, vice-président, Louis In
Albon, président, Cecil Rudaz , directeur, Félicien Métrailler et Martin Allia ta,
vétérans fédéraux.

Décès subit
de M. Georges

Tavernier
SION. - Dans la soirée, nous avons
appris le décès de M. Georges Ta-
vernir. La nouvelle a jeté la plus
profonde consternation en ville de
Sion. Le défunt était une figure
marquante de la capitale valai-
sanne. Nous rendrons hommage
dans notre prochaine édition à cet
homme qui ne laisse que des amis.

Que sa famille accepte l'expres-
sion de nos sincères condoléances.

Panne de courant
à Saint-ïïiphon

BEX. - Un automobiliste bellerin qui cir-
culait à Saint-Triphon a perd u la maîtrise
de son véhicule qui a percuté un poteau
supportant une ligne électrique. Sous l'effet
du choc, le poteau s'est brisé, tandis que la
voiture était sérieusement endommagée et
qu 'une panne de courant perturba la distri-
bution de l'électricité. Heureusement, le
conducteur n'a pas été blessé.

x-,w ******,

à Saint-Maurice
Ca crtit»

SAINT-MAURICE. - Ce soir, à 20 h. 15
à la salle bourgeoisiale de l'hôtel de
ville de Saint-Maurice, le PDC organise

. à l'intention de toute la population une
conférence-débat menée par M. Her-
mann Pellegrini, député.

A l'ordre du jour , bien entendu , les
prochaines votations cantonales des 16
et 17 mars :

1) reconnaissance de l'église réformée
et création de la commune ecclésias-
tique ;

2) initiative populaire sur la démocrati-
sation des études ;

3) participation du Valais au techni-
cum de Lucerne.
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VACANCES-YOGA
EN SARDAIGNE
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21 jours de repos, calme et détente, dans un cadre et un climat merveil-
leux, face à la mer, à Cannigione, Costa Smeralda. Cours de yoga placé
sous le thème «Ecole de la vie en harmonie avec les lois universelles» .
Chaque matin, une heure de hatha-yoga (à la portée de tous les âges),
suivie d'une heure d'entretiens et questions (la santé, les différents yogas,
l'astrologie, la réincarnation et le karma, la psychologie des profondeurs
et le yoga, la parapsychologie, etc.). Chaque soir , méditation. Dates des
cours : du 8 au 29.6, du 29.6 au 20.7, du 20.7 au 10.8, du 31.8 au 21 .9 et
du 21.9 au 12.10. Pension complète, chambres à 2 lits (chambres à 1 lit
avec supplément) avec douches, toilettes, téléphone. Prix tout compris,
départ Gênes : Fr. 1600 - par personne.
Ecrire à René Aubert, maître de yoga, Dr en psychologie, Claire-Fontaine,
1891 Lavey-Les-Bains/Vaud. Téléphone 025/3 74 72 22-22044

L'ÉCIA!.,

Vos annonces
Tél. 3 71 11

•
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A l'occasion de son 50° anniversaire
Afin de mieux servir sa clientèle valaisanne

S02OVIADUN
ASPIRATEURS SERVICE

informe qu'elle a ouvert un magasin de vente - réparation - location
à SION

Rue de Lausanne 47 (bât. La Matze) - Tél. 027/3 35 53

Tous les vendredis du mois de mars :
Réparation gratuite de tuyaux flexibles toutes marques rrj Action don du sang

l VjF »j Jeudi 14 mars
L A de 19 à 21 heures
^̂ __ î 

Hôtel 
du Repos

Val-D'llliez
Sang donné - vie sauvée
- et sans danger pour vous.

Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé ,
peut donner son sang.

Participez !
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur guérison
comptent sur vous.

Section des samaritains Laboratoire central
de Val-d'llliez Service de transfusion CRS
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Printemps !
Nettoyages d'appartements
tapis - meubles rembourrés

moquettes, etc.
Exécutés à domicile ou dans nos ateliers
Service fourgon.

Rue de Tourbillon 26 G
SION Tél. 027/3 14 2 0 - 2  30 65

A louer, plein centre de Sierre

luxueux appartement
de 41/2 pièces

Bains, bouche, W.-C. séparés,
avec garage.

Tél. 027/5 15 78
36-22649

terrain
pour villa, ou évent. petit immeu-
ble. Avec construction ou partici-
pation en copropriété.

Ecrire sous chiffre P 36-22655
à Publicitas, 1951 Sion.

3 bureaux
+ halle de réception

Téléphone, grand standing,
moquette.
Bâtiment place de la Gare 1
(3e étage).
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-22570
à Publicitas, 1951 Sion.

Magnifiques occasions

A vendre, à 3 minutes en voiture
du centre de Sion

appartements
tout confort, de 3'/2 et 4'/2 pièces
dans immeuble neuf.
Tapisseries au choix de l'ache
teur. Cuisines entièrement équi
pées. Ascenseur.
Vue magnifique.
Bel ensoleillement.
Prix de construction 1972.

Ecrire à
case postale 208, Sion

36-3809

SION

A vendre, route des Casernes

appartements de 21/2 p
appartements de 31/2 P

Pour traiter : Georges GAUYE
Petit-Chasseur 25, Sion
Tél. 027/2 39 51

60-383541

appartement 5 pièces
tout confort. Fr. 600 - par mois
plus charges et garage.
Libre dès le 15 avril.

Tél. 026/2 16 40
60-052001

studio non meuble
Libre tout de suite
Fr. 250 - plus charges

Tél. 026/2 16 40

domaine arboricole
avec habitation. Eviron 24 000 m2 en
plein rapport. Facilités de paiement.

Case postale 154, 1920 Martigny
ou tél. 026/2 58 12 36-257

VACANCES A LA MER
au Lido di Jesolo (Venise). A louer

appartements
tout confort
3 pièces, 6 lits
Juillet-août par sem. Fr. 320 -
Juillet-août 4 sem Fr. 1080.-
Juin et sept. par sem. Fr. 195 -

Renseignements : 026/2 22 30
Mme Zemolin. 36-90174



Régression du chômage dans le monde en 1973

Une image trompeuse
Le chômage, qui avait augmenté plus ou moins fortement en 1971 et 1972

dans plus de la moitié des quelque 50 pays publiant des informations chiffrées
sur ce sujet, s'est arrêté de croître dans une vingtaine de ces pays dès le début
ou au cours de 1973, et dans plus de 30 pays le nombre de chômeurs a
diminué au cours des douze derniers mois.

Tel est l'un des résultats des statistiques réunies par le Bureau interna-
tional du travail et publiées dans l'édition 1973 de son Annuaire des statis-
tiques du travail, qui vient de paraître.

Le recul du chômage a surtout été sen-
sible parmi les hommes adultes ; et dans
plusieurs pays industrialisés , notamment
en Europe et aux Etats-Unis , le nombre
de femmes en chômage a dépassé, et par-
fois de beaucoup, le nombre de chômeurs
hommes. Le chômage parmi les jeunes
reste également très élevé et continue
même à augmenter dans quelques pays où
le nombre total de chômeurs est en dimi-
nution. En Argentine , dans la région de la
capitale, par exemple, le taux de chômage
parmi les jeunes travailleurs de moins de
20 ans était en avril 1973 de 18 %, soit six
fois plus élevé que le taux des personnes
âgées de 30 à 50 ans ; au Canada , plus de
la moitié des chômeurs étaient âgés de 14
à 24 ans en septembre 1973 et en Italie ,
en juillet 1973, sur quelque 600 000 chô-
meurs, plus de 400 000 étaient à la re-
cherche d'un premier emploi.

Les chiffres disponibles indiquent
qu'une baisse du chômage est intervenue
au cours des douze derniers mois dans
9 pays en voie de développement et dans
22 pays industrialisés , dont 16 situés en
Europe ; dans près de la moitié de ces
pays, le nombre des chômeurs a été infé-
rieur pour chaque mois de 1973 au nom-
bre des chômeurs observé au cours du
mois correspondant de 1972. La baisse du
chômage a été particulièrement forte en
Nouvelle-Zélande, en Australie et au
Royaume-Uni , et importante en Espagne,
en Guyane, en Israël , au Japon , à Malte et

r̂ -̂ pâ v̂-Tr -̂i
BERNE. - L'Automobile Club de pagnes seront organisées dans le cadre
Suisse (A.C.S.) va lancer très prochai- du prochain Salon de l'automobile à
nement quatre campagnes ayant toutes Genève qui est placé sous le signe de la
¦ trait à l'amélioration de la sécurité rou- sécurité routière. « Avant de savoir,

tière. Le merle blanc, qui, depuis dix- pouvoir conduire » tel est le slogan de
huit ans sillonne les routes suisses, l'A.C.S., qui veut, par là, rendre atten-
reprendra la route lundi pour huit mois tifs les automobilistes qu'une condition

| cette fois, alors que les années précé- physique et psychique est un élément
I dentés il n'avait circulé que six mois. aussi important dans la sécurité rou-

tière que la conduite elle-même. Enfin,

I 
D'autre part, l'A.C.S. lance une cam- PA.C.S. décernera trois fois un premier
pagne «Sortir et à couvert» parlaquelle prix de la sécurité dans le cadre de ce
il invite les usagers des autoroutes, qui salon. Un pour la voiture la plus sûre,
sont impliqués dans un accident ou un second pour l'accessoire le plus in-
sont arrêtés immédiatement derrière, de téressant en vue d'une augmentation de

¦ 
quitter au plus vite leurs véhicules et de la sécurité et finalement un prix pour
se mettre à couvert, si possible derrière l'association ayant œuvré de manière

I
les glissières, pour éviter de nouveaux efficace pour l'augmentation de la sé-
blessés et morts. Deux autres cam- curité routière.

•U----------------__--.!

en Norvège ; enfin la diminution a été
plus ou moins sensible dans une vingtaine
de pays et territoires , dont le Canada , la
République de Corée, la Finlande , l'Ir-
lande, l'Italie , la Malaisie , la Républi que
sud-africaine, la Suède et la Zambie.

En Autriche et en Grèce, le nombre de
chômeurs enregistrés n 'a jamais été aussi
bas depuis la guerre qu 'en juin-août 1973.
Au Canada, le taux de chômage (nombre
de chômeurs par rapport à la main-d'œu-
vre totale) a été en moyenne de 4,6 % de
juillet à octobre 1973, soit au niveau le
plus bas depuis 1969. Aux Etats-Unis , où
le chômage était déjà en recul en 1972, le
nombre de chômeurs de janvier à octobre
1973 était inférieur de plus de 500 000 aux
chiffres observés au cours des mois cor-
respondants de 1972, mais cette diminu-
tion était bien moins grande en fin d'an-
née. En Italie , le nombre de personnes à
la recherche d'un emploi avait diminué de
123 000 d'octobre 1972 à octobre 1973. Au
Royaume-Uni , le chômage avait com-
mencé à décroître en mai . 1972 ; cette
tendance vers la baisse s'était encore
accentuée en 1973 : entre janvier et
février, 70 500 chômeurs avaient trouvé un
emploi et la baisse était de plus de
100 000 d'avri l à mai , soit la plus forte
diminution observée d'un mois à l'autre
depuis plus de vingt-cinq ans ; en novem-
bre 1973, le nombre de chômeurs com-
plets est descendu à 513 000, soit le
chiffre le plus bas pour ce mois depuis
1960

LA OÙ LE CHÔMAGE INQUIÈTE
DANGEREUSEMENT

Le chômage a cependant augmenté en
1973 dans 17 pays pour lesquels on dis-
pose de données, dont la République
fédérale d'Allemagne, la Belgique , la Bir-
manie, l'Inde, le Maroc , le Nigeria , les
Pays-Bas et la Yougoslavie et, au cours de
la deuxième moitié de l'année, également
en France, au Ghana et à Singapour. Par-
mi les pays industrialisés , c'est dans la
République fédérale d'Allemagne que la
hausse la plus forte a été enregistrée :
279 200 personnes sans travail en décem-
bre 1972 et 485 600 en décembre 1973,
chiffre le plus élevé observé depuis février
1968. La situation dans ce pays s'est dété-
riorée progressivement au cours de 1973 :
alors qu 'en janvier et février le nombre de
chômeurs enregistrés était encore en retrait
sur celui des mois correspondants de
1972, dès mars, il lui était supérieur et
l'écart s'accroissait de mois en mois. En
France, le nombre de demandes d'emploi
non satisfaites a atteint 455 000 à fin
novembre, chiffre le plus élevé enregistré
depuis les années quarante ; le chômage
dans ce pays touche de plus les emplois
du commerce et des services.

En Suisse, par contre , on connaît une
impressionnante demande d'emplpi. Et
loin de s'inquiéter du chômage, le pays
subit un problématique manque de main-
d'œuvre.

Les assistants et la situation des universités
La coordination, nécessité inéluctable

i Alerte i
! à la rage {

Le vétérinaire cantonal schwy- I
i tzois a lancé un vibrant S.O.S. à la .
1 population schwytzoise, un renard I
| enragé ayant attaqué un chien à la I
i frontière entre Schwytz et Steinen. J' Les communes de Schwytz et |
| d'Ingenbohl sont décrétées depuis i
i samedi « zones dangereuses ». Par '
' chance le chien attaqué avait été |
| vacciné. Son propriétaire, un pay- i
¦ san de Steinen, entendant aboyer '
' son chien, parvint à prendre en |
| chasse le renard enragé, qui a été ¦
¦ abattu. Au cours de ces dernières ¦
• semaines les cas de rage ont aug- I
| mente de façon sensible dans les .
¦ cantons de Schwytz et de Lucerne. I
I Dans la plupart des cantons de I
| Suisse centrale les vétérinaires can-

I
tonaux ont rendu le vaccin antirage I
obligatoire pour tous les chiens.

I <e'e->J

> rAiguille-du-Midi. remarquable première
du dernier pilier encore inviolé

Deux spécialistes de l' alpinisme solitaire ,
le gendarme Robert Chéré du planton spé-
cialiste de haute montagne et le chasseur
Daniel Mohaci faisant son service actuel-
lement à l'école militaire de haute mon-
tagne de Chamonix , s'étaient unis à la
même corde pour vaincre le dernier épero n
nord de l'Aiguille du Midi encore vierge ,
celui qui est situé entre la voie Seigneur et
l'itinéraire Frendo.

C'est en tentant cette ascension , il y aura
bientôt deux ans. que le fameux guide
Georges Nominé et son compagnon Ber-
nard Boniface trouvèrent une fin tra-

gique : «Tout au long de l'ascension , décla-
rait Robert Chéré, j' ai pensé à eux , car
j'étais dans la caravane qui ramena les
corps. Je n'en ai pas parlé à Daniel pour ne
pas l'influencer... »

Partis le 7, les deux hommes gravirent
150 m, les plus durs , le premier jour , puis
bivouaquèrent vendredi une seconde fois
dans une caverne glacière sous la base de
séracs. Ils atteignirent leur but samedi à 14
h. 30 : « Les 200 premiers mètres furent les
plus durs , mais le passage de la base de sé-
racs a été moralement le plus difficile ,
expliquait Daniel Monaci , car cet iti-
néraire se divise en trois parties : du rocher
avec artificiel compliqué par une cara -
pace de glace et de nei ge poudreuse , puis
du mixte et enfin de la glace avec tra ver-
sée délicate sur broche pour sortir dans des
blocs de neige instables. Une course très
complète où l'on rencontre toutes les dif-
ficultés. »

Quant à Robert Chéré, très content de
lui , il a résumé sa course en ces termes :
« J' avais déjà gravi six éperons de l'Ai-
guille , il ne me restait plus que celui-là. Je
ne voulais pas me faire souffler cette pre-
mière, mais ce fut plus dur que je ne le
pensais. Nous avons été de surprise en sur-
prise et puis nous avons pris toutes nos
précautions. Je ne voulais pas connaître le
sort de Nominé et de Boniface. Tu as vu
les « baquets » que nous avons taillés. »

Avez-vous été gênés par la prése nce
d'une autre cordée de reportage ?

Pas du tout , surtout quand on a affa ire à
des copains de montagne et puis quand je
t 'ai vu sur l'éperon Frendo , j' avais l'im-

ZURICH. - Dans une prise de position sur la situation actuelle des hautes
écoles suisses, la Fédération suisse des associations des corps intermédiaires,
association faîtière qui regroupe quelque 4000 assistants et collaborateurs
scientifiques des universités et écoles polytechniques, attire l'attention sur les
dangers qui, selon elle, ont entraîné la politique universitaire menée par la
Confédération ces dernières années.

Le resserrement des finances publiques ,
indique le communiqué, a obligé les can-
tons universitaires à freiner les dépenses
de leurs universités. L'avant-projet pour
une nouvelle loi d'aide aux universités
prévoyant une meilleure coordination de
la planification au niveau de la Confédé-
ration a avorté. Certains cantons univer-
sitaires sont en effet persuadés qu 'on ne
tirera aucune aide supplémentaire de la
Confédération dans l'avenir et qu 'une
coordination plus stricte ne fera qu 'alour-
dir l'administration universitaire , ce qui
aura pour conséquence d'attenter à leur
liberté de décision. En revanche , souligne
la fédération , les universités et les groupe-
ments internes, y compris les étudiants ,
ont réagi favorablement à ce projet ,
« mais sans susciter un grand écho » .

Eu égard à cette situation , la fédération
propose des critères pour l'établissement
« d'une politique universitaire qui soit à la
fois sensée et vouée à un certain succès ».
Elle estime d'une part que la coordination
est nécessaire « quels que soient les
moyens financiers , si l'on veut éviter des
distorsions grotesques dans l'offre en for-
mation ». Cette coordination devrait , selon
elle, être introduite en priorité dans le sec-
teur technique du budget et de la compta-
bilité « afin qu 'une comparaison entre la
situation des diverses universités soit ren-
due enfin possible ». L'objectif à atteindre ,
grâce à la coordination , est l'harmonisa-
tion des structures universitaires. La coor-

pression que tu me tirais autant avec ton
zoom un peu à la manière d'un aimant
Ça donnait du courage...

François Charlet

dination doit , relevé la fédération , mener a
une rationalisation à l'intérieur de certains
services universitaires « ne serait-ce qu 'en
rendant les comparaisons possibles ». Le
développement des universités , indique

enfin la fédération , s'est effectué « essen-
tiellement dans le secteur des investisse-
ments matériels ». il serait de la plus haute
urgence d'accroître aussi le nombre des
enseignants universitaires parce que
l'enseignement n 'atteint l'intensité et la
vivacité nécessaires que lorsqu 'il se trouve
étroitement lié à la recherche active.
« C'est au corps in termédiaire univer si-
taire, conclut la fédération , qu 'échoit la
tâche encore peu connue mais essentielle »
de maintenir le contact entre l'enseigne-
ment et la recherche.

NEUCHATEL : CREATION D'UN COMITE
POUR ROYCOTTER « TOTAL »

NEUCHATEL. - Un comité d'action s'est
constitué dans le canton de Neuchâtel à la
suite de la menace de la société pétrolière
« Total-Suisse » de réduire de deux tiers
sa distribution d'essence en Suisse si les
prix ne sont pas relevés.

Ce comité , sans obédience politique ,
déclare « soutenir M. Schuermann qui fait

tout son possible, dans le souci de l'intérêt
national , pour maintenir les prix stables »,
notamment en ce qui concerne l'essence.
Ce comité « invite tous les automobilistes
à boycotter les stations Total », considé-
rant comme « inadmissible l'attitude de
cette société vis-à-vis d'une institution
récemment approuvée par le peuple ».

Un skieur allemand
se tue

dans la Vallée-Blanche
Il était 14 h. 30 dimanche après-midi

et un monde fou effectuait la classique
descente de la Vallée-Blanche, lors-
qu'un Allemand, M. Peter Georges
Uddrich, chimiste, âgé de 36 ans et de-
meurant à Nieder-Ranstadt , tomba
dans une crevasse profonde de 8 mètres
au lieu dit « La Salle à manger » au-
dessous des séracs du Géant et se tua
sur le coup.

U faisait partie de son club de ski
local. Il a été évacué par la gendarmerie
de haute montagne.

• GURTNELLEN. - Mme Elvira Hin-
nen, 29 ans, domiciliée à Romanshorn
(GR) a perdu la vie dans un accident
de la circulation qui s'est produit ce
week-end entre Gurtnellen et Wassen
(Ur). La voiture dans laquelle elle avait
pris place avec son mari a été impli-
quée dans une collision frontale pro-
voquée par un véhicule occupé par
quatre recrues. Le conducteur de la
voiture ainsi que trois recrues de l'autre
véhicule ont été blessés.

• LUMINO. - Les citoyens de Lumino
(Ti) ont repoussé ce week-end un projet
de décharge publi que sur le territoire
de Lumino et de San Vittore. La parti-
cipation au scrutin a été très élevée
(87 %) et seuls 12 votants sur 460 se
sont prononcés en faveur de la dé-
charge.

• SCHOEFTLAND. - Un petit garçon
de 18 mois a perdu la vie dans un in-
cendie qui a éclaté vendredi après-midi
dans la maison deses parents à Schœft-
land (Ag). Le feu s'est déclaré peu
après 16 heures et s'est rapidement
étendu. Les chambres du premier étage
ont été complètement démolies. L'en-
fant, qui donnait dans une de ces piè-
ces, n'a pu être sauvé à temps. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore con-
nues.

• CHIASSO. - Des inconnus ont volé
dans la nuit de samedi à dimanche des
briquets, des montres et des calculatri-
ces électroniques pour une valeur de

16 000 francs. Les cambrioleurs ont
brisé la vitrine du magasin et ont em-
porté tout ce qui était à portée de main.
La police, alertée par le système
d'alarme, n'a pu que constater le vol.

• BELLIKON. - Le week-end dernier,
la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident (CNA) a organisé des
journées « Porte ouverte » à son nou-
veau centre de réadaptation à Bellikon
(Ag). Plus de 13 000 personnes ont ainsi
visité les installations modernes pour la
réadaptation des accidentés.

• BERNE. - Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. Michail
Palaskas en qualité de consul de car-
rière de la République helvéti que à
Genève, avec juridiction sur le territoire
des cantons de Vaud , du Valais et de
Genève. M. Palaskas remplace M.
Constantin Tsokos.

• ZURICH. - M. Walter Ehrler, 27
ans, employé à l'aéroport de Kloten, a
perdu la vie dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit samedi matin
sur la NI B près de Kloten. M. Ehrler a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est allé heurter le bord gauche de la
route avant d'être repoussé de l'autre
côté de la chaussée et de finir sa course
contre un panneau indicateur. Il a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital can-
tonal de Zurich. La police suppose que
le jeune homme s'est endormi au vo-
lant

Chiens de traîneaux en Suisse

A l'image du Grand Nord, Saignelégier a connu ce week-end des courses interna-
tionales passionnantes : huit attelages de Hollande , d'Allemagne et de Suisse ont
disputé plusieurs épreuves sur un parcours de 24 km.

Crise dans l'industrie de l'habillement
La Suisse y était préparée

Echec socialiste
à Soleure

Contrairement à la crise que traversent
ses sœurs d'Europe occidentale , l'industrie
suisse de l'habillement n'a pas eu à déplo-
rer de spectaculaires fermetures d'entre-
prises, même en 1973, révèle un commu-
niqué de l'Association suisse de l'industrie
de l'habillement.

Plusieurs raisons, explique le commu-
niqué, ont contribué à mettre l'industrie
suisse de l'habillement un peu plus à
l'abri de la récession que la concurrence
étrangère. D'une part , notre pays est le
seul Eta t du monde occidental , pour ainsi
dire, où les importations ne sont soumises
à aucune restriction quantitative. D'autre
part , les droits de douane perçus sont
toujours parmi les plus bas. Cette indus-
trie était donc parfaitement préparée ,
depuis des années, à lutter contre la con-
currence. C'est par suite de cette politique
libérale des importations , ajoute le
communiqué , que le commerce extérieur
suisse, dans le domaine de l'habillement ,
accuse un déficit croissant , dont le mon-
tant a atteint plus d'un milliard l'année
dernière. Aujourd'hui , sur trois pièces de
vêtements que le consommateur achète en
Suisse, une est de provenance étrangère .

Alors que la concurrence étrangère
constituait de grandes entreprises consa-
crées à la production de masse, l'industrie
suisse de l'habillement s'efforçait d'accroî-
tre la qualité de ses produits et non pas

leur quantité . Depuis 1962, l'effectif de
son personnel est tombé de 55 000 à
47 000. Sur les quelque 1000 entreprises
recensées quatre seulement occupent plus
de 500 personnes et 80 en comptent moins
de 200. Cet ord re de grandeur est par-
faitement équilibré pour ce genre d'indus-
trie, souligne le communiqué qui conclut
que nos exportations à destination du
Japon et du Portuga l ont doublé en 1973,
par rapport à l'année précédente.

SOLEURE. - Le successeur du
conseiller fédéral Willi Ritschard
au Conseil d'Etat soleurois n'est
pas encore connu. Sur une majo-
rité absolue de 29 692 voix , M.
Guido Pfluger (PDC-Neuendorf) a
obtenu 26 489 voix et M. Gottfried
Wyss (Soc-Gerlaf ingen) 28 025
voix. 73 voix ont été attribuées à
d'autres candidats. Le second tour
de scrutin aura lieu le 31 mars pro-
chain.



Vive tension
sur le front du Golan

Mme Meir : « Nos forces sont
prêtes à toute éventualité »

ci est composé de 22 ministres , dont 14

VOTE ne rniuciANn

La tension est vive sur le front nord ou l'armée israélienne est tou-
jours en état d'alerte maximum. De strictes précautions ont été prises
dans les villages frontières où les enfants dorment dans des abris. Les
véhicules privés ne peuvent emprunter les routes du Golan sauf autorisa-
tion spéciale. Le calme règne toutefois depuis vendredi matin dans ce
secteur où un seul incident sans gravité s'est produit samedi en début
d'après-midi. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, l'artillerie
syrienne a tiré quelques obus sur les forces israéliennes près de Djaba, à
l'est de Kuneitra.

Ces tirs n 'ont pas fait de victimes.
D'autre part , selon le correspondant de la
Radio israélienne, les travaux de renforce-
ment des positions israéliennes vont bon
train. La plupart de ces travaux se font
dans la poche conquise lors de la guerre
d'octobre, face aux plus fortes concentra-
tions de l'armée syrienne.

HERZOG : PAS DE CHANGEMENT
RADICAL SUR LE FRONT DU GOLAN

Le général Haim Herzog, ancien chef du
deuxième bureau et le plus connu des com-
mentateurs israéliens , a déclaré samedi
matin à la radio d'Etat que l'alerte dans
l'armée israélienne se justifiait entièrement ,
mais que les grosses manchettes des jour-
naux ne reflétaient pas la réalité. « En
effet , a-t-il dit , il n 'y a pas de changement
radical sur le front du Golan. Depuis la fin
de la guerre du Ki ppour les Syriens ont

concentré d'importantes forces dans ce sec-
teur et il y a un certain temps déjà qu 'elles
ont été rééquipées par les Soviéti ques et
qu 'elles ont retrouvé leur potentiel d'avant
la dernière guerre. Au cours de ces der-
niers mois, il y a eu des périodes d'alerte ,
celle qui existe actuellement est sans aucun
doute plus poussée, mais s'il y a une diffé-
rence de degré, il n'y a pas de changement
de nature. Il ne faudrait donc pas, a dit le
généra l Herzog, que la nervosité dont fait
preuve en particulier la presse israélienne,
suscite une nervosité similaire du côté
syrien rendant plus probable une explosion
dans la région. Le généra l Herzog estime
aussi que les Syriens ont l'intention ,
comme les Egyptiens l'ont fait lors des né-
gociations sur le désengagement des fo rces,
de créer une atmosphère de tension dans le
but évident qu 'il soit fait pression sur
Israël et Washington et que la Syrie ob-
tienne ainsi des conditions meilleures.

invitations devraient et
consentement de tou
Nous sommes opposés
soit comme interlocute
soit comme observateu
d'organisations térrorist

itionnées au
partici pants,
mrtici pation ,
part entière ,
eprésentants

- Le Gouvernement d'Israël ne connaî-
tra pas de repos avant que les juifs restés
en Syrie et en Irak soient évacués en lieu
sûr.
- Les faiblesses qui se sont révélées au

moment de la guerre du Kippour et les
changements à apporter conformément
aux leçons apprises seront étudiés.

Mme Golda Meir a ensuite présenté la
liste de son nouveau gouvernement. Celui-

appartiennent au Iront travailliste , qui
inclut l'aile Mapam , 2 libéraux indé pen-
dants et 3 du Parti national religieux. Un
quatrième ministre (sans portefeuille)
pourrait être ajouté à ceux auxquels a
droit le Parti national relig ieux , sitôt qu 'il
présentera un candidat.

Le nouveau gouvernement de coalition
israélien , présidé par Mme Golda Meir , a
obtenu la confiance de la Knesseth (Par-
lement) dimanche soir.

62 députés ont voté la confiance contre
46 et 9 abstentions. Parmi ceux qui se
sont abstenus figurent deux députés du
Parti travailliste de Mme Meir et deux
représentants du Parti national reli gieux ,
partenaire dans la coalition gouverne-
mentale.

Discours de Mme Meir à la Knesseth
Dans un discours prononcé dimanche à

la Knesseth , le premier ministre isarélien ,
Mme Golda Meir , a présenté son nouveau
gouvernement et la politi que qu 'il se pro-
pose de suivre. Voici en substance ce qu 'a
déclaré Mme Meir :
- En l'absence de traités de paix , Israël

maintiendra la situation telle qu 'elle s'est
cristallisée par le cessez-le-feu.
- Israël continuera à rejeter toute de-

mande pour un retour aux lignes d'avant
la guerre des Six Jours dont la légalité
n 'avait jamais été reconnue par les Arabes
et qui ne sont pas défendables.
!# Nous continuerons de partici per à la!

conférence de Genève afin d'en dégager
toutes les possibilités dans la voie de la
paix.
- Le danger existe toujours sur le front

syro-israélien et nos forces sont prêtes à

toute éventualité.
- Nous sommes prêts à négocier un

accord de paix avec la Jordanie qui serait
basé sur l'existence de deux Etats indé-
pendants : Israël avec Jérusalem unifiée
comme capitale et un Etat arabe (Jorda-
no-palestinien) à l'est d'Israël. Nous reje-
tons la création d'un nouvel Etat indépen-
dant arabe à l'ouest du Jourdain (Cisjor-
danie).
- Israël continuera à œuvrer pour un

échange des prisonniers.
- Nous avons informé Damas que deux

semaines après la constitution du nouveau
gouvernement nous présenterons un plan
détaillé de désengagement.
- La confé rence de Genève concerne

les pays directement intéressés au pro-
blème de la paix au Moyen-Orient :
Egypte , Syrie, Jordanie et Liban. D'autres

Patricia Hearst :
ravie d'être « ravie » ?
HILLSBOROUGH. - Les ravisseurs de
Patricia Hearst, enlevée le 4 février der-
nier par l'armée de libération symbio-
nèse (SLA) ont rompu samedi un si-
lence de 17 jours en adressant un long
message enregistré à une station de
radio californienne.

Le message, partiellement inaudible ,
contient un enregistrement de la voix
de Patricia qui a été authentifiée par sa
famille à Hillsborough en Californie.

La jeune fille y accuse son père, M.
Randolph Hearst, propriétaire du jour-
nal San Francisco Examiner de ne
prendre aucune initiative pour obtenir
sa libération : « Je crois que vous ne
faites rien du tout », dit-elle notam-
ment.

C'EST LA FAUTE AU FBI !
Elle invite d'autre part son père à ne

pas coopérer avec le FBI. Ses geôliers ,
ajoute-t-elle, lui ont enseigné le manie-
ment d'une arme à feu afin d'en faire
éventuellement usage contre tout poli-
cier qui tenterait de la libérer.

« Si quelque chose m'arrive , la faute
en incombera au FBI », conclut Patri-

Le message, d'une durée de 30 mi-
nutes, contient également des enregis-
trements de «Cinque» , le maréchal de la
SLA et d'une femme. Selon celle-ci, la
SLA envisage de placer Patricia dans
des conditions correspondant à celles
d'une cellule du couloir des condamnés
à mort ». Elle accuse également la
police d'Etat de vouloir la mort de
Patricia Hearst pour rallier la classe
moyenne à la politique du président
Nixon.

Evoquant le début des opérations de
distribution aux nécessiteux de Cali-
fornie de six millions de dollars de
vivres du programme «personnes dans
le besoin » mis sur pied par M.
Randolph Hearst selon les exigences de
la SLA, l'inconnue accuse les distribu-
teurs de tromperie : « Au lieu de 70
dollars de vivres de première qualité les
paquets ne contenaient que des pro-
duits de qualité médiocre valant 8
dollars », affirme-t-elle.

125 000 indigents Californiens ont
déjà reçu des vivres du programme
« personnes dans le besoin », et les
dons doivent se poursuivre.

Conférence des ministres arabes du pétrole reportée

LE CAIRE. - La conférence des ministres
ara bes du pétrole aura lieu merc redi à
Tri poli , et son agenda reste entièrement
ouvert.

Les pays qui ont décidé l' embargo le
17 octobre à Koweït participeront à un
tour d'horizon généra l en fonction de
l'évolution de la situation. C'est ce qu 'a
déclaré en substance le porte-parole du
Ministère égyptien du pétrole , dimanche
soir au Caire , dans le grand hôtel où était
supposée se tenir une réunion de certains
ministres arabes du pétrole , réunion qui
semble s'être limitée à des contacts plus
qu 'informels puisqu 'ils sont prati quement
passés inaperçus.

D'après le porte-parole égyptien , il sem-
ble que l'Egypte n 'ait absolument pas
obtenu l'assurance que la conférence de

Tripoli parlera d'une levée de l'embargo à
l'encontre des Etats-Unis.

11 n 'y a aucune dissension entre les pays
arabes , a assuré le porte-parole égyptien.
Le texte qu 'il a lu a reçu l' agrément non
seulement des six pays représentés diman-
che au Caire , mais aussi des trois autres
pays partici pant à l'embargo (Algérie ,
Libye et Syrie).

La Syrie sera représentée à Tri poli , a
ajouté le porte-parole.

seront pas retirés de tous les territoires
occupés.

Selon le bulletin économique libanais An
Anhar Arab report , le ministre saoudien du
pétrole, chaikh Ahmed Zaki Yamani,
pourrait quitter ses fonctions. Il serait rem-
placé par l'un des fils du roi Fayçal , le
prince Fayçal al Saud, actuellement direc-
teur du ministère. « Le départ du cheikh
Zaki Yamani, estime le journal, serait dû à
des divergences aussi bien en ce qui con-
cerne l'embargo que le prix du pétrole ».
Le ministre considère en effet , que les ef-
forts de paix au Proche-Orient ont atteint
un niveau tel que l'embargo n'est plus jus-
tifié, alors que de nombreux dirigeants
saoudiens estiment que lever l'embargo
avant le désengagement syro-israélien com-
porterait des risques politiques pour leur
pays.

Divergences
Le Koweit , la Libye et l'Algérie sont

opposés à la levée de l'embargo sur la
fourniture de pétrole arabe aux Etats-Unis
aussi longtemps que les Israéliens ne se

Vietnam : les communistes
bombardent une école :

23 morts. 40 blessés

LE PREMIER MINISTRE SAURA-T-IL SORTIR
LE PAYS DE SON MARASME ÉCONOMIQUE ?

L'accord officiel qui a mis fin Ce gouvernement est pratiquement sérénité l'étude de la revision constitu-
samedi à la première grève gêné- constitué 'en cette fin de semaine. Le tionnelle. Affaire plus importante dans
pain sim/oniiP „„ Fthinnin npn 5 mars' " Pouvait estimer avoir rallié à sa l'immédiat , ils vont tenter de faire sortirraie survenue en LimopiL pen- cause le p,us gnmd nombre des officiers l'Ethiopie du marasme économique où elle
dant les trois derniers jours doit contestataires de l'armée et celle-ci ren- se trouve.
être mis à l'actif du nouveau pre- trait dans le rang.
mier ministre éthiopien : M. An- Le même lour- dans un discours radio- r"""̂ ~  ̂ mmmmmmmmm

delkatchew Makonnen. diffusé l' empereur annonçait une réforme Le bas Clergé éthiopien
ÎV" • " .4 ,. . constitutionnelle qui , selon les milieux in- r .
Désigne il y a dix jours par formés , devrait conduire le pays vers une COntCSte 3 SOI! tOUT

l'empereur, en pleine crise, le monarchie constitutionnelle.
nouveau chef du gouvernemen t Quand , le 6 mars, l'ord re de grève 1°2!LAB
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éthionien a eu d'emblée une ëénérale fut lancé Par les syndicats , cette e,
tud,dn.tsu .e . ,es travailleurs , le bas

einiopien a eu U emniee une nouvelle épreuve fut considérée par les cler8e éthiopien se met a son tour a
tache très difficile. observateurs comme le texte dont pourrait contester les pnvilèges du haut clergé.

Membre de l'ancien gouverne- dépendre tout l'avenir du premier minis- Dans un document intitulé « La voix
ment et de surcroît aristocrate, il tre, de son équipe et , en fait , celui , immé- des prêtres », adresse « aux forces

lui a fallu d'abord <ie enneilipr 1P« diat - de ''Ethiopie. Le 8 mars , une se- armees et „au PeuPle ethiop.en », les
lui a fallu d abord se concil er les maine après sa prise de fonctions , des étu- " PeMs Pretres » Partent en guerre
forces armees pour lesquelles il diants manifestaient dans les rues de la contre les nantis-
n'était pas exactement l'homme capitale. 80 000 travailleurs para lysaient le " Us Pe'lts Pretres de campagne (au
souhaité même jour une partie des activités de nombre d'environ 300 000 en Ethiopie)

l'empire gagnent mensuellement 3 dollars
Dès le lendemain de sa nomination , il H (1,5 dollar US) alors qu 'une petite poi-

dut , rapidement constituer un gouverne-
ment acceptable pour les militaires contes-
tataires et dans le même temps , faire face
à une grève générale déclenchée par les
syndicats à peine 24 heures après son
accession au pouvoir.

Et simultanément , il était indispensable
pour lui de neutraliser les étudiants de
l'université d'Addis Abéba qui menaçaient
de déclencher dans la rue des manifesta-
tions de masse.

Il a mis moins de dix jours à franchir
tous ces obstacles. Trois jours après sa
désignation par l'empereur le 28 février , le
premier ministre annonçait des réformes
profondes et publiait la liste de douze
nouveaux ministres tout en précisant qu 'il
lui en restait neuf importants à nommer ,
et parmi ceux-ci , celui des affaires étran-
gères, des finances , et de l'éducation.

Les combats ont fait rage pendant le
week-end dans le delta du Mékong et
au nord de Saigon. Selon un porte-
parole militaire sud-vietnamien, ces
nouveaux accrochages ont fait 121 vic-
times dans les deux camps. A Cai Lay,
23 écoliers ont perdu la vie- et 40 autres
ont été blessés au cours d'un bombar-
dement.

Une soixantaine de soldats commu-
nistes ont été tués autour des villes de
San Giang et de Cai Be, à moins d'une
centaine de kilomètres au sud-ouest de
la capitale sud-vietnamienne, tandis
que les troupes gouvernementales ont
déploré 4 morts et 34 blessés, a précisé
le porte-parole. 21 soldats communistes
ont en outre été tués et deux fantassins
gouvernementaux blessés, au cours
d'un incident survenu au nord de
Saigon.

ÉCOLE BOMBARDÉE :
23 MORTS, 40 BLESSÉS

23 écoliers ont été tués et 40 autres
blessés lors d'une attaque au mortier
lancée samedi par les forces commu-
nistes à Cai Lay, dans le delta du
Mékong. Une enseignante et deux
autres adultes ont également été blessés
par les obus qui se sont écrasés dans la
cour de l'école primaire de cette loca-
lité, située à 65 km au sud-ouest de
Saigon. Le bombardement a eu lieu au
moment où les enfants se mettaient en
rang pour se rendre dans leurs salles de
classe.

La route entourant la ville de Cai
Lay, qui est située à cheval sur la route
N" 4, très importante sur le plan straté-

RÉFORMES SOCIALES ENVISAGÉES

Les ord res stricts que le premier mi-
nistre donna à la police, la façon dont
celle-ci les a exécutés, ont permis de faire
rentrer rap idement, sans incident , les étu-
diants dans leur campus.

Pendant ce temps, selon les instructions
de M. Makkonen , des négociations étaient
engagées avec les syndicats. En moins de
48 heures, la condition de l'ouvrier éthio-
pien a été examinée , et ayant envisagé des
réformes, le gouvernement s'est engagé,
avec l'appui du parlement , à les promou-
voir d'urgence.

L'accord qui en a été la conséquence a
mis fin à la première grève générale qu 'ait
connue l'Ethiop ie.

Désormais les derniers sursauts de la
crise la plus grave qu 'aura traversée
l'Ethiop ie depuis quinze ans , sont semble-
t-il , apaisés. Le premier ministre et son
équi pe vont pouvoir aborder avec plus de

gique, a été le théâtre de certains des
combats les plus durs intervenus depuis
le début de l'année.

37 000 DÉTENUS LIBÉRÉS

Depuis la signature des accords de
Paris, le 27 janvier 1973, quelque
37 000 détenus civils et militaires ont
été libérés au Vietnam du Sud. C'est ce
que révèlent les statistiques publiées
par le Gouvernement sud-vietnamien et
le GRP.

(réd.) C'est avec la plus grande
impatience qu'on pourrait attendre
les protestations énergiques de tous
ces défenseurs des droits de l'hom-
me que les bombardements amé-
ricains mettaient en transes.

Nous savons cependant que les
agressions communistes, faisant de
nombreuses innocentes victimes
ALORS MÊME QUE LA PAIX
EST SIGNÉE, ne semblent pas
concerner les grandes consciences
fort occupées ces derniers jours à
stigmatiser les « crimes » des gou-
vernements chilien ou espagnol.

Nul doute donc que les inno-
cents assassinés par les forces
communistes au mépris de toute
humanité ne troublent nullement la
quiétude de ceux pour qui les cri-
mes ne sont commis que par les
anti-communistes. De ceux pour
qui l'anti-communisme est le plus
grand des crimes.

gnee de privilégies en gagnent 30 »,
déclare le document.

Ces conditions d'extrême pauvreté ,
ajoute le document , expliquent l'impo-
pularité croissante des petits prêtres
obligés de vivre aux dépens de la pay-
sannerie.

Pour les petits prêtres , « les grands
patriarches de l'E glise, sans oublier
l'abuna (le chef de l'Eglise copte éthio-
pienne) ont trahi le serment qu 'ils ont
prononcé devant Dieu et , au même
titre que les ministres corrompus ,
passent leurs soirées à trinquer avec
du Champagne ». Aussi le document
demande-t-il que les hauts responsa-
bles du clergé éthiopien soient desti-
tués et traduits en justice au même
titre que les ministres de l'ancien gou-
vernement. « Ils devront exp liquer la
provenance des biens personnels qu 'ils
ont accumulés », précise le document.

Son titre
pour un fiancé...
Cette charmante jeune fille n 'est

pas n 'importe qui ! N 'est-elle pas Miss
Monde ?

Ou p lutôt n 'était-elle pas Miss
Monde, car elle vient de se voir dé-
chue de ce titre qui lui avait apporté
la célébrité.

En e f f e t , Marjorie Wallace a préféré
l 'amour à la gloire et aux honneurs
rendus à une reine. Ne vient-elle pas
d 'annoncer ses toutes prochaines f ian-
çailles, ce qui est tout à fai t  défendu
par le règlement lorsqu 'on porte ce
titre envié. Qu 'importe , un fiancé vaut
bien une couronne, surtout si on a la
beauté...



Lundi 11 mars 1974 - Paae 17

SOMMAIRE
Page 21 : le match Sion - Chiasso et tous les matches de LNA
Page 23 : Nordstern - Martigny et les matches de première ligue
Page 25 : football à l'étranger et les championnats d'Europe indoor

d'athlétisme
Page 27 : dernières épreuves de la coupe du monde de ski
Page 29 : Paris - Nice et la victoire de Merckx ; victoires desPage 29 : Paris - Nice et la victoire de Merckx ; victoires des

.' escrimeurs sédunois
Ce cahier sportif Page 31 : les championnats du monde de hockey et la fin des
ne peut pas être mondiaux de patinage artistique
vendu séparément Page 32 : poster de Pierre-Antoine Dayen du FC Sion
du reste du «NF» 

dien des

Face à Chiasso qui lui rendait visite, le

Sulmoni, Luttrop, Lusenti et Sogari (
gauche à droite). Voir page 21. (Photo ASpage 21. (Photo ASL)

6 m 69 : meilleure
performance mondiale

Aux championnats d'Europe en salle de Gôteborg,
la Suissesse Meta Antenen a remporté le saut en
longueur avec un bond de 6 m 69, ce qui constitue une
nouvelle meilleure performance mondiale en salle.
Meta Antenen a amélioré de 15 cm le p récédent record
de la Soviétique Tatiana Tchelkanova et son propre
record de 27 centimètres. Voir en page 25.

et fait
le spectacle

Rarogne
gagne

Face à Rarogne, la forma-
tion de Giletti a succombé
les armes à la main après
65 minutes de jeu. Les Haut-
Valaisans avaient eu d'au-
tres occasions de battre les
Sierrois, mais le gardien
Pannatier veillait. Ici Tudis-
co (à gauche) est passé, mais
le tir de Lienhard ne fera pas
mouche ! Voir page 23.

(Photo NF)

Hier se déroulait à Sierre la
troisième course du Soleil,
organisée avec beaucoup de
compétence par le CA Sierre.
Un nombreux public s 'était
déplacé sur les rives du lac
de Géronde pour assister à
la victoire du jurassien
Biaise Schull devant Ray-
mond Corbaz et Bernard
Voeffray. Notre photo NF
ci-contre, peu avant le dé-
part : Corbaz (3), Schull (1)
et Voef fray (2). Voir page 25.

Course du Soleil

Festival de

*
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Ôsterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft

Wien

Ausgabe einer 7% Anleihe 1974-89
von 60000000 Schweizerfranken

mit Solidarbùrgschaft der Republik Ôsterreich
Der Nettoerlôs dieser Anleihe ist fOr die Teilfinanzierung des Donaukraftwerkes Alten-
wôrth bestimmt.

Anleihebedingungen
Titel und Coupons: Inhaberobligationen von SFr. 5000 und SFr. 100 000 Nennwert,

wobei letztere insbesondere fur Sammelverwahrungszwecke
bestimmt sind. Die Obligationen sind mit Jahrescoupons per
25. Mârz versehen. Der erste Coupon wird am 25. Mârz 1975
fâllig.

Laufzeit: Maximal 15 Jahre
Ruckzahlung: Ab 1985 jàhrliche Titelruckkâufe bis SFr. 12 000 000, falls die

Kurse 100 % nicht ubersteigen. Die vollstândige Ruckzahlung
der Anleihe erfolgt am 25. Mârz 1989.

Steuern: Kapital und Zinsen sind zahlbar ohne Abzug irgendwelcher
gegenwârti ger oder zukdnftiger Steuern oder Abgaben, die in
der Republik Dsterreich erhoben werden oder inskiinftig er-
hoben werden kônnten.

Anleihedienst: In freien Schweizerfranken unter allen Umstânden, ohne irgend-
welche Einschrânkungen und Formalitàten.

Kotierung: An den Bôrsen von Zurich, Basel, Genf , Lausanne und Bern.
Emissionspreis: 40O°/o netto
Zeichnungsfrist: 11. bis 15. Marz 1974, mittags

Prospekte und Zeichnungsscheine stehen bei den Banken zur
VerfUgung.

Schweizerische Bankgesellschalt Schweizerische Kreditanstalt Schweizerischer Bankverein

Bank Leu AG Schweizerische Volksbank Vereinigung der Genler
Prlvatbankiers

A. SarasIn&Cie. Prlvatbank und Verwaltungs- Gruppe ZUrcher Prlvatbankiers
gesellschalt

Mitglleder des Verbandes Schweizerischer Kantonalbanken

Coupé Sport
Fiat 124 S 1600

1972, 36 000 km
10 000 francs

Tél. 022/42 08 20 (le soir)
18-5806

A saisir, de particulier

NSU TT
accidentée, moteur 6000 km plus
boîte, pot Abarth et radio
Environ 800 francs

Garage Alphubel
TOI non/7 «e; en

Vacances

Nom Adresse Localité
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444« « 74.1.154.1découvrez
le goût naturel
de Brunette
Double Filtre.

/W
SION

EDU MIDI
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A ceux qui ont du caractère , ^mant couchette , carros-
la CHERRY montre la voie. série de sécurité , verre
Le caractère c 'est la per- feuilleté , limitateur de
sonnalité qui lui assure sa force de freinage, pneus
distinction : à carcasse radiale, cein-

tures à 3 points d'attache.
1000 cmc , 59 CV, 140 km/h , Existe aussi en version
traction avant, suspension coupé (moteur 1200 cmc)
à roues indépendantes, DATSUN CHERRY
montre électrique, allume- COUPÉ et en break ville
cigarette,ventilation full-flow , et campagne DATSUN
sièges semi-baquets for- A.CHERRY WAGON.

Faites un essai sans tarder
Agence générale : Felhmann Morot AG, 8902 Urdorf. Importateur : DATSUN (Suisse) SA, 8902 Urdorf. 1966 Ayent : G. Dussex,
027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny:
B. Mortier, 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge: Garage Edelweiss, 027/8 32 42
3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier, 027/2 48 48. 3958 St-Léonard : R. Zwimpfer, 027/9 60 80
3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25
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Jeune, soigné et
intemporel, ce
manteau d'été
DELMOD
SIBYLLE
Pure laine de tonte

^Afin d'en avoir un peu~
plus que pour son argent

FRlENDiy PJjfeUH

MSU
Un pari - l'un des

19 modèles DATSUN
est fait pour vous.

Porsche 911 S
Groupe 3
1971, 27 000 km

Nombreux
accessoires.

Tél. 021/62 21 59

22-120

A vendre

Range-Rover
1971
27 000 km
Comme neuve

Tél. 021 /62 21 59

22-120

A vendre

jeep agricole
entièrement bâchée,
révisée avec pneus et
peinture neufs
Expertisée

pompe
à sulfater
Fischer
utilisée 2 ans

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

remorque
pour tracteur
4-5 t, roues jumelées,
entièrement métal-
lisée, neuve
3500 francs
3.80 sur 2 m
Reprise éventuelle
d'une remorque plus
petite.

Tél. 027/2 69 93

36-2439
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Le Double Filtre de Brunette
filtre la fumée
sans filtrer le goût.

vous aussi...
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Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe , poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg

Tous ces véhicules sont exper-
tisés et livrables tout de suite

Atelier de service «MEILI»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08

Le programme
complet Therma
fait une réalité
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Je m'intéresse à savoir
comment vous pouvez

réaliser la cuisine de mes
rêves. Veuillez m'envoyer la

Revue des cuisines
.,i«»*™*»*Jherma.

Adresse
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ronctionne
téléphoniques, je vous prie de m 'envoyer une
documentation détaillée.

Nom 

Prénom 

Entreprise

, Rue i

No postal/localité

Tous les systèmes de communi- communication, nous nous jouons des
cation sont à la merci de dérangements. difficultés. Une expérience de plus de
Mais nombre de ceux-ci peuvent être 30 ans dans la construction d'équipe-
évités. C'est pourquoi les éléments de ments radio , un vaste choix de radio-
haute technicité de nos radiotéléphones. . téléphones, de stations portatives mo-
sont protégés par un boîtier à toute biles ou fixes, de multiples accessoires
épreuve. En effet , il est indispensable et de nombreuses unités interchan-
que «les communications passent». Et , geables . nous permettent de vous pro-
qu'elles passent à tout prix. Quelles poser «|a» solution qui répond parfaite-
que soient les conditions d'utilisation. ment à vos besoins.

Nos équipements vous garan- Nous pouvons vous soumettre
tissent un instrument de travail véri- des études détaillées et vous garantir
tablement efficace. Souple et exten- un montage minutieux. De plus, vous
sible, il est adaptables toutes circons- pouvez en toute quiétude nous confier
tances. Sa conception modulaire vous l'entretien - en cas de location, il est
assure une «solution sur mesure». Et compris dans le prix - de votre équipe-
vous n'acquérez que les éléments qui ment: nous connaissons ce dernier
vous sont nécessaires. mieux que quiconque! Et en Suisse,

., . ., ,. ,. .... , nos 10 centres de service sont à votreNos installations radiotelepho- disposition
niques peuvent aussi être intégrées aux
systèmes de communication déjà en Telles sont les prestations que
place. Car , spécialistes des moyens de seule une entreprise générale d'instal-

Intéressé par vos installations radio-

NV

Envoyez ce coupon à: Autophon SA.
Dpt VD 55. Steinsirasse 21. 8036 Zurich

NPA/localité:

Therma-Ménage
Département 357
8762 Schwanden GL

AUTOPHON @
Autophon SA Zurich 01 367330. St-Gall 071 25 8511. Bâle 061 22 55 33. Berne 031 42 6666. Lucerne041 44 84 55. Coire081 221614. Bienne 032 2 83 62. Téléphon ie SA
Lugano 091 51 37 51. Neuchâtel 038 24 53 43 Systèmes vidéo, installations d'antennes, appareils radio et télévision: Schlieren 01 79 99 66. Lausanne 021 26 93 93.
Fabrication, service de recherche et laboratoires : Soleure 065 2 61 21. Genève 022 42 43 50. Sion 027 2 57 57

« Emmène-moi en bateau », suppliait Caddie.,
« Tu peux toujours te frotter » , aurait pu répondre Hugh ,

mais il se contentait de dire : « Ce n'est pas la place d'une fille.
« Quelle blague ! Des tas de filles font du bateau. »
« Oui , mais je ne suis pas encore très bon marin et tu ne

nages pas très bien. »
« Mario est là. »

« Il n'aime pas les femmes », mais Caddie était comme une
sangsue. « Ecoute », dit Hugh excédé , « je te promets que si ja-
mais j' emmène quelqu'un, tu auras la priorité », et Caddie dut
se contenter de ça.

Hugh péchait tous les matins et empruntait la bicyclette de
Mario pour aller à Riva, acheter des appâts. « Qu 'est-ce que c'est
que ça ? » demanda Fanny en regardant le magma abominable.
« Des asticots ». Elle fit la grimace et s'éloigna. « Les appâts eux-
mêmes leur font peur » , songea Hugh avec satisfaction. Pêcher
toute la matinée, aider Mario à s'occuper du moteur récalcitrant
du hors-bord, ou naviguer à la voile sur le joli petit Fortuna
l'après-midi, lui rendaient le séjour à la villa tolérable , et même
plaisant. Ça, et parfois Pia , il devait le reconnaître ; mais son
amitié pour Pia n 'en était qu 'à ses débuts et il préférait rester sur
la jetée, dans le hangar ou sur le lac , loin des simagrées des hu-
mains - vu de là-bas, tout cela se réduisait à des simagrées, mais
« nous sommes venus ici pour combattre » , déclara Caddie. «Six
jours ont passés et nous n 'avons rien fait. Toi, tu ne fais rien » ,
conclut-elle d'un ton accusateur.

« Qu'est-ce que je peux faire ? »
« Quelque chose. » Le visage de Caddie reflétait le désespoir
« Tu ne pourrais pas les asticoter , Hugh ? »
« Non. »
« Tu savais merveilleusement asticoter père. Et nous

devrions... » mais Hugh , pour toute réponse , laissa tomber son
hameçon avec un « flop » qui décrivit des ondes et absorba toute
son attention. « Tu n'y songes même pas », dit Caddie.

« Comment peux-tu savoir à quoi je songe, espèce de petite
gourde ? Laisse-moi tranquille !» dit Hugh , d'une voix farouche.
Un soupir monta des entrailles de Caddie. Hugh était encore
plus difficile en Italie qu 'il ne l'avait été à Londres.

Elle s'efforça d'enrôler Pia.
« Pia, voulez-vous que votre père épouse ma mère ? »
« Sûrement pas » , dit Pia.
« Pourquoi pas ? Vous êtes obligée de vivre avec votre grand-

mère. » Caddie ne pouvait pas imaginer un sort plus lamentable.
« Vous n 'aimeriez pas avoir un père et une mère ? »

« Pas la vôtre », répondit Pia avec une promptitude peu
flatteuse.

« Pourquoi pas ? » questionna Caddie , hérissée.
« Parce qu 'elle n 'est pas élégante. »
« Qu'est-ce que ça veut dire, élégante ? »
« Elle n'est pas chic. »
« Qu'est-ce que ça veut dire , chic ? »
« Vous ne savez donc rien ? » demanda Pia.
« Je trouve que mère a du chic » , déclara loyalement Caddie
« Vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'en avez pas

vous-même », dit Pia , ce qui était la vérité.
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Rumer 

Godden

\vX-Xv X*X 2̂ 5j>BW  ̂
" 
^

445?So i-ivivi-iv: Albln Michel . Paris.
\\v:\v:\\\\ ~fcffif&T /-\ F%_> Xvx 'x*:': et cosmopress, Genève X;XvX;X;X

•.' • :•;•; la bataille ||||| WTff^^fa llllll

. : villa fiorita fŝ lwvl-^!
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lations de communication comme la
nôtre peut vous offrir. Et vos communi-
cations passeront , quelles que soient
les circonstances.



LNA : cinq « nuls » et défaite surprenante de NE-Xamax
Le championnat de LNA a connu ce

week-end une journée pour le moins
surprenante avec la défaite de Neuchâ-
tel-Xamax à Chênois sur un score sans
appel (3-1) et les matches nuls de
Grasshoppers chez lui face à Saint-Gall
et de Zurich face à Winterthour , les
deux fois 1 à 1.

Pour les Neuchâtelois, cette défaite
inattendue est particulièrement grave
dans l'optique du titre puisque son
'adversaire direct, le FC Zurich, tout en
perdant un point, n'en a pas moins
augmenté son avance qui se chiffre
maintenant à six points.

Lausanne, en s'imposant chez lui
face à La Chaux-de-Fonds, a réalisé la
meilleure opération parmi les outsiders.
Cette victoire lui permet de se rappro-
cher de Zurich et de venir s'installer à
la hauteur de Neuchâtel-Xamax. Les
Lausannois restent ainsi bien placés.

Bâle n'a pas pu confirmer son
« carton » réussi la semaine passée sur
Chênois et a dû se contenter d'un point
au Cornaredo face à un Lugano quel-
que eu retrouvé. Ce nul peut être con-
sidéré comme une bonne opération
pour les Tessinois.

Chiasso a également réussi son dé-
placement en Valais en obligeant Sion
à céder une partie de l'enjeu. Les buts
de Lopez et Barberis n'ont pas suffi
pour que les Valaisans puissent fêter
une nouvelle victoire.

Cinquième match nul de la journée à
Beme où Servette a contraint son ad-
versaire au partage des points, après
avoir passé très près de la défaite. Un
nul qui satisfera certainement les deux
équipes.

En savoir plus...
• Grasshoppers - Saint-Gall 1-1 (1-0)

Hardturm. 4100 spectateurs. Arbitre :
Keller (Kehrsatz). - Buts : 9e Meyer
1-0 ; 51" Blaettler (penalty) 1-1.

Grasshoppers : Deck ; Gross, Becker ,
Malzacher, T. Niggl ; Groebli , Meyer
(72' H. Niggl), Grahn ; Suenholz (62"
Elsener) , Noventa , Meier.

Saint-Gall : Jud ; Gueggi , Winiger ,
Weibel , Rafreider ; Perusic , Mogg (31e

Schwizer), Schneeberger ; Seger, Nas-
dalla , Blaettler.
• Lugano - Bâle 0-0

Cornaredo. 2700 spectateurs. Arbi-
tre : Favre (Echallens).

Lugano : Prosperi ; Rebozzi , Lan-
franconi , Binetti , Beyeler ; Lusenti ,
Holenstein , Franceschi ; Brenna ,
Lubanski , Arrigoni (70" Scacchi).

Bâle : Laufenburger ; Mundschin ,
Rahmen , Fischli, Stohler ; Odermatt ,
Hasler , Wampfler ; Balmer, Hitzfeld ,
Wenger.
• CS Chênois - Neuchâtel-Xamax 3-1

(0-1)
Trois-Chêne. 3000 spectateurs . Arbi-

tre : Darbellay (Roche). - Buts : 43" El-
sig 0-1 ; 63" Cuccinotta 1-1 ; 69" Cucci-
notta 2-1 ; 89" Duvillard 3-1.

CS Chênois : Bersier ; Malbask y,
Mariétan , Scheiwiller, Zuellig ; Duval ,
Dufour , Kurz (46" Duvillard) ; Cucci-
notta , Hosp, Vergères.

Neuchâtel-Xamax : Biaggi ; Kroemer ,
Mantoan , Citherlet , Siegenthaler ;
Blusch (75" Guillaume), Bonny, Stei-
ger ; Elsig, Mathez, Richard .
• Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-2

(3-2)
La Pontaise. 3500 spectateurs. Arbi-

tre : Uldry (Meyrin). - Buts : 12" Osto-
jic 1-0 ; 18" Veya 1-1 ; 25" Mueller 2-1 ;
30" Delavelle 2-2 ; 38" Chapuisat 3-2.

Lausanne : Burgener ; Piccand , Alva-
rez, Ducret , Vuilleumier ; Kaeser ,
Maret , Guggisberg ; Mueller , Chapui-
sat , Ostojic (57" Grobet).

La Chaux-de-Fonds : Forestier ;
Mérillat , Mazzoleni , Jaquet , Schribert-
schnig ; Sandoz, Ernst , Brossard ;
Wyberg, Trajkovic , Veya.
• Winterthour - Zurich 1-1 (1-0)

Schuetzenwiese. 11 500 spectateurs.
Arbitre : Despland (Lausanne). - Buts :
25" Kuenzli 1-0 ; 70" Rutschmann (pe-
nalty) 1-1.

Winterthour : Kueng ; Odermatt .
Bollmann , Gruenig, Fischbach (80"
Oettli) ; Wanner , Meili , E. Meyer ;
Nielsen , Kuenzli , Risi.

Zurich : Grob ; Bionda , Heer , Ziger-
lig, Rutschmann (77" Muench) ; Iselin
(46" Senn), Martinelli , Stierli ;. Katic ,
Jeandupeux , Botteron.
• Young Boys - Servette 1-1 (0-0)

Wankdorf. 5000 spectateurs . Arbitre :
Longaretti (Neuchâtel). - Buts : 70"
Barriquand 0-1 ; 72" Mulimenthaler 1-1.

Young Boys : Eichenberger ; Conz ,
Bruttin, Trumpler , Voegeli ; Messerli ,
Andersen, Schild ; Cornioley, Muhmen-
thaler , Brechbuehl (76" Rossi).

Servette : Brignolo ; Guyot , Schny-
der, Morgenegg, Wegmann ; Sunder-
mann (75" Zapico), Marchi , Castella ;
Pfister , Riner (46" Barriquand), Petro-
vic.

Classement
1. Zurich 15 10 5 0 31-13 25
2. NE-Xamax 14 8 3 3 27-14 19
3. Lausanne 14 8 3 3 31-21 19
4. Servette 14 6 5 3 24-17 17
5. Grasshoppers 14 6 5 3 22-16 17
6. Winterthour 14 6 5 3 20-16 17
7. Bâle 15 6 2 7 28-24 14
8. Young Boys 15 5 4 6 27-27 14
9. Saint-Gall 14 4 3 7 19-27 11

10. SION 15 2 7 6 14-20 11
11. CS Chênois 13 3 4 6 14-28 10
12. Chiasso 14 2 5 7 11-19 9
13. Lugano 14 1 6 7 9-24 8
14. Chaux-de-Fds 13 1 5  7 14-25 7

L'élite s'est paye une tranche en landsturm !
Luttrop ce n'est pas le FC Sion. Pas

plus qu'Herrmann par exemple...
Toutefois, lorsque l'équipe de Bla-

zevic s'embourgeoise au rythme de ses
deux vedettes allemandes, sa perfor-
mance débouche sur des surprises qui
font rire jaune !

Ce point perdu face à Chiasso ac-
cuse les Sédunois. Il n'émane pas d'un
changement de direction du football
de l'équipe valaisanne mais bien du
rythme de ses évolutions. Hier sur la
pelouse de Tourbillon, l'élite de Bla-
zevic s'est payé une tranche en land-
sturm.

Il fallut attendre le premier but éga-
lisateur des Tessinois, signé Allio à la
46e, pour que la prise de conscience
s'opère.

Rejoint par son adversaire, le FC
Sion refoula le trop plein- de son
orgueil et en l'espace de 10 minutes il
nous rappela la grande équipe de la
saison dernière, celle qui termina 3e

du championnat suisse. En dix minu-
tes, l'accélération que nous avions
également attendue la bouche ouverte
devant Lugano, il y a une semaine, se
produisit. Hélas, elle ne dura que le
temps d'un soupir, le temps de faire la
morale à la formation de Mezzadri
qui se permettait des « familiarités »
intolérables aux pieds de Valère et
Tourbillon.

Barberis, dans un trait de génie,
montrait à ses camarades que le foot-
ball n'est pas un jeu pour gens fati-
gués. Malheureusement tout s'arrêta là
car le FC Sion avait été trompé par
Chiasso dès les premières minutes de
jeu.

L'équipe de Blazevic attendait un
combat de sourds et finalement elle
rencontra le dialogue. Le mérite en
revient certainement au nouvel entraî-
neur Mezzadri, assez intelligent pour
ne pas couper la parole à ses nou-
veaux élèves.

Chiasso s'exprima. De hérisson en
boule, il se métamorphosa en tortue
appliquée pour jouer une belle farce
aux lièvres sédunois. Un lièvre qui
bien qu'ayant pris à deux reprises
l'avance sur son concurrent ne parvint
pas à franchir la ligne d'arrivée avant
lui.

ETONNANT
VRAIMENT ETONNANT...

Que Chiasso décide tout à coup de jouer
le jeu cela surprend sans plus. Que Sion
par contre, soit incapable de changer
d'orientation face à cette situation nouvelle
étonne. C'est incontestablement en pre-
mière mi-temps que la supprématie des
Valaisans aurait dû se traduire en buts.

Encore fallait-il que cette suprématie soit
effective, par le volume de jeu, par une
accélération qui avait fait ses preuves la
saison dernière et qui cette année brille par
son absence.

Regrettable en effet puisque le FC Sion
a produit des actions de très bonne veine
notamment en première mi-temps. Chiasso
pouvait difficilement prendre l'initative et
laissa ce soin à son adversaire.

Au lieu de saisir à bras le corps la vic-
toire, les Sédunois se contentèrent de dres-
ser le bilan favorable des chances de suc-
cès que Chiasso leur offrait. A intervalles
réguliers on plantait les banderilles : à la
13% Valentini plaçait, par dessus la trans-
versale de Rufli, une préparation signée
Luttrop-Hermann : à la 14°, Barberis était
à un rien de conclure sur un service de
Luttrop. Après une demi-heure de jeu
exactement (seulement) Sion frappait du
poing sur la table : Herrmann et Luttrop
(encore eux) offraient à Lopez la meilleure
occasion de but. Hélas à l'ultime seconde,
Sogari arriva le premier sur la balle.

Mais ce ne fut que partie remise puisque
quatre minutes plus tard Lopez ouvrait le
score.

LE GRAIN DE SABLE
Malgré le marquage individuel assez

poussé de la part de Chiasso, Herrmann
resta longtemps libre avant la pause
notamment. Libre également demeura M.
Preisig qui tint un rôle important au sein
de la formation tessinoise. A la 14' il
empêchait Barberis d'ouvrir le score, à la
20° il portait le danger devant les buts de
Donzé sur un centre de Messerli, et à la 24e
il stoppait une percée de Valentini à 30
mètres des buts sédunois. Il joua l'homme
orchestre, la bonne-à-tout-faire avec un art
consommé. Chiasso ne pensait pas
au béton et surprenait par ses initia- Jf . Jm
tives. Les Tessinois se surpassèrent en évo- ..- '.'.
luant avec souplesse aussi bien offensive- f / j à \  s * iv#^ment que dans leur pas de retrait. Et puis m_ \  \ils n'oublièrent pas ce côté « mariole » qui
réussit des miracles. A la 22e par exemple - ¦̂k̂ k
Ostinelli bouscula avec habileté Schaller à A trois contre un, on ne passe pas ! Luttrop s 'en rend compte face  au mur dressé
l'approche des buts de Rufli. Malin et rusé, par Sulmoni, le gardien Rufl i  et M.  Preisig (de gauche à droite).
le latéral se roula ensuite sur la pelouse
comme s'il avait été victime d'une agrès- mm mm _m ^m am ^m ^m ^m ^m um __ ___! mm mm mm ^m mm mm _m mm ^m p»_
sion ! I

A SE BRûLER LES DOIGTS Quatre buts - Trois avertissements i
Avec Chiasso on ioue constamment sur _ . •>

des charbons ardents. Pour éviter de se
brûler les doigts il n'y a que l'éteignoir.
Hier au stade de Tourbillon, l'offensive sé-
dunoise ne marqua qu'au rythme d'un but
par demi-heure.

Cela aurait été suffisant peut-être sans
les grosses lacunes défensives que l'on
n'attendait pas. A l'exemple de la mésen-
tente entre Bajic et Trinchero sur le pre-
mier but d'Allio, le point fort de l'équipe
de Blazevic a terriblement déçu face à
Chiasso.

Voilà ce qui se produit lorsque l'attaque
doit gagner et que finalement il faudrait se
raccrocher à la défense pour ne pas perdre

J. Mariéthoz

SION : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic , Dayen ; Herrmann , Barberis ,
Luttrop ; Schaller, Luisier, Lopez.

CHIASSO : Rufli ; Sogari, Lusenti ,
Sulmoni, Ostinelli ; Blutsch , Caccia , M.
Preisig, Corti ; Messerli , Allio.

BUTS : 34" Lopez (1-0) ; 46" Allio
(1-1) ; 56" Barberis (2-1) ; 79" Messerli
(2-2).

NOTES : stade de Tourbillon. Ter-
rain en bon état. Arbitre : M. Gall-
mann d'Oberrieden (insuffisant). Spec-
tateurs : 4500. Sion joue sans Quentin
(blessé) et Chiasso sans Boriani
(blessé).

CHANGEMENTS : à la 61" Sior
remplace Schaller par Pillet et à la 74'
Chiasso fait rentrer Ceriani et P. Prei-
sig pour Sulmoni et Corti.

AVERTISSEMENTS : 61" à Luisier
67" à Sogari ; 84" à Messerli.

CORNERS : 7-3 (3-1)

L'histoire des quatre buts
34e Lopez. - Barberis n'obtient ¦

qu'un corner face à M. Preisig sur une
ouverture de Luttrop. C'est Herrmann
qui tire le coup de réparation. Il cher-
che Valentini en retrait qui transmet le
cuir à Lopez. Avec lucidité , l'Espagnol
ouvre le score 1-0.

46' Allio. - Sur un centre de Caccia , ̂ |la balle tombe entre Trinchero et Bajic
qui hésitent. Finalement Allio s'en
vient jouer au troisième larron et bat
Donzé. 1-1.

56' Barberis. - En compagnie de
Dayen , Barberis descend par le centre
du terrain. Dayen se démarque à l'aile
gauche où la place est libre . Cepen-
dant , Barberis poursuit son effort par
le centre. Arrivé aux 20 mètres il dé-
coche un tir appuyé qui ne laisse au-
cune chance au gardien Rufli. 2-1.

79' Messerli. - Sur un corner de P.
Preisig la balle s'en vient sur Caccia
qui se contente de la dévier en direc-
tion de Messerli. Bien placé, le centre-
avant tessinois conclut sans hésitation.
2-2.

L'HORAIRE DU PROCHAIN WEEK-END
Le week-end prochain quatre rencontres du championnat suisse de ligue

nationale auront lieu le samedi déjà. Il s'agit de Zurich - Grasshoppers
(16 h. 30), Neuchâtel Xamax - Lugano (17 heures), Saint-Gall - Chênois
(17 heures) et Young Fellows - Aarau (18 h. 15).

L'horaire des dix autres rencontres est le suivant :
Dimanche 17 mars : à 14 h. 30, Bâle - Sion, La Chaux-de-Fonds - Young

Boys, Chiasso - Lausanne. - A 14 h. 45 : Granges - Mendrisiostar. - A
15 heures : Servette - Winterthour, Bellinzone - Nordstern , Martigny - Bienne,
Toessfeld - Etoile Carouge, Vevey - Fribourg et Wettingen - Lucerne.

Les demi-finales de la coupe
Sion - Lausanne samedi

Les demi-finales de la coupe de Suisse ont été fixées ainsi : Sion -
Lausanne, aller le 23 mars (20 h. 15), retour le 26 mars (20 heures). -
Neuchâtel Xamax - Grasshoppers, aller le 23 mars (17 h. 30), retour le
26 mars (20 h. 15).

Championnat d'Europe :
Les dates ont été retenues

Les représentants des pays qui dispute-
ront le tour préliminaire du championnat
d'Europe dans le groupe 6 se sont réunis
à Zurich pour établir le calendrier des éli-
minatoires. En ce qui concerne la Suisse,
deux modifications aux dates fixées ont
été envisagées : si un club suisse est
encore en lice dans l'une des compétitions
européennes interclubs, le match Turquie -
Suisse du 1" décembre 1974 sera retardé
de quelques jours. D'autre part, l'ASF doit
obtenir de la fédération hollandaise le
report du match Suisse - Hollande prévu
pour le 30 avril 1975.

VOICI LES DATES RETENUES
30 octobre 1974 : Eire - URSS. - 20 no-

vembre 1974 : Turquie - Eire. - i" décem-
bre 1974 : Turquie - Suisse.

2 avril 1975 : URSS - Turquie. - 30 avril
1975 : Suisse - Turquie. - il mai 1975 :
Eire - Suisse. - 18 mai 1975 : URSS -
Eire. - 21 mai 1975 : Suisse - Eire.

12 octobre 1975 : Suisse - URSS. -
29 octobre 1975 : Eire - Turquie. - 12 no-
vembre 1975 : URSS - Suisse. - 23
novembre 1975 : Turquie - URSS.

Nos mini-interviews - Nos mini-interviews
M. Jean-Marc Mezzadri

(entraîneur de Chiasso) :
« Après avoir concédé un match nul

face à La Chaux-de-Fonds chez nous la
semaine passée, nous avons redoublé de
prudence. Nos joueurs ont très bien
appliqué les consignes et je pense que
le résultat est équitable. Sion m'a laissé
une bonne impression et je pense qu 'il
garde toutes ses chances pour la coupe.
Nous voulions un point et nous sommes
contents, surtout que nous avons réduit
l'écart à deux reprises. Il fallait le
faire ! »

M. Miroslav Blazevic
(entraîneur de Sion) :

« Je suis très déçu du résultat et de
mes défenseurs , coupables du partage
de ces deux points. Cette victoire, nous

devions la remporter. Notre match a été
mauvais dans l'ensemble. Pas de chan-
gements de rythme, peu de rapidité et
un cadeau magistral de notre défense ,
surtout pour le second but. f e  ne suis
donc pas du tout content de ce résul-
tat ! »

Messerli
(centre-avant de Chiasso) :

« C'est drôle et nous sommes extrê-
mement flattés de ce partage des points
sur lequel nous avions basé notre
match, l 'estime, pour ma part , que ce
résultat est juste, compte tenu de l'en-
semble du match.

Sion m'a un peu déçu, car il y a des
joueurs de renommée dans cette équipe,
des hommes qui devraient mettre en
valeur leurs qualités pour faire basculer
le résultat. »

Match des réserves : Sion - Chiasso 0-2 (0-21
SION : Papilloud ; Crespo , Coutaz ,

Panchard , Favre P. ; Favre Chr., Ban-
dolier , Kùng ; Allégroz , Rard , Phi-
lippoz.

Bétrisey pour Coutaz dès la 24*
BUTS ': 2' Yufer , 36e Stefani II.
Sion n'a pas su tirer part i des cinq

occasions de but qu 'il s'est offer-
tes en première mi-tèmps. II est vrai

que le portier Kùng était intraitable
chez les visiteurs !

La condition physique supérieure des
Tessinois a prévalu en seconde mi-
temps, leur permettant de conserver le
score acquis.

Peu avant la fin , Croci-Torti a dû
être porté hors du terrain , souffrant
d'une forte contusion du genou droit.
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il miJji comme le renouveau des saisons

_Wr̂  ̂ Venez à Amsterdam lors de la
**  ̂ Keukenhof la Fêtes des Tulipes.

SÉJOURS A AMSTERDAM dès Fr. 268.-
(chambres à 3 lits)

Hôtel 2e catégorie: Fr. 365.-
Hôtel 1re catégorie: Fr. 405.-
y compris vol par Jet - transferts - hôtel -
petit-déj. Tour à Keukenhof Fr. 25.—

Une exclusivité BL.UE BIRD TOURS
LONDON AIR TOURS
Suivez l'oiseau bleu vers Amsterdam.
64-66, rue de Lausanne - 1202 Genève
Tél. 317466 -3144 96
Vous trouverez également nos programmes chez votre agent de voyages rraDItut

j de Granges-GrôneLa Société des pêcheurs
annonce

Qui change d'optique
change pour DAF.

DAF est la seule voiture avec transmission complètement
automatique à variation progressive (tous les modèles), ce qui en fait
la voiture que veut notre époque. Car conduire une DAF signifie:
1° Moins d'excitation (qui ne doit pas changer de vitesse, conduit
plus calmement, de façon plus concentrée, plus sûre et plus saine -
comme le prouvent des enquêtes scientifiques).
2° Moins de gaz d'échappement (démarrage en douceur, ralentisse-
ment en douceur - sans double débrayage à haut régime).
3° Moins d'essence (parce que dosage automatique correct).
4° Moins de bruit (régime surélevé exclu). De plus, moins d'usure 2
(les parties mécaniques étant moins sollicitées). Et moins d'entretien |
(conduite ménageant la voiture). -

de la pêche
au « lac de la Brèche » pour le 16 mars.

Les permis seront délivrés pour les jours suivants :
les mercredis, samedis et dimanches ainsi que les
jours de fêtes générales.
Prix journalier : 12 francs Nombre de prises : 6

A vendre
1 Toyota Celica ST, dernier modèle, neuve
avec garantie d'usine

Prix catalogue : Fr . 13 390.-
Notre prix : Fr. 11 500.-

1 Toyota Carina Super DL, dernier modèle, neuve
avec garantie d'usine

Prix catalogue : Fr. 11 300 -
Notre prix : Fr. 9 500.-

Occaslons :
1 Toyota Corolla Coupé, 1973, 8700 km
avec nombreux accessoires
Prix avantageux
1 Opel GTJ 1900, 1973, 10 000 km
Bas prix

SUD-GARAGE SA, Martigny
Rue du Léman 33
Tél. 026/2 18 97 36-300416

J'aimerais connaître de plus près les nouvelles
DAF en vous priant:
D de m'envoyer les nouveaux prospectus DAF,
O de convenir d'une date pour un essai.
Vous pouvez me téléphoner le
aux environs de heures.
Tél.:

Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
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A l'instar de la LNA, le championnat
de notre deuxième division a connu ce
week-end quelques rebondissements.
Carouge, samedi déjà, prenait nette-
ment le meilleur sur un Granges qui,
déjà battu par Aarau dimanche dernier
chez lui, n'est plus que l'ombre de lui-
même. Portier est en train de donner
une très belle forme à son équipe qui
créera encore des surprises durant ce
second tour.

Défaite également sans appel de
Bienne (4 à 0) face à Wettingen. Ce
deuxième 4 à 0 en une semaine devrait
inquiéter les Biennois et particulière-
ment leur défense qui ne semble au
mieux de sa forme.

En battant Toessfeld par 3 à 1,
Aarau consolide sa troisième place, les
deux premiers, Lucern e et Vevey,
ayant également gagné respectivement
contre Young Fellows et Mendrisiostar.
La victoire des Vaudois au Tessin est
encourageante après leur demi faux
pas du week-end dernier. Vevey reste
ainsi seul en tête.

Nouvelle déception romande avec
les défaites de Fribourg chez lui face à
Bellinzone et de Martigny à Nordstern.
Les Fribourgeois n'auront eu de
chance avec leurs adversaires tessinois.
Les Martignerains devront eux se
reprendre avant que la situation ne
s'aggrave trop, surtout après le redres-
sement amorcé par Carouge.

tateurs. Arbitre M. Dreier (Zurich) .
But : 37' Manzoni 0-1. Bellinzone sans

• Etoile Carouge - Granges 5-0 (2-0)
Stade de la Fontenette. 1400 spec-

tateurs. Arbitre M. Wyniger (Wetzi-
kon). Buts : 18' Marcuard 1-0 ; 36'
Marmoud 2-0 ; 55' Rieder (penalty) 3-0
64' Mouny 4-0 ; 70' Ducommun 5-0.
• Bienne-Wettingen 0-4 (0-1)
Stade de la Gurzelen. 800 spectateurs.
Arbitre M. Baecher (Zurich) Buts : 44''
Burkhardt 0-1 ; 49' Caduff 0-2 ; 55'
Burkhardt 0-3 ; 88' Seiler 0-4.
• Aarau-Tœssfeld 3-1 (1-0)
Stade du Bruegglifeld. 2600 spectateurs
Arbitre M. Bignasca (Lugano). buts :
25' Wernle 1-0 ; 51' Osterwalder 2-0 ;
53' Dimmeler 2-1 ; 66' Ponte 3-1.
• Mendrisiostar - Vevey 0-2 (0-1)
Stadio Comunale. 500 spectateurs. Ar-
bitre M. Schumacher (Winterthour).
Buts : 9' Osojnac 0-1 ; 88' Durusell 0-2
46' Brin (M) pour Bosissio ; 72' Dvor-
nic (V) pour Blondel ; 74' Bianchi (M)
pour Tomljenovic.
• Fribourg - Bellinzone 0-1 (0-1)

Stade de Saint-Léonard . 2300 spec-

Monai , Fribourg sans Cremona.
• Luceme - Young Fellows 2-1 (1-1)
Stade de l'Allmend. 2200 spectateurs.
Arbitre M. Guignet (Yverdon). Buts : 8''
Laupper 0-1 ; 44' Kuettel 1-1 ; 66. Iv-
kovic 2-1.

1. Vevey 15 9 4 2 26-13 22
2. Lucerne 15 9 3 3 29-16 21
3. Aarau 15 8 4 3 25-17 20
4. Bellinzone 15 8 3 4 28-18 19
5. Granges 14 6 5 3 27-25 17
6. Wettingen 13 4 6 3 23-19 14
7. Fribourg 14 6 2 6 16-18 14
8. Nordstern 14 4 5 5 15-20 13
9. Bienne 14 4 4 6 18-24 12

10. Mendrisiostar 14 4 4 6 15-23 12
11. Martigny 14 4 3 7 10-18 11
12. Young Fellows 14 4 2 8 21-25 10
13. Etoile Car. 14 2 3 9 12-23 7
14. Toessfeld 13 1 4 8 11-27 6

Championnat suisse
des réserves

• GROUPE A : CS Chênois-Neuchâtel
Xamax 0-2 - Grasshoppers - Saint-Gall 5-0
- Lausanne - La Chaux-de-Fonds 0-2 -
Lugano - Bâle 0-0 - Sion - Chiasso 0-2 -
Winterthour - Zurich 0-1 - Young Boys -
Servette 1-3.

Classement : 1. Bâle 15/26 ; 2. Zurich
14/22 ; 3. Servette 13/19 ; 4. Grasshoppers
15/19 ; 5. Neuchâtel Xamax 14/15.
• GROUPE B : Bienne - Wettinge n 1-1 -
Etoile Carouge - Granges 2-2 - Fribourg -
Bellinzone 2-1 - Lucerne - Young Fellows
3-3 - Mendrisiostar - Vevey 2-2.

Classement : 1. Granges 10/14 ; 2. Fri-
bourg 9/13 ; 3. Bellinzone 12/13 ; 4
Bienne 9/12 ; 5. Lucerne 10/12.

• Le Caire. - Coupe d'Afri que des Na-
tions, 2' demi-finale : Zambie - Congo 4-2
(2-2) Après prol. La finale opposera le
Zaïre et la Zambie.

• Autriche. - Ligue nationale : Rap id
Vienne - Worwerk Voraldberg 6-1 ; Grazer
AK - Villacher Radenthein 1-0 ; Austria
Salzburg - Simmering Vienne 0-1 ; ASK
Linz - Voeest Linz 3-0 ; Admira Wacker -
Wiener Sportclub 1-1 ; Austria Klagenfurt
- Sturm Graz , renv. ; Eisenstadt - WS In-
nsbruck , 0-1 ; Vienne - Austria Wiener AC
1-2.

Classement : 1. SW Innsbruck 18-30 ; 2.
Voeest Linz 19-28 ; 3. Austria Woener AC
19-26 ; 4. Rap id Vienne 18-23 ; 5. Sturm
Graz 18-19.
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Bonne première mi-temps, puis les nerfs lâchent...
(DE NOTRE ENVOYE SPËCIAL SET A BÂLE)

NORDSTERN : Staub ; Durrenberger, Geisser, Castalan ; Kagi , Hasler,
Degen, Studer ; Stettler, Cebinac, Jordi.

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay, Marin , Bruttin ; Fournier, Gysin,
Milevoy ; Charvoz, Sarrasin, Nicolet , Baud.

Arbitre : M. Guidoni, Genève.
Spectateurs : 1400.

BUTS : Stettler 6", Sarrasin 20e, Stettler 56e, Cebinac 63e, autogoal de
Geisser 71e et Degen 77e.

NOTES : Camatta remplace Gysin à la 45e, Ripamonti prend la place de
Baud à la 66e. Le Martigny-Sports évolue sans Polli et Lonfat, tous deux
blessés. Polli a repris toutefois la compétition avec les réserves. Avertissements
à Charvoz (64e), Ripamonti (67e) et Gallay (82e).

UNE EXCELLENTE PREMIERE MI-TEMPS

Martigny fut d'abord pris à froid à la 6e minute déjà par les Bâlois qui
obtenaient un premier but chanceux sur un renvoi de Travelletti qui venait de
faire un brillant arrêt. Cela ne décourageait pas les visiteurs qui s'organisaient,
jouaient bien et faisaient fonctionner une ligne d'attaque surprenante. Le résul-
tat ne devait pas se faire attendre et l'égalisation venait à la 20e minute par le
jeune Sarrasin, « l'étoile qui monte » des Octoduriens. Tout semblait devoir
tourner à l'avantage des hommes de Jimmy Delaloye qui monopolisaient
parfaitement le ballon et jouaient avec intelligence.
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LES NERFS LÂCHENT...

En début de seconde mi-temps, Nicolet aura certes manqué ce qui aurait
pu être le tournant du match. Sur une excellente passe de Charvoz, son tir, en
effet, passa de peu à côté du but. Ce fut au contraire Nordstern qui, profitant
d'une de ses rares contre-attaques, parvenait à reprendre l'avantage par Stettler
qui fort intelligemment loba Traveletti. Et puis, à la 63e minute, M.
Guidoni se doit de siffler un penalty indiscutable de Bruttin sur Geiser :
Cebinac ne se fera pas faute de creuser l'écart. Dès lors les Martignerains
perdent complètement leurs nerfs et cumulent les fautes sur la ligne de
défense. Successivement deux Valaisans se font avertir et malgré un autogoal
de Geisser, c'est dans ce climat tendu que l'arbitre sanctionnera un nouveau
penalty à la 77e minute commis cette fois par Marin et très discutable. Mais
Degen ne manquera pas non plus cette occasion offerte et scellera le score
final de 4-2.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Indiscutablement, Martigny a perdu une rencontre très importante qui était
pourtant largement à sa portée. Jimmy Delaloye ne disait-il pas en fin de
match : « Je suis satisfait de la première mi-temps qui prouve que nous
sommes capables de nous maintenir en ligue nationale B. Toutefois je ne peux
excuser ce manque de nerf de la part, aujourd'hui, de la quasi-totalité de mes
joueurs... C'est dans ce sens que j'interviendrai au courant de la semaine ».

Finalement il faut saluer avec plaisir le premier but de Sarrasin : un but parfait
et obtenu par un tir dans un angle quasi impossible. Cette réussite doit éga-
lement donner un nouvel espoir à l'attaque martigneraine car tous les obser-
vateurs semblent bien avoir reconnu la carence de Camatta qui n'arrive pas à se
mettre au rythme en ce début de second tour. Bref , une sévère défaite
mais qui a tout de même laissé entrevoir les possibilités du Martigny-Sports.
Les verra-t-on éclater dimanche prochain face à Bienne ?

SIERRE - RAROGNE 0-1 [0-0)

équipe valaisanne, Haenni en retrouvant Pour Rarogne la leçon aurait pu être
cette place au FC Sierre a certainement beaucoup plus sévère ; quant à Sierre, de-

Pas d' excuses pour les Valaisans

SIERRE : Pannatier ; Haenni , Werlen 1, fourni contre Rarogne l'une de ses meil- «P*™» jusqu a «« """= <"= '"""""" points perdus commencent à coûter chei
Tudisco, Lamon ; Epiney, Biaggi , Favre ; lettres parties. pms' ,out sombre- Les matches contre Thoune et UGS Ieu
Valentini , Zurwerra , Valentini 3. Sec dans l'intervention et bon dans la Par manque de vitesse de réaction, par permettront peut-être de montrer ce don

RAROGNE : Imboden , Beney, Burge- distribution, Gaston a réussi sa reconver- manque de puissance, par manque de sens Us sont capables. Md
ner , Lienhard P., Bregy Karl ; Bregy sion et contribué à donner une très bonne
Ulrich, Lienhard H., Bregy D ; Bregy Kurt , assise à son équipe. r
Kalbermatter, Imboden K. Ainsi , Rarogne bouclé et Sierre ne pou- , -*Wi

BUT : 65' par Ulrich Bregy. vant faire plus, le match, durant toute sa Le ..f f en .haut -val™™ < Imboden . ¦

NOTES : stade des Condémines . 800 première mi-temps, manqua singulièrement cueille le cuir sur une attaque dange-
spectateurs , arbitre M. Bûrioli , de Lausanne. de sel et aucune des rares attaques ne se ' ||| 

reme Pierrots.
Corners : Sierre - Rarogne 11-7. Avertis- révéla dangereuse ni pour Pannatier ni |#=
sements : 17' Haenni , 53' Bregy Ulrich. pour Imboden.
Changements : 24'' Amacker pour Beney,
73e Martig pour Bregy K. Absents : Sierre MALCHANCEUX
joue sans Fischer suspendu et sans Dubuis ,
blessé. Mis en confiance par le résultat de la Àt

Pour le FC Rarogne , les dimanches se première partie, Sierre après le repos ffî  jttosJÉti"̂ » OL Xtsuivent, mais ne se ressemblent pas. Après appuya et se porta carrément à l'attaque en gÉk
avoir facilement battu le néo-promu et essayant de faire du jeu.
leader Bulle , l'équi pe de Peter Troger a La défense de Rarogne laissa passer l'o-
failli trébucher , hier , face au second néo- rage et, se ressaisissant au bon moment
promu : Sierre. La minceur du résultat monta , à l'attaque et concrétisa une action ¦PV' Jt T
final parle en faveur de l'é qui pe sierroise plus ou moins embrouillée par le but de J\gB̂ ^L—^-^^^_-_i^B _t

____̂
'
___

i >̂ —_k'____i.
qui a presque fait le spectacle dimanche. Ulrich Bregy à la 65e minute.

Dès lors et par suite de malchance,
RAROGNE DEÇOIT Sierre gâcha deux très belles occasions. A

la 80e minute, sur un centre de Valentini 3,
Commençant le match sans Amacker, la balle arrive sur Zurwerra, seul à 10 mè-

fati gué par les entraînements de l'équipe très. M. Burioli siffle hors-jeu puis recon-
suisse juniors, Rarogne a déçu. naît son erreur en donnant la balle

Proprement muselés au milieu du terrain d'arbitre à l'orée des 16 mètres,
et en attaque, les Haut-Valaisans n'ont pu Dommage, l'occasion était belle. Puis à
mettre à profit leurs qualités d'opportu- la 85e minute, sur centre de Favre, la balle
nisme et leur pointe de vitesse. arrive à nouveau sur Zurwerra, très cu-

Emmené par Biaggi retrouvé, confiant et rieusement démarqué. Ce dernier frappe
rageur, le trio central sierrois tint solide- violemment la balle de volée, laquelle file
ment sa place durant la grande partie du tout près du poteau,
match.

LE PROBLEME DE L'ATTAQUE
RECONVERSION REUSSIE

La cause étant entendue et Rarogne
Se souvenant de sa position de latéral en emportait de justesse le derby.

I Nyon - Monthey 1-0 (1-0) |
Nyon : Wolf ; Baill y, Kramer , Tallent , Lapair ; Henry, Sampedro ; Tranchet ,

Di Santolo, Bovy , Carluccio.
Monthey : Piccot ; Levet , Germanier , Boillat , Fracheboud ; Mascagna , Lar-

gey, Lennartson ; Vannay, Gex-Collet , Pereiro.
But : 16e par Bovy.
Notes : stade de Marens , 800 spectateurs. Arbitre M. Schaerer de La Chaux-

de-Fonds. Avertissement à Largey, Henry, et Tallent. A la 40e Delacroix
remplace Lennartson suite à un claquage. A la 64e Moret remplace Delacroix.
Corners : 4-12 (1-5).

Pour la première fois depuis le 16 septembre , les Montheysans ont mordu la
poussière. C'était hier sous le soleil de Nyon. Ils n 'ont pas d'excuse , n 'ayant
jamais été capables de prendre le dessus aux dépens d'un adversaire décidé et
stimulé par le changement d' entraîneurs. D'emblée , les Vaudois évoluèrent à un
rythme rapide et , sans jamais fléchir , prirent le dessus dans tous les domaines.
Le ballon circulait fort bien au contraire des Valaisans qui souvent couraient
pour rien et se fatiguaient. Le but vaudois acquis à la suite d' une belle action
collective fut donc mérité. Par la suite , même lorsque les N yonnais fléchirent ,
victimes peut-être de leur rythme initial , jamais les hommes de Froidevaux ne
purent prendre le dessus. Ils furent même au contraire très près d'encaisser un
deuxième but , mais la défense bas-valaisanne qui fut le meilleur compartiment
de l'équi pe, ne le permit pas. Ce n 'est que sur la fin que quel ques occasions d'é-
galiser se présentèrent alors que les N yonnais retranchés préservaient leur avan-
tage. Manquant de perçant et souffrant peut-être aussi de la sortie de
Lennartson , les Montheysans ont perdu deux points précieux. Dimanche
prochain , les Haut-Valaisans de Rarogne sont avertis , car Nyon fut une équipe
volontaire , disci plinée et désireuse de s'imposer devant son public.

meure le problème de l'efficacité de la
ligne d'attaque.

Les rouge et jaune confectionnent un jeu
agréable jusqu'à la zone de réalisation
puis, tout sombre.

Monthey n 'a pas su saisir sa chance
de devenir leader , pendant le repos
forcé de Bulle, pour terrain
impraticable. Mais Nyon a mérité sa
victoire face à une formation valaisanne
méconnaissable. Si les deux premiers
sont restés sur leur position , Rarogne
en aura profité pour se rapprocher en
battant Sierre dans un derby valaisan
intéressant , où un seul but fut marqué.
Parmi les autres résultats on releva la
nouvelle défaite d'UGS (11e) sur
son terrain devant Thoune, alors que
Durrenast-Audax ont partagé l'enjeu.
Peu de changements donc au classe-
ment du groupe occidental , où le leader
Bulle attend UGS dimanche prochain.
Quant à nos équi pes valaisannes, deux
seront au dehors, Monthey à Durrenast
et Rarogne à Meyrin , tandis que Sierre
recevra Thoune.

RESULTATS ET CLASSEMENTS

• Groupe occidental : Bulle - Cen-
tral , renv. ; Durrenast-Audax , 1-1 (0-0) ;
Meyrin-Yverdon , 2-0 (0-0) ; Stade
nyonnais - Monthey, 1-0 (1-0) ; Sierre -
Rarogne, 0-1 (0-0) ; UGS - Thoune, 0-2
(°-°)- Classement
1. Bulle 13 9 3 1 34-15 21
2. Monthey 14 9 2 3 24-10 20
3. Rarogne 15 8 3 4 22-12 19
4. Nyon 15 6 6 3 22-17 18
5. Durrenast 13 6 5 2 28-18 17
6. Audax 15 5 5 5 24-27 15
7. Meyrin 15 5 4 6 21-16 14
8. Le Locle 13 4 4 5 20-17 12
9. Yverdon 15 4 4 7 13-17 12

10. Sierre 15 4 4 7 17-28 12
11. Thoune 14 4 3 7 21-29 11
12. Centra l 14 3 3 8 19-33 9
13. UGS 15 2 2 11 17-43 6

des responsabilités, les avants sierrois gâ-
chent régulièrement un bon nombre d'oc-
casions.

Pour eux, il s'agit de se réveiller car les
points perdus commencent à coûter cher.
Les matches contre Thoune et UGS leur
permettront peut-être de montrer ce dont

• Groupe central : Brunnen - Emmen-
bruecke, 4-1 (2-1) ; Deitingen - Porren-
truy, 0-2 (0-1) ; Laufon - Buochs, 2-1
(1-1) ; Moutier-Delémont , 1-1 (0-0) ;
Soleure - Concordia , 1-0 (0-0) ; Zoug -
Kriens, 1-1 (0-0). Classement : 1. Brun-
nen, 14-19 ; 2. Soleure, 14-16 ; 3. Por-
rentruy, 15-17 ; 4. Zoug, 14-16 ; 5.
Kriens et Delémont, 15-16 ; 7. Emmen-
bruecke, 14-14 ; 8. Concordia Bâle et
Berne, 14-13 ; 10. Laufon , 15-13 ; 11.
Buochs et Deitingen , 14-11 ; 13. Mou-
tier, 14-10.

• Groupe oriental : Baden - Rors-
chach , 1-0 (0-0) ; Blue Stars - Frau-
enfeld , 0-1 (0-1) ; Bruehl-Locarno, 4-0
(2-0) ; Coire-Uzwil 0-3 (0-1) ;
Giusbiasco - Schaffhouse , 3-1 (1-0) ;
Rap id Lugano - Red Star , 1-1 (0-1).
Classement : 1. Baden , 14-23 ; 2. Gos-
sau, 13-19 ; 3. Giubiasco, 14-19 ; 4.
Frauenfeld , 14-18 ; 5. Coire , 15-17 ; 6.
Bruehl Saint-Gall , 14-15 ; 7. Uzwil , 12-
14 ; 8. Blue Stars Zurich , 14-13 ; 9. Red
Star Zurich , 14-11 ; 10. Schaffhouse ,
15-11 ; 11. Locarno, 14-10 ; 12.
Rôrschach, 14-6 ; 13. Rapid Lugano,
15-6

CONCOURS N" 10

Colonne des gagnants :

lxl xxx x21 221
Somme totale attribuée aux gagnants

360 663 francs.
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\J p-S Alors... appelez-nous ! 
^̂  

/

LATHION -J I l r t̂ VOYAGES SA

Avenue de la Gare 6 SION Tél. 027/2 48 22

magnifique appartement
7 pièces, 2 salles de bain, 220 m2 + nombreux bal-
cons, cuisine entièrement agencée avec coin à manger.
Vue imprenable. Situation tranquille et centrale, deux
places de parc.

Tél. 026/2 25 55 (heures des repas)
36-90175

1 jeune cuisinier et

A vendre

Alfa Romeo
2000 Coupé
modèle 71, 45 000 km
Expertisée, nombreux
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 26 55

36-400128

Auberge du Mont-Gele
1914 Isérables
Cherchons, pour le 1er mai ou à
convenir

2 jeunes filles
pour les chambres , lingerie et
cuisine.
Etrangères acceptées.
Bons salaires. Congés réguliers.
Nourris, logés.

Tél. 027/8 73 58
36-22590

telle batterie,
tels démarrages******

OQ

Avec une batterie VARTA chargée à sec, on démarre net . . .
chaque matin et par tous les temps. Sans problème.

Grâce à leur conception spéciale, les batteries VARTA produisent une énergie,
à effet immédiat , capable de mettre en route trois moteurs
d'un seul coup. Une constitution robuste leur confère r_
une durée de vie exceptionnelle.

Les batteries VARTA portent la marque du plus grand
fabricant européen d'accumulateurs pour voiture .

Slon-Nord
A louer

meublé
de 3 pièces
avec petite cuisine.

Conviendrait
à couple
sans enfant.

Ecrire sous
chiffre P 36-22803 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Riche-
mont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios et studios
meublés 2 - 2% - 4% -
5'/, pièces, duplex,
parkings ventilés.

Entrée à convenir.
2 pièces
meublées
Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

Bernard Damay, tél. 026/2 32 42

En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA
SECTION VALAISANNE DE L 'UNION PROFESSIONNELLE
SUISSE DE L'AUTOMOBILE

TAPISSIER-DECORATEUR
K̂ ^rWI
||J|M E2j| 7, rue Ed.-Bille, 3960 SIERRE

WW
~
_ f .,l__ *. C4~ Té!'. 027/5 64 52J5 &l_w x-":>er fcdo

'TjpS' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

Le duo musette
« Les Johnyves »

Accordéon et batterie
se recommande pour vos soi-
rées de sociétés, mariages,
etc.

John Zanoli, 025/4 48 47
Jean-Yves Sixt, 027/2 38 64
élève de Freddy BALTA

A louer, à 4 minutes
du centre de Sion

Dans immeuble neuf

appartement
tout confort
de 4% pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Ensoleillement max.
Vue imprenable.
Quartier très
tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809
résidentiel neuf, de 4'/, pièces
(115 m2), grand balcon, 3 pièces

A louer à Sion d'eau, place de parc privée.
Fr. 600- plus charges.

dépôt Ecrire sous chiffre P 36-901104
de 250 m2 à Publicitas, 1951 Sion.

Accès camion

A louer à Sion-Ouest

magnifique appartement

4 pièces + hall

8000 m2 de William
en plein rapport

Ecrire sous à louer immédiatement ou pour date à
chiffre P 36-22782 à convenir. Fr. 469 -, charges comprises.
Publicitas, 1951 Sion.

Pour visiter et traiter :
, , SOGIM SA, Maupas 2, LausanneA louer à Martigny Tél. 021/20 56 01 60-791027

appartement
_  44 1/ -1de 4/2 pièces
Confort
550 francs par mois,
charges comprises

A vendre

Libre dès le 1er avril

Tél. 026/2 69 67

36-400134

à Saxon

Arrosage automatique

Tél. 026/6 29 76
36-22795Montana-Crans

A louer dès 1er avril,
à l'année

appartement
de 4 v, pièces
Tout confort
Non meublé
Avec cave et garage

Tél. 027/7 23 24 et
7 15 09

36-22809

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet

appartement 31/2 pièces
Fr. 322 - plus charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 365.- plus charges

Pour visite, s'adresser à
Agence immobilière Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion - Tél. 027/2 16 94

36-263

Nous cherchons à acheter

grande maison
1 5 - 2 0  pièces, bien Isolée, eau,
électricité, avec terrain alentour.

Ecrire sous chiffre P 36-400135
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet ou mayen
Région Mayens-de-Sion, Conthey,
Arbaz, Savièse.
Prix et situation.
Appartement 3, évent. 4 pièces
Ville de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-22808
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
On cherche à louer

local
de 200 à 400 m2, pour garage
poids lourds.

Offre sous chiffre P 36-901095
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

appartement ou villa
de 5 pièces ou plus, région Con-
they, Châteauneuf, Vétroz.

Tél. 027/8 23 14
(heures des repas)

36-22690

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements , s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

Sierre, bâtiment Métropole, à louer

bureaux
- 130 m2 + garages
- 90 m2

Pour visiter : tél. 027/2 36 36

A vendre
à MARTIGNY

appartement 21/2 pièces
74 m2

Tout confort

Bernard Damay, tél. 026/2 32 42

A vendre, à 3 minutes du centre
de Sion

terrain
de 800 m2 environ, avec possi-
bilité de construire magasin de
400 m2 au rez-de-chaussée plus
cave ou dépôt.

Raccordement en eau, chauf-
fage, électricité, égouts, sur im-
meuble voisin.

S'adresser à
case postale 208, Sion

36-3809

A LOUER
Martigny, chemin des Finettes

Libres dès avril-mai

3 pièces dès 335.- + eo.-
4 pièces dès 410.- + eo.-

Tout confort, avec v caves -f galetas

1 lot machines à laver
à céder à prix très bas, avec légers dé-
gâts dus au transport, dans les marques
AEG, Schulthess, Adora, Miele, etc.

Garantie d'usine. Comme neuves.
Pose, installation et service après vente
par nos monteurs sur place. Location-
vente, toutes facilités de paiement et de
reprises.
Quelques modèles avec monnayeurs
pour locatifs.

FABACO, Sion - Tél. 027/2 22 29



Troisième course du soleil a Sierre
I BLA.SE SCHULL S'IMPOSE AVEC PANACHE I

breux athlètes qui

I, II. , ¦ CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE A GOETEBORG
• Allemagne. - Championnat de la Bun- |:w:-::::::::::::::::ffixws|̂ si£=. Médailles d or et de bronze pour Meta Antenen
tal 3-0 ; Rotweiss Essen - Schalke 0-4, 2-5 ; i-.y.vtt.tty.-.yiy.yiv,—^
Kickers Offenbach - FC Cologne 1-2 ; VFB Apres ies déceptions enregistrées en 1972 à Grenoble et en 1973 à Amsterdam, les (Be) 7'48"48 ; 2. Paul Thijs (Be) 7'51"76 ; Finale du 800 m : 1. Elzbieta KatolikStuttgart - Fortuna Duesseldorf 0-0 ; SV championnats d'Europe en salle ont connu une véritable renaissance au cours du week- 3. Pavel Penkava (Tch) 7'51"79 ; 4. Ame (Pol) 2'02"28 (meilleure performanceHambourg - MSV Duisbourg 2-0 ; Fortuna end _ Goeteborg. Le niveau général s'est nettement amélioré par rapport aux précédentes Kvalheim (No) 7'53"34 ; 5. Raymond européenne) ; 2. Cisela Ellenberger (RFA)Cologne - Wender Brème 1-3 ; VFL Bo- éditions. Au total, la meilleure performance mondiale a été améliorée dans six Smedley (GB) 7'54"43 ; 6. Josef Jansk y 2'02"54 ; 3. Gundhil Hoffmeister (RFA)chum - FC Kaiserslautern 2-2. disciplines. Le public s'est également déplacé en nombre et l'on a compté plus de (Tch) 7'55" ; 7. Antonio Burgos (Esp) 2'02"59 ; 4 Rosemary Wright (GB)Classement : 1. Bayern Munich 25-36 ; 2. 20 ooo spectateurs pour les deux journées. 7'56"25. 2'05"19 ; 5. Valentina Gerasimova (URSS)Borussia Moenchenglàdbach 25-33 ; 3. Ein- , . c Finale du poids : 1. Geoff Capes (GB) 2'10"76 ; 6. Liliana Tomova (Bul^racht Francfort 25-32 ; 

4. 
Fortuna Dussel- Alors que l'on attendait les Allemands d Europe en salle ou en plein air. Samedi 20 95 (meilleure performance euro- abandon

i$hd 24-30 ; 5. FC Cologne 25-30. de l'Est et les Soviétiques, ce sont les Po- déjà , elle avait annoncé la couleur en pre- péènne) ; 2. Heinz-Joachim Rothenburg
lonais qui ont réussi la meilleure perfor- nant la troisième place du 60 m haies. (RDA) 20,87 ; 3. Jaroslav Brabec (Tch) Finale de- la longueur : 1. Meta Antenen

• Angleterre. - Quart de finales de la mance d'ensemble en totalisant cinq vie- Dimanche, elle a franchi 6 m 69 à son ig g7 . 4 ' Va'|j u gtojev (__ \ )  19 35 - 5  (S) 6 m 69 (meilleure performance mon-
coupe : Bristol City - Liverpool 0-1 ; foires, une deuxième place et trois troi- dernier essai, ce qui lui a permis d'amé- Aiiato'li Jarosch (URSS) 19 69 ¦ 6 Jaromir *"a'e' ancienne : Tatiana Tchelkanova,
Burnley - Wrexham 1-0 ; Newcastle United sièmes places. Les Polonais ont ainsi de- liorer d'un centimètre l'officieux record du yj^ ,Tcn) lg 65 URSS, avec 6 m 54) ; 2. Angela Schmal-
- Nottingham Forest 4-3 ; Queens Park vancé l'URSS (3/3/3) et l'Allemagne de monde en salle de l'Allemande de l'Ouest f inale du 60 m haies • 1 Anatoli Mos- feld (RFA) 6 m 56 ; 3. Valeria Stefanescu
Rangers - Leicester City 0-2. Championnat l'Est (2/6/7). Heide Rosendahl (qui a maintenant aban- chiachwili (URSS) 7"66 ; 2 Miroslav (Rou) 6 m 39 ; 4. Jarmila Nygrynova
de 1™ division : Coventry City - Stoke City Les nouvelles meilleures performances donné la compétition). A son avant-der- Wodzynski (Pol) 7"68 • 3 ' Franz Siebeck (Tcn) 6 m 38 ; 5. Viorica Viscopoleanu
2-0 ; Derby County - West Ham United mondiales en salle ont été le fait du Polo- nier essai, elle avait déjà franchi 6 m 59, (RDA) 7"75 ¦ 4 Leszek Wodzynski (Pol) (Rou) 6 m 30 ; 7. Nina Gavrilova (URSS)
1-1; Everton-Birmingham City 4-1 ; Leeds nais Michail Joachimowski au tri ple saut de sorte qu 'elle aurait de toute façon T'94 ; 5. Giiiseppe Buttari (lt) 8"01 6 6 m 28 ; 8. Margarita Treinite (URSS)
United - Manchester City 1-0 ; Norwich (17 m 03), de la Soviétique Nadejda Ilina battu l'Allemande de l'Est Angela Schmal- Christer Clerselius (Su) 8"05 Guy Drut 6 m 28.
City - Chelsea 2-2 ; Wolverhampton Wan- au 400 m (52"44), de la Bulgare Tonka feld , dont le meilleur saut a été mesuré à ,Frj a abandonné MESSIEURS Finale du 400 m 1 Alderers - Ipswich Town 3-1. Les autres Petrova au 1500 m (4'11"), de l'Allemande 6 m 56. Meta Antenen sur un sautoir très Finale de ,a perche . , Tadeusz slu. fons BrijdenbaCn (Be) 46..60 2 A

'ndreasmatches ont ete renvoyés de l'Est Annelie Erhardt au 60 m haies rapide , n a rate; aucun de ses essais. Sa se- sarski (Pol) 5,35 ; 2. Antti Kalliomaeki Scheibe (RDA) 46"94 ; 3. Guenter ArnoldClassement : 1. Leeds Umted 32-50 , 2. (7"90), de la Tchécoslovaque Helena ne : 6 m 40, 6 m 28, 6 m 32 et 6 m 41 (Fin) 5,30 ; 3. Janis Lauris (URSS) 5,30 ; (RDA) 46"94 ; 4. François Demarthon (Fr)Liverpool 31-44 ; 3. Derby County 32-36 ; Fibingerova au poids (20 m 75) et de la avant ses deux sauts record de 6 m 59 et 4 yVojcieb Buciarski (Pol) et Reinhard 47"08
4- Queens Park Rangers 31-35 ; 5. Everton Suissesse Meta Antenen , qui a gagné le de 6 m 69. Kuretzky (RFA) 5,20;  6. Wolker Ohl Finale du 800 m : 1. Luciano Susani32-35 ; 6. I pswich Town 32-35. saut en longueur avec un bond de 6 m 69. Lesdeuxautres représentantes suisses (RFA) 520 ? £ { Tananika (URSS) (You) ,>48»07 /; 2. Andréas Szinka (Hon)Meta Antenen a démontre a Goeteborg en lice n ont pas démente. Sur 800 M Ro.t 5,20 ; 8. Renato Dionisi (lt) 5,10. l'48"50 ; 3. Josef Plachy (Tch) l'49"49 ¦ 4Le match des quarts de finale qu'elle n'avait sans doute jamais été aussi Gysing a perdu toute chance de s'adjuger DAMES. - Finale du 60 m : 1. Renate Rolf Gysin (S) l'50"70 ; 5 Michail Sko-de la coupe d Angleterre entre Newcastle forte jusqu 'ici. Cette médaille d'or s ajoute une médaille en commettant une faute stecher (RDA) 7"16 ; 2. Andréa Lych wronek (Pol) l'51"28 • 6 Philippe MeverUnited et Nottingham Forest a été marqué à un palmarès qui compte déjà quatre tactique dans un virage. Sa quatrième I QQ\ 7»J 7 . 3 irena Szewinska (Pol) (Fr) l'51 48
par des incidents. Interrompu en seconde médailles d'argent et trois médailles de place est remarquable. Bea t Pfister a pour r20 . 4 Mona-Lisa Pursianinen (Fin) DAMES - Finale du 400 m • 1 lelicami-temps après l'invasion du terrain par bronze récoltées dans des championnats sa part été éliminé en demi-finale du r24 '. 5 LudmiUa Masiakowa (URSS) Pavlicic (You) 52"64 • 2 Nadejda Ilinaplusieurs milliers de spectateurs , il a nean- 60 m haies. r35 . 6. Linda Haglund (Su) 7"35 ; 7. (URSS) 52"81 ; 3. Waltraud Dietschmoins pu reprendre après une mtervent.on , . 

PaVCme A""6^1 Richter < RFA > 7"35 • 8- Sy'vie < RDA) 52"84 : 4- Angelika Handt (RDA)en force de la police qui a procède a plu- L& Cl USS. UC f U \/ C l U C  MESSIEURS. - Finale du 1500 m : 1. Telliez (Fr) 7"37 53"51
sieurs arrestations. Le service d'ordre , ac- 

concurrents ont parti- Henryk Skordikowski (Pol) 3'41"78 ; 2. Finale du 1500 m :  1. Tonka Petrova Finale de la hauteur : 1. Rosemariecompagne de chiens policiers a pris posi- Tro'S cent 
^a
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Thomas Wessinghage (RFA) 3'42"04 ; 3. (Bul) 4'11" (meilleure performance mon- Witschas (RDA) 1,90 ; 2. Milada Karba-hon autour du terrain pour ev.ter le renou- ^Pe ™ 
cro

* ™ 
seZ gra^ La victoire esTïe- w'°dzimiercz Staszak (Pol) 3'43"48 ; 4. diale en salle) ; 2. Karin Krebs (RDA) nova (Tch) 1,88; 3. Rita Kirst (RDA)
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Pe'ecic 4'U"33 ; 3. Tamara Kasatchkova (URSS) 1,88 ; 4. Corne.ia Popescu (Rou) 1,86 ; 5.net nnai. 
Classement • Hagberg (Su) 3'47" ; 6. August Asgeirsson 4'14"45 ; 4. Ileana Silai (Rou) 4'17"12 ; 5. Tamara Galka (URSS) 1,86 ; 6. Ellen

nl'TT? h- 
survenue lorsque la nue • ^ssement 

Vuilleumier (Isl) 3'55"57, Mary Stewart (GB) 419" ; 6. LudmiUa Mundinger (RFA) 1,83; 7. kia Ahlers
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Willy Sonney Finate du 3«*"" : »¦ Emile Puttemans Bragina (URSS) 4'20"80. (Ho) i j L

expulsé un des joueurs du club recevant (Pri"y) 30'23 ; 3- André Isakovic (Lau-
parce qu 'il protestait. Nottingham Forest sanne) 30'41" : 4- Philippe Oguey
menait alors 3-1. Les deux équipes ont re- (Payerne) 31'30 ; 5. Philippe Nell (Payerne)
gagné les vestiaires. 32'- Vétérans (8 km) : 1. Jean-Marcel

Schwab (Payerne) 31'58" ; Juniors (3 km) :
• Italie. - Première division (20* journée) : L Sylvain Rochat (Yverson) 10'44". Dames
Bologna - Cagliari , 3-1 ; Foggia - Interna- f 1 km) L Anne Ruechti (Yverdon) 3'24".
zionale 1-2 ; Genoa - Juventus 0-1 ; Lazio -
Cesena 2-0 ; AC Milan - Lanerossi 1-2 :
Napoli - Fiorentina 2-1 ; Torino - Samp do-
ria 1-1 ; Verona - AS Roma 0-1. _ , , .,,., « T,, .„

classement : 1. Lazio 30 points ; 2. Na- Communique officiel N° 42
poli 27 ; 3. Juventus 26 ; AC Milan 24; 5. rt/i * 1, J n. . - t n
Fiorentina et Internazionale Milan 23. MatCneS UCS y 61 1U mars

Deuxième ligue
• France. - 16""' de finale de la coupe, Naters - Saint-Léonard 3-2
matches retour : Nîmes - Nantes 0-0
(Nantes est qualifié sur le score de 1-0) ; Juniors interrégionaux A I
Saint-Etienne - Boulogne (2' div.) 2-0 -Martigny - Servette 2-1
(Saint-Etienne est qualifié sur le score de Chaux-de-Fonds - Sion renv. .
4-0) ; Metz - Tours (3e div.) 2-1 (Metz est Lausanne - Etoile-Carouge 1-0
qualifié sur le score de 3-2) ; Angers - Comète-Peseux - Laufen 0-1
Baume-les-Dames (3l div.) 1-0 (Angers est Granchen - Fribourg 0-0
qualifié sur le score de 5-1) ; Strasbourg - Neuchâtel Xamax - Kôniz 7-1
Châteauroux (21 div.) 3-1 (Strasbourg est Chênois - Berne 0-1
qualifié sur le score de 5-1) ; Sochaux -
Lille (2' div.) 2-0 (Sochaux est qualifié sur Juniors interrégionaux B
le score de 2-0) ; Lens - Rouen (2e div.) 0-0 Martigny - Sion 1-0
(Rouen est qualifié sur le score de 1-0) ;
Lyon - Troyes 2-0 (Lyon est qualifié sur le Coupe valaisanne des actifs
score de 4-2). Quart de finales

Matches aller : Aies - Monaco, Vemayaz - Saillon 3-1
Aies - Monaco 0-1 ; Avignon - Laval 0-0. Ayent - Savièse 2 3-0
Paris Saint-Germain - Nancy 2-2 Saint-Maurice - Vouvry 2 0-1
(Paris est qualifié par 4-3) ; Reims - Valen- Leytron - Chalais 0-2
ciennes 4-1 (Reims est qualifié par 6-3) ;
Bordeaux - Toulouse 0-3 (Toulouse est Coupe des juniors A de l'AVFA
qualifié par 3-0) ; Bastia - Lorient 3-2 Premier tour principal
(après prolongation , Bastian est qualifié) ; Leytron - Lens 2-1
Béziers - Ajaccio 0-0 (Ajaccio est qualifié ES Nendaz - Fully s 0-1
par 2-0) ; Cannes - Bayonne 1-0 (aprè s Sa'"°n - Vionnaz 1-1 3-4 V.P.
prol. Cannes est qualifié)

Coupe des juniors A de l'AVFA
Deuxième tour principal

Emsm mmmmmM Br'8 - St - Niklaus 2-1
Steg - naters 3-1

............f . Grône - Savièse 1-2
Orsières - Vollèges renv.

Les éliminatoires „ . . . ._ ,,..,_ _
. . .  . Coupe des juniors A de l'AVFA

dU Championnat SUISSe Quart de finales
Monthey - Sion 2 1-1 Monthey V.P

Deux Martignerains COUP« «¦« juniors B de I-AVFA
e. 4 Premier tour principal

en finale Bramois - Naters 1-6
Châteauneuf - Montana-Crans 3-1

Les judokas lausannois ont dominé l'éli- Conthey - Chalais . 1-4
minatoire régionale du championnat suisse Ardon - Nax 4-1
qui a eu lieu dans leur cité. Cent dix con- Saxon - Erde 

^ 
3-0 forf.

currents étaient en lice chez les espoirs et Martigny 2 - Isérables 7-3
cent trente en élite. Sur les dix places dis- La Combe - Saint-Maurice 2-3
ponibles pour la finale de Moutier
(30 mars), les Lausannois en ont obtenu Coupe des juniors B de l'AVFA
huit. Il est à noter le retour en compétition Deuxième tour principal
de Pierre Paris et l'exploit de Marco Tri pp i Bl?g _ Saint-Léonard 7-3
(Judokwai Lausanne) qui s'est qualifié Vétroz - Riddes 0-1
cfiez les moyens et dans la catégorie open. Vemayaz - Bagnes 7-0
Résultats : Port-Valais - Collombey-Muraz

VP : vainqueurs aux pénalties.
Espoirs. - Légers : Attila Major (Fri-

bourg) et Pascal de la Harpe (Morges) - . IlaUe_ . Deuxième division (24« ¦
Welters : Philippe Gozel (La Chaux-de- née) . Arezzo . Catania 2.0 BreS(!ia .
Fonds) et Michel Haldi (Saint-Biaise). - Perugia 0.0 ; Bari - Avellino 1-0 ; Brindisi -
Moyens : Michel Ochsner (Genève) et Spai ,., . Catanzaro - Reggina 2-1 ;Pascal Neyroud (Vevey). - Lourds : Bruno Novara . Como 2.2 Palermo . ReggianaBramaz (Romont) et Henri Putallaz (Mar- 2-2 ; Parma - Tarente 1-1 ; Ternana As-
ngnv)- coli 2-2 ; Varese - Atalanta 0-1. Classe-

Elite. - Légers : Werner Brei.enmoser 
 ̂̂ ^TP^K 

; 
* X ^ V* ' 

3'
(Lausanne) et Jean-Daniel Mounoud (Lau- C°m° 3° ' 4' Temana 29 ; 5' SPal 27'
sanne). - Welters : Emile Fumeaux (Mar- « Espagne. - Première division (25" jour-
tigny) et Pierre Massard (Lausanne). - n^e) '¦ Gijon - Atleticq Bilbao 2-0; Murcie
Moyens : Marco Tripp i (Lausanne) et " Saragosse 1-0 ; Grenade - Barcelone 1-1;
Louis Piller (Galmiz). - Mi-lourds : Jean Castellon - Malaga 1-0 ; Real Madrid -
Ziniker (Lausanne) et Phili ppe Emery Oviedo 2-0 ; Real Sociedad - Atletico Ma-
(Lausanne). - Open : Marco Tripp i (Lau- drid °"° : ce"a Vigo - Las Palmas 3-1 ;
sanne) et Pierre Paris (Lausanne). Santander - Elche 2-1. Classement : 1. Bar-

Tous ces concurrents , qui ont terminé celone 38 points ; 2. Atletico Madrid 31 ; 3.
dans l'ordre, sont qualifiés pour la finale. Atletico Bilbao, Saragosse et Malaga 29.

Le temps très printanier  qui baignait
la cité du soleil ce dernier week-end
incitait peut-être plus à la promenade et
à la rêverie qu'à la pratique d'un sport
éprouvant Le cadre s'y serait d'ailleurs
très bien prêté et les promeneurs-spec-
tateurs étaient nombreux sur les bords
du lac de Géronde pour encourager les
non moins n
s'élançaient sur un parcours difficile , à
commencer par les jeunes écoliers, plus
de 300 au départ, qui offraient ainsi
une image colorée et éminement sym-
pathique d'une jeunesse généreuse dans
l' effort , heureuse avant la course el
rayonnante après.

Mais aussitôt cet imposant peloton
passé, on n'allait pas tarder à en venir
aux choses sérieuses avec les diffé-
rentes autres catégories.

Vetter maître chez lui pr,i œ ' _̂m____________ WÊ_ W_________________
Après que Dal Nagro Nadine (CA parcours (11 km 200) que lui seul Sierre, 18'32" ; 2. Daniel Gard , CS Ver-

sion) se fut imposée non sans mal dans semble pour l'instant capable d'amélio- segères, 18'46" ; 3. Eugène Crettol , CA
la catégorie des cadettes, tout comme rer encore. Ce sera peut-être pour l'an- Sion, 19'23". Actifs : 1. Biaise Schull ,
Biner Michel chez les cadets A, Marc née prochaine. Courroux (équipe suisse) 34'10"9 ; 2.
Beney chez les cadets B et Geneviève ' Raymond Corbaz , Stade- Lausanne,
Bonvin chez les dames, cette dernière Voici les principaux résultats : 34'46"4 ; 3. Bernard Voeffray, Naters ,
étalant une fois de plus sa classe Ecoliers : 1. Valeriano Nicolini , 6'5" ; 35'27"9 ; 4. Stéphane Gmunder, TV
malgré la faible concurrence, les caté- 2. Reuse Claudy, 6'8" ; 3. Pascal Bon- Dudingen, 35'47" ; 5. Robert Herren ,
gories juniors et populaires nous offri- vin , 6M8". Ecolières : 1. Manuella Aigle, 36'9" ; 6. Jérôme Vuadens , Sion-
rent un spectacle de haute qualité. De Marti , CA Sion, 6'5"10 ; 2. Cathrine oi. 36'41" ; 7. Gilbert Raymond , Lau-
cette lutte passionante émergèrent très Dubuis, CA Sion, 6'9" ; 3. Carmen sanne-Sport, 37'12" ; 8. Antonin Hejda ,
nettement le Lausannois Fivat qui Dupont , CA Sion, 6'17" ; 5. Carole CA Fribourg, 37'23" ; 9. Bernard
s'imposa avec près de quarante se- Savoy, Ollon. Cadettes : 1. Nadine Dal Crottaz, CA Sierre, 37'39" ; 10. René
condes d'avance sur le Nendard Mena Magro, CA Sion, 6'27"5 ; 2. Marie- Hischier, CA Sierre , 38'21" ; 11. Era rd
Antoine en populaire et le Sierrois Paul Claude Lorétan , 6'30" ; 3. Francine Correnddlin , 38'25" ; 12. Robert Piller ,
Vetter qui resta à la fois maître chez lui Praz, CA Sion , 6'35". Cadets A : 1. TV Dudingen , 38'44" ; 13. Georges
et meilleur j unior valaisan actuel, relé- Michel Biner , 8'57" ; 2. Marcel Jordan , Terrertaz, CA Bas-Valais, 38'54" ; 14.
guant son plus dangereux rival, Daniel 9'3" ; 3. Nicolas Foumier , 9'25". Cadets André Clément , Care Vevey, 39'2" ; 15.
Gard, de Versegères, à 14 secondes. B : 1. Marc Beney, 9'12" ; 2. Didier Jean-Pierre Reichenbach , Aigle, 39'2"2 ;

Emery, 9'19" ; 3. Pierre-M. Lonfat , 16. Philippe Hvitzhin , France, 39'31" ;
, 9'30". Dames : 1. Geneviève Bonvin , 17. Paul Mariéthoz , CS Nendaz 39'37" ;

Schull, quelle facilite ! 10'35" ; 2. Brigitte Beney, 10'58". Popu- 18. Jean-François Doret , Chêne-Bour-
laires : 1. Jean-François Fivat , Footing- gerie, 40'2" ; 19. Germain Héritier ,

Schull, comme il en a l'habitude, ne club Lausanne, 17'59" ; 2. Antoine Sion-OI. 40'20" ; 20. Pierre Nigg
lésine pas sur les moyens pour s'impo- Mena , CA Nendaz 18'37" ; 3. Rémy Bienne, 40'41". Vétérans : 1 François
ser. Son départ extrêmement rapide lui Luyet, Savièse, 19'21" ; 4. Aldo Ladetto, Etter, Stade-Lausanne, 38'41" ; 2. Geor-
permit immédiatement de fausser corn- Sion-OI. 19'36" ; 5. René Rudaz , Sierre, ges Hischier, Sion-OI. 42'14" ; 3. Simon
pagnie au peloton qui ne tarda pas à 19'49". Juniors : 1. Paul Vetter , CA Rex, Footing-Club Lausanne, 46'28.
s'étirer très longuement pliant sous la
chaleur ou déjà étouffé par le rythme ^mmmmmmm——^_w_—^—mm———_——————————————————————————mmm—_———————m\
imposé par les premiers. Avec une très

Si fr?£Jn izï vœïrrl;; Championnats universitaires américains
qui n'insista d'ailleurs pas longtemps,
puis le Lausannois Raymond Corbaz A Détroit , les représentants du Vieux Haynes (EU) 16 m, 63 ; 2. Charlton
qui s'accrocha avant de. céder régu- Continent ont tenu la vedette au cours de la Ehizuelen (EU) 16 m 20. Poids : 1. Hans
lièrement du terrain pour terminer à première journée des championnats uni- Hoglund (Sue) 20 m 60. 2. Jesse Stuart
près

^ 
de 40 secondes du premier. Au versitaires américains en salle. Sur les (EU) 20 m 53. Marteau : 1. Jacques Ac-

bénéfice d'une excellente forme actuel- cinq finales au programme, trois ont été cambray (Fr) 21 m 91 ; 2. Peter Farmer
lement, Schull n'eut pas à forcer outre remportées par les Européens (ils poursui- (EU) 20 m, 85.
mesure son allure pour défendre victo- vent leurs études aux USA) qui ont à
rieusement son titre. Sa foulée et son chaque fois amélioré la meilleure perfor-
aisance lui ont permis de faire très rapi- mance universitaire américaine. I 'T TR CC forfaitdément la décision. Corbaz, de Stade- Après le nouveau record (21 m 91) du U1VJJ lullau
Lausanne, tout en considérant cette Français Jacques Accambray au lancer du 3U Cl'OSS deS liatlOttScourse comme un excellent entraîne- marteau (poignée de 35 livres = 15,8 kg),
ment pour sa future saison axée avant je Suédois Hoglund a gagné l'épreuve du L'URSS ne partici pera pas au cross des
tout sur le marathon, n'en a pas moins poj ds avec un jet record de 20 m 60 et nations qui aura lieu le 16 mars à Monza.
pris une très belle deuxième place.Ilen l'irlandais John Martnett a remporté le 2 Elle a décliné l'invitation de la Fédération
va de même de Bernard Voeffray qui miles en 8'33"6 en abaissant de plus d'une italienne d'athlétisme. Néanmoins 18 na-
reste incontestablement le meilleur seconde le record de Jerry Lindgren fions ont répondu favorablement dont les
Valaisan actuellement aussi bien en (8'34"7). Résultats des finales : plus importants pays d'Europe ainsi que
cross que sur la piste. 2 mjjes . y jonn Harrtnett (Irl) 8'33"6 ; les Etats-Unis. Outre celui de l'URSS , trois

En 34'10"9, Biaise Schull signait du 2. Jed Casteneda 8'36"2 ; Longueur : 1. autres forfaits ont été enregistrés, ceux de
même coup un nouveau record du Kingley Adams (EU) 7 m 71; 2. Bill Rea la Nuvelle-Zélande , du Portogal et de
_^_^mm—mmmm—mamm——m—————wm———\ ( EL') 7 m' 6f >- Triple saut : 1. Tommie l'Algérie.
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voitures, elle possède les bilité des petites
avantages des petites : l'agi- voitures de ville
lité et la maniabilité. modernes.

Résultat : un maximum
de sécurité garanti par une Alfa Romeo

Il n'y a pas de voiture De cette façon, les avan-
idéale... mais des voi- tages de nombreux modèles

en confort et en puissance construction, inconvénients combinaison ideale reunis- 2000 Berline
ce qu'elles perdent en agilité qui peuvent se refléter sur sant dans un modèle'unique 150 CV. 190 km/h.
et maniabilité. la sécurité. la puissance et le confort Fr.18400.-.

Au contraire, les petites La 2000 Berline n'est pas des grandes avec la mania-
se faufilent dans le trafic, un véhicule de compromis.
mais, de par leur nature, elles Plus puissante que de _____ \_ \____\ _____ —
sont moins puissantes, nombreuses sportives, aussi *\ fe \_ \\m _ m _ \ Ëfé*̂ m\_ m̂ m_ _̂ \m_***- mn̂ mm

y
moins confortables. confortable que les grandes ^Cl I 4&4I v. 1̂1 I 1̂^ ^̂c$

^44^^  ̂ Alfa Romeo (Suisse} SA - plus de 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, 027/5 17 77. Collombey : Garage de Collombey SA, 025/4 22 44. Glis-Brigue : Garage des Alpes, F. Albrecht, 028/
3 13 61. Martigny : Garage Imperia SA, 026/2 18 97. Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères, 027/2 12 71

I — . ,.__ Nous cherchons, tout de suite ou
à convenirJeune homme ^—«a misiuiiuin i~~. -~

(16 ans) a convenir
cherche place
comme mmmufille ou garçon
apprenti .__ . .
de banque ou Q© CUISine
de commerce P,ace à , année

Ecrire sous Tél. 027/2 32 71
chiffre P 36-2^801 à 36-1209
Publicitas, 1951 Sion. 

2EES3ZDÏ fille ou garçon
de cuisine

Place à l'année.

Tél. 027/2 32 71

Entreprise de bâtiment et génie civil de Crissier cher-
che, pour tout de suite ou date à convenir , un

mécanicien-forgeron
pour entretien de son parc machines et matériel à son
dépôt de Bussigny.

- Bon salaire à personne qualifiée
- Avantages sociaux
- Ambiance agréable dans maison jeune et dynamique

Faire offres sous chiffre PK 900767, avec curriculum
vitae, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Urgent !
Nous cherchons

magasinier
si possible dans la branche élec
trique.

Possibilité de reprendre une gé
rance. Gains importants.

Tél. 025/4 17 31

Vendeusevendeuse

cherche travail

L'après-midi

Tél. 026/8 18 38

36-22799

HOOVER cherche, pour le service après
vente

mécanicien électricien,
électricien ou mécanicien

Région Sion - Martigny.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit , avec curriculum vitae
à Rinaldo Fuchs
Service officiel
1915 Chamoson

Tél. 027/8 79 91
36-22705

Entreprise de bâtiment et génie civil de Crissier cher-
che, pour tout de suite ou date à convenir ,

Conducteur pelle mécanique
(pelle hydraulique JCB)

- Bon salaire pour personne qualifiée
- Avantages sociaux
- ambiance agréable dans maison jeune et dynamique

Faire offres sous chiffre PK 900757, avec curriculum
vitae, à Publicitas, 1002 Lausanne.

•I !••| !•

\M I
VALAIS cherche l
••••••• m
•I- pour compléter l'effectif du personnel de J
a sa succursale de Martigny a

2 vendeuses
» pour les différents rayons.

Si vous êtes débutantes et que vous ayez
» une attirance pour la vente, nous vous don-
• nerons l'occasion de recevoir une forma-

tion par nos propres soins.

• Ambiance de travail agréable. Gain inté-
• ressant. Semaine de 5 jours et prestations
a sociales propres à Migros.

• Gratuité des cours suivis dans les écoles-
• • • • i> • • clubs.

——^J^— Les candidats peuvent se présenter direc-
Ĵ ^J 

tement auprès de M. Jacquier , gérant du
\f magasin ou téléphoner au service du per-

-_ sonnel de la.̂__ Société Coopérative Migros Valais
Route du Slmplon

1920 Martigny
Tél. 026/2 35 21

La ville de Sion
met au concours

plusieurs postes
d'enseignants

pour

classes enfantines
classes primaires
cycle d'orientation
A - B - Terminales
école de commerce
Exigences et prestations légales.

Entrée en fonctions : septembre 1974.

Les offres sont à adresser, jusqu 'au
25 mars 1974, à la direction des écoles,
rue Chanoine-Berchtold 19, 1950 Sion.

La commune d'Evionnaz
cherche

un employé communal
à plein temps, pour son service « travaux
publics ».

Nous offrons :

un travail varié et indépendant, ainsi
qu'une sécurité de l'emploi.

Le salaire et les avantages sociaux sont
comparables à ceux offerts par l'industrie

v et l'administration.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres au président de la
commune.

L'administration

Votre travail actuel ne vous
satisfait plus !
Aimeriez-vous avoir du contact avec les gens ,
vous développer, plus de liberté ?

Utilisez mieux vos capacités naturelles et vous
gagnerez davantage.

Changez et devenez

représentant
de notre importante fabrique de spécialités ali-
mentaires, en pleine expansion, très connue en
Suisse et bien introduite auprès de la clientèle
particulière.

Secteurs libres : Viège, Sierre, Monthey et Mon-
treux.
Une chance vous est offerte en téléphonant
simplement, le soir , au 027/2 53 34

36-22716

m̂ m̂mmmmmmmmamm m̂ m̂ m̂ m̂W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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¦HPM PIERO GROS SUCCÈDE À GUSTAVO THOENI
I|EgS|| en s'adjugeant pour la première fois la coupe du monde
_WW\_\_-T / _ W m A  l.l v̂.TB t L̂- ._ - *__ ~__ ~ __ ~~_______ .— — _ 

Cinquième
succès de
« Pierino »

Piero Gros (cinq victoires cet hiver)
a mis un terme à sa saison par un
coup d'éclat qui lui a permis de rem-
porter sa première coupe du monde.
Vainqueur du slalom géant de Vysoke
Tatry, devant le toujours plus surpre-
nant Suédois Ingemar Stenmark et
l'Autrichien Hans Hinterseer, il a en
effet réussi à inscrire son nom au pal-
marès du trophée Evian prenant ainsi
la succession de son compatriote
Gustavo Thoeni, qui avait triomphé à
trois reprises ces trois dernières années
mais qui a vu s'envoler tous ses
espoirs en raison de son élimination.

A 20 ans, Piero Gros trouve ainsi la
consécration alors que l'an dernier une
mauvaise grippe avait limité ses ambi-
tions. Dixième du classement final
après avoir remporté les deux pre-
mières courses à Val-d'Isère et Ma-
donna di Campiglio, il avait lutté
valeureusement sur toutes les pistes de
la tournée. Mais c'est véritablement
cette année qu 'il a littéralement
« explosé » sur le plan international
malgré le handicap que constitue son
bras droit affaibli par une fracture mal
ressoudée à l'âge de 12 ans.

Victorieux a Vipiteno, à Berchtes-
gaden, à Avoriaz et à Voss, celui qui
est surnommé « Pierino » a fait triom-
pher sa technique et son sens de l'é-
quilibre. Très à l'aise en géant comme
en spécial, il s'est souvent appuyé sur
sa rage de vaincre et son immense
volonté pour faire échec à ceux qui
furent en définitive ses rivaux les plus
dangereux : Gustavo Thoeni et Hans
Hinterseer. Mais ces derniers n'auront
finalement que fait durer le suspense
sans pouvoir en définitive barrer la
route du succès au skieur de Sauze
d'Oulx , au style particulier et qui s'est
révélé comme un véritable « battant ».

Après Jean-Claude Killy (1967-1968)
Karl Schranz (1969/1970), Gustavo
Thoeni (1971/1972/1973), le ski italien
est à nouveau à l'honneur bien que
son indiscutable chef de file , Gustavo
Thœni, ait échoué dans son ambi-
tieuse entreprise de remporter pour la
quatrième année consécutive la coupe
du monde. L'avènement de Piero Gros
ne constitue pas une surprise dans la
mesure où sa classe et son talent l'ont
fait très souvent fi gurer parmi les meil-
leurs de sa volée. Mais c'est tout le ski
italien qu 'il faut mettre en exergue, qui
par personnes interposées (Thœni
Gros, Schmalzl , Plank , etc.), a affiché
sa suprématie tout au long de la
saison.

• Classement du slalom géant de Vy-
soke Tatry : 1. Piero Gros (lt) 2'37"59
(l'19"75 et l'17"84) - 2. Ingemar Sten-
mark (Sue) 2'39"26 (l'20"75 / l'18"51)
- 3. Hans Hinterseer (Aut) 2'39"36
(l'22"07 / l'17"30) - 4. Erwin Stricker
(lt) 2'40"19 (l'21"32 / l'18"88) - 5.
Helmut Schmalzl (lt) 2'40"59 (l'21"49
/ l'19"12) - 6. Erik Haker (Nor)
2'40"69 (l'21"17 / l'19"52) - 7. Engel-
hard Pargaetzi (S) 2'40"76 (l'20"96 /
l'19"80) - 8. Miroslav Sochor (Tch)
2'41"21 - (l'22" / l'19"21) - 9. Walter
Tresch (S) 2'41"53 (l'21"42 / l'20"ll)
- 10. Alain Navi llod (Fr) 2'41"55
(l'21"98/l'19"57). - Puis 13. Manfred
Jakober (S) 2'43"75 (l'23"38 / l'20"37)
- 15. Eric Fleutry (S) 2'44"61 (l'22"92
/ l'21"69) - 17. Adolf Rœsti (S)
2'46"48 (l'25"09 / l'22"51) - 19. Kurt
Geiger (S) 2'48"07 (l'25"93 / l'22"14).
- 25 concurrents classés.

AIGLE DE TRAFOI TERMINE EN BEAUTE AU SLALOM SPECIAL
Vingt-quatre heures après avoir perdu sa dernière chance de remporter la coupe du

monde pour la quatrième fois, le double champion du monde Gustavo Thœni s'est adjugé
le slalom spécial de Vysoke Tatry, l'ultime épreuve du trophée. Déjà en tête à l'issue de la
première manche, Gustavo Thœni s'est borné à défendre sa première place sur le second
parcours.

Ce slalom spécial, disputé dans des conditions difficiles (neige et brouillard) a permis
au jeune Suédois Ingemar Stenmark de confirmer son talent de slalomeur. Très nettement
battu sur le premier parcours (il n'était que neuvième à l'issue de la première manche), il

• Dans la première manche, piquetée de
57 portes par l'Allemand de l'Ouest Kuno
Messmann, Gustavo Thœni s'est montré
nettement le meilleur, prenant 40 centiè-
mes à Piero Gros, 77 à Hansi Hinterseer,
80 à Femandez-Ochoa , 85 au cham-
pion du monde de descente, David Zwil-
ling, et 1"17 au surprenant Polonais
Roman Derezinski. Walter Tresch occupait
alors la huitième place avec 1"20 de retard
et il devançait le Suédois Ingemar Sten-
mark de 13-100. Parmi ceux qui pouvaient
inquiéter Gustavo Thœni pour la victoire
dans la coupe du monde de slalom spécial ,
l'Allemand Christian Neureuther et l'Au-
trichien Johann Kniewasser n 'étaient déjà
plus dans la course.
• Dans la deuxième manche, à la suite
des chutes de neige, les concurrents par-
tant les premiers s'alignèrent sur un par-
cours assez lent. La neige devint de plus en
plus rapide au fil des passages, ce qui fa-
cilita la tâche du Suédois Ingemar Sten-
mark (N° 16). Celui-ci réussit ainsi le
meilleur temps en 44"37, devant Roman
Derezinski (N" 39), crédité de 44"67,. Jan

Bachleda (44"82), Fernandez-Ochoa
(44"96), Gustavo Thœni (45"26) et Piero
Gros (45"45)
• Classement : 1. Gustavo Thœni (lt)
91"62 (46,36 + 45,26) ; 2. Ingemar Sten-
mark (Su) 92"06 (47,69 + 44,37) ; 3. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp) 92"12 (47,16
+ 44,96) ; 4. Roman Derezinski (Pol)
92"20 (47,53 + 44,67) ; 5. Piero Gros (lt)
92"21 (46,76 +. 45,45) ; 6. Jan Bachleda
(Pol) 92"89 (48,07 + 44,82) ; 7. Josef
Pechtl (Aut) 93"55 (48,27 + 45,28 ) ; 8.
Hansjœrg Schlager (RFA) 93"65 (47,70 +
45,95) ; 9. Otto Berger (RFA) 93"75 (47 ,83
+ 45,92) ; 10. Wolfgang Junginger (RFA)
94"05 (48,57 + 45,48) ; puis : 13. Eric
Fleutry (S) 94"68 (47,98 + 46,70) ; 19.
Manfred Jakober (S) 95"60 (49,28 +
46,32) ; 25. Adolf Rœsti (S) 96"52 ; 28.
Bernhard Russi (S) 105"50.

• Classement final de la coupe du
monde : 1. Piero Gros (lt) 181 points ; 2.
Gustavo Thœni , 165 ; 3. Hansi Hinterseer
(Aut) 162 ; 4. Roland Collombin (S) 140 ;
5. Franz Klammer (Aut) .125 ; 6. Erwin

s'est montré éblouissant sur le second parcours, réussissant le meilleur temps. Le Scandi-
nave, qui fêtera son 18° anniversaire le 18 mars prochain, a ainsi ravi la deuxième place au
champion olympique de la spécialité, l'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa, lui aussi ex-
cellent dans la deuxième manche.

Piero Gros a pour sa part laissé passer l'occasion de fêter sa victoire en coupe du
monde par un ultime succès. Deuxième derrière Thœni à l'issue de la première manche il a
croche dans la seconde, ce qui l'a relégué à la cinquième place. Malgré le mauvais temps,
ce slalom spécial a été suivi par un très nombreux public.

Stricker (lt) 98 ; 7. David Zwillig (Aut) 95 ;
8. Johann Kniewasser (Aut) 67 ; 9. Herbert
Plank (lt) et Christian Neureuther (RFA)
66 ; 11. Helmut Schmalzl (lt) 65 ; 12. In-
gemar Stenmark (Su) 62 ; 13. Reinhard
Tritscher (Aut) 59 ; 14. Fausto Radici (lt)
49 ; 15. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
46 ; 16. Werner Grissmann (Aut) 42 ; 17.
Bernhard Russi (S) 40 ; 18. Karl Cordin
(Aut) 37; 19. Giuliano Besson (lt) 30; 20.
Walter Tresch (S) 29 ; 21. Jim Hunter (Ca),
Hubert Berchtold (Aut) et Stefano Anzi (lt)
25 ; 24. Thomas Hauser (Aut) 24 ; 25. En-
gelhard Pargaetzi (S) 23 ; 26. Hansjœrg
Schlager (RFA), Max Rieger (RFA) et
Bobo Cochran (EU) 20 ; 29. Josef Walcher
(Aut) 19 ; 30. Jan Bachleda (Pol) 17.

31. Philippe Roux (S) 17 - 36. Edi
Bruggmann (S) 12 - 39. Manfred Jakober
(S) 8 - 41. Walter Vesti (S) 6 - 47. Reto
Beeli (S) 4 - 49. Willy Frommelt (Lie) 3 -
59. Andréas Sprecher (S) 1. - 62 coureurs
classés.
• Classement final de la discipline
« géant » : 1. Piero Gros (lt) 110 points ; 2.
Hansi Hinterseer (Aut) 95 ; 3. Gustave

Thœni 85; 4. Helmut Schmalzl (lt) 55 ; 5.
Erwin Stricker (lt) 38 ; 6. Ingemar Sten-
mark (Su) 37 ; 7. Hubert Berchtold (Aut)
25 ; 8. Engelhard Pargaetzi (S) 23 ; 9.
Thomas Hauser (Aut) 20 ; 10. Franz Klam-
mer (Aut) .

• Classement final de la discipline «sla-
lom spécial (7 épreuves , les 5 meilleurs
résultats comptent) : 1. Gustavo Thoeni
(lt) 80 points - 2. Chritian Neureuther
(All-O) 65 - 3. Johann Kniewasser (Aut)
63 - 4. Piero Gros (lt) 61 - 5. Hans Hin-
terseer (Aut) 56 - 6. Ingemar Stenmark
(Sue) 51. - Puis : 11. Walter Tresch (S) 19
- 17. Manfred Jakober (S) 8. - 31 coureurs
classés.

• Classement final par équipes : 1. Autri-
che 1317 (messieurs 698 / dames 619) '- 2.
Italie 766 (705 / 61) - 3. Suisse 501 (280 /
221) - 4. Allemagne de l'Ouest 427 (124 /
303) - 5. France 236 (9/ 227) - 6. Etats-
Unis 168 (26 / 142).

Ils étaient plus de 200 venus à Kan-
dertseg à la suite des six épreuves de sélec-
tion à travers tout le pays. 200 des années
1962 à 1966 qui disputaient un slalom
géant sous l'œil attentif d'Adolf Ogi et
d 'André Morerod entourés de tous les chefs lavie, Angleterre, Belgique , Bulgarie , Hon-
« OJ », ce qui tend à prouver que la Fédë- I grie, Liechtenstein et naturellement la
ration suisse de ski entend rajeunir rapide-
ment les cadres.

Les résultats réalisés à cette finale du
grand prix Ovo (l'an prochain il aura lieu
et on parle même d'un grand prix de fond)
ont été satisfaisants. Les meilleurs temps
furent réalisés par Patrick Rey (Crans-
Montana) devant Joël Gaspoz de Morgins.

Chez les demoiselles, c'est Margrit Stei-
ner de Rickenbach qui fut la meilleure
absolue.

Le soleil était au rendez-vous et sans
vouloir faire de poésie, un aigle plana toute
la matinée au-dessus de la piste très bien
préparée par les amis de Kandersteg.

La prospection faite grâce a l' appui
d'une firme pour les jeunes va aller
plus loin. En quittant Kandersteg avec un
certain regret, on s'est donné rendez-vous
pour dans quinze jours à Sils, en Engadine
Là ce sera la première édition internatio-
nale du grand prix Ovo. Réservé aux en-
fants nés entre 1960 et 1963. Cette pre -
mière édition groupera les jeunes repré -

sentants de dix nations sélectionnés par
leur fédération , entre autres l'Autriche ,
l'Italie, l'Allemagne fédérale, bien entendu
la France, dont la réponse devrait être af-
firmative. A ces pays se joindront Yougos-

Suisse. L'organisation sera dirigée par Du-
meng Giovanoli et soit la Fédération in-
ternationale , soit la Fédération Suisse ont
accordé leur patronage.

Résultats des finales : années 1966 gar-
çons : 1. Martin Welschinger , Ragaz , 31'35.
Filles : 1. Gabrielle Grab, Oberarth , 33'08;
2. Claire Maître , Evolène, 33'41.

Année 1965 garçons : Patrick Wachter ,
Wangs Pizol , 29'63. Filles : 1. Esther Ar-
nold, Burglen, 30'87.

Année 1964 garçons : 1. Christof Wach-
ter, Wangs Pizol , l'03"30, puis : 3. Eric
Bersier, Villars-sur-Glâne, l'03"48. Filles :
1. Christine von Grunigern, Schoenried ,
l'02"38 ; 2. Véronique Robin , Châtel-Saint-
Denis, l'02"49.

Année 1963 garçons : 1. Bernard Fahner,
Hasliberg, l'01"07, puis : 3. Stéphane Ro-
duit , Leytron, l'03"02. Filles : 1. Claudine
Duc, Isérables, l'05"54.

Année 1962 garçons : 1. Patrick Rey,
Crans-Montana , 57"84 ; 2. Joël Gaspoz ,
Morgins, 59"20. Filles : 1. Margri t Steiner,
Rickenbach , l'01"19.

Troisième à Lathi et maintenant qua-
trième sur 50 km à Holmenkollen , Edi
Hauser a confirmé une nouvelle fois son
net retour en forme par une performance
remarquable réalisée dans le cadre des
traditionnelles épreuves nordi ques norvé-
giennes. Décevant à .Falun , le Valaisan est
en train de profiter de cette fin de saison
pour se réhabiliter complètement et faire
oublier son « éclipse » des championnats
du monde alors qu 'il n 'avait pas retrouvé
la totalité de ses moyens.

Environ 30 000 spectateurs ont assisté à
cette épreuve qui a été nettement dominée
par les représentants norvégiens. La vic-
toire est revenue à Magne Myrmo, le
champion du monde en titre des 15 km
qui a battu à l'issue d'un sprint poignant
son compatriote Ivar Formo et le Finlan-
dais Juha Mieto , le lauréat des 15 km. Ce
n'est qu 'à 8 km de l'arrivée que le « vété-
ran » norvégien s'est porté au commande-
ment devant Oddvar Braa qui a faibli sur
la fin.

En l'absence des meilleurs Européens
de l'Est, les Scandinaves une fois de plus
ont fait la loi. Seuls le géant finnois Mieto
et Edi Hauser ont pu s'immiscer parmi les
Norvégiens et Suédois. Le Valaisan n'a
finalement concédé que l'25" au vain-
queur et 25" à son dauphin. En revanche
les autres Suisses ont été beaucoup plus
effacés : Gaehler 26e, Wallimann 32'.

Comme lors des championnats du mon-
de, c'est le Suédois Thomas Magnusson
qui a pris le départ le plus rapide. Après
10 km, il était installé en tête mais il
devait laisser par la suite la vedette au
Norvégien Braa (2" l'an passé) qui se

faisait dépasser a son tour par Myrmo en
vue de l'arrivée. Oddvar Braa et Thomas
Magnusson devaient même s'effacer
devant Hauser, au finish étonnant , alors
que Formo, durant les cinq derniers kilo-
mètres, passant de la 4" à la 2" place, ce
qui lui permet par la même occasion de
remporter définitivement l'officieuse coupe
du monde de fond.

Relativement modestes à Falun , les Nor-
végiens se sont complètement rachetés de
leurs contre-performances (à l'exception
de Myrmo). Le combiné leur a aussi
donné l'occasion de triompher sur toute la
ligne, comme on s'y attendait d'ailleurs
après l'épreuve de saut. Déjà en tête le
premier jour, Tom Sandberg a confirmé
par un . succès sa médaille d'argent des
championats d'Europe juni ors d'Autrans.
Les spécialistes norvégiens ont d'ailleurs
obtenu toutes les places d'honneur malgré
la victoire de l'Allemand de l'Ouest Urban
Hettich en fond. Vainqueur l'an dernier ,
le Finlandais Rauno Miettinen a dû se
contenter cette fois de la 4" place alors
que le jeune Lucernois Karl Lustenberg a
terminé au 12' rang après avoir fi guré en
H1 position après le saut.

Résultats :
• 50 km : 1. Magne Myrmo (Nor) 2 h

41'03"5 - 2. Ivar Formo (Nor) 2 h 42'03"8
- 3. Juha Mieto (Fin) 2 h 42'22"4 - 4. Edi
Hauser (S) 2 h 42'28"3 - 5. Oddvar Bra a
(Nor) 2 h 42'49"7 - 6. Thomas Magnusson
(Sue) 2 h 46'22"5 - Puis : 26. Heinz Gaeh-
ler (S) 2 h 52'49" - 32. Erwin Wallimann
(S) 2 h 53'51".

• Combiné nordique. - Classement final :
1. Tom Sandberg (Nor) 430,140 points - 2.
Odd Arne Engh (Nor) 428,105 - 3. Ame

Bystoel (Nor) 410,355 - puis : 12. Karl
Lustenberger (S) 376,925.

• Dames. - 10 km : 1. Hilkka Kuntola
(Fin) 34'35"9 - 2. Goerel Partapuoli (Sue)
35'09"7 - 3. Aslaug Dahl (Nor) 35'18"6.

La marathon de l'Engadine
à Kaelin

La 6" édition du marathon de l'Engadine
organisée par les neuf ski-clubs de la
Haute-Engadine s'est disputé dans les con-
ditions idéales : température de -5, -10,
neige très rapide, partici pation record de
6857 concurrentes et concurrents sur 7500
inscrits. L'épreuve de 42 km s'est terminée
par la victoire d'Alfred Kaelin , qui a amé-
lioré le record de six minutes.

Les résultats
• Messieurs : 1. Alfred Kaelin (Einsiedeln)
1 h. 53' (nouveau record) ; 2. Albert
Giger (Saint-Moritz) 1 h. 53'07" ; 3. Wer-
ner Geeser (Arosa) 1 h. 53'08" ; 4. Han-
sueli Kreuzer (Obergoms) 1 h. 54'22" ; 5.
Herbert Geeser (Arosa) 1 h. 54'40" ; 6.
Aloîs Kaelin (Einsiedln) 1 h. 65'09" ; 7.
Roberto Parolini (Saint-Moritz) 1 h. 56'27;
8. Horst Himmelberger (Spluegen) 1 h. 56'
30" ; 9. Lennart Pettersson (Suède) 1 h.
57'48" ; 10. Giusep Dermon (Disentis)
1 h. 58'05

Ivar Formo remporte
la coupe du monde
Sans avoir triomphé une seule fois ,

Ivar Formo s'est tout de: même adjugé
la première coupe du monde, officieuse
de ski nordi que. L'étudiant norvégien
(22 ans), qui est également un spécia-
liste des courses d'orientation, a
obtenu deux deuxièmes places (15 km
de Lahti et 50 km de Holmenkollen).
Cela lui a permis de détrôner le Tché-
coslovaque Stanislav Henych en tête
du classement général.

Derrière Formo et Mieto , le Valaisan
Edi Hauser a décroché la troisième
place, ce qui est tout de même une
consolation à ses déboires.

Classement : 1. Ivar Formo (Nor)
113 points - 2. Juha Mieto (Fin) 110 -
3. Edi Hauser (S) 94 - 4. Stanislav
Henych (Tch) 89 - 5. Magne Myrmo
(Nor) 86 - 6. Gerhard Grimmer (RDA)
85 - 7. Thomas Magnusson (Sue) 72 -
8. Lars-Goeran Aslund (Sue) 69 - 9.
Paal Tyldum (Nor) 63 - 10. Vassili
Rochey (URSS) 61 - 11. Sven-Ake
Lundbeack (Sue) 57.

Il a été tenu compte des six meil
leurs résultats sur dix épreuves.



I Café-restaurant à Martigny
__ _ cherche, pour début avril

Demandez
le Bulletin des places vacantes de SOmiTieliere
la Confédération , avec ses y . .
nombreuses offres intéressantes! J wuac

sommelière remplaçante
Ĥ̂ ^fl ^̂ ^_ Bon 

gain 

+ chambre indépen-m̂ mmmm **"*** dante.

¦™ll |rlVI Tél. 026/2 27 60 36-1290

Je cherche

ouvrier ferblantier
Pour obtenir un numéro à l'essai .
écrivez-nous ou téléphonez-nous! sachant travailler seul

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL Semaine à l'essai.
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 55 95 | Ecrire sous chiffre P 36-22796

à Publicitas, 1951 Sion.
On cherche pour Martigny

Cherchons

dame
pouvant s'occuper d'un ménage gentille personne
ainsi que de deux enfants de 4 __

ur  ̂
mé

__
g

_ 
 ̂

____ 
e,el 3 enfants de 8 ans et 2 de 7 ans.

Possibilité d'être nourrie ^

ie 
f?e famllle - .

sur place. Banlieue zurichoise.

Entrée à convenir. Tél. 021/26 69 59 

Tél. 026/2 36 20 ou 2 37 67 Nous cherchons

36-676

Demandés pour entrée tout de rïlOntSUrS ©iGCtMCÏGnS
suite ou à convenir

ouvrières emballeuses
et 3IOe~m3Ç]3Sinier Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours
Ambiance agréable

Faire offres à
Se présenter à
J.-S. MILLIQUET SA Fernand Luisier
Thés - Herboristerie en gros électricité
1844 Villeneuve 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 021/60 14 84 36-100156

On cherche Nous engageons

sommelière .,., . . .
fille de salle une téléphoniste
fille/garçon de buffet «,mgU4 <»,.„,.-<.,

Entrée tout de suite ou à convenir S'adresser à

Auberge de la Belle-Ombre Union de Banques Suisses
Bramois 19, avenue de la Gare
Tél. 027/2 40 53 1951 Sion

36-1280 36-807

Nous cherchons

Vendeuses aides.
sont cherchées par magasins de chaus- monteurs
sures à Sierre et Sion. et

manœuvres
S'adresser chez BATA, avenue du Géné-
ral-Guisan 30, 3960 Sierre
ou place du Midi 32, 1950 Sion.

Tél. 025/4 17 31
Téléphoner au 027/5 32 50 ou 2 74 24 „. „„ ,.

36-22702 36-2230

kMkB44 4̂4 4̂4 4̂4 4̂4 4̂4 4̂4 4̂4 4̂4M444^k̂ 44 4̂
»4̂ k̂ 4 4̂ 4̂4 4̂»»4 4̂44^B 

OrCtlBStre de danSB
engagerait

Vous qui aimez les responsabilités et
une ambiance de travail agréable, vous . _____ ¦,»#,»
trouverez chez nous un poste intéres- 1 organisie
sant avec possibilités d'avenir comme et

1 saxophoniste

Tél. 026/2 54 71

V&ndêUr 
(heures des repas).... 36-22694

+ -¦ quincaillier
Jeune

I 

secrétaire
bilingue

cherche emploi à
Sachez avocat ou

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300436 à
Publicitas, 1951 Sion.

• Décloutage sur demande
• Ouvert le samedi matin

serveuse sommelière
Semaine de 5 jours «il- J- callaLibre un dimanche sur deux mie uc oaiic
Travail en équipe _,,
Débutante acceptée Tél. 025/8 42 33

Tél. 027/2 27 70
SERGE ARCIONI

On demande, pour tout de suite H??6.111.' .. .
ou à convenir Hô,el du Vala,s. 1874 Champéry

cherche

Promenade du Rhône
1950 Sion

36-22686

S'adresser au tea-room Entreprise, région de Monthey
«Au Comte vert», Monthey cherche
Tél. 025/4 23 16

chauffeur camion
consciencieux et actif
Très bon salaire
Caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26

Etude d'avocat et notaire à Sion
cherche

secrétaire
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Garage Olympic, Sion, cherche
Faire offre à :
M- Stéphane DESLARZES
Condémines 6, Sion tÔ I j Gr-De. ntre
Tél. 027/2 00 70 r

36-22684 pour travail indépendant.

jeune fille ou
jeune dame de buffet

Bar à café La Croisée, à Sion, _ . ...
cherche Se présenter au garage ou telé-

phoner au 027/2 53 41
ta filin» AU 36-2832

(étrangère acceptée). Congé le Particulier vend
dimanche et jours de fête. Machi- ... _
ne à laver la vaisselle. Horaire à Alfa Romeo
discuter. 2000
Se présenter ou téléphoner au
027/2 53 60 (de 8 à 11 heures) 1972> 18000 km

Impeccable
12 900 francs

à ï̂che^he
9"3968 * ̂  «¦• ««2/44 31 «

mécanicien autos A vendre

camionnette
Date d'entrée : 1er mai ou à con- yw
venir - pont aluminium
Avantages sociaux. Moteur, pneus, freins

et peinture neufs
Tél. 027/2 20 77 5800 francs

36-2802
camionnette
VW

Restaurant National à Sierre entièrement révisée
cherche 4700 francs

Tél. 027/2 69 93

sommelière î9
Congé les dimanches et lundis. A vendre
Entrée à convenir.

Simca 1500
Tél. 027/5 15 78

36-22649 expertisée, Fr. 900-

Tél. 027/2 92 43
Bureau d'affaires cherche 36-300435

secrétaire A vendre
expérimentée Honda 450

à la demi-journée modèle 70, prête
pour l'expertise

Date d'entrée à convenir. ._nn .1500 francs

Faire offres : Tél. 026/2 36 51
Case postale 547
Mosse-Annonces, 1951 Sion. 36-22805

Le Conservatoire cantonal de
musique, rue de la Dixence 10,
à Sion, met au concours le poste
de

directeur
Il doit être de nationalité suisse,
formation classique, possesseur
d'un diplôme musical (instru-
ments, composition et autres).
Expérience administrative, con-
naissance des langues natio-
nales.
Il s'agit d'un emploi à mi-temps.
Peut aussi donner des cours
pour compléter les honoraires.

Entrée en fonctions le 1er oc-
tobre 1974.

Faire parvenir les offres avec curriculum
vitae, copies des titres, références et pré-
tentions de salaire à l'adresse ci-dessus
dans les 30 jours.

36-22811

Réparations
de machines à laver,
toutes marques.
Travail bien fait et
rapide. Bas prix.

Tél. 021 /62 49 84 -
62 33 92
ou 029/2 83 63

22-120

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et ferme-
tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

Machines
à laver
100% automatiques,
neuves, légèrement
griffées ou défraî-
chies, avec ou sans
fixation.
A céder avec de gros
rabais et garantie
d'usine. Pose, instal-
lation et service après
vente assuré par nos
soins. Occasions dès
300 francs
Facilités de paiement
MAGIC
Tél. 021/27 84 10
21 Harpe Lausanne

A vendre

camion routier
Saurer
1961, 160 CV, pont
fixe 7 m, bâché.
Charge utile 8200 kg,
avec remorque Draize
pont de 7 m, bâché.

Vendu expertisé, avec
contrat de travail.

Tél. 027/2 33 58

36-5847

J'achète chalet en
madriers prévu pour

démolition
en bon état
accès par camion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-22793 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Chrysler
Valiant
modèle 63, blanche
En parfait état
Expertisée, stéréo
1700 francs

Tél. 026/5 39 51

36-22756

Occasions expertisées
Garanties non accidentées
et kilométrage

Alfa Romeo 1950, modèle 70,
grise, 4 portes, état de neuf
Toyota Corolla 1200 Car-à-Van,
6 CV, modèle 71 /72, 48 000 km
Renault R 4, 1968, 50 000 km,
porte arrière, impeccable
Déménageuses Opel Blitz
1968, 12,5 CV, 6 cylindres
1969, 12,5 CV, 6 cylindres
1970, 12,5 CV, 6 cylindres
Dimens.: haut. 220, long. 420,
larg. 220 cm, dernière forme.

Tony BRANCA

Tél. 027/2 04 93-8 13 32
36-692

A vendre
cause de démolition,
portes, fenêtres, vo-
lets, plafonds Piralll,
escalier en bols,
banc d'angle en
arolle, agencement
de cuisine complet.

Tél. 027/5 00 63

36-2420

On cherche a louer,
évent. à acheter

petite maison
aux environs de Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-22728 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

silo à farine '
(aluminium)
Contenu 8000 kg ,
Convient aussi pour |
engrais granulés. <
2200 francs i

I
Tél. 021/60 24 13 (
dès 18 h.

36-22726 1

J
A louer
Rue des Lacs 3
Sierre .-.

;
chambre e

Tél. 027/5 34 10
(Mlle Briand) 1
heures de travail

36-22768

A vendre à Sion

villa
de 2 appartements de 4 pièces,
avec environ 800 m2 de terrain

place à bâtir
de 845 m2, zone locatifs.

Ecrire sous chiffre P 36-22819
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Genève

café-restaurant
Bonne situation
Fr. 170 000.-
A verser Fr. 100 000-

Ecrire sous chiffre L 60552-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Vieux trains
Pour compléter mon
installation, je cher-
che à acheter vieux
trains électriques ou
mécaniques, gros
écartement, de préfé-
rence Mârkiln.

025/2 27 07 (bureau)
025/2 28 64 (appart.)

22-3072

A vendre à Fully

café
de la Fontaine

S'adresser à
Agence immobilière
Hervé BENDER
1926 Fully
Tél. 026/5 38 87

36-693

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
d'expédition
Linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Nos occasions
dès 300 francs

Tél. 026/2 26 74

Je fais

tricotage
à la main
et machine

Tél. 025/4 51 25

36-22807



Elena Matous
victorieuse

Germaine Michelet
meilleure Suissesse

** Déjà victorieuse la veille (slalom spé-
cial), Elena Matous a encore remporté le
slalom géant de La Molina (Espagne)
comptant pour la coupe d'Europe. Elle a
du même coup renforcé sa position en tête
de ce trophée. La meilleure Suissesse , Ger-
maine Michelet, s'est classée en huitième
position. Résultats :

1. Elena Matous (Saint-Marin) 27"15 ;
2. Agnès Vivet-Gros (Fr) 28"84 ; 3. Con-
chita Puig (Esp) 32"61 ; 4. Patricia Siegel
(Fr) 46"63 ; 5. Wilma Gatta (lt) 47"47 ;
6. Marianne Ranner (Aut) 53"57 ; 7. Va-
lentina Illife (GB) 54"77 ; 8. Germaine
Michelet (S) 55"58 ; 9. Maria Rosa Erco-
lani (lt) 55"91 ; 10. Cornelia Mathis (Aut)
56"57.

Classement provisoire de la coupe
d'Europe : 1. Elena Matous (Saint-Marin)
186 p. ; 2. Conchita Puig (Esp) 149 ; 3.
Agnès Vivet-Gros (Fr) 129 ; 4. Ingrid
Eberle (Aut) 93 ; 5. Elfi Deuftl (Aut) 81 ;
6. Edith Peter (Aut) et Brigitte Totschnig
(Aut) 76 ; 8. Valentina Illife (Gb) 70 ; 9.
Marianne Ranner (Aut) 67 ; 10. Dorothea
Oanuser (S) 58. Puis les autres Suissesses :
29. Evi Danuser 24 ; 31. Marianne Hefti
23 ; 32. Germaine Michelet 17 ; 76. Chris-
tine Boesch 1.

Classement de la discipline « géant »
après 8 épreuves : 1. Elena Matous 95 ;
2. Agnès Vivet-Gros 59 ; 3. Edith Peter 46 :
4. Ingrid Eberle 40 ; 5. Cornelia Mathis 39
6. Dorothea Danuser 32.

Corradi vainqueur
chez les messieurs

A Baqueira-Beret (Espagne), l'Italien
Giulio Corradi a remporté une épreuve de
slalom spécial comptant pour la coupe
d'Europe en devançant son compatriote
Bruno Confortola , l'Autrichien Manfred
Wallinger et le Suisse Josef Odermatt.
Cette victoire lui a permis de se hisser en
troisième position du classement de ce tro-
phée européen dont l'Autrichien Christian
Witt-Doering est toujours leader.

Classement du slalom spécial : 1. Giulio
Corradi (lt) 110"21 ; 2. Bruno Confortola
(lt) 110"33.; 3. Manfred Wallinger (Aut)

,110 "41 ; 4. Josef Odermatt (S) 110"60.
Classement provisoire de la coupe

d'Europe : 1. Christian Witt-Doering (Aut)
132 ; 2. Josef Loidl (Aut) 129 ; 3. Giulio
Corradi (lt) 128 ; 4. Roland Roche (Fr) 82 ;
5. Othmar Kirchmair (Aut) 69 ; 6. Francis-
co Fernandez-Ochoa (Esp) et Manfred
Wallinger (Aut) 64 ; 8. Werner Mattle (S)
60 ; 9. Ernst Good (S) 56 ; 10. Giuseppe
Oberfranck (lt) 54. Puis les autres Suisses :
36. R. Berthod, Hemmi et Odermatt 19 ;
40. Geiger 17 ; 45. Pargaetzi et Jakober 15 ;
58. Carron 10 ; 71. Russi 6 ; 76. Fleutry 4 ;
82. Schwendener 3 ; 91. Tresch et Ch,
Sottas 2 ; 97. Roduit et Beeli 1.

Classement du « spécial » après 9 épreu
ves : 1. Corradi 120 ; 2. Roche 81 ; 3. Wal
linger 54 ; 4. Fernandez-Ochoa 49 ; 5. Au
relio Garcia (Esp) 36.

Déjà vainqueur du prologue de Paris - Nice , le Belge
Eddy Merckx a remporté la première étape , Ponthierry -
Orléans, en battant au sprint le champion du monde des

C'est au sprint que s'est achevée la 60'
édition de la classique Milan - Turin. Et
pour la seconde fois après 1972 elle a été
remportée par le Belge Roger de Vlae-
minck qui a battu au term e des 209 km
l'Italien Marcello Bergamo, le vainqueur
de l'an dernier, et Italo Zilioli.

Les Suisses, dont on attendait avec cu-
riosité le comportement, ont réalisé une
performance réjouissante dans des condi-
tions qui n 'étaient pas parfaites. Il faisait
froid en effet , ce qui aurait pu handicaper
sérieusement Joseph Fuchs. Ce dernier
toutefois n 'a pas eu à se plaindre et il a
terminé à la T place, à 25 secondes du
groupe des six premiers qui s'échappèrent
sur l'initiative de Zilioli à environ 6 km

ouvre traditionnellement la saison routière j
en Suisse. It^ a^-battu au sprint Roland 1
Salm. Xaver Kurmann a 'rfiris* la'troisième
place en se montrant le plus rapide du
peloton.

Septante-sept coureurs avaient pri s le
départ, dont trois professionnels (handicap
d'une minute). Après 9 km , les profession-
nels avaient comblé leur retard mais on
ne devait plus en entendre parler par la
suite (Louis Pfenninger a même aban-
donné). La décision est intervenue à
15 km de l'arrivée , lorsque Leuenberger et
Salm profitèrent d'un moment d'inatten-
tion de leurs rivaux pour prendre le large
et terminer avec 26" d'avance.

Les résultats :
Amateurs élite/professionnels (123 km) :

1. René Leuenberger (Bâle) 3 h. 04'38"
(moyenne 40,3) ; 2. Roland Salm (Mendri-
sio) même temps ; 3. Xaver Kurmann
(Gippingen) à 26" ; 4. Robert Hofer
(Oftringen) ; 5. René Savary (Montlingen ,
premier professionnel) ; 6. René Ravasi

amateurs, le Polonais Ryszard Szurkowski , qui a ainsi fait
de surprenants débuts aux côtés des professionnels. Le
peloton, qui comprenait les meilleurs sprinters du lot , a
terminé dans le même temps que le vainqueur.

Eddy Merckx a de la sorte confirmé ses ambitions.
Interrogé sur ses chances de remporter l'é preuve , il a
donné l'impression d'être très confiant malgré la présence
de Poulidor et de Zoetemelk , dont il a tenu à souligner la
valeur, d'autant plus qu 'ils appartiennent à la même
équipe. En ce qui concerne l'étape et le sprint , Merckx
s'est expliqué ainsi : « J'avais eu la chance de me trouver
bien placé à l'entrée du circuit et , de plus , ce parcours me
convenait parfaitement car il montait légèrement. Tout au
long de l'étape, le vent contraire a empêché toute
échappée et il était donc important d'être prêt pour le
sprint. »

De son côté, le Polonais Ryszard Szurkowski , fort
entouré, se déclarait très satisfait de sa deuxième place
obtenue devant les meilleurs routiers-sprinters profes-
sionnels : « Aujourd 'hui , mon bon comportement a été
facilité par le parcours plat , mais dans la mpntagne ce
ne sera peut-être pas la même chose. Eddy Merckx m 'a
fortement impressionné et je pense qu 'il doit gagner ce
Paris - Nice. »

Cette étape initiale , disputée sur un parcours sans
grandes difficultés , a été marquée par un grand nombre
de crevaisons et les Polonais ont été parmi les plus
éprouvés. Ils durent livrer de spectaculaires
poursuit comme leur leader Szurkowski , qui avait raté

de l'arrivée dans une descente particuliè
rement rapide et dangereuse. Cent vingt
trois concurrents se sont alignés au dé
part. Voici le classement :

son (Mendrisio), Bruno Hubschmid
'̂ (Brugg), Viktor Schraner (Sulz), Roland

Schaer (Oensingen), Johannes Gnacdinger
(Zurich), Joerg Stalder (Zweisimmen),
Marcel Pejterhans (Wohlen), Pietjo Canto-
reggi (Lugano) tous même temps.

Amateurs (106,5 km) : 1. Henri-Daniel
Reymond (Renens) 2 h. 47'21" (moyenne
37,824) ; 2. Roland Vooser (Neuenhof). -
Juniors : 1. Rolf Angst (Gipp ingen).

Cyclocross : victoire
d'Albert Van Damme

Champion du monde en titre , le Belge
Albert Van Damme a fait honneur à sa
médaille d'or en enlevant une épreuve
internationale disputée à Charleville-
Mézières (France). Classement : 1. Albert
Van Damme (Be) les 21 km en 58'33 ; 2.
Alex Girardin (Fr) à 5" ; 3. André Wilhelm
(Fr) à 2'55 ; 4. Polanski (Fr) à 4'55.

le départ et qui dut fournir un gros effort pour revenir
dans le peloton.

En dehors du sprint , la course a été calme malgré le
rythme soutenu (40 km 317 de moyenne). Le meilleur
attaquant fut le jeune Français Fussien (22 ans) qui
démarra trois fois et qui trouva encore des ressources
suffisantes pour lancer le sprint. Il oeuvrait alors pour son
coéquipier Gerben Karstens mais Merckx , à 150 mètres de
la ligne, prit le commandement et , dès lors, il parut être
placé sur un rail. Sur sa droite , Szurkowski tenta bien de
le remonter, mais en vain.

Classement de la première étape, Ponthierry - Orléans
(209 km) : 1. Eddy Merckx (Be) 5 h. 11'02" (5 h. 10'57"
avec bonification , moyenpe 40 km 317) ; 2. Ryszard
Szurkowski (Pol) même temps (5 h. 10'59") ; 3. Rik Van
Linden (Be) même temps (5 h. 11') ; 4. Esclassan (Fr) ;
5. Karstens (Ho) ; 6. Marino Basso (lt) ; 7. Daniel
Ducreux (Fr) ; 8. Wim De Geest (Be) ; 9. Francisco
Galdeano (Esp) ; 10. Henie Kuiper (Ho) ; 11. Fussien
(Fr) ; 12. Kreczynski (Pol) ; 13. Peelman (Be) ; 14. Van
Roosbroeck (Be), tous même temps , ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 5 h. 19'09" ;
2. Joseph Bruyère (Be) 5 h. 19'14" ; 3. Rik Van Linden
(Be) 5 h. 19'17" ; 4. Swerts (Be) 5 h. 19'20" ; 5. Alain
Santy (Fr) 5 h. 19'22" ; 6. Bal (Ho) même temps ; 7. Pou-
lidor (Fr) 5 h. 19'23" ; 8. Zoetemelk (Ho) même temps ;
9. Rosiers (Be) 5 h. 19'24" ; 10. Huysmans (Be) même
temps ; 11. Gimondi (lt) 5 h. 19'25" ; 12. Rodriguez (Col)
même temps

Sélections suisses

Louis Jaeggi
victorieux aux Mosses

Pour les prochaines épreuves à l'étran-
ger, la Fédération suisse de ski a sélection-
né les concurrents suivants :

13-17 mars, 20' coupe des pays alpins
(juniors) au Mont-Genèvre (slalom spécial
et géant) : Peter Aellig, Fabiano Bondietti ,
Martial Donnet, Hervé Mabille , Werner
Rhyner, Christian Welschen , Monika Bin-
der, Doris De Agôstini , Marianne Naepflin ,
Hélène Sonderegger.

13-17 mars, Grand Prix des Pyrénées à
Courette (descente et géant) : René et
Martin Berthod , Reto Beeli , Ernst Hora t ,
Philippe Roux, Roland Collombin, Jean-
Pierre Hefti , René Schick , Walter Vesti ,
Jean-François More rod.

14-16 mars, à Duved, en Suède (géant) :
Walter Sonderegger, Silvano Meli , Anne-
marie Bischofberger , Hedy Buercher.

16-17 mars, épreuves en Bulgarie (slalom
spécial et géant) : Daniel Felder , Walter
Gisler, Paul Stump (des épreuves sont éga-
lement prévues les 23 et 24 mars).

16-17 mars, à Ennstal, en Autriche :
Bruno Enz , Christian Hemmi , Claudy
Anzévui, Peter Cavelti , Urs Eberhoefer ,
Roberto Trivella.

Louis Jaeggi , ancien membre de l'équipe
nationale , a remporté aux Mosses une
épreuve de fond disputée dans d'excel-
lentes conditions sur 30 kilomètres. Il a
ainsi confirmé son succès dans le
marathon des Rasses. Résultats :

30 km élite : 1. Louis Jaeggi (La Villette)
1 h. 29'29"6 ; 2. Henri Beaud (Albeuve) 1
h. 29'54 "4 ; 3. Michel Chesaux (Garde-
Front 5' arr.) 1 h. 32'19" ; 4. Raymond
Ecœur (gf 5") 1 h. 32'49"8 ; 5. Hans Graber
(gf 5') 1 h. 35'11"3. Vétérans : 1. Roger
Botteron (La Sagne) 1 h. 35'42"7 ; 2. Geor-
ges Gottofrey (Albeuve) 1 h. 42'35"3 ; 3.
Jakob Stalder (gf 5*) 1 h. 46'7"8. Juniors 10
km : 1. Jacques Henchoz (Château-d'Oex)
30'44"1 ; 2. Pierre Chillier (Châtel-Saint-
Denis) 31'14"1 ; OJ 5 km : 1. Joseph Vial
(Grattavache) 14'53"8.

Une année après l'exp loit de Hans
Schmid, le saut suisse est de nouveau à
l'honneur. Sur le tremp lin de Holmenkol-
len, près d'Oslo, Walter Steiner a fait ou-

Victoire de Jiri Raska...
Sur le tremplin de Saint-Nizier , où il

était devenu champion olymp ique en 1968,
le Tchécoslovaque Jiri Raska a renoué avec
le succès en remportant un concours inter-
national à faible participation. L'épreuve
s'est disputée par un très beau temps. Le
saut le plus long a été réalisé par l'Italien
Tomasi avec 98 mètres. Classement :

1. Jiri Raska (Tch) 211,9 points ; 2. Lido
Tomasi 207,8 ; 3. Yvon Félix (Tch) 203,2 ;
4. Jindrich Balcar (Tch) 196,7 ; 5. Rosko
Balznik (You) 193,1 ; 6. Gilbert Poirot (Fr)
188,9.

... et de Balcar
a Saint-Nizier

Les sauteurs Tchécoslovaques ont assez
largement dominé le 2" concours interna-
tional sur le tremp lin de Saint-Nizier. La
victoire dimanche est revenue à J indrich
Balcar devant ses compatriote s Ivon Félix
et Jiri Raska , qui s'était imposé la veille. Le
champion olymp ique de 1968 n 'a pu réédi-
ter son succès mais il n 'en a pas moins
battu le record du tremplin avec un saut de
108 mètres. Classement :

1. Jindrich Balcar (Tch) 231,3 points ; 2.
Ivon Félix, (Tch) 224,1 ; 3. Jiri Raska (Tch)
221,5 ; 4. Rojko Blaznik (You) 211,8 ; 5.
Stéfanic (You) 209 ; 7. Prelovsek (You)
209.

Classement final par équipes : 1. Tché-
coslovaquie 676 points ; 2. Yougoslavie
630 ; 3. Italie 558,7 ; 4. France I , 538,2 ; 5.
France II , 370,9.

blier ses déboires de Falun en triomp hant
devant 60 000 spectateurs. La tradition est
donc respectée mais cet exp loit du Saint-
Gallois ne fait qu 'aviver les regrets nés
après sa contre-performance des cham-
pionnats du monde.

Victorieux à Sapporo la semaine der-
nière, le long sauteur de Wildhaus
(23 ans) s'est joué de l'opposition au sein
de laquelle manquait toutefois l'Allemand
de l'Est Hans-Georg Aschenbach que sa
fédération a contraint au repos forcé après
l'obtention des deux titre s mondiaux.
Walter Steiner s'est montré le meilleur
dans les deux manches , reléguant à
10,5 points le champion olympique de
1972, ie Japonais Yukio Kasaya , et à
11,1 points le Norvégien Finn Halvorsen ,
le dauphin de Léo Skoda à Lahti le week-
end dernier.

La performance des Suisses a toutefois
été assombrie par la chute dont a été vic-
time Hans Schmid lors de son second
essai. Il semble que le lauréat de 1973
n'ait pas retrouvé tous ses moyens après
l'accident dont il a été victime à Murau
(Autriche) peu avant de s'envoler pour Fa-
lun. Ce manque de confiance avait déjà
été visible lors des championnats du
monde où le Soleurois n 'avait pas telle-
ment non plus répondu à l'attente.

Walter Steiner s'est installé d'entrée en
tête du concours avec un bond de
84,5 mètres, soit 50 cm de plus que Hal-
vorsen, qui rééditera sa performance par
la suite , et 1 m de plus que le « vétéran »
autrichien Reinhold Bachler. Kasaya , pour
sa part , était inférieur de 2 m à Steiner
mais il parvint à améliorer sa position à
l'issue de son second saut , quoique crédité
à nouveau de 3 m de moins que Steiner.
Ce dernier n 'a laissé à personne le soin de
l'inquiéter vraiment , ce qui lui a permis
de remporter souverainement cette der-
nière épreuve de la saison.

Classement : 1. Walter Steiner (S) 239,2
points (84,5/86) ; 2. Yukio Kasaya (Jap)
228,7 (82,5/83) ; 3. Finn Halvorsen (Nor)
228,1 (84/84) ; 4. Esko Rautionaho (Fin)
221,0 (82,5/83,5) ; 5. Reinhold Bachler
(Aut) 220,9 (83,5/81,5) ; 6. Odd Brand-
saegg (Su) 219,4 (82,5/82,5).

Victoire valaisanne
• SKIBOB. - Slalom géant d'Arosa (82
concurrents): Messieurs : 1. Martin
Albrecht (Fiesch) l'28"83. 2. Martin
Imhasli (Fiesch) l'30"58 ; 3. Daniel Rey
(Anzère) l'31"84 ; Juniors : 1. Kurt Haindl
(RFA) l'36"83 ; Dames : 1. Rosalinde
Lehner (RFA) l'34r '17 ; puis 4. Rita
Schaerer Winterthour) l'40"76.

DEUX VALAISANS CHAMPIONS
SUISSES JUNIORS AU FLEURET

Béatrice de Wolf... et Michel Lamon I

sont mesurés dans ces joutes nationales
au fleuret. Ta filiale fut d'un excellent

I
I
I

En l'absence de Françoise Helbling,
la tenante du titre, qui participe à un

J
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Dominique Viret a remporté à Berne le

I 
championnat suisse juniors de fleuret.
Elle a triomphé en finale avec 4 vic-
toires contre 3 à la Bernoise Christine
Luctlii. Dans la catégorie jusqu'à 17
ans, la Sédunoise Béatrice de Wolf n'a
eu aucune adversaire à sa hauteur.

Résultats : jusqu'à 20 ans (22 con-

I
currentes) : 1. Dominique Viret (Lau-
sanne) 4 victoires ; 2. Christine Luethi
(Berne) 3 ; 3. Catherine Viret (Lau-
sanne 2 ; 4. Claudia Siklochi (Schaf-
fhouse) 2 ; 5. Sonja Fankhauser

I
(Kuessnacht) 2 ; 6. Dominique Duebi
(Berne) 2.

Jusqu'à 17 ans (45) : 1. Béatrice de
Wolf (Sion) 5 victoires ; 2. Béatrice
Reynard (Sion) 3 ; 3. Nicole Helfer

( 
(Montreux) 3 ; 4. Franchie Evéquoz
(Sion) 2 ;  5. Nathalie Mentha (Ge-

I
nève 1 ; 6. Gabriela Lodetti (Lugano) 1.
7. Danielle Zurbriggen.

. . ,

garçons qui se

niveau et, à la surprise générale, le
jeune Sédunois Michel Lamon s'est
payé le luxe de battre le favori, le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille. Un
deuxième Sédunois, Grégoire Evéquoz,
s'est également fort bien comporté,
puisqu'il termine au deuxième rang
dans la catégorie des plus jeunes. Nos
vives félicitations à ces champions qui,
une fois de plus, ont prouvé l'excellent
travail de leur maître d'armes, M.
Michel Evéquoz. Voici les résultats des
garçons :

Juniors jusqu'à 20 ans (35 concur-
rents) : 1. MICHEL LAMON (SION)
5 victoires ; 2. Patrice Gaille (La
Chaux-de-Fonds) 4 ; 3. Olivier Rey-
mond (Lausanne) 3 ; 4. Michel Poffet
(La Chaux-de-Fonds) 2 ; 5. Jacques
Pierrehumbert (La Chaux-de-Fonds) 1 ;
6. Markus Schenker (Berne) 0.

Juniors jusqu'à 18 ans (83) : 1. Gre-
¦ gor Guthauser (Bâle) 4 ; 2. GRÉGOI-
1 RE EVÉQUOZ (SION) 3 ;  3. Eric
| Schnutt (Lausanne) 3 ; 4. Niki Pless
¦ (Bâle) 2 ; 5. Michel Wittwer (La
I Chaux-de-Fonds) 2 ; 6. Cédric Vuille
I (La Chaux-de-Fonds) 1 ; 7. ALEX
¦ BEZINGE (SION).

La coupe Kurikkala
des juniors aux Italiens

Les concurrents italiens ont dominé les
épreuves nordiques de la coupe Kurikkala
des juniors qui , en raison de l'enneigement
insuffisant , se sont finalement déroulées à
Feldberg (Forêt-Noire). Le meilleur résultat
des Suisses a été obtenu par Beat Renggli ,
troisième des 10 km. Aucun représentant
helvétique n'était en lice chez les espoirs.

La domination des juniors italiens s'est à
nouvea u concrétisée au cours de la
deuxième journée de la coupe Kurikkala
qui s'est déroulée à Feldberg (Forêt-Noire).
Vainqueurs du relais 4 x 10 kilomètres , ils
ont battu les jeunes Suisses qui terminent
également derrière eux au classement
général final. Résultats :

Relais 4 x 10 km : 1. Italie 2 h. 2'50"4 ;
2. Suisse 2 h. 4'9"5 ; 3. Allemagne de
l'Ouest , II 2 h. 4'58"4.

Classement général final : 1. Italie 5 h.
58'35"5 ; 2. Suisse 6 h. 3'35"4 ; 3. Al-
lemagne de l'Ouest 6 h. 5'6"3 ; 4. Autriche
6 h. 12'10"6 ; 5. France 6 h. 21'29"9 ; 6.
Yougoslavie 6 h. 21'41".

L'i\llemagne de l'Ouest
remporte la coupe Berauer
A Gstaad (saut) et à Saanen (fond) les

Allemands de l'Ouest ont dominé les
épreuves de la coupe Berauer , compétition
ouverte aux juniors des membres de l'orga-
nisation des pays alpins. Ils ont remporté
le classement par nations avec 282 points
devant l'Autriche (94), la Suisse (88), l'Ita-
lie (68), la France (24) et la Yougoslavie
(17).

I
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de itres de mazout
Notre importante installation
dotée des derniers perfection-
nements de la technique mo-
derne vous garantit une sécuri
d'approvisionnement suppléme
taire basée sur des possibilités
de stockage à la mesure des t

— Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
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^̂ gazon Scotts I
Offre avant-saison |i

I. Meilleur marché,
parce que nous récompensons les décisions rapides de commandes (voir bon).

2. Encore plus avantageux,
parce que l'achat d'un gros paquet a toujours été meilleur marché. Pour les engrais Scotts

vous économisez, selon la grandeur du paquet, jusqu'à 40%. Et si cette quantité
n'est pas employée d'une fois , vous ne perdez rien, les paquets entamés se conservent

longtemps.
Cette offre avant-saison vaut pour chacun de ces engrais de qualité Scotts:

SN - à effet prolongé SE - le Super-engrais SQ - avec herbicide
Libère régulièrement les Effet a 3 phases à action ex- Une pelouse garantie sans
aliments indispensables trêmement prolongée: verdisse- mauvaises herbes en
en un laps de temps ment rapide, forte croissance 2 à 3 semaines (véronique
prolongé. 22% de matière en largeur et vert durable. exceptée),
azotée. 34% de matière azotée.

1 sac SE contient la force fertili-
sante de 2 sacs d'engrais SN:
donc double efficacité à prix
avantageux. _ _̂^
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plus grand programme d'Europe pour l'entretien moderne du jardin.
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Brig : Hans Pacozzi, Eisenwaren. Charrat : Chadar, centre du jardinage. Sion : F.V.P.L., avenue de Tour
billon, J. Niklaus-Stalder, Grand-Pont 17. Uvrier près Saint-Léonard : Magro Fleurs. • I

connaître nos meilleures conditions
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La Maison
POTAIN-HACHLER S.A.

invite
cordialement les entrepreneurs et leur personnel à assister à la présentation de ses
grues à montage rapide de réputation mondiale.

Des démonstrations auront lieu sur le chantier de la Maison Savios-Marti S.A., nou-
veau bâtiment scolaire de la commune d'Ollon, situé en bordure de la route can-
tonale.

Elles sont prévues selon le programme suivant :

Mardi 12 mars 1974
9 heures GMR POTAIN, GCC 21.50 Quadromatic

10 heures GMR POTAIN, type 215 C
14 heures GMR POTAIN, type 236 A

Mercredi 13 mars 1974
9 heures GMR POTAIN, GCC 21.50 Quadromatic

10 heures GMR POTAIN, type 215 C
14 heures GMR POTAIN, type 236 A

Jeudi 14 mars 1974 :
9 heures GMR POTAIN, GCC 21.50 Quadromatic

10 heures GMR POTAIN, type 215 C
14 heures GMR POTAIN, type 236 A

Ces démonstrations seront répétées les mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 mars sur la
place du dépôt de l'Entreprise Chapuis S.A. à Rolle / VD.

Nous présentons :
- NOUVEAU : la grue POTAIN GCC 21.50, portée 20 m. En appuyant sur un bouton,

la grue se cale et la mâture est dressée automatiquement en moins de 3 minutes.
Cette machine peut se déplacer avec une partie de son lest et permet de travailler
selon des critères nouveaux

- La grue moderne déjà éprouvée des milliers de fois, la GMR type 215 C, portée
24 m.

- NOUVEAU : la grue à montage rapide à longue portée, la GMR 236 A, portée 36 m.

La démonstration de nos grues POTAIN vous convaincra et nous nous réjouissons
de votre visite.
Lors d'un achat ou d'une location d'une grue POTAIN, vous faites un pas en avant
dans le progrès.

POTAIN-HACHLER S.A., machines d'entreprise
1373 CHAVORNAY - Tél. 024/51 18 54 



Killias est satisfait
Le tournoi mondial du groupe C a

débuté de manière très positive pour
l'équipe de Suisse, qui cherche en
France une promotion dans la catégorie
de jeu supérieure. U faut bien relever
que pour ces deux matches initiaux, la
formation helvétique n'a guère connu
de difficultés face aux Chinois et aux
Australiens, qu'elle a tous deux battus
par un score significatif (respective-
ment 13-0 et 20-0).

L'ambiance est donc excellente au
sein de la délégation helvétique qui as-
sume pour l'instant de façon brillante
son rôle de favori. « J'ai tout lieu d'être
satisfait. Nous avons marqué 33 buts
sans en concéder un seul, je crois que
cela est assez significatif », affirme Ru-
dolf Killias. « II faut pourtant bien gar-
der à l'esprit que le plus difficile reste à
faire », ajoute l'entraîneur national.

Ces deux premières journées des
championnats du monde ont connu une
surprise de taille. Largement dominée
la veille par la Suisse, la Chine a en ef-
fet tenu en échec la Hongrie. Les
Hongrois n'en seront que plus décidés

lundi soir face aux joueurs helvétiques
puisque ce sera pour eux déjà le match
de la dernière chance. Pour le reste, les
résultats enregistrés lors des deux jour -
mières journées : Italie - Corée 11-2
(1-2, 4-0, 6-0) ; Suisse - Chine 13-0 (4-0
6-0, 3-0) ; Hongrie - Australie 11-2 (1-2
5-0, 5-0) ; France - Bulgarie 2-5 (1-1,
0-3, 1-1) ; Suisse - Australie 20-0 (5-0 ,
6-0, 9-0) ; France - Corée 12-4 (5-3 , 3-0
4-1) ; Bulgarie - Italie 2-3 (0-0, 2-1,
0-2) ; Chine - Hongrie 2-2 (1-2, 1-0,
0-0).

CLASSEMENT

1. Suisse 2 2 0 0 33- 0 4
2. Italie 2 2 0 0 14- 4 4
3. Hongrie 2 1 1 0  1 3 - 4 3
4. France 2 1 0 1 14- 9 2
5. Bulgarie 2 1 0  1 7 - 5  2
6. Chine 2 0 1 1  2-15 1
7. Corée 2 0 0 2 6-23 0
8. Australie 2 0 0 2 2-31 0

• Programme de la prochaine journée
(lundi) : Bulgarie - Corée, Suisse -
Hongrie, Chine - Australie et France -
Italie.
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Les championnats du monde 1974, qui se sont déroulés à Mu-
nich, ont été marqués pour la première fois dans leur histoire par
la domination totale de deux pays de l'Est : l'Allemagne de l'Est et
l'URSS.

Comme il y a un mois à Zagreb, aux championnats d'Europe,
ces deux pays se sont partagés en effet les quatre médailles d'or :
deux allant aux Allemands de la république démocratique, grâce à
Jan Hoffmann chez les hommes et Christine Errath chez les
dames, deux autres allant aux Soviétiques par Irina Rodnina et
Alexandre Zaitsev en couple et Ludmila Pakhomova et Alexandre
Grochkov en danse.

Mais ces championnats, qui furent d'un niveau exceptionnel,
resteront avant tout marqués par un homme qui a apporté au pa-
tinage une dimension nouvelle : le Canadien Tôlier Granston, dont
l'expression corporelle sur la glace, mise à la disposition d'un
programme musical audacieux, enchanta le public munichois. Ses
multiples qualités ne lui permirent cependant que de s'octroyer la
3' place, à cause des figures imposées, où il prit un grand retard.
Cette discipline fut en revanche à la base de la deuxième place en-
levée par le Soviétique Serguei Volkov.

Premier Allemand de l'Est à triompher dans les championnats
du monde, Jan Hoffmann (18 ans) gagna en grand champion grâce
à des figures libres classiques et athlétiques (trois triples sauts).

Autre satisfaction dans cette épreuve, qui vit plus de vingt triples
sauts réussis, le Canadien Ronald Shaver, lequel sera peut-être
dans les années à venir le candidat le plus sûr au tritre mondial.

Chez les filles, quatre ans après sa compatriote Gabrielle Seyfert,
la jeune Allemande de l'Est, Christine Errath, championne d'Europe
depuis deux années, connut la consécration suprême, précédant
l'Américaine Dorothy Hamill et la Hollandaise Dianne de Leeuw,

Le basketball tessinois se porte bien
Il n'est plus permis d'en douter après
les demi-finales de la coupe suisse qui
ont vu Molino Nuovo Lugano battre
Fribourg Olympic et Fédérale Lugano
prendre le meilleur in-extremis sur
Vevey.

L'exploit du jour est incontestable-
ment à mettre à l'actif de Molino
Nuovo. Sociétaire de la LNB, le club
luganais s''est payé le luxe d'éliminer les
champions suisses devant un public en-
thousiaste. Surpris par le rythme rapide
de leurs rivaux , les Fribourgeois n 'ont
pas fait preuve de leur efficacité habi-
tuelle.

La finale entre les deux équipes tes-
sinoises promet d'être explosive. Toutes
deux ont triomphé avec deux points
d'avance seulement et la performance
de Molino Nuovo ne va pas manquer
de mettre singulièrement en confiance
les joueurs de la ligue nationale « B ».
Il n'empêche qu 'à Vevey , Fédérale Lu-
gano a su se ressaisir alors que la si-
tuation paraissait plutôt compromise
comme l'indique le score à la mi-temps,
56-44 pour les Vaudois.

Vevey - Fédérale Lugano 84-86 (56- ¦
| 44). Molino Nuovo Lugano - Fribourg j
¦ Olympic 93-91 (42-43).

ces deux concurrentes étant en très grands progrès. La Suissesse
Karin Iten, première à l'issue des figures imposées, ne parvient pas
à libérer totalement son savoir en programme libre où ses possi-
bilités paraissent étouffées par un classicisme périmé.

Certes Christine Errath bénéficia pour l'emporter du passage
dans les rangs professionnels de la Canadienne Karen Magnussen
(tenante du titre) et de l'Américaine Lynn (2e). Mais elle gagna
son titre avec beaucoup de maîtrise, méritant amplement cette ré-
compense.

Dans l'épreuve par couples, un record fut établi par la
Soviétique Irina Rodnina, qui remporta le titre pour la sixième fois
consécutive. De 1968 à 1972, elle triompha avec Alexei Oulianov.
Depuis 1973, avec son nouveau partenaire Alexandre Zaitsev, elle
connaît la même réussite, bien sûr, Rodnina et Zaitsev n'obtinrent
pas, comme à Cologne l'an dernier aux championnats d'Europe,
douze fois la note maximum de 6, mais ils sont parvenus à con-
server leur titre, ce qui constitue déjà une performance.

Record également pour deux autres Soviétiques, Ludmila Pak-
homova et Alexandre Gorchkov, qui l'ont emporté pour la
cinquième fois consécutive en danse. Intouchables, ils devraient
s'adjuger dans deux ans à Innsbruck la médaille d'or de cette
discipline, qui sera disputée pour la première fois aux Jeux olymp i-
ques.

Les prochains championnats du monde auront lieu du 4 au 8
mars 1975 à Colorado Springs aux Etats-Unis.

Quatre fois déjà dans un passé récent (1957, 1959, 1965, 1969) la
compétition mondiale fut organisée à Colorado Springs.

Les championnats d'Europe se dérouleront l'an prochain à Co-
penhague, en janvier.

Deuxième victoire suisse
face aux touristes australiens

Palais des Sports de Grenoble. 400
spectateurs. Arbitres : Remond / Schell
(Fr / Hon).

SUISSE : Molina (31' Meuwly) ; Zen-
heusern, Locher ; Hofmann , Kaufmann ;
Henzen, Leuenberger ; Lengweiler, Lott ,
Berger ; Durst, Wittwer, Friederich ; Du-
bois, Turler, Neininger ; Horisberger ,
Willimann.

AUSTRALIE : Wiking ; Poste, Croft ;
Grandy, Horsnell ; Harvey, Denis Hol-
mes ; Sandy Gardner, Christie, Boileau ;
Gilbert , Vlacicky, Ian Holmes ; Sullivan ,
Malcolm Heath , Greame Heath ; Trevor
Gardner.

BUTS : 21 Friederich 1-0 ; 6' Wittwer 2-
0 ; 9" Durst 3-0 ; 12e Friederich 4-0 ; 20'
Berger 5-0 ; 22' Lott 6-0 ; 25' Turler 7-0 ;
30' Lengweiler 8-0 ; 31' Lengweiler 9-0 ;
38' Lott 10-0 ; 39' Durst 11-0 ; 41' Horis-
berger 12-0 ; 44' Friederich 13-0 ; 44'
Dubois 14-0 ; 48' Lott 15-0 ; 48' Friede-
rich 16-0 ; 50' Neininger 17-0 ; 51' Lott
18-0 ; 55' Lott 19-0 ; 60' Kaufmann 20-0. -
Pénalités : 4 x 2 '  contre la Suisse, 9 x 2 '
contre l'Australie.

C'était prévisible. L'équipe de Suisse,
pour son deuxième match du tournoi
mondial C en France, n'a fait qu 'une bou-
chée des touristes autraliens. Elle s'est en
effet imposée sur le score rarement atteint
de 20-0 (5-0 6-0 9-0) au terme d'une ren-
contre dont c'est un lieu commun que de
dire qu 'elle fut à sens unique.

Ainsi, l'équipe de Suisse a débuté dans
ces championnats du monde par deux suc-
cès écrasants. Mais pour elle les choses
sérieuses ne débuteront que lundi soir,
lorsqu 'elle rencontrera la Hongrie. Toute-
lois, quelques enseignements peuvent tout

de même être tirés au travers de ces deux
matches. Avec bien sûr quelques réserves
imposées par la faiblesse de ces deux
adversaires.

Ni gardiens - Meuwly a disputé un
demi-match contre l'Australie, ni défen-
seurs, ne peuvent bien évidemment être
jugés. Pour ce qui concerne l'attaque, la
ligne emmenée par Bruno Wittwer a
réussi dix buts samedi, même lorsque le
Bernois laissa sa place à Lengweiler à la
suite d'une chute sans gravité , cette tri-
plefte complétée par Durst et Friederich
est indéniablement le meilleur atout hel-
vétique.

La troisième ligne, Celle d'Urs Lott ,
n'est pas restée beaucoup en reste puis-
qu'elle a passé sept buts à des Australiens
d'une faiblesse vraiment navrante. Par
contre, la triplette chaux-de-fonnière n 'a
pas retrouvé tout son rythme. C'est peut-
être actuellement le seul sujet de crainte
pour Rudolf Killias. Encore qu 'il faut bien
relever que ces matches trop faciles , qui
sont le lot du groupe C, n'arrangent rien
sur le plan de la motivation.

Il est inutile d'énumérer la longue série
des buts suisses dans ce match contre
l'Australie. Le festival débuta dès la 2"
minute déjà , par une réussite de Friede-
rich, pour se terminer à onze secondes du
coup de sifflet final par un but de Kauf-
mann. Dans l'intervalle, la bagatelle de
vingt buts à l'actif des Suisses, qui en ont
profité pour effectuer une ultime revue
d'effectifs en introduisant le maximum de
joueurs autorisés.

Pour ce qui concerne les Australiens , le
sport qu 'ils prati quent n 'a que très peu de
points communs avec le hockey sur glace.

EV Zoug
en LNB

En battant , devant 6793 spectateurs ,
Uzwil par 4-3, le EV Zoug a obtenu sa
promotion en ligue nationale B. En re-
vanche Langenthal et Rotblau Berne de-
vront disputer le 14 mars un match de bar-
rage à Lyss à la suite de la très nette vic-
toire des joueurs de Langenthal.

Résultats : EV Zoug - Uzwil 4-3 (2-2, 0-
0, 2-1) ; Langenthal - Rotblau Berne 13-4
(2-2 , 4-1, 7-1).
• Match amical : Arosa - Bad Tœlz 3-9,
(0-4, 2-3, 1-2).
• Championnats d'Europe juniors. - Les
championnats d'Europe juniors du groupe
B ont débuté à Bucarest. Voici les résultats
de la première journée : groupe A : RFA -
France 15-1 (1-0, 2-0, 12-1) ; groupe B :
Bulgarie - Italie 7-1 (2-0, 2-0, 3-1) ; Rou-
manie - Danemark 15-2 (1-0, 9-1, 5-1).

Après Jan Hoffmann , Christine Errath
apporte un deuxième titre à l'Allemagne de
l'Est. Comme son compatriote, la patineuse
de la République démocratique a bâti son
succès grâce à ses dons athlétiques et aux
difficultés qu'elle maîtrise dans ses sauts.
Sur le plan artistique , les 10 000 specta-
teurs demeurèrent sur leur faim. Dans ce
final des championnats du monde , aucune
concurrente ne fit resurgir le souvenir
d'une Janet Lynn ou d'une Peggy
Fleming.

Seconde, l'Américaine Dorothy Hamill
obtint certes des notes supérieures à Chris-
tine Errath , mais son programme ne fut
pas truffé des mêmes embûches techniques
que celui de sa rivale. Dorothy Hamill eut
cependant le mérite de rappeler que dans
un tel concours le maintien compte pres-
que autant que la détente musculaire.

Troisième, la Hollandaise Diane de

gKsai
Le tournoi

de Winterthour
à Petr Kanderal

Vainqueur du tournoi en salle de
Winterthour, Petr Kandera l s'est
adjugé dans le même temps le grand
prix suisse d'hiver qui a pri s fin avec
cette dernière épreuve zurichoise. Trois
fois victorieux cette saison , le cham-
pion suisse a toutefois eu recours à
trois sets pour venir à bout de l'Autri-
chien Pokorny en finale. Résultats :

Finale : Petr Kanderal (Genève) bat
Peter Pokorny (Aut) 6-3, 4-6, 7-5.

Classement final du grand prix
suisse d'hiver : 1. Petr Kandera l (Ge-
nève) 4 résultats/150 points ; 2. Dimitri
(Sturdza (Zurich) 4/110 ; 3. Peter Po-
korny (Aut) 3/100 ; 4. Jacques Michod
(Lausanne) et Michel Burgener (Lau-
sanne) 4/60 ; 6. Theddy Stalder (Lang-
nau), Leonardo Manta (Winterthour) et
Freddy Blatter (Zurich) 4/50.

La Roumanie
championne du monde

La Roumanie a retrouvé le titre mondial
qu 'elle détint déjà à trois reprises par le
passé (1961, 1964 et 1970). A Berlin-Est ,
îa finale des champ ionnats du monde 1974,
disputée devant 4500 spectateurs , lui a
permis de concrétiser sa suprématie par
une victoire sur l'Allemagne de l'Est au
terme d'une rencontre heurtée. Menés 8-7 à
la pause, les Roumains ont retourné sur la
fin la situation en leur faveur pour finale-
ment l'emporter de deux buts (14-12).

Résultats de dimanche. - Pour la pre-
mière place : Roumanie - RDA 14-12 (7-8).
- Pour la 5' place : URSS - Tchécoslova-
quie 26-24 (14-11).

Adinolfi bat Sounkalo
par K. O.

Ancien champion d'Italie des poids

mi-lourds, Domenico Adinolfi , avec
qui Eric Nussbaum avait fait match
nul à Genève lors de l' un de ses pré -
cédents combats, a battu le Malien de
Paris Bagayayo Sounkalo par k.o. au
6' round au cours d'une réunion orga-
nisée à Milan. Deux autres combats
professionnels figuraient à l'affiche :
Aldo Bentini , le champion d'Italie des
poids super-welters, s'est imposé aux
points en six rounds face au Brésilien
Adriano Rodriguez alors que l'Argen-
tin José Sanchez a pris le meilleur aux
points sur l'Italien Grazietto (poids
plume).

• RUGBY. - UNE SELECTION
SUISSE A L'ENTRAINEMENT

Au stade de Vidy, à Lausanne, une
sélection suisse a disputé une rencontre
d'entraînement contre le RC Chambéry
(France). La partie s'est achevée sur le
score nul de 16-16 (mi-temps 9-6 pour
les Suisses). En lever de rideau , Stade
Lausanne 2 a battu Chambéry 2 par
20-3

Leeuw fit valoir sa facilité dans l'envol
mais la raideur de ses mouvement jouait
en sa défaveur dans les passages lents.

NETTE DECEPTION DE KARIN ITEN

Karin Iten a provoqué une certaine dé-
ception dans le camp helvétique. Si l'on
excepte ses pirouettes, la champ ionne de
Winterthour ne justifia pas sa jeune re-
nommée. Par une faute à la réception d'un
double axel , elle compromit une première
fois ses chances de saisir une médaille de
bronze. Manquant de résistance, incapable
de suivre sa musique, elle fléchit en fin de
programme et hérita de notes très
moyennes - entre 5,0 et 5,4 - pour prendre
la cinquième place. Elle devance tout de
même la Canadienne Lynn Nightingale qui
fut l'une des actrices les plus applaudies de
la soirée. Rappelant par son sty le et sa pé-
tulance la Hongroise Suzy Almassy, Lynn
Nightagale a démontré des qualités qui
pourraient encore s'épanouir d'ici les Jeux
olympiques de Montréal en 1976. Peut-être
ramènera-t-elle ce titre mondial qui appar-
tenait l'an dernier encore à sa compatriote
Karen Magnussen. Il n 'est pas certain , en
effet , que le règne de Christine Errath (17
ans) nouvelle championne du monde , soit
de longue durée.

• Classement final de l'épreuve féminine:
1. Christine Errath (RDA), 12 places de
juges - 230,95 points ; 2. Doroth y Hamil l
(EU) 15,0 - 228,71 ; 3. Dianne de Leeuw
(Ho) 27,0 - 221,16 ; 4. Gerti Schanderl (All-
O) 54 - 216,07 ; 5. Karin Iten (S) 61 -
215,86 ; 6. Lynn Nightingale (Can) 66 -
215,61 ; 7. Kathy Malmberg (EU) 66 -
216,19 ; 8. Julie McKinstry (EU) 67 -
216,34 ; 9. Liana Drahova (Tch) 72 -
214,67 ; 10. Marion Weber (RDA) 75 -
214,50 ; puis : 21. Evelyne Reusser (S) 193
- 184,09. 28 concurrentes classées.

Des tests réussis à Sion
Nous apprenons que deux jeunes Sédu-

noises, Doris Pitteloud et Francine Zu-
chuat , ont brillamment réussi les tests sur
fa patinoire de Sion. Il s'agit de la «6'' Ro-
mande» en libre et imposés , ainsi que la
«4" Suisse » en figures libres. Relevons
que toutes deux sont entraînées par le
professeur Talomona.

Le meeting de Genève
Après une longue période d'inacti-

vité , le mi-lourd genevois Eric Nuss-
baum est remonté sur le ring pour
livrer un combat-exhibition avec son
camarade de salle Freddy Battistini.
Cela s'est passé au Casino du Rivage
de Vevey dans le cadre d'un meeting
d'amateurs dont voici les résultats :

3x2 .  - Coq : Bic (Lausanne) bat
Gavillet (Vevey) par arrêt au 1" round.
- Welters : Muller (Lausanne) et Bar-
telona (Genève) match nul. Robertson
(Genève) bat Gratz (Martigny) par
arrêt au 3' round. - Moyens : Nicollier
(Lausanne) bat Perroud (Genève) aux
points.

3 x 3. - Surlégers : Dézusinge (Tho-
non) bat Muroni (Morges) aux points.
Benouma (Genève) bat Connod
(Genève) aux points. - Légers : Kedari
(Thonon) bat Baref (Genève) aux
points. - Welters : Vitali (Genève) et
Ackermann (Genève) match nul. Iten
(Martigny) et Gillieron (Lausanne)
match nul. - Surwelters : Alvarez
(Genève) et Barra s (Sion) match nul. -

Mi-lourds : Fiol (Morges) bat Nater
(Genève) par k.o. au 3' round.

Puddu - Buchanan
le 19 mars

Le championnat d'Europe des poids
légers entre l'Italien Antonio
Puddu , tenant du titre , et son challen-
ger officiel , le Britanni que Ken Bucha-
nan, se disputera comme prévu le
19 mars sur le ring du Palazzetto dello
Sport de Cagliari . C'est l' organisateur
sarde Salvatore Cuboni qui l'a affirmé
en précisant qu 'il enverra un télégram-
me à l'EBU pour confirmer là date.

M. Cuboni avait tenté de reporter le
match au 23 mars pour éviter ' un
possible déficit financier (le 19 mars
est jour férié en Italie et l'interdiction
de circuler en voiture est de rigueur).
Mais il s'était heurté au refus catégo-
rique de l'Ecossais.






