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Refus d'un chèque en blanc
Participant au scrutin par moins de

37 % (la fréquentation des urnes
« cantonales » ayant été légèrement
inférieure à celle des urnes « fédéra-
les » qui a servi de base de calcul
pour établir le pourcentage), le corps
électoral valaisan a rejeté le projet de
loi sur les . constructions qui lui était
soumis, après avoir été accepté par le
Grand Conseil - rappelons-le - par 87
voix contre 6. Ce refus est net : 17792
oui 24854 non

Tous les districts, à part ceux de
Saint-Maurice et Monthey, ont fourni
une majorité négative. Sur 163 com-
munes, 32 seulement ont répondu oui
et sur ce nombre on en compte 11
dans les seuls districts de SAINT-
MAURICE (Evionnaz, Finhaut, Mex ,
Saint-Maurice, Vernayaz) et de
MONTHEY (Collombey, Monthey,

Port-Valais, Saint-Gmgolph, Vionnaz
et Vouvry).

Dans trois districts, ceux de SION ,
CONTHEY et ENTREMONT, on
n'enregistre AUCUNE COMMUNE
ayant voté oui. Le district d'HËRENS
refuse la loi par toutes ses communes

sauf Nax (35-25). Sur les 19 commu-
nes du district de VIÈGE, seule celle
de Saas-Balen (52-47) a voté oui. Les
districts de MARTIGNY, LOÈCHE et
RAROGNE occidental ne comptent
chacun que deux communes accep-
tantes : Riddes et Saillon, Loèche-les-
Bains et Salquenen, Hohtenn et Kip-
pel. Trois communes fournissent une
majorité acceptante dans chacun des

districts de CONCHES (Blitzingen ,
Ernen et Muelebach), de BRIGUE (Eg-
gerberg, Naters et Simplon) et de
SIERRE (Chandolin, Randogne et
Vissoie).

Les villes ont voté non, à part Saint-
Maurice et Monthey.

Dans la présentation de cette loi, en
faisant revivre ses épisodes parle-
mentaires et en rapportant les échos
de l'opinion publique, nous avons
écrit qu'elle était « pavée de bonnes
intentions », mais que l'application de
ces intentions, passant par des voies
non ouvertes au peuple (4 décrets, 6
ordonnances) soulevait la méfiance
des citoyens.

Nous exposions d'autre part que la
votation sur cette loi se situait dans un

Suite page 3

uevsonnaz et le valais face a la presse hiiiandaise
Comme nous l'annoncions dans notre édition de samedi, la sta-

tion de Veysonnaz a eu le privilège de recevoir ce week-end une
délégation comprenant les rédacteurs des plus grands journaux
hollandais ainsi qu'un représentant de la radio nationale.

Désireux de connaître notre pays, sa géographie, son économie
et son histoire, ils furent d'abord transportés à la station supé-
rieure de la télécabine où, dans ce panorama grandiose, et d'un

Une sympathique tablée, avec, de gauche à droite, MM. David Praz, le si aimable président de Le patron de l'auberge de Magrapp é, lui-même Néerlandais , ne pouvait rêver mieux que d 'être entouré
Veysonnaz , Klaver , représentant d'un groupe de journaux de province , René Fournier, le très d 'aussi ravissantes représentantes de la Hollande.
dynamique directeur de la station, et de Groot , représentant du Telegraaf. Photos MF

même coup d'oeil , leur fut présenté le Valais central du Cervin au
Bietschhorn, du Bietschhorn aux Dents-du-Midi.

Ils purent se familiariser avec les pentes enneigées en partici-
pant à des excursions en « ratrac » dans la piste de l'Ours, où M.
Donij, président de la Fédération hollandaise de ski et rédacteur
de la revue Ski , confirmait les propos élogieux que lui avait tenus
son ami M. Honoré Bonnet, après sa visite d'homologation de la

piste. Excursion aussi jusqu'au haut des Crêtes de Thyon où les
futurs projets de liaison avec les stations de Nendaz et Verbier
furent exposés.

Mais le but premier de ce séminaire était l'étude des problèmes
qui se posent à la population de montagne et la manière de vivre
de ses habitants. R ^ Fragnière Suite page 13

Consultés, le peuple et les cantons
suisses ont répondu, hier, sans l'om-
bre d'une équivoque :
ils ont dit « non » à un système nou-
veau d'assurance-maladie, tel que
prévu par l'initiative socialiste ou par
le contreprojet ;
ils ont dit « non » aux mesures pro-
pres à améliorer les finances fédéra-
les ;
et ils ont dit « oui » au frein aux
dépenses.

La réponse est claire et nette. Le
peuple et les cantons suisses ont
d'abord le souci de freiner les dépen-
ses de la Confédération. Ce qui se
conçoit dans le contexte actuel et les
perspectives de l'économie. Ce « oui »

au frein, en l'occurrence, semble déri-
soire, car il ne peut entrer en vigueur
puisque l'arrêté visant à améliorer les
finances fédérales n'a pas été accepté.
Mais ce « oui » signifie qu'il doit être
désormais primordial pour le grand
argentier de la Confédération et pour
nos députés à Berne de s'en prendre
véritablement au problème des dépen-
ses. Le peuple et les cantons suisses
veulent un « frein » qui ne soit pas un
artifice, qui ne fonctionne pas seule-
ment à la condition que des ressour-
ces largement supplémentaires soient
d'abord fournies à la Confédération.
Ils manifestent ainsi une volonté qui
ne supporte pas la dérobade. L'amé-
lioration des finances, d'accord, mais
que celle-ci commence par une modé-
ration des dépenses, ne serait-ce que
dans les frais de fonctionnement.

Cependant, malgré la signification
de ce vote, dans les couloirs du Con-
seil fédéral court déjà le bruit que
l'Icha , par exemple, sera de toute
façon augmenté... Comme si le peuple
et les cantons ne s'étaient pas pronon-
cés là-dessus, à une écrasante majo-
rité.

A ce propos, il nous faut une fois
de plus dénoncer la duplicité, la com-
plicité de la radio et de la télévision
qui n'ont interrogé que les tenants du
« oui » à l'initiative socialiste et à
l'augmentation des impôts, que MM.
Hùrlimann et Chevallaz, qui ont laissé
entendre qu'il leur faudrait en quel-
que sorte passer par-dessus la volonté
populaire...

Quant à l'assurance-maladie, dans
l'un et l'autre projets, elle se proposait
tellement de décharger chacun que

tout le monde en devinait le poids
intolérable. De surcroît, de manière
plus ou moins avouée, elle tendait si
bien vers une socialisation de la santé
qu'une large majorité n'a pu l'approu-
ver. Si chacun s'accorde pour estimet
nécessaire la révision du système
actuel d'assurance-maladie, la plupart

refuse que, par le biais de cette revi-
sion, on prépare l'étatisation. U est
d'ailleurs regrettable que ce problème,
vital, ait été politisé par le dépôt de
l'initiative socialiste. Il reste mainte-
nant à souhaiter qu'une solution
rapide soit trouvée, en se basant sur
l'article 34 bis de la Constitution.

En conclusion, il n'est peut-être pas
inutile de souligner aussi que les
résultats de ces votations ne répon-
dent guère aux appels du Parti socia-
liste. Celui-ci, en effet , préconisait le
« oui » à l'initiative « pour une meil-
leure assurance-maladie » et le « non »
au frein aux dépenses. A cet appel, le
peuple a répondu exactement l'in-
verse... A croire que le Parti socialiste
n'est plus populaire.
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Arrêté fédéral Arrêté fédéral Initiative pour Contrepro)et
pour améliorer traînant IM déct- une meilleure •" matière

Isa flnancea alont «n matière assurance- d'assuranco-
tédéralea d* départe** maladie maladie

OUI NON OUI NON S/REP. OUI NON S/REP. OUI NON

Ausserbinn 9 4 12 1 1 7
Bellwald 39 23 33 27 4 19
Biel 9 5 6 8 1 3
Binn 20 U 27 3 0 1
Blitzingen 21 10 23 9 3 4
Ernen 41 18 37 22 3 12
Fiesch 60 41 66 33 8 24
Fieschertal 11 11 10 10 1 4
Geschinen 5 3 2 5 - 2
Gluringen 8 17 12 11 - 6
Lax 49 22 54 16 9 12
Muhlebach 9 2 il 0 1 3
Munster 59 32 62 26 5 14
Niederwald 15 9 20 4 1 4
Obergesteln 34 18 31 21 5 12
Oberwald 28 28 28 29 5 14
Reckingen 70 31 78 21 8 12
Ritzingen 11 11 7 15 - 3
Selkingen 10 9 7 12 0 3
Steinhaus 4 3 1 6  0 1
Ulrichen 27 34 26 35 2 15

9 17 33
1 5  8
2 18 10
5 19 8
2 29 28

16 44 39
1 6 15
- 5 3
2 13 11
4 47 22
0 7 6

11 45 29
17 8

5 20 27
7 22 28

11 70 25
- 9 13
1 11 6
0 5 2
8 29 24

Betten 52 11 46 17 4 11
Bister 6 2 7 1 - 1
Bitsch 25 36 30 31 3 26
Filet 3 16 4 . 15 1 10
Goppisberg 11 10 12 9 - 2
Greich 7 18 8 16 - 4
Grengiols 49 40 49 37 10 21
Martisberg 12 1 10 3 3 -
Môrel 66 35 52 44 3 44
Ried-Môrel 36 11 39 7 3 7

13 31 15
1 6  1
3 23 34
7 1 10
3 10 7
4 7 12
17 28 44
1 10 2
12 20 64
1 24 20

Birgisch 13 10 11 12 2
Brig-Glis 829 724 964 582 60 562
Eggerberg 31 31 23 37 - 24
Mund 56 39 46 48 3 14
Naters 576 502 425 625 39 386
Ried-Brig 206 238 247 195 31 140
Simplon 68 42 73 36 0 7
Termen 46 36 47 36 . 6 32

"Zttischbergen <>«^9,'" :^i8'n' M 37 23 5 9

Baltschteder 17 57 36 40 1 28
Eisten 30 44 29 45 3 20
Embd 37 15 28 24 - 3
Gràchen 88 51 85 53 13 20
Lalden 34 75 36 74 6 27
Randa 31 51 36 46 3 7
Saas Almagell 30 61 31 56 1 6
Saas Balen 73 27 70 31 - 23
Saas Fee 109 85 130 66 10 15
Saas Grand 54 68 62 61 4 18
St. Niklaus 116 157 159 110 12 41
Stalden 55 143 81 117 4 52
Staldenried 43 34 36 42 6 29
Tasch 24 22 28 19 3 9
Tôrbel 45 64 17 89 3 17
Visp 581 586 724 441 58 293
Visperterminen 75 90 65 100 6 41
Zeneggen 39 32 42 29 3 13
Zermatt 167 311 254 223 22 72

36 12 18 35
49 7 19 46
50 4 4 45

106 13 82 44
73 10 28 68
69 10 26 43
80 7 20 60
73 6 9 81

164 16 100 73
101 12 45 66
211 25 85 154
138 23 28 143
43 8 28 42
36 11 18 19
89 11 22 76

801 102 353 697
122 19 36 114
51 7 20 40

385 30 159 290

Ausserberg 78 108 92 94 5 29
Blatten 58 28 57 29 4 22
Burchen 41 44 46 39 5 19
Eischoll 62 72 67 65 3 31
Ferden 67 36 63 38 3 16
Hohtenn 14 14 19 8 2 9
Kippel 70 24 66 28 3 20
Niedergesteln 37 35 41 29 4 20
Raron 95 119 129 87 8 42
Steg 86 128 113 98 6 76
Unterbach 23 66 23 66 8 14
Wiler 54 28 55 28 9 12

Agarn 48 74 54 72 7 45
Albinen 28 24 28 26 2 g
Bratsch 13 29 14 28 1 11
Ergisch 12 45 8 46 3 28
Erschmatt 18 36 18 36 1 19
Feschel 12 16 13 15 1 17
Gampel 115 126 130 109 12 55
Guttet 9 33 9 31 2 13
Inden 11 5 8 7 - 8
Leuk 146 242 175 219 25 139
Leukerbad 87 64 94 54 12 17
Oberems 5 20 10 12 2 18
Salgesch 49 195 112 129 9 45
Turtmann 79 57 79 57 5 39
Unterems 19 16 16 19 1 17
Varen 33 93 59 67 5 49

11 12
188 445 939
10 17 33
17 23 52
118 248 68?
55 129 252
6 61 42
18 18 45
7 22 23

143 19 59 99
60 14 42 30
62 4 18 64
94 5 30 93
83 10 56 36
15 5 12 9
72 11 57 27
48 12 28 32
162 20 68 124
124 25 41 140
68 6 19 65
59 6 42 32

76 19 43 66
42 2 20 30
28 2 14 24
27 4 7 47
34 9 12 33
9 5 4 18

164 25 80 126
24 4 7 28
8 3 6 7

222 57 94 234
121 10 70 70
6 8 6 12

185 31 30 178
95 21 37 81
14 3 6 23
73 8 39 80

Corrtreprofet
en matière

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Grimentz
Grône
1cogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nas:
Saint-Martin
Vemamiège
Vex

Arrêté fédérai
pour améliorer
le* finance*

fédérale*

Arrête pjueiai
freinant le* déci-
sion* en matière

d* dépense*

OUI NON OUI
35 49 40
121 303 238
14 23 28
98 392 253
137 221 173
24 32 30
95 160 152
31 43 50
150 406 278
29 88 65
25 55 47

108 272 207
128 184 172
13 14 13
147 213 181
18 29 26

1057 1672 1549
56 95 81
55 110 85
56 54 70

23 38 32
306 673 369
67 192 137
95 326 192
23 21 28
37 23 39
124 167 172
13 28 29
68 130 101

31 78 5
90 293 159
57 90 81
309 895 453
2108 2636 3025

24 34 37

Initiative pour
une meilleure

aaeurance-
mauMfl*

S/REP. OUI

d'assurance-
matadle

S/REP. OUINON
43

197
9

240
185
25

107
24

292
55
33

171
143
14

185
22

1196
69

NON
52

233
35

361
148
42

125
215

9
135
48

134
33
31

113
94

6
139
15

1115
46
81
30

116
29
436
84
47
260
208
19
220
34

1592
98
85
81

24 1
92 13
55 7
33 4
71 11
43 H
14 1
85 6
22 1
96 75
69 7
77 3
41 4

30 3 28 31 8
617 47 432 522 161
126 5 46 212 13
230 17 88 316 37
15 11 33 3
22 30 29 5
116 3 76 211 18
13 1 22 21 13
100 9 68 130 30

54 2 42 65 9
228 7 114 274 23
69 5 57 88 15
762 35 356 836 90
1728 129 1402 3269 368
20 5 15 35 4

NON
61
323
11
408
274
36
190
63
475
97
61
275
217
15
305
36

1977
98
128
85

6 48
112 728
52 198
60 324
11 30
14 40
26 246
4 27
33 144

11 89
41 331
16 119
149 988
721 3711
4 47

Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

:

Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

150 204 202
208 369 337
360 451 513
236 397 331
265 156 156

159 8 81 266 30
246 18 126 439 48
316 20 227 591 61
309 14 265 377 59
264 11 95 318 23

136 4 105 92 21
73 4 52 148 18
304 19 218 589 76
50 4 49 90 25
120 16 37 254 25
94 7 87 146 17
675 92 687 1199 243
129 23 153 184 48
53 5 36 95 16
220 10 248 326 58
11 1 8 25 1

401 30 380 661 91
28 4 21 46 10
68 5 22 113 9

263 22 66 453 43
107 7 41 168 10
124 7 47 217 25

63 262
103 432
154 623
80 517
59 342

14 166
18 168

135 615
30 88
64 218
28 195

292 1443
55 257
26 94
77 449

7 26

159 821
16 45
20 111
84 414
57 149
42 204

'f
Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-C.
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Bagnes 361 659 639
Bourg-St-Pierre 36 32 42
Liddes 44 98 76
Orsières 167 371 278
Sembrancher 73. 131 109
Vollèges 93 161 136

62 132 64
77 126 126

298 513 507
72 64 91

124 180 188
78 153 140

819 1069 1244
152 183 220
54 73 80

205 339 326
17 19 25

mm

Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

Champéry
Collombey-M.
Monthey
Port-Valais
St-Gingolph
Troistorrents
Val-d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

EU»
Conches
Rarogne or.
Brigue
Viège
Rarogne oc.
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
Saint-Maurice
Monthey
Militaires

Totaux

35 58 59
35 71 51
105 113 143
69 56 83
112 134 130
23 8 19
459 417 549
92 126 122
190 149 220
35 53 48

99 139 141
210 296 305
954 1170 1337
129 130 165
64 59 73
180 427 353
70 194 143
101 124 135
202 274 283

539 342 553
267 180 257
1864 1640 1869
1648 1973 1949
686 703 771
684 1076 827
2397 4415 3738
756 1598 1099
2619 4026 3810
1219 1577 1539
1958 2851 3011
774 1452 1280
1155 1185 1424
2009 2813 2935

18575 28 830 25062 19567 1524 14132 29389 4413 8796 31836

35 4 44 50 9
73 3 51 52 12
80 7 111 115 26
45 10 55 63 24
118 8 106 131 19
10 1 9 20 2
332 15 356 538 82
91 7 61 158 25
121 11 120 210 25
40 4 28 53 5

101 9 44 193 14

205 14 233 264 52
805 48 939 1204- 216

90 5 96 163 30
53 3 45 80 10
263 19 134 463 52

123 11 38 215 14
95 7 55 169 18

189 14 139 322 33

314 57 175 648 87
180 27 126 278 62
1594 144 1176 2156 419
1666 158 734 2677 333
609 60 310 990 137
927 88 528 1128 211
3128 191 2581 4180 742
1269 85 801 1505 288
2861 183 1986 4567 509
1294 71 794 1991 221
1865 185 1680 3148 548
991 75 577 1658 188
945 70 941 1390 229
1924 130 1723 3073 439

18 71
19 75
33 174
31 73
34 192
11 17
146 681
42 159
85 231
13 67

47 185
70 369
355 1620
52 182
32 86
87 477
23 227
52 161
85 357

î mal r
441 352
160 209
974 2083
1100 2136
472 751
476 1057
1075 5135
318 1785
942 5285
459 2176
746 3719
378 1744
432 1740
823 3664
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LOI SUR LES CONSTRUCTIONS

OUI NON

Ausserbinn 4 5
Bellwald 19 45
Biel 3 11
Binn 12 15
Blitzingen 22 10
Ernen 31 28
Fiesch 30 59
Fieschertal 4 18
Geschinen 1 6
Gluringen 2 23
Lax 31 35
Miihlebach 13 0
Munster 34 47
Niederwald 8 16
Obergesteln 11 41
Oberwald 22 35
Reckingen 40 43
Ritzingen 3, 19
Selkingen 4 15
Steinhaus 1 6
Ulrichen 22 40

27 57
152 269
19 18

148 337
153 192
18 36
98 163
36 39

171 381
27 89
32 43

126 229
160 141
10 17

158 161
19 25

1102 1412
67 80
63 81
70 38

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Môrel
Ried-Môrel

7 Arbaz 25
105
54

335
2002

17

81
269

94
884

2536
42

Grimisuat
Salins *
Savièse
Sion
Veysonnaz

Birgisch 2 22
Brig-Glis 680 786
Eggerberg 38 23
Mund 38 56
Naters 540 526
Ried-Brig 146 334
Simplon 76 34
Termen 31 48
Zwischbergen 26 28

Baltschieder 29 44
Eisten 15 58
Embd 3 48
Gràchen 60 84
Lalden 29 81
Randa 20 61
Saas Almagell 22 67
Saas Balen 52 47
Saas Fee 84 117
Saas Grand 30 89
St. Niklaus 77 198
Stalden 33 164
Staldenried 25 50
Tasch 15 30
Tôrbel 20 80
Visp 527 615
Visperterminen 45 112
Zeneggen 26 44
Zermatt 145 309

Ausserberg 43 130
Blatten 33 54
Biirchen 32 56
Eischoll 63 69
Ferden 41 58
Hohtenn 16 13
Kippel ' 48 43
Niedergesteln 28 44
Raron 90 127
Steg 83 132
Unterbach 19 73
Wiler 13 67

Agam 36 92
Albinen 18 32
Bratsch 13 32
Ergisch 11 39
Erschmatt 14 40
Fèschel 5 22
Gampel 73 166
Guttet 4 39
Inden 3 12
Leuk 122 260
Leukerbad 72 71
Oberems 4 20
Salgesch 125 113
Turtmann 50 86
Unterems 7 25
Varen 41 84

Conches 317 517
Rarogne or. 178 224
Brigue 1577 1857
Viège 1257 2298
Rarogne oc. 509 866
Loèche 598 1133
Sierre 2656 3808
Hérens 792 1531
Sion 2538 3906
Conthey 1147 1582
Marti gny 2038 2564
Entremont 788 1399
Saint-Maurice 1062 1004
Monthey 2335 2165
Militaires

Les Agettes 19 43
Ayent '371 633
Evolène 29 226
Hérémence 134 245
Mase 13 25
Nax 35 25
Saint-Martin 110 184
Vernamiège 14 30
Vex 67 120

Ardon 153 185
Chamoson 238 347
Conthey 338 436
Nendaz 225 396
Vétroz 193 218

Bovernter 62 134
Charrat 89 110
Fully 344 441
Isérables 68 72
Leytron 117 186
Martigny-C. 75 134
Martigny 828 960
Riddes 173 162
Saillon 66 52
Saxon 207 287
Trient 9 26

Bagnes 395 621
Bourg-St-Pierre 30 41
Liddes 53 68
Orsières 168 364
Sembrancher 58 142
Vollèges 84 163

Collonges 21 58
Dorénaz 33 63
Evionnaz 113 87
Finhaut 59 57
Massongex 90 135
Mex 23 10
Saint-Maurice 450 299
Salvan 72 93
Vernayaz 157 154
Vérossaz 34 43

Champéry 98 131
Collombey-M. 282 204
Monthey 1116 845
Port-Valais 122 92
St-Gingolph 75 55
Troistorrents 209 380
Val-d'Illiez 76 185
Vionnaz 124 92
Vouvry 233 181

Totaux 17 792 24854

Totaux 623 548 785 141

INITIATIVE

S/rép. « Oui »
Zurich 8 603 63 466
Berne — 71 226
Lucerne 2 094 11275
Uri 234 1615
Schwytz 708 2 882
Obwald 242 519
Nidwald 165 1247
Claris 278 1522
Zoug 569 2 817
Fribourg 1 105 12 142
Soleure — 15 832
Bâle-Ville 3 195 16 925
Bâle-Campagne 2 044 14 624
Schaffhouse 1852 6 341
Appenzell (Rh.-Ext.) 392 1574
Appenzell (Rh.-Int.) 108 243
Saint-Gall 3 132 13 856
Grisons 2 663 6 794
Argovie 2 805 20 763
Thurgovie 1502 8 462
Tessin 691 23 372
Vaud — 35 848
Valais 1524 14 132
Neuchâtel 618 15 224
Genève 20 327

Totaux — 383 028

Totaux 930 101 460 023

CONTREPROJET

« Non »
195 110
174 494
55 865

7 943
17 143
4 853
6 264
5 955

13 606
22 880
39 363
30 497
34 243
19 849

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse

9 848
2 529

68 199
24 977
69 299
37 045
24 851
58 853
29 389
19 983
34 235

Appenzell (Rh. -Ext.) 655
Appenzell (Rh. -Int.) 166
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève

1007 273 Totaux

« Oui »S/rép.
17 686

« Non » Part. %
41
40
40
49
40

104 489
61 787
19 009
3 828
5 479
2 100
3 109
2 411
6 231

12 696
16 748
18 521
18 326
13 180

145 004
173 212
46 117

5 539
13 898

4 108
425

1356
324
392
557
942

2 615

3 190
4 175
4 787
9 819

20 816
37 061
25 866
27 324
11 462

7 517
1588

43 332
16 219
58 504
27 837
30 363
61 099
31836
28 571
39 820

6 230
5 261
3 400

3 642
1 126

32 802
15 244
28 768
16 182
16 789
27 462
8 796
5 226

13 872

4 679
2 971
5 595
2 990
1762

4 413
2 028

457 823 878 956

Refus d'un chèque en blanc

Votations fédérales
Résultats valaisans

I Les premières réactions ;
I 
I M. Pierre Moren : «Une
I arrière-pensée décisive»

« L'échec de la loi ne me surprend pas.
I E n  se rendant aux urnes , les citoyens n 'ont ,

pas oublié que la plupart de ses disposi-
I rions étaient liées à l'aménagement du
. territoire et aux cruelles expériences subies
| jusqu 'ici. Cette arrière-pensée de chacun a

I
été décisive, à mon avis. Comme vous
l'avez relevé, la votation de la loi sur les

Suite de la première page
contexte très peu encourageant. Chat
échaudé craignant l'eau froide, le chat
- le votant en l'occurrence - n'a pas
voulu exposer sa patte à une nouvelle
loi partiellement planificatrice, con-
traignante et peu claire quant au
paiement des expropriations alors
qu'il vient de se faire brûler par ces
lois fédérales aux effets pour le moins
surprenants qu'il avait votées en vue
de protéger les eaux ou de conserver
le charme de la nature. Ces deux
motifs - LA CRAINTE DU PIÈGE
que constitue une loi-cadre et la DE-
FORMATION, par les instances d'ap-
plication, de ses véritables intentions
de vote, ont été déterminantes au pre-
mier rang dans le non très net sorti
des urnes.

Les pieds sur terre
Dans notre canton, lorsqu'à été

publié le fameux plan des zones ver-
tes, on sait qu'environ 15 000 opposi-
tions ont été adressées. A tort ou à rai-
son, mais le fait est que le sentiment
de la propriété demeure bien vivant
dans le cœur de chacun. La loi portait
en elle L'EMBRYON D'UNE SOCIA-
LISATION DU SOL et c'est par un
refus catégorique que le peuple a ré-
pondu à une tentative dans cette di-
rection. Ce qui ne veut pas dire, loin
de là, que les opposants d'hier ont
refusé de mettre de l'ordre dans l'a-
narchie des constructions. Si elle s'en
était tenue à cette réglementation, à
une utile modernisation de la loi de
1924, le peuple n'aurait probablement
rien trouvé à redire. C'est l'introduc-
tion de la planification au niveau
communal, avec ses contraites pour
les communes et les propriétaires, qui
a été le pétard responsable de l'échec.

Un échec prouvant que le corps
électoral valaisan vit plus les pieds sur
terre que certains planificateurs à
outrance.

Un échec qu'il ne faut pas non plus
interpréter comme un désaveu du
Département des travaux publics qui
a proposé le projet (sous la direction
de M. E. von Roten), le droit d'en
disposer revenant au Grand Conseil et
au peuple. Nous sommes d'ailleurs
persuadé qu'en raison des failles
qu'elle comportait, cette loi aurait pro-
voqué plus d'ennuis que de satisfac-

A l'échelle des districts valaisans,
les résultats des votations fédérales
sont semblables à ceux des cantons
suisses par la netteté de leur ma-
jorité.

Ainsi, l'arrêté fédéral « instituant
des mesures propres à améliorer
les finances fédérales » a été refusé
par tous les districts, sauf ceux de
Conches, de Rarogne Oriental et
de Brigue.

L'arrêté fédéral « freinant les
décisions en matière de dépenses »,
par contre, a ete accepte par tous
les districts, sauf ceux de Loèche et
d'Hérens.

Quant à l'initiative socialiste
« pour une meilleure assurance-
maladie », elle a été rejetée par
tous les districts, sans aucune
exception. Le contreprojet des
Chambres fédérales, lui, a égale-
ment été rejeté par tous les
districts, à l'exception toutefois
d'un seul, le district du Conches
qui l'a accepté par 441 « oui »
contre 352 « non ».

En ville de Sion, l'initiative so-
cialiste « pour une meilleure assu-

I constructions s'inscrivait dans un contexte
"™ ^m """ ^™ ^m ^m '""™ ^m - défavorable qui s'est révélé déterminant. »

lions à l'autorité cantonale. D'autant -
et ce sera notre conclusion - que ce
passage de projet devant le peuple
permet de déterminer ce qui peut être
repris ou non pour mettre en chantier
une loi efficace, empêchant l'anarchie
des constructions , sans nécessairement
en créer une plus grande sur d'autres
plans !

Géraltl Rudaz

rance-maladie » a été refusée par
3269 « non » contre 1402 « oui » . Et
pourtant, ce projet a bénéficié de
la coalition sédunoise des socia-
listes et des chrétiens-sociaux. Ce
résultat est tout simplement une
claque à cette coalition. Sur ce
chapitre, cependant, le Parti
démocrate chrétien devra bien en
découdre une fois pour toutes avec
son aile gauche chrétienne sociale,
s'il veut se retrouver un jour...

NF
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Les résultats sur le plan fédéral
AMELIORATION FINANCES

« Oui » « Non »
Zurich 126 850 132 796
Berne 101 326 144 835
Lucerne 28 085 40 840
Uri 4 733 4 877
Schwytz 7 667 13 101
Obwald 2 440 3 184
Nidwald 3 572 4 016
Glaris 3 749 3 999
Zoug 6 516 10 117
Fribourg 16 649 18 997
Soleure 22 251 33 849
Bâle-Ville 23 568 25 756
Bâle-Campagne 22 097 27 584
Schaffhouse 15 246 11612
Appenzell (Rh.-Ext.) 5 307 6 288
Appenzell (Rh.-Int.) 1254 1616
Saint-Gall 35 786 48 168
Grisons 19 330 14 428
Argovie 32 674 57 029
Thurgovie 19 407 26 971
Tessin 25 024 22 968
Vaud 48 462 47 018
Valais 18 575 28 830
Neuchâtel 13 305 22 035
Genève 19 675 34 227

FREIN AUX DEPENSES
« Oui » « Non »

Zurich 196 686 57 023
Berne 159 084 85 163
Lucerne 37 286 30 830
Uri 5694 3 800
Schwytz 11000 9 546
Obwald 2 840 2 677
Nidwald 4 914 2 565
Glaris 4 676 2 971
Zoug 11429 5 014
Fribourg 24 819 10 755
Soleure 35 084 20 619
Bâle-Ville 38 819 10 226
Bâle-Campagne 38 370 11061
Schaffhouse 19 693 6 801
Appenzell (Rh.-Ext.) 7 551 3 957
Appenzell (Rh.-Int.) 1630 1 186
Saint-Gall 58 018 24 926
Grisons 22 787 10 404
Argovie 56 700 31 898
Thurgovie 30 640 15 252
Tessin 25 408 22 243
Vaud 63 449 31 144
Valais 25 062 19 567
Neuchâtel 20 656 14 372
Genève 27 806 26 023

¦ ¦ ¦

L'opinion du conseiller
national Aloïs Copt

« La peur du lendemain et l'égoïsme sont
corollaires. Ils ont pris le dessus. C'est
dommage, et pourtant pas tellement
surprenant , au vu du déroulement de la
campagne de ces derniers jours. L'Etat
devra certes réduire son train de vie , mais
il ne peut le faire du jour au lendemain
sans perturber gravement l'économie et
précipiter la récession qui s'amorce. Quant
à Passurance-maladie, les personnes à res-
sources modestes feront les frais de l'échec
d'une amélioration. U faut remettre immé-
diatement l'ouvrage sur le métier. Person-
nellement, je ne vois pas pour l 'instant
d'autre compromis que celui que prévoyait
le contreprojet de l'Assemblée fédérale. Ce
dernier a été lâché au dernier moment par
certains de ses partisans. Ce n 'est pas très
beau.

» Quant à l'initiative socialiste , elle
n'avait aucune chance d'être admise. Si
elle avait été retirée, en faveur du contre-
projet , celui-ci aurait pu aboutir. Il faudra
se garder à l'avenir des extrémistes. Les
gens raisonnables, dans les temps plus
difficiles qui s'annoncent , auront un grand
rôle à jouer. Ces considérations ci-dessus
valent aussi pour la votation cantonale. »

Voir d'autres déclarations
page 13
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Sierre
Pharmacia de service. - Pharmacie Zen Rurfi-

nen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jour* de tète. - Appeler le 11.

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

ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58
Grône. Samaritaine. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016.

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

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

Sion
Médecin. - appeler le N'' 11 .
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin ,

tél. 2 15 79. Dès la fermeture 2 67 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le 11.
Hôpital régional - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Tél. 3 77 71.

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

Dépannage. - Garage Vuistiner, jour et nuit,
tél. 4 22 58.

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. Vœffray , 2 28 30.

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 heures

Consommateurs Informations. - Rue de la
Porte-Neuve 20, tél. 2 60 60.

DANS LA MAI- \ r Chrissie,
SON...

bienvenus

Bien
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ilwlwBiMMw»**»^̂  ni Mouton retourné

retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTEIOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

^ .  TAPISSIER-DECORATEUR
¦ll/lwlb l̂ 7| rue Ed -Bille' 3960 9IERRE
W K̂TM X^* E~1U. Tél- 027/5 64 52

A\ p!*» °
Smttr Vente de meubles en tous genres

Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Elude pour tout problème d'appartement ou transformation d'Intérieur

36-8206
FAUL BRUNNER SA -1016Malley-Uusanne

Tél.: (021 ) 24 83 83 - 24 83 43

Gratis àVachat
d'un lave-vaisselle
Therma: A

»f ce ravissant service à café de 15 pièces, en côramique fine,

 ̂
pour 6 personnes. Grâce au 

nouveau lave-vaisselle Therma
(capacité 11 couverts), qui vous fait gagner 1 heure par jour
vous pourrez boire le café tout à votre aise.

O-bhenma
ménage :

• Châble: 
K

n Pe,,ay
SE 

Vertter : „ , J-g*̂ ^.oud électrlclté 
JO Orsières : Maison Gérard Moulin, électricité ES £.£$a* SltSSSt 2

Y •

Demandez, sans engagement , une démon
strat ion du lave-vaisselle Therma chez

9 décembre

l'absence de votre médecin-habituel, cllni
nilQ Cafn* A_A LtUnhnna t CO 10

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la
Gare 21, 3* étage.

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.

Baby-sHters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H )¦
2 93 63 (repas).

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.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58, Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heure.
Galerie Grande Fontaine. - Hommage à

Gherri Moro. Jusqu'au 21 décembre, expo-
sition de peintures, dessins, huiles, goua-
ches et sculpture. Ouverture, de 14 h. 30 à
18 h. 30. Vendredi, également de 20 h. à 21
h. 30. Fermé dimanche et lundi, sauf sur
dârrsnds

CSFA Haute-Nendaz. - Cours de ski samedi
après-midi 14 décembre. Renseignements
et inscriptions jusqu'au 10 décembre, au
tél. 8 25 51.

Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 h., public.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'uroence et

«fUV UQII U-/-M | 1D , ICIC^MUIIQ W U*. IL.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours da fête. - Appeler le 11.

Pompe* funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Samaritaine. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51 .
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
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, chambres 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 le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L Marmlllod, 4 22 04; Antoine Rlthner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les (ours de tète. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

Kronlg, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 1.? 81 .
mrmrnmiiimrzTr. rwimWÊÊëmm

Martigny
Médecin. - Téléphoner au 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Voullloz,

tél. 2 66 16.
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.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

Dépannage. - Garage des Nations, télé-
phone, 2 22 22.

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

AJV, Martigny. - Urgence, tél. 21155 -
5 44 61. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue
de l'Eglise 2, Clés des champs.

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

Allons-y.
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fumier bovin
Rendu sur place
toute quantité

Joseph Genettl
Ardon
Tél. 027/8 13 61
ou 8 78 70
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< *4ircentre PB.
Compresseurs fixes et mobiles de 0,5 à 75 CV

Outils pneumatiques , perceuses, clés à chocs,
meuleuses, polisseuses ,eta

Accessoires pour réseau d'air, filtres, graisseurs, tuyaux,
vannes, gonfleurs, raccords automatiques

Pistolets à peinture,
pour le plastique à haute pression automatique, etc.

Service entretien a près vente
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UN MENU
Salade russe
Rognons sautés
Pommes frites
Fromage
Fruits rafraîchis.

LE PLAT DU JOUR
Rognons de mouton sautés

Comptez au moins deux rognons
par personne. Coupez-les en tran-
ches minces. Faites-les revenir rapi-
dement au beurre chaud. Arrosez-
les d'un verre de cognac. Saupou-
drez-les d'un verre de farine, ajoutez
un verre de vin blanc sec. Retour-
nez-les ; laissez cuire quelques ins-
tants de plus, salez et poivrez au der-
nier moment et servez dans un plat
creux avec une garniture de
croûtons frits au beurre.

CONSEILS DU CORDON BLEU
Pour préparer les rognons.

Pour qu'ils ne sentent pas cette
odeur désagréable que l'on peut par-
fois reprocher aux rognons, après
les avoir soigneusement préparés et
nettoyés, faites-les tremper dans un
très bon vinaigre de vin dix minutes
environ ; il ne vous reste plus qu'à
les éponger avant de les cuire sui-
vant votre recette.

¦ PREPARONS NOËL
| Une gourmandise exquise :
_ Truffes aux marrons

Préparation 40 minutes ; cuisson

¦ 
néant ; pour 50 truffes environ, 350 g
de purée de marrons au naturel,
¦ 150 g de chocolat fondant, 150 g de¦ sucre glace, 75 g de beurre frais,
| 30 g de cacao en poudre.

¦ 
Dans une terrine, faites fondre le

chocolat au bain-marie , sans mettre
¦ d'eau. Quand le chocolat est bien
* mou, ajoutez le beurre, le sucre
| glace et la purée de marrons. Tra-
_ vaillez bien ce mélange à la spatule
| pour le rendre très lisse. Mettez trois

¦ 
heures au froid pour faire durcir la
pâte.

Façonnez des petites boulettes
B que vous roulerez dans la poudre de
| cacao avant de les ranger dans des

¦ 
cassettes de papier plissé. Gardez au
frais.

¦ COMMENT CHOISIR UN JOUET ? j
Plus ou moins perfectionné, le I

jouet a toujours existé. L'érifânt qui ¦

| n'en possède pas s'en fabrique, par- §
Ice qu'il ne peut ni se développer .

harmonieusement, ni s'épanouir, ni I
¦ progresser sans le jeu. Mais la ri- ¦
™ chesse, la beauté, le perfectionne- *
| ment extrême des jouets ne sont pas I

¦ 
indispensables au bonheur des gos- '
ses. Des jouets simples font aussi I
¦ bien leur affaire. Et souvent mieux. _
H C'est que l'enfant tient à ses jouets I
| pour des raisons qui n'ont rien à s
_ voir avec leur aspect extérieur. Il "
¦ est de beaux jouets qui n'ont Jamais I
¦ été aimés.

!¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ !

Quelques règles simples è respecter I
N'achetez pas un jouet trop grand.

Si l'enfant ne peut ni le prendre dans
ses bras, ni le déplacer, ni grimper
dessus tout seul, il aura tôt fait de le
délaisser.

N'achetez pas un jouet cher en
pensant que l'enfant « en prendra
soin » ; un jouet n'est pas fait pour
être ménagé mais pour subir des ou-
trages qui ne sont en réalité que des i
preuves d'affection.

Cessez de croire que le jouet que j
vous n'avez pas eu dans votre jeu-
nesse et dont vous rêver toujours, va J
combler de joie votre propre enfant.
Ne croyez pas qu'un jouet qui vous |
étonne va « épater » son jeune i
destinataire.

VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE
Pour que vos jambes, fatiguées par j

de nombreux travaux, ne gonflent ¦
pas, pressez un pamplemousse dans I
le contenu d'une bouteille d'eau i
minérale salée au préalable avec du '
sel marin (une cuillerée à soupe) . I
Agitez le mélange, mouillez large- .
ment deux bandes élastiques et I
enroulez-les comme des molletières i
de la pointe de vos pieds jusqu'aux ¦
cuisses. Allongez-vous un quart I
d'heure sur votre lit, les pieds suréle-
vés. Puis déroulez vos bandes, pas- |
sez vos jambes et vos pieds à l'eau •
froide et terminez par une friction à I
l'eau de Cologne...... ...... I

Cette chose plus compliquée et plus
confondante que l'harmonie des
sphères : un couple.

Julien Gracq



SIERRE E19jl| | FULLY j ^^
Ce soir et demain mardi à 20 h. 30
Un film chinois
ZAKATO, DURS COMBATS DE KARATE
Lutte... violence... drogue
16 ans

Ce soir : relâche
Jeudi 12-16 ans 16.45
ARTISTES ET MODELES 17 QQ
Vendredi et samedi - 18 ans
OPERATION DRAGON

SIERRE BiÉtëiB
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Suspense... haine et violence
LE FANTOME DE CAT DANCING
d'après le best-seller de Marilyn Durham, avec
Sarah Miles et Burt Reynolds

MONTANA K^rlfiÉÉ!»!
Relâche jusqu'au 14 décembre 1974

I CRANS B̂ sfJJHnl
En soirée à 21 heures
MARSEILLE CONTRAT
de Robert Parrish, avec Michael Caine, An
thony Quinn, James Mason

I SI0N BrJpHH
Ce soir dernière séance à 20 h. 30 - 14 ans
GATSBY LE MAGNIFIQUE
avec Robert Redford, Mia Farrow

SION WÊÊÊ
Jusqu'au dimanche 15, à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Pier Paolo Pasolini
LES MILLE ET UNE NUITS
avec Ninetto Davoli, Inès Pellegrini, Tessa
Bouche. Grand prix spécial du jury à Cannes
1974. Faveurs suspendues

I SION Hf9J
Ce soir et demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
UNE BONNE PLANQUE
avec Sophia Loren, Adriano Cellento, Fer
nando Rey

| ARDON WWHÊÈ:
Ce soir : relâche
Vendredi et samedi
UNE RAISON POUR VIVRE
UNE POUR MOURIR

Le 49* tirage de la Loterie suisse a nu
méros a donné les résultats suivants :

2-11 - 14 - 22-31 - 39
Le numéro complémentaire est le N. 9.
Le total des gains de la Loterie suisse à

numéros est de 1 993 643 francs et celui du
391 concours du Sport-Toto de 230 894 fr
(Sans garantie).

Palais des Expositions
Entrée boulevard Carl-Vogt
Ouvert tous les jours
dimanche compris
de 12 à 21 heures

I Ne pas trop se faire d'illusions ! |
I I

Suisse romande, Valais : le temps sera en partie ensoleillé. Une nouvelle

É 
augmentation de la nébulosité interviendra à partir de l'après-midi. En plaine , la
température sera comprise entre 5 et 10 degrés l'après-midi. Vent du secteur
nord-ouest modéré en montagne. Limite du zéro degré vers 2000 mètres.

- | 21.45

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chet. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwtssig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanler, édi-
torialistes et analystes ; Jean Plgnat. secrétaire
de rédaction; Roland Pulppe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nul! ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Rebef, rédacteurs de (oùr ; Jean-Pierre
Bâhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Jorla.
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25 . tele
phone OZ? 3 71 il Télex 3 81 21

Films SUPER 8
pour votre cinéma à domi-
cile en muet et sonore,
grand choix,
prix favorables

Location et vente
Cat. 1974-75 Fr. 2.80
Egal. 8N et 16 mm

Suwlsag Zurich
Sihlstrasse 38, 8023 Zurich
Tél. 01 /23 46 81

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page 289 x 440
millimètres
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE.:. .'Annonças : 48 centimes le millimètre (colonne'
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de
54 mm). >
Gastronomie: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de*
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur'
abonnements d'espace.
Réclame» tardive» : 2 fr. 20 le millimètre

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde :

Francos Geschichten (11)
Wie leben sie ?
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Russisch (51)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Ahoi Pacific Lady
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
¦ Romeo und Julia im November
Tschechischer Fernsehfilm von Jan
Otcenasek und Jaroslav Balik
(Deutsch synchronisierte Fassung)
Tagesschau
Tomi Ungerers Landleben
Ein Film von Percy Adlon

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

Du côté des enfants : la bande
« Du côté des enfants » est une série

d'émissions qui avait été produite par
Eliane Victor pour l'ORTF. L'objectif était
de donner la parole à des enfants de mi-
lieux différents.

L'émission de ce soir, réalisée par Ber-
nard Bouthier, nous introduit dans une
bande d'enfants qui s 'est installée dans les
faubourgs de Paris. On les suit dans les
« raids » destinés à se procurer un peu d'ar-
gent de poche, notamment en nettoyant les
pare-brise des voitures stopp ées aux feux
rouges. Il n 'y a pas de chef dans leur
bande, ils exp liquent pourquoi. Ils font des
remarques qui parfois ne sont pas dénuées
de bons sens. L'un des gosses s 'insurge
contre les grands immeubles réservés à des
personnes âgées. Il explique que les
personnes du troisième âge aimeraient
mieux vivre dans de petits pavillons sépa-
rés. Le film met en évidence la différence

Mil OllrTnHTWTrMrF v̂nl1 f LA
1 .JUBU-OIIL̂ -V J I. fa ™ y BOîTE DE MAMIE
ÏÏÎÏTÏisidl liraSiÉÉlAi / CASINO. RANGE-
NG0 |të« «AWW«Œ ™l DEVANT
7i ' ' ¦»ajaj-»»»»»»»«»i»»̂ i»î »i-M~ ¦ ik' r' '' cNTRbt  DE
ti>&3rr i_j_ _il |U4sv SERVICE . „

de comportement des enfants des quartiers
pauvres et des enfants des quartiers riches

Au cours de son émission « Rendez-
vous », Pierre Lang réunit trois défenseurs
de la nature, René-Pierre Bille, p hologra-
pheA'animaux, Envin Meier, directeur d 'un
Zoo, et Paul Schauenberg, conservateur au
Muséum à Genève.

* K ' tt

Dans le douzième ép isode du feuilleton
Angoisse Robert Stone fait la connaissance
d'une jeune femme et d'un oncle inquiétant
dans un manoir mystérieux.

« t* #

« A Témoin » prolonge « Temps présent »
de jeudi dernier sur les multinationales.
Avec un entretien, en compagnie d'Olivier
Giscard d'Estaing, président de l'institut
européen d'administration des affaires à
Fontainebleau. Télémaque

LAISSE TOURNER LE MOTEUR
ET ATTENDS -NOUS L£. JE A
ME SENS EN VEINE , CA .a-ajfl
NE SERA PAS LONG. JÊk

D'ACCORD
CHARLIE.

LA VOILA", LA~-BAS,
PRÈS DE LA PORTE
DE SON BUREAU. -

ÇA NE POU
VAIT PAS

MIEUX T0M
V^BER... .

NOUVELLE
ECOLE DE LANGUES

à SION
allemand, anglais, français, Italien,

espagnol, portugais
pour adultes et jeunes à partir de

16 ans. Cours du jour et du soir
Tous niveaux : débutants et avancés

Renseignements et inscriptions :
9, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027/3 31 41

MAH i iiaNï WETm!wm-M'l*yMUèmmèÉmmêmm 1? gg
Ce soir et demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans _ -.
Que c'est bon de rire !
ARTISTES ET MODELES 18.05
avec Jerry Lewis et Dean Martin

i ^RTIGNY am

¦ o l-lïlHunn/c KtilliH-l<iii:M

Ce soir et demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
AMARCORD
Le chef-d'œuvre de Federico Fellini 18.25

I H.fflM 18.50

Ce soir : relâche - Ciné-Club la «
HOTEL DU NORD AO-;"
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
L'APPEL DE LA FORET 19.15
12 ans

19.40

MONTHEY KJJlflMfl 20'°°
20 20Ce soir et demain mardi à 20 h. 30 - 14 ans

Louis de Funès, Jean Marais, Mylène Demon-
geot dans
FANTOMAS 21.15
vous feront mourir de rire I

I MSM 22'20
MONTHEY Brlffll

Ce soir et demain mardi à 20 h. 30. Film d'art 22.35
et d'essai. Vous jeunes gens I Vous parents I ¦¦
ce film vous concerne
FAMILY LIFE (Vie de famille)
de Kenneth Loach. Premier prix « Jury des
Jeunes » à Locarno
Vers, orign. sous-titrée français-allemand

BEX

Relâche

Venez nombreux à la

Première
grande foire
à la hmranta

Genève
du 10 au 24 décembre 1974

<8M \MlA3MI } , h\h) lMM ®

®

¦ Emissions en noir et blanc
16.45 Taxibulle
17.00 La boîte à surprise

Professeur Balthazar
Avec vos dix doigts
Qui , pourquoi , comment ?
Les Fantômes de la Chance

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
Avec René-Pierre Bille , le
chasseur sans fusil
Erwin Meier , directeur d'un zoo
et Paul Schauenberg, encyclo-
pédiste et conservateur au
Muséum de Genève
Sous la loupe
Hockey sur glace
Le Manège enchanté
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir
Le Pèlerinage
21'' épisode
Un jour, une heure
1" partie
Téléjournal
Un jour, une heure
2° partie
¦ Du côté des enfants
Une émission d'Eliane Victor
Ce soir : La bande
Angoisses
12. Le Bal des Monstres
A témoin
Multinationales : pour ou con-
tre ?
Téléjournal

21 h. 15
Angoisses. 12. Le bal des monstres

17.30 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 La dynamique de la vie
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Relaxez-vous, s'il vous plaît
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Encyclopédie TV
22.00 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.05 Musique en images
22.50 ¦ Chronique du Grand Conseil tes

sinois
22.55 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
14.25 Ronde de Nuit
15.40 L'Enfant d'un Choix
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Pourquoi devons-nous dormir ?
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot
20.30 Les Shadoks
20.35 A vous de jouer, Milord
21.30 Ouvrez les guillemets
22.40 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Passagère
20.00 I.N.F. 2
20.35 Actuel 2
21.35 Le défi
22.20 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Pour copie conforme
20.40 L'Arrangement
22.40 Inter 3

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

i RADIO

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Le chœur de la Radio suisse

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
7.00 Le journal du matin
7.20 Une fenêtre par jour
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(19)

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (16)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Qui es-tu Madeleine ?
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Le temps qui passe
8.30 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse
romande

10.15 Radioscolaire
Ne jouons pas sur la route

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
La cité du Vatican

11.00 Les chemins de la con-
naissance
La responsabilité (1)

11.30 La vie musicale
11.55 Le disque des enfants
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

romande
21.00 Ouvrages lyriques contempo-

rains
Un Amour électronique

22.00 Compositeurs favoris
22.30 Jeune littérature étrangère

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. 10.05 Musique de
ballet , Rameau. 10.20 Radio-sco-
laire romanche. 10.50 Pages de Mo-
zart. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 G. Giirsch , accordéon ; en-
semble Claudius Alzner. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 16.05 Théâtre. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Musi que
dans la nuit.

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. 7.10 Musi que va-
riée. 8.45 Mephisto-Valse, Liszt ;
Valse, Poulenc. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.30 Musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions: 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 L'heure du saxophone. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 La Voix humaine , tra-
gédie lyrique, Poulenc. 21.15
Chanteurs et orchestres. 22.05 Le
Duel comique, ouv., Paisiello ; Con-
certo pour flûte et orch., Hay dn.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.



On peut se marier
avec Fr. 895.— en podlC^̂ Z^
MEUBLER amoureusement un appartement 2 p.
ne vous coûtera que 30 mensualités de Fr. 99.— 

¦ ,-

C&&9*

VISITEZ
EXPOSITIONS 3000 m

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS

ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65

désirez voys débarrasser au meilleur prix en paiement
t '¦... - , - ¦ .-. • M m9

(à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 16 86.

Nous reprenons tous les mobiliers usagés dont vous

partiel sur tous vos nouveaux achats.

Tél. 027/2 80 29

.

NOUS VOUS OFFRONS SANS CAUTION, POUR TOUS VOS ACHATS DE MEUBLES, UN

9
•

sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de décès, invalidité totale (annu
lation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en cas de maladie, accident, service militaire, naissance, etc
selon dispositions jointes au contrat.

® jusqu'à

JVaël est bientôt là! *
Faites votre choix maintenant, vous

it bénéficierez des meilleurs prix iç

De nos dépôts et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

». 950.-
compris : mise en service ,
démonstration, garantie
1 année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service

5̂__^
9m E_Hfe Place de la Gare

locaux commerciaux
OUreaUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/2 85 77 36-270

par mots

SALON-LIT 1p«.onn. 
^.̂

dis Fr. 795— ; 4 crédil Fr . 915—, acple Fr. 1?9.— fMll*lJ»

STUDIO COIOR ^kT
dèi Fr. 1225— ; 4 crédil Fr. 1425.—, acple Fr. i07.— ^J M 9

CHAMBRE A COUCHER *«tft
dès Fr . 1285 — ; à crédil Fr . H85—. acplo Fr . 522 — W|#e

PAROI MURAIE noyer véritable m
 ̂
4%

dès Fr 1465— ; 4 cr édil Fr. 1685— , acple Fr . 567 — **'W^̂ # —

SALON-LIT 2 pononnci, cuir artificiel JÊÊ WÊj
dé! Fr . 1585— ; à crédil Fr . 1825 -, acplo Fr . 397— *9 M • "'
PAROI ANTIQUE •cuiptée J«O cm JT MT
des Fr 2235 — ;  4 crédi l  Fr . 2575 —, acple Fr 559 — 9̂ M •

*

SALON TV lauteulli rela» 
ML^M

dès fr . 2245 — ;  4 crédil Fr . 2585 —, acple Fr , 562 — \J M •"
CHAMBRE A COUCHER R.g.ncy 'M %
dé! Fr. 2395 — ; è crédil Fr. 2755— , acple Fr. 599.— £ | %m

ENSEMBLE A MANGER « DESIGN » O «g
chromo-g lace r̂̂ fc IZ1É1 — M
de! Fr. 2845.— ; 4 Clèdil Fr. 3285.—, acple Fr. 712.— **T»*T «Te**»7 W

APPARTEMENT COMPLET i pièce. AA
dès Fr. 3385.— ; i crédil Fr. 3885.— ; acplé Fr. 895 — ^W^W0

M

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien-
drez documentation et propositions de crédit.

rj , *•''¦''"; 'v ~~ ~~ ""
NS!Nom, prénom : __________ I

,., Rue, rfo : , ' Ville ; j

Matériel de porcherie
en très bon état
à vendre
1 installation de pompes Walchli et

accessoires
1 tableau et matériel électrique
1 bassin broyeur sur roulement à billes
1 silo métallique pour lavures
2 brûleurs à mazout, 1 machine à laver

les boilles et divers matériel

S'adresser à M. Werner Klay
Colombier-sur-Morges
Tél. 021 /71 93 93 60-162582

A vendre

appareils pour institut
de beauté

à un prix intéressant

Tél. 025/5 28 45 (l'après-midi)

A vendre

Volvo 144 DL
modèle 74. Voiture de direction
avec env. 10 000 km. Etat impec-
cable. Livrée avec- garantie de
3 mois. Couleur jaune foncé.

Volvo poids lourds SA, Crissier
Tél. 021 /89 23 66

22-7265
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MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison.
Occasions dès Fr. 400.-. Répara-
tions toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse
de 7 à 22 h., 021/20 26 77
Rue du Tunnel 3, Lausanne
20 ans d'expérience

Mobilier complet
Chambre à coucher moderne,
avec grand lit et lits j umeaux,
literie et couvre-lit

Un salon comprenant :
1 divan, 2 fauteuils, 1 table-gué-
ridon, 1 magnifique meuble-paroi,
1 table de cuisine avec rallon-
ges, 2 chaises et 2 tabourets.

Le tout pour Fr. 5450.-
Franco domicile

Tél. 027/2 54 25
36-^424

Shell - Boson
La Balmaz

(en bordure route cantonale)
Chaînes à neige dès Fr. 50-
Pneus : rabais 25%
Pneus bleus METZELLER
Au snack-bar-kiosque
Café Fr. 1 .-
Montres automatiques dès 85-
prix de fabrique

Tél. 026/8 43 60 - 8 42 78
36-400688

Expertisées
Prix de fin d'année

1 VW Variant S comm., 5 p. 3 000 -
1 Toyota 1900, 4 p. 6 500 -
1 Ford 1700 S, 4 p. 3 000.-
1 VW1200 3 200 -
1 Austin 850 avec 4 pneus

neige 1 800.-
1 Ford 17 M, Super, com. *. o00.-
1 Citroën GS, com. 7 800.-
1 Lada 1200,4 p. 3 700.-
1. Audi 100 LS 6 500.-
1 Range-Roover 16 000 -
1 Toyota 2000 neuve, 4 portes, avec

radio et environ 1200 - d'acces-
soires, reprise et possibilités de
paiement sur 24 mois sans acomp-
te à la livraison.

L. Planchamp

Garage de la Greffaz
1891 Vionnaz
Bureau : 1er étage
Tél. 025/7 45 16

36-400443

uninuriii

basculantes - coulissantes - roulantes - accordéons
à battants • vitrées ¦ nonvitrées ¦ isolées • antifeu
sans entretien ¦ 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter ¦ prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA -»§ 1018 Lausanna,jréU12t/323713

Représentation et service :
Kurt Brandalise, atelier méc.
1917 Ardon - Tél. 027/8 13 97
Remy Constantin, atelier méc.
3960 Sierre - Tél. 027/5 01 82

\
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Equipement diesel 
- Carburation - Auto-radio stéréo

mÊÊàuàmÊË Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique

Les nouveaux modèles
Audi pour 1975

Production et

D'innombrables nouveautés et améliorations décisives ont été déjà apportées aux mo-
dèles AUDI. Voici les plus importantes :

• AUDI 100

- Déport négatif du plan de roue avec système de freinage à double circuit en diagonale ,
freins à disques à étriers flottants.

- AUDI 100 L est équipée d'un moteur 1,6 1 85 CV DIN avec arbre à cames en tête,-se
contentant d'essence normale (jusqu 'ici moteur 1,3 1 de même puissance) déjà largement
éprouvé sur l'AUDI 80.

- 100 LS, GL et Coupé S sont maintenant équi pées de tambours de frein crantés à l'arrière
et de répartiteurs de force de freinage.

- Pare-chocs redessinés avec embouts plastiques de protection. .

• AUDI 80

- Le moteur 1,5 1 de l'AUDI 80 S (modèle non importé en Suisse) et LS a été étudié pour
fonctionner à l'essence normale en gardant les mêmes performances (modification du
carburateur et de l'échappement).

- Volant en mousse synthétique , nouveau levier de vitesses (comme AUDI 100) avec vi-
de-poche, totalisateur journalier , rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur , sur tous les
modèles 80 L, LS et GL. L'AUDI 80 GL reçoit en plus une console médiane pratique et
des vide-poche au bas des portes avant.

- Pare-chocs redessinés avec embouts plastiques de protection.
- Aération forcée à travers les portes.
- Nouveaux sièges avant confortables avec ancrage modifié.
- Indicateur de changement de direction n 'est plus seulement optique mais acoustique.

• RO 80

Pas de modification dans la production.
La nouvelle année de modèle AUDI NSU a été dotée en outre d'une nouvelle palette

de coloris lumineux et adaptée aux teintes des intérieurs.

équipement exclusifs
La première Porsche fut construite il y a

25 ans et la 200 000e sortira des chaînes de
montage avant la fin 1974. Pour la société
Porsche et ses amis, le plaisir de conduite
exclusif « signé Porsche » aura donc duré
25 années. A l'occasion de ce 25' anniver-
saire, Porsche produira en exclusivité 400
modèles dotés d'un numéro exclusif (cha-
que tableau de bord comportera une pla-
quette signée Dr. Ferdinand Porsche et
gravée au nom du client) . Ce dernier béné-
ficiera en outre d'un prix réduit.

Les voitures jubilaires seront en gris mé-
tallisé, garnitures chromées noir mat et jan-
tes en métal léger moulé sous pression gris-
bleu diamant. Elles seront livrables en
Coupé ou Targa dans les versions 911, 911
S et Carrera .

L'équipement intérieur de ces modèles
exclusifs sera de grand luxe, avec les ac-
cessoires les plus raffinés , prix de 22 à
30 % plus bas que le prix habituel (selon le
modèle). Le Kit-jubilé comprend :
- Radio-cassette stéréo avec antenne élec-

Lunette arrière teintée avec chauffage
2 intensités
Installation lave-phares
Garnitures Eloxal noir met
Stabilisateurs avant et arrière

- Volant de direction Carrera
- Boîte 5 rapports.

Les garnitures intérieures seront en simi-
li-cuir-Tweed bleu nuit et le revêtement du
sol à toison épaisse, tel qu 'il se présentera
en 1975 sur les modèles Carrera.

CE QUI FASCINE L'HOMME
I _ * iot snonsiqsn SUCK

ANS UNE NOUVELLE VOITURE
Pour la p lupart d'entre nous, la sortie d'un nouveau modèle

donne libre cours au désir de concrétiser certains rêves ou espoirs
cachés. C'est ce que révèle un sondage réalisé par les usines Volks -
wagen.

Des experts peu perspicaces ont prétendu que la voiture ne
donne naissance à aucun sentiment et n 'est à nos yeux autre chose
qu'une sinlple carrosserie sur quatre roues avec un moteur quelaue
part Mais ce prosaïsme semble aujourd'hui dépassé.

En effet , l'aspect extérieur de la nouveauté agit en premier lieu
sur notre subconscient, comme le montre le sondage ; nous cher-
chons en quelque sorte à nous identifier au nouveau modèle.

L'appréciation de l'intérieur vient en second lieu, mais elle est
très marquée car nous imaginons déjà une sorte de confort « à do-
micile ».

Le tableau et les instruments de bord jouent un grand rôle ; les
hommes surtout, éprouvent le besoin constant de vérifier leur
adresse et leur art de la conduite en manœuvrant les leviers de
commande.

Bien que le compartiment moteur, les éléments de suspension
etc. suscitent généralement moins d'in térêt, beaucoup d'hommes
« se plongent » dans le moteur ou se mettent à quatre pattes p our
pouvoir montrer ensuite qu 'ils s 'y connaissent.

Déposer la culasse
et la décalaminer
Dévisser les écrous de retenue fixant
la culasse (voir manuel d'entretien
pour suivre l'ordre correct). Ne
tourner qu'un demi-tour à la fois.
Le joint peut être décollé en tapant
son pourtour avec un maillet tendre
ou en tournant le moteur.

g) CDSMOPHESS. 8EHÈVE

Les dépôts de
calamine peu-
vent maintenant
être enlevés.
Prenez garde
de ne pas en-
dommager les
surfaces plates,
en particulier
si la culasse est
en métal léger.
Débutez avec
une brosse
métallique
et utilisez un
grattoir de bois
pour les dépôts
récalcitrants
si nécessaire.

Décrasser le moteur

b) gratto

Une perceuse électrique équipée d'une
brosse métallique permet d'accélérer le
nettoyage des orifices d'échappement et
d'admission. Une possibilité plus lente est
l'usage de toile d'émeri et de pétrole. Lavez
bien les surfaces avec du pétrole après
le décalaminage.
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Promotion civique a Monthey
MONTHEY. - Instituée U y a quelques années, cette manifestation permet aux
jeunes gens et jeunes filles ayant atteint leur majorité civique au cours de l'année
de recevoir des mains du président de la commune leur diplôme de citoyen. Elle
s'est déroulée vendredi dernier à la salle communale de la gare.

Pour la première fois une très forte délé- plu à relever que cette manifesta tion sym-
gation du conseil communal entourait le bolique réunit l'avenir de notre cité,
président , M' Raymond Deferr , qui s'est - Aujourd'hui , dit-il , en s'adressant a

En haut, de gauche à droite : M M .  Maire (responsable du Centre des loisirs), le
conseiller G. Rithner cachant à demi M"" Marianne Rey-Bellet, puis
MM. Delmonte, Puippe (secrétaire communal), le président R. Deferr, le
vice-président M. Giovanola , T. Kalbermatten, G. Besse, M'"" Magnenat et
M. Witschi, soit neuf conseillers communaux. En bas, une partie des septante
jeunes gens et jeunes filles qui ont participé à cette manifestation symbolique de
promotion civique, avec en bas au centre de notre p hoto, au premier p lan, le
président de cette classe 1954, M. Eugène Ingignoli.

Et chantons en chœur, adultes et enfants

Quelques-uns des exécutants de l 'Alpero esli et du Chœur d'enfants de Collombey que notre objectif a saisis lors de
l'ultime mise au poin t, quelques minutes avant le concert.

MONTHEY. - Les chanteurs de langue Comme l'a remarqué le président de ces
allemand groupés au sein du Mannerchor chanteurs. M. Karl Hagenbuch , l'Al pe
Al peroesli que diri ge M. Meinrad Pui ppe roesli , à chacun de ces concerts , demande
donnaient , samedi soir à la salle commu- la collaboration d'autres groupes. Cette
nale de la Gare,leur concert annuel. année, il a fait appel au chœur d'enfants

une septantaine de participants , vous êtes
présents pour nous aider à bâtir l'avenir.
Nous devons sceller ensemble les pierres
de l'édifice communal dans la démocratie
qui exige la participation de tous. Notre
régime démocratique étant placé sous le
respect de la personne, il vous appartient
de développer la cité où vous vivez pour en
faire un fleuron de l'écrin de nos com-
munes valaisannes, d'abord , et ensuite de
notre pays.

Le président de cette classe 1954 qui
compte plus de 120 élèves entre garçons et
filles, M. Eugène Ingignoli , s'est exprimé
en ces termes :

« L'adolescence cédant rapidement le
pas devant le rythme endiablé de la vie
actuelle, nous voici tous réunis, étant arrivé
à ce jour tant redouté de pouvoir , avec joie
et fierté, entrer la tête haute dans notre vie
nouvelle de citoyen et de citoyenne, cette
vie souvent faite de problèmes auxquels
nous devrons dorénavant faire face. Nous
tâcherons de résoudre tous les problèmes
qui nous seront posés au mieux des inté-
rêts de la société qui nous accueille au-
jourd'hui afin que cette dernière soit fière
de nous compter comme tant de citoyens
actifs en son sein.

» C'est avec un grand plaisir, un profond
respect, et de chaleureux remerciements à
nos autorités que nous entrons aujourd'hui
dans notre vie de citoyen et de citoyenne
respectueux des droits, prêts à servir. Que
notre cité , notre canton et notre pays puis-
sent être fiers de ses nouveaux citoyens et
citoyennes. »

C'est ensuite la remise des diplômes de
citoyens de la ville de Monthey à cette jeu-
nesse, chacun venant à la table des auto-
rités à l'appel de son nom.

La soirée se continue autour d'une agape
généreuse tandis qu'un orchestre participe
activement à l'ambiance qui montera cres-
cendo jusqu 'à une heure avancée de la
nuit.

de Collombey que dirige M. Bernard Ober-
holzer ainsi qu 'à la Deutschweizer Buhne
d'Aigle.

Ce concert a exigé beaucoup de la part
tant des chanteurs que de leur chef , qui
ont présenté un programme dont l'exécu-
tion fut presque parfaite.

Quant au chœur d'enfants de Collom-
bey, il a remporté un joli succès pour ses
interprétations toutes de fraîcheur, voire de
gaieté. Cette note enfantine est un gage
que nos sociétés de chant trouveront de
quoi satisfaire leurs besoins en effectifs
auprès de cette jeunesse à qui on incul que
l'amour de l'art choral.

La Sainte-Barbe
des artilleurs de forteresse

SAINT-MA URICE. - Samedi soir, ceux qui sont encore et les anciens de cette
artillerie de forteresse, se sont retrouvés à un souper f ra ternel à l'occasion de la
fête de leur patronne, sainte Barbe. Notre objectif a saisi quelques artilleurs actifs
ou retraités heureux de se retrouver pour fraterniser quelques heures dans une

ambiance des plus agréables.
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Les enfants
et la protection civile
MARTIGNY. - Samedi, en fin d'après-midi, on a ouvert, dans les locaux du
Centre de culture et loisirs de l'avenue de la Gare 2, 1" étage, une intéressante
exposition de dessins d'enfants placée sous le thème : « La protection civile à
l'école ».

La protection civile est devenue aujour-
d'hui , comme le service du feu ou la pro-
tection des eaux, une tâche communale
permanente. Elle tend à protéger et à
secourir les personnes, à protéger les biens
par des mesures destinées à prévenir ou à
atténuer les conséquences de catastrophes
ou de conflits armés.

Ses racines plongent dans notre constitu-
tion elle-même et dans de nombreuses dis-
positions légales tant fédérales que can-
tonales. Princi pales responsables de la pro-
tection civile, les communes exécutent sur
leur territoire les mesures ordonnées par la
Confédération et les cantons.

Elle est pourtant fort méconnue du pu-
blic et c'est pour combler une lacune que
la Section valaisanne de l'Union suisse
pour la protection des civils a été consti-
tuée à Martigny voici tout juste un an. L'un
de ses buts : généraliser l'information.
C'est avec l'espoir de captiver l'intérêt de
la jeunesse qu 'elle a mis sur pied le con-
cours de dessins dont nous parlons plus
haut. Et si l'on en juge par la qualité , l'am-
pleur de la présentation (plus de 350 des-
sins), le but visé semble être atteint.

Le vernissage de cette exposition , a pré-

cisé le chef local de la protection civile, M.
Charly Délez, ne constitue qu 'une étape
dans l'acHon que l'on a entreprise ,
puisque des concours similaires ont lieu en
ce moment à Monthey, Sion, Chalais ,
Sierre, Brigue et Viège. Les meilleurs tra -
vaux partici peront à une confrontation à
l'échelle du canton. Us serviront à illustrer
de nombreux ouvrages sur la protection
civile et surtout une revue intitulée :
Jeunesse et protection civile, éditée en lan-
gue française. Cette brochure sera distri -
buée gratuitement dans les écoles de Ro-
mandie.

Dans son allocution inaugurale , M.
Charly Délez se plut à remercier tous ceux
et celles qui l'assistèrent dans cette heu-
reuse réalisation.

La cérémonie de vernissage était
honorée par la présence des conseillers
communaux, M™' Gabrielle Sola , Marcel
Pilliez, Vital Darbellay, M™" Cilette Cret-
ton, député des chefs locaux de Monthey,
Sion et Sierre et d'une septantaine de per-
sonnes.

L'exposition sera ouverte tous les jours
jusqu 'au 14 décembre, de 18 à 20 heures
L'entrée est libre.

UN ETONNANT NONAGENAIRE FETE
MONTHEY. - Bourgeois de Monthey,
M. Paul Contât est né le 8 décembre
1884, avant-dernier d'une famille de
15 enfants, sur les bords de la Vièze.
Après avoir suivi ses classes primaires à
Monthey, il suit les cours au collège de
Schwytz. En février 1909, il épouse M1"
Clonlde Piota, née le 19 février 1886,
candidate au fauteuil de nonagénaire.
Aujourd'hui le couple Paul et Clotilde
Contât est le plus âgé de la commune
de Monthey.

Cest au home Les Tilleuls que ce
couple est venu se retirer au début de
1974, quittant Troistorrents où il avait
élu domicile au début de 1950 dans le
but d'améliorer la santé de leur fille
Lucie, malheureusement décédée en
décembre 1951.

M. Paul Contât travailla tout d'abord
à la banque Rey, qui occupait alors le
premier étage du café de la Place. Il
s'engagea ensuite à la Banque com-
merciale, dont les locaux étaient situés
à la rue de Gare, à la place de l'actuel
magasin de chaussures « A la botte
d'or ». C'était en 1913. En 1918 il reprit
la concession de la brasserie Cardinal,
qui fut détruite par un incendie en 1924
et reconstruite au même endroit, à sa-
voir au nord de la place d'armes, à la
sortie sud de Monthey.

En février 1945, le couple reprit le
café du Simplon, qu'il exploita jusqu'au
31 décembre 1949, date à laquelle il se
retira à Troistorrents. Notons en pas-
sant que M. Paul Contât fut alors le
plus ancien élève du cours de cafetier
où il obtint son diplôme à l'âge de
62 ans.

M. Paul Contât a été conseiller géné-
ral de 1924 à 1932. Disciple de saint
Hubert, il est le président d'honneur de
la Diana de la plaine du Rhône dont il
fut durant une vigtaine d'années le
président actif et dynamique, siégeant
également au comité cantonal et au
comité de la Fédération suisse des
Diana.

Esprit précis, il possède une foule de

souvenirs sur l'ancienne cité monthey-
sanne que peu ont connue. U se sou-
vient de la construction de la fabrique
de sucre en 1893, des essais faits alors
par le Dr Beck pour introduire la cul-
ture du ver à soie sur des hectares de
mûriers plantés dans la plaine mon-
theysanne. Il a vu l'installation de l'eau
courante dans les maisons, comme celle
de l'électricité. Excellent conteur, il est
intéressant de lui laisser égrener ses
vieux souvenirs qui nous permettraient
d'écrire un extraordinaire historique de
la cité montheysanne.

Dimanche matin, M. Alphonse
Medico, conseiller communal, M.
Gérard Gay, conseiller bourgeoisial, ont
apporté les souhaits des autorités et de
la population montheysanne tant à M.
Paul Contât qu'à son épouse, qui
étaient entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petifs-enfants, tandis
que l'équipe chorale des « Vive la vie »
s'est fait apprécier par quelques pro-
ductions.

A son tour, notre journal se joint aux
vœux et félicitations adressés à M. Paul
Paul Contai

Avec les cheminots du « Simplon »
SAINT-MAURICE. - Avec le mois de dé-
cembre, les nombreuses cagnottes - qui
ont fleuri dans notre district comme mar-
guerites au printemps - réunissent leurs
membres pour la reddition des comptes et
la distribution des économies librement
consenties au cours de l'année. Les chemi-
nots de Saint-Maurice ont créé, il y a quel-

Le comité de la cagnotte du « Simp lon » a le sourire. C'est la f in  d'un exercice

ques années la cagnotte dite « Simplon ».
Leurs heures de travail ne leur permettant
pas de venir régulièrement à un « stamm »,
ils ont inauguré le système du versement

par compte de chèques. Le résultat est
excellent.

Samedi soir, à l'hôtel des Alpes, nous
avons rencontré les membres du comité de
la cagnotte du « Simp lon » préparant la
répartition des économies des membres ,
qui ont ensuite participé à une soirée fami-
lière.
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démonstrations, conférences ; activités de
groupements.

MARTIGNY. - La Société bas-valaisanne des officiers a tenu, samedi
après-midi, à l'hôtel de ville, son assemblée générale annuelle sous la
présidence du capitaine Jacquod. Une centaine d'entre eux se sont re-
trouvés en présence du colonel divisionnaire de Chastonay, des colonels-
brigadiers Schmidt et Henchoz, du colonel Roux, représentant M.
Wolfgang Loretan empêché, du lt-colonel Jean de Lavallaz, des majors
Gaspoz, président cantonal, et Schmidt, président de la société soeur du
Haut-Valais.

A gauche, le lt-colonel J ean de Lavallaz en compagnie du colonel C. Henri
Gal le t t i , écoutant le rapport du président.

De nombreuses excuses pour des raisons
d'obligations militaires ou professionnelles
sont arrivées à la table du comité.

Dans son rapport présidentiel, le capi-
taine Jacquod a rappelé que les temps
n'ont pas changé, qu'on se trouve toujours
en présence d'arguments contre l'armée
nous incitant à faire front aux menaces et
au chantage. Qu'on se souvienne des dé-
filés au pas de l'oie qui aboutirent à la
guerre mondiale. Qu'on sache qu'il existe
en Suisse pas moins d'une trentaine de
groupes dont le but est de saper le moral
du peuple.

Plus que jamais les officiers ont pour
mission de maintenir notre indépendance.
Ils doivent y parvenir par un engagement
quasi permanent en ne se laissant pas
entraîner par des solutions de facilité. Pour
cela U faut développer les institutions
nationales, cultiver de bons rapports entre
les officiers de l'armée et les associations
de sous-officiers car une société est telle
qu'on la veut, qu'on la fait.

U s'agit aussi d'intéresser aux activités
de la Société des officiers le plus grand
nombre possible de participants.

Il rappela qu 'elle groupe en Valais 900
membres et que de nombreux jeunes sont

venus renforcer ses rangs, remp laçant ainsi
ceux qui ont quitté cette terre .

Quant aux manifestations 1974, si elles
ne furent pas très nombreuses , elles se sont
signalées par leur qualité :
- mars : conférence du colonel Pfefferlé ,

cdt des écoles de recrues de grenadiers ;
- mars : sortie printanière à skis avec

femmes et enfants ;
- mai : exercice de franchissement du

Rhône au bois de Finges avec un nouveau
matériel ;
- juin : partici pation à un débat contra-

dictoire avec les non-violents (porte-parole
colonel divisionnaire Roger Mabillard) ;
- octobre : bal des officiers avec parti-

cipation d'un grand nombre de camarades
venus d'autres cantons, ce qui permit de
resserrer des liens d'amitié , d'en créer de
nouveaux ;
- novembre : tir au pistolet et brisolée à

Martigny.
Le président souleva aussi les problèmes

posés par le Bulletin et la Revue militaire
suisse, puis rappela la journée du 20 sep-
tembre qui marqua l'inauguration du
musée militaire de Saint-Maurice.

Pour terminer, le capitaine Jacquod sou-
haita que l'on émette des idées nouvelles
en ce qui concerne l'activité et remercia le
capita ine René Copt , qui assuma la tâche
d'organiser l'assemblée, les joies annexes.

Autres rapports

Le capitaine Jean-Jules Couchepin ,
rédacteur du Bulletin , signala que ce der-
nier ne se trouve pas encore parmi les
journaux en péril parce qu 'il n 'est pas
aussi sensible qu 'eux au marcché de la
publicité. Certes, il se trouve aussi parfois
devant des difficultés à résoudre, princi pa-
lement sur le plan de la collaboration des
membres.

C'est encore le capitaine Jean-Jules Cou-
chepin qui lut le rapport du colonel Digier ,
assitant en ce jour à l'assemblée des offi-
ciers neuchâtelois. Rapport traitant de la
Revue militaire suisse. Le colonel Digier ,
qui représente les Valaisans au comité de
direction , nommé chef du recrutement à
Beme, sera remplacé par le major Roland
Favre.

Ce même colonel Digier a été remplacé
au comité de la section par le capitaine
Antoine Lattion.

Les finances de la société sont saines.
Aussi a-t-on pu allouer une somme de
1000 francs à « In Memoriam ».

Voici le schéma de l' activité 1975 : sortie
annuelle en famille ; Bal , brisolée ; visites ,

La contestation n est pas ae mise aans le
corps des officiers. Seul dans les « divers »,
le colonel Roux apporta le salut du Gou-
vernement valaisan.

Après une petite suspension de séance , il
apartint au lt-colonel Jean de Lavallaz de
faire un brillant exposé sur : « le service,
militaire , école de combat ou service civi-
que ». Nous y reviendrons prochainement.

Au cours du vin d'honneur servi dans la
salle des « pas perdus » de l'hôtel de ville ,
le plt Pascal Couchepin se fit le porte-
parole de la munici palité de Martigny.

Nouveau comité à la « Comberintze »
MARTIGNY (Set). - Vendredi soir, le Du point de vue musical, il faut  souligner
groupe folklorique très connu des envi- le très net essor enregistré par l'orchestre
rons de Martigny, « La Comberintze », a du groupe qui est de p lus en p lus appelé à
tenu son assemblée générale et a procédé à se produire dans la région, et aussi loin à
la nomination d'un nouveau comité dont la ronde puisque p lus d'une vingtaine de
voici la fonnation : MM.  Francis Pierroz. sorties auront marqué l'activité de la
Le Borgeaud, président : Arthur Rouiller . société.
Les Volettes, vice-président : Pierrot Une. entre autres, restera longtemps en-
Damay, Martigny, secrétaire : J ean-Paul
Viglino. Martigny-Croix, caissier et M"" ' Lu-
cienne Boisset, Le Broccard . membre.

UNE EXCELLENTE SITUATION

L'exercice comptable de la société bou-
cle avec un substantiel bénéfice dû en
grande partie à la très grosse réussite que
fut  l'inauguration des nouveaux costumes,
fait saillant dans l'histoire de la société.

core dans la mémoire : la participation au
1" Festival international de luttes folk lori-
ques aux îles Canaries !

Finalement, mentionnons encore que La
Comberintze animera les « ventes du soir »
de la p ériode de Noël dans un super-
marché de Martigny. Une sympathique
occasion d'entendre une fois encore cette
année un groupe qui a su porter bien loin
les traditions musicales et les danses de
notre région.

Avec les samaritains
de Vollèges

I VOLLEGES. - La section des samari - l
tains que dirige avec dévouement Mlk' *
| Alice Frossard , vient de terminer un I
¦ cours de soins aux blessés. La théorie
I était placée sous l'experte direction des |
I docteurs Coutaz et Kovacs tandis que <
' la formation pratique était confiée à I
I M"' Eliane Maret , monitrice.

Deux mois durant , les nouveaux se- '
| couristes, très intéressés à la cause I
i samaritaine, passèrent des heures à
I apprendre et à répéter les premiers ges- |

I tes qui sauvent. Les hémorrag ies , les I
' états de choc, les fixations , le transport I
I d'un blessé et les bandages : toutes ces I
. questions furent développées au long J
I des soirées d'enseignement.
i Lors de la clôture, une répétition- ¦
I générale se déroula en présence du D' I
I Kovacs et des représentants de l'asso- l
' dation, soit MM. Pont , président can- '
| tonal , et Edwin Copt. On saluait égale- |
. ment avec plaisir la présence du prési- .
I dent de la commune, M. Clément Mon- I
| net et celle du curé Bruttin.

Félicitons la section de Vollèges pour I
I cet excellent travail effectué en compa- I

gnie de quelques personnes de Sem-
| brancher également. A ce sujet , men- |
i tionnons que le vœu a été émis de créer ¦
I une section dans la capitale de l'Entre - ¦
I mont.

VERBIER. - Depuis hier, la station de Verbier est une nouvelle fois l'hôte d'un
cours placé sous le signe de la sécurité. En effet, après la venue des patrouilleurs
de la FSS, c'était dimanche la rentrée en cours des conducteurs de chiens
d'avalanche. Ce cours connaît un renouveau de succès. Placé sous l'égide du
comité central du Club alpin suisse et la très compétente direction de M. André
Grisle, de Lausanne, il enregistre ce
60 conducteurs avec leur chien.

Lorsque l'on sait que la plupart de ces
conducteurs viennent à Verbier selon la
formule aujourd'hui consacrée du « volon-
tariat » prenant sur leurs vacances ce
temps d'instruction , on saluera d'autant
ntns, leu-s mérites.

RELEVE ASSUREE
Si l'on rencontrera à nouveau avec plai-

sir dans la neige de Verbier quelques très

cette année une participation de plus de

es anciens conducteurs renommés tels, pat
la exemple MM. Jules Zufferey de Sierre, Eu-
n- gène Gandillon des Posses, Maurice Car-
ce rapt de Sion, Camille Pitteloud de Vex,
ni Eric Chamorcl de Leysin, René Minnig de

Sion et autre Robert Chevrier d'Evolène,
on constate tout de même avec satisfaction

ii- que la relève est assurée. En effet une
es douzaine de chiens ont été inscrits en caté-

gorie « débutants » alors que la classe
« avancée » compte elle dix-huit éléments
contre une trentaine pour la classe élite. Il
faut encore relever dans ce cours la parti-
cipation de la gendarmerie cantonale valai-
sanne avec un effectif de quatre bêtes.

Finalement le cours recevra pendant son
séjour à Verbier quelques visiteurs de mar-
que.

Cest ainsi que l'on annonce la visite du
colonel-brigadier Gisiger, vétérinaire en
chef de notre armée. Le président de la
section Monte-Rosa du CAS et quelques
membres de son comité seront les invités
du cours mercredi prochain alors même
que le préposé au secours en montagne du
comité central du CAS, M. Christian Hau-
ser, se rendra également à Verbier.

Mentionnons que le cours se terminera
le samedi 14 décembre prochain et souhai-
tons d'ores et déjà à tous les participants
un excellent séjour, riche en instruction,
dans le val de Bagnes.
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A la claire fontaine..

SEMBRANCHER. - Comme la p lupart de nos villages alpestres, la commune de
Sembrancher dénombre sur son territoire quelques très jolies fonta ines. La
disparition du cheval... au profit  des chevaux-vapeur aura incité quelques
citoyens à confondre ces lieux communaux avec des stations de lavage ! Ce qui
a motivé très justement un appel du conseil communal enjoignant les gens à ne
pas se servir de ces fontaines pour laver les voitures. Espérons que cet appel sera
écouté. Notre photo montre la fontaine sise sur la p lace du village à Sembrancher.

Une voiture fait une chute
de 100 mètres dans les vignes
MARTIGNY. - Un véhicule automobile, conduit par M. Louis
Darbellay, âgé de 22 ans, de Martigny, circulait nuitamment entre
vendredi et samedi sur la route viticole séparant les restaurants de
Sur-les-Scex de Plan-Cerisier.

Cette route est bétonnée et le conducteur fut victime de
l'humidité. Sa machine dérapa dans une courbe, sortit de la
chaussée, fit une chute d'environ 100 mètres pour se retrouver sur
la route de La Forlcaz, en contrebas.

Outre le conducteur, trois autres personnes avaient pris place
dans l'automobile : Marie-Madeleine Glardon, 21 ans, de
Martigny, Jean Coquoz, 23 ans, de Martigny, et Raoul Rimmer,
22 ans, de Sembrancher. Les trois premiers ont été grièvement
blessés tandis que le quatrième se tire de l'aventure presque sans
mal. Ils ont tous quatre été conduits à l'hôpital de Martigny.

MARTIGNY. - Le passage sous-voie re-
laint la place de la Gare à la route des
Bonnes-Luites, dans le prolongement de la
rue de la Maladière, est fort utilisé par les
piétons se rendant en ville ou regagnant
leur domicile.

Mais le béton avec lequel on l'a
construit il y a belle lurette , n'est plus
étanche. Lorsqu 'il pleut, l'eau dégouline à
l'intérieur , prenant une teinte rouge et, si -¦
vous avez le malheur de fermer votre
parapluie, vous en ressortez avec des ha-
bits tachés.

Ce phénomène doit durer depuis un cer-
tain temps, car il se form e à l'intérieur des
stalactites et des stalagmites et dans quel-
ques années l'endroit deviendra un point
attractif de la cité qu 'on visitera en écou-
tant les explications d'un guide patenté.

Notre photo montre l'entrée ouest du
souterrain.

LEGERE ET PURE
UN DON

DE LA NATURE
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Une mosaïque de Mizette Putallaz
à l'église de Saint-Pierre-de-Clages

Hier dimanche , fête de l 'Immaculée
Conception , l'abbé Louis Fournier a béni
une mosaïque (Christ gisant) que la pa-
roisse de Saint-Pierre-de-Clages avait
demandée à l'artiste Mizette Putallaz. Le
révérend prieur a félicité cette dernière
pour la réussite de l'œuvre « d' une enfant

Le révérend prieur Fournier avec Mizette Putallaz, dans l 'ég lise de Saint-Pierre
de-Clages.

de la paroisse ». Enfant très active d'ail-
leurs, puisqu 'elle a chanté la messe pen-
dant une vingtaine d'années à Saint-Pierre-
de-Clages.

La Pièta - si on peut l'appeler ainsi - a
été réalisée au-dessus de la grande porte de
l'église. Cellle-ci étant décentrée , l'artiste a

dû adapter sa composition a cette géomé-
trie. Dans un demi-cercle (voûte en tuf )
Mizette Putallaz a inscrit sa mosaïque en
suivant la règle des quatre couleurs des
fresques romanes. Le Christ gisant est en
marbre, la Vierge penchée sur lui en granit
noir et le solde de la composition en
marbre bicolore.

C'est avec un vif plaisir que les parois-
siens de Saint-Pierre-de-Clages , au cours
de l'office divin concélébré par le révérend
prieur Fournier et le révérend père Egide ,
ont partici pé à la bénédiction de l'œuvre et
l'une de leurs compatriotes , une artiste qui
n'a pas failli , en réussissant parfaitement
cette nouvelle œuvre, à sa flatteuse répu-
tation.

gr.

est née ce week-end à Anzère

M. Tony Wirz acclame président
de la Fédération suisse de vol delta

ANZÈRE. - L'aile delta a ses partisans et ses adversaires. Dans un
camp, comme dans l'autre, l'on défend des idées, voire des intérêts, avec
passion. Mais quel que soit l'avis des antagonistes, force est de recon-
naître que ce sport a un impact tout particulier dans la population.

L'assemblée constituante s'est tenue sa-
Les 7 et 8 décembre 1974 s'inscriront en medi après-midi à l'hôtel Zodiaque à An-

lettres d'or dans l'histoire du vol delta zère. Cette assemblée très bien fréquentée ,
suisse. En effet , il y a quelques mois , sous a été présidée par M. Hur limann , secrétaire
l'initiative de M. Reto Schers de Gstaad , du comité provisoire , en l'absence du prè-
les représentants de douze ¦ écoles delta sident et du vice-présj dent. Avec l' aide de
s'étaient retrouvés pour décider de cons- M' Jatton , en moins de deux tours d'hor-
tituer une Fédération suisse de vol delta. loge, ces statuts ont été adoptés.

- Après une soirée - détente des
plus réussies, quelque 300 participants ont
suivi la première assemblée générale de la
Fédération suisse de vol delta, dirigée par
M. Gaulis, vice-président du comité provi-
soire.

M. Gaulis a rappelé dans son rapport
que, il y a une année à peine, le vol delta
n'était connu que de fort peu de monde. Il
existait, l'été dernier, dans notre pays,
quinze écoles. Afin de regrouper tous les
adeptes de ce sport, et constituer un inter-
locuteur valable envers les autorités et
plus spécialement de l'Office fédéral de
l'air , on a décidé de constituer cette fédé-
ration. Maintenant qu'elle dispose de sta-
tuts valablement adoptés, il faudra faire un
effort pour acquérir plus de crédibilité à
l'égard du public et des autorités.

Séminaire des Diablerets
Avec l'appui de l'Office fédéral de l'air,

un séminaire a été organisé aux Diablerets
et a vu la présence de délégués de l'Office
fédéral de l'air, du Politechnicum fédéral
et de pilotes de « Mirage ».

M. Tony Wirz . premier président de la
Fédération suisse de vol delta.

M. Francis Melvin Rogallo vu par Péri.

En première phase, il a été indispensable
de rassembler les expériences faites dans
toutes les écoles du pays. La Fédération
suisse de vol delta délivrera un brevet de
pilote. « Nous devons être forts, c 'est le
p rix de notre liberté », a déclaré M. Tony
Wirz. Le problème des instructeurs a fait
l'objet d'études et de propositions. En
1974, il y a eu quelque 74 000 vols delta.
En 1975, le nombre de 100 000 sera certai-
nement dépassé. Voler, voler beaucoup,
mais avec prudence.

Nominations statutaires
L'assemblée a acclamé M. Tony Wirz

comme premier président. Agé de 30 ans,
ancien pilote de l'escadrille de surveillance ,
actuellement pilote d'essai des « Mirage » ,

M. Wirz est moniteur de vol a voue et un
ardent pilote du delta.

Sitôt après sa nomination, il a relevé les
considérations suivantes :

« Le delta n'est pas aussi dangereux que
l'on veut bien le faire croire. C'est un sport
avec des risques comme la haute
montagne, le vol à voile; etc., qui comme
tous les sports nécessite de la prudence.

D'autre part, au bulletin secret, l'assem-
blée a désigné dix membres du comité.

Pourquoi voler ?
« Pourquoi cette vaine folie ? » deman-

dait Aristophane. A 2300 ans de distance,
le chœur puissant des nouveaux hommes
volants lui répond : « Parce que cela nous
est aussi indispensable que de respirer ».

La Fédération suisse de vol delta doit
mettre de l'ordre, et éviter que n'importe
qui, sans préparation, se lance dans les
airs. Un brevet sera remis, après examen,
aux membres. Et comme toujours, un
homme averti et formé en vaut deux.
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René Costaz : le robot vivant
SION. - Pendant quelques jours René
Costaz pantomine, canadien français , pré -
sente dans la vitrine d'un centre de distri-
bution de la place, un numéro inédit. Avec
du matériel scolaire comme toile de fond ,
René Costaz, que l'on pourrait qualifier de

« robot vivant » amuse, frappe et étonne
les nombreux spectateurs qui suivent son
numéro d'une dizaine de minutes. En effet ,
tout laisse croire, au premier abord , qu 'il
s'agit d'un robot , tant ses gestes, ses mou-
vements, sont « mécanisés ».

René Costaz depuis une vingtaine d'an-
nées, se produit dans des cabarets , des
centres de distributions , etc. Son numéro
est étonnant.

Les réflexion des jeune s sont souvent in-
téressantes. Un enfant , s'est approché de
René Costaz et inquiet lui a posé cette
question inattendue : « Monsieur , est-ce
que votre visage est véritable ? »

f ------------- -..--.--_SION - Lundi 9 décembre 1974
Théâtre de Valère, 20 h. 30
Un événement exceptionnel
Le Comité des Manifestations Artistiques présente le prestigieux

orch. de chambre de Moscou
Direction : Rudolph Barschaï
Œuvres de Mozart, dont la célèbre symphonie en sol mineur.
6e spectacle de l'abonnement ¦
Location : Hallenbarter & Cle, Sion, tél. 027/2 10 63
Réductions : JM - RLC et bons Migros

Une « Immaculée Conception » de
Cyrille Evéquoz à la chapelle de Chateauneuf

Heureuse surprise, hier, pour les parois -
siens de Saint-Guérin ayant leur lieu de
culte à la chapelle de Chateauneuf : en
arrivant à la messe, ils découvrirent, devant
l'autel, une statue toute neuve représentant
l'Immaculée Conception. Le rvd curé
Masserey, desservant de la paroisse, a levé
pour eux le secret que lui avait confié
Cyrille Evêquoz , le sculpteur bien connu de
Chateauneuf : ce dernier avait taillé dans

du marbre de Canare une Immaculée
Conception et en faisait don à la chapelle.

L'œuvre a été acceptée avec en-
thousiasme par le curé et les respon-
sables de la chapelle, M. Michel Biollaz en
tête, et Cyrille Evêquoz a reçu de tous et
de toutes remerciements et félicitations.

La statue a pris trois mois de trava il au
sculpteur, qui a réalisé son œuvre dans son
atelier de Chateauneuf. C'est une par-

Evêquoz, sur les gradins d'accès à
la chapelle de Chateauneuf.

faite réussite d'harmonie et d' expres-
sion, tout à l 'honneur du talent et du sens
artistique de Cyrille Evêquoz , spécialisé
jusqu 'ici, comme on le sait, dans la
sculpture animalière et dont les « bes-
tioles » en pierre ou en marbre ont fai t  le
tour des expositions valaisannes.
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Un motocycliste
tombe

dans le Rhône
SION. - Samedi, aux environs de
16 h. 30, M. Simon Bonvin, âgé de
31 ans, domicile à Sion, circulait
sur une place sise au sud de la rue
de l'Industrie. A un moment
donné, il lança sa machine pour
gravir le talus qui longe le Rhône.
Après avoir franchi ce talus, il
perdit la maîtrise de son véhicule
et il tomba dans le lit du Rhône.
Sérieusement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital.

Arrêt du TEE «Cisalpin» à Sion
Les trains TEE 22 et 23 Cisalpin

s'arrêteront à Sion à partir du 1" juin
1975, date de l'entrée en vigueur du
prochain service d'été.

Par contre, la décision ayant été
prise d'entente avec les chemins de fer
italiens de reporter les arrêts du TEE
«Lemano» de Sion à Stresa, celui-ci
ne fera plus arrêt à Sion dès la même
date.

La suppression de cette liaison Sion
- Genève et vice versa sera cependant
compensée dans cette relation, dès
1975, par de substantielles améliora-
tions de l'horaire.

L'examen, par les PTT, d'une adap-
tation optimale des horaires des cour-
ses postales, desservant les centres tou-
ristiques, sur ceux du Cisalpin à Sion,
est en cours.

LA GER0NDINE EN GOGUETTE
SIERRE. - Depuis de nombreuses années,
les Gérondins et leurs amis se retrouvent
en fin d'année pour passer quelques heures
ensemble. Cette rencontre a pour but de
resserrer les liens entre les membres d'une
grande famille et de perpétuer une tradi-
tion fort sympathique. Quelques autorités
ont partagé, samedi soir , les réjouissances
des Gérondins. On notait le présence de
MM. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat ,
Pierre de Chastonay, président de la com-
mune et du curé-doyen Mayor.

M. Gérald Rudaz , président de la Sté-
phania , apporta les remerciements et les
vœux de la société de musique de Granges

Comme de coutume , M. Victor Berciez,
président de la société, mena la soirée avec
l'autorité veloutée, appréciée par chaque
Gérondin.

Au chapitre des mérites nous mention-
nons :

Renversée sur le trottoir
Huer matin, vers 0 h. 15, M. Jacques

Crertol, domicilié à Venthône, circulait
au volant de sa voiture de Crans à
Montana lorsque pour une raison
inconnue, à la hauteur du restaurant
« Le pavillon des sports » il grimpa sur
le trottoir et renversa une passante,
Mme Liselotte Butiker de Montana.
Légèrement blessée, cette dernière a dû
recevoir des soins avant de pouvoir
regagner son domicile.

• Assiduité au concerts et répétitions
durant l'année écoulée : M. Claudio Ceri-
gioni : 62 prestations sur 65 ; M. Victor
Berclaz et M. Rémy Pont : 61 prestations
sur 65 ; M. Arthur Berclaz : 58 prestations
sur 65.
• Années d'activité au sein de la Géron-
dine. Pour 35 ans, reçoivent le traditionnel
plateau : MM. Hermann Berclaz et Mau-
rice Morier ; Pour 20 ans reçoivent le
di plôme : MM. Laurent Martin, Camille
Plaschy et Charles Seitz.
• Reçoivent le di plôme de membre d'hon-
neur : M. Hervé Juilland pour sa gestion
parfaite des instruments et l'organisation
irréprochable des transports à l'extérieur ;
M. Norbert Marclay pour son dévouement
sans limite à la formation musicale de la
jeunesse ; M. Georges Nanzer, non mu-
sicien mais toujours dévoué et disponible
depuis plus de 10 ans au sein du comité.

Durant l'année, la Gérondine a enre-
gistré une mutation au sein de ses musi-
ciens. M"' Huguette Pont est devenue M""-'
Bérard et a malheureusement dû aban-
donner la société, car elle n 'habite plus
Sierre.

La partie récréative de la soirée a été
menée par M. José Hugo. La Coccinelle de
Miège donna un concert fort aprécié, avant
que l'orchestre Jean-Pierre et Jean-Bernard
ne conduise le bal jusqu 'au petit matin.

Cent cinquante Gérondins ont prouvé,
samedi soir, la vitalité de la plus impor-
tance société sierroise. c
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Avec les Herensards de Sierre

SIERRE. - Pas moins de 60 Herensards se
sont retrouvés, samedi soir, à l'occasion de
leur soirée annuelle. Environ 80 Heren-
sards d'origine vivent à Sierre. C'est dire le
haut niveau de fréquentation de la soirée.

M. Alphonse Morand , président de
l'amicale, était particulièrement heureux de
cette nombreuse pa rtici pation. Il releva le
réjouissant rajeunissement de l'amicale ; il
voit à travers lui un regain d'intérêt de la
jeune génération pour la vie en société.

Après le repas servi avec un humour que
chaque convive apprécia à sa juste valeur

par un personnel essentiellement anniviard ,
M. Pierre Franzetti anima à sa manière la
soirée.

Puis l'orchestre « Ilarion », venu d'outre-
Simplon, conduisit le bal au son d'une mu-
sique champêtre fort appréciée.

L'ambiance de fête dura jusqu 'au petit
matin. Les Herensards de Sierre se quittè-
rent finalement en se donnant rendez-vous
pour l'assemblée générale qui se tiendra en
mars prochain.
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Maurice Métra i à Noës
Maurice Métrai , invité samedi à si-

gner ses livres au Centre commercial
de Noës, était très entouré. Ceux qui
s'intéressent à ses romans, de tous
âges et de tous milieux , étaient pré-

sents. L'écrivain, de son côté, trouvait
un grand intérêt à discuter avec ses
lecteurs qui , en fin de compte, déci-
dent , bien plus que les critiques, du
sort des livres. Pour lui , le lecteur
satisfait est un test.

« On ne trompe le lecteur qu 'une
fois, me dit-il. Au contraire, si on a ré-
pondu à ses besoins, il revient. La
vraie définition de la culture, ça n 'est
pas ce qu 'on impose, c'est ce que les
gens appellent. Chaque année, je p ro-
pose deux romans au public ; au p rin-
temps un livre « à problèmes » de ré-
flexion et, vers la f in  de l'année, je
m'efforce d'apporter un livre plus
lumineux. Les gens ont aussi besoin
d'un petit peu de soleil et d 'espoir.
J 'avoue franchement que j 'écris pour
être lu et c'est une grande satisfaction
que de rencontrer des gens qui vous
on lu, qui expliquent leurs réactions,
leurs préférences. »
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Première fois a Martigny

Prix de fabrique

1500 pantalons-
jeans

3 paires à choix pour Fr. 60.-

US-JACKETS Fr. 25.-
800 paires velours côtelé

bleu délavé - poches américaines
2 paires pour Fr. 60.-

jusqu'à la taille 52

Café des Messageries
Salle du 1er étage

Martigny
Ouvert sans interruption de 9 h. à 18 h. 30

Isidore Héritier, Savièse

IDu mercredi 4 au samedi 14 décembre mm

La « Gamsite » n'a pas oublié

M. Peter Seiler
nouveau
président

de Ried-Brigue
I RIED-BRIGUE. - On sait que
I pour des raisons de santé M. Mar-
. luis Boiter, président de la com-
I mune de Ried-Brigue, a obtenu du
I Conseil d'Etat l'autorisation d'être
. remplacé dans cette fonction. Le
I corps électoral du lieu participa
I donc hier à des élections complé-
| mentaires qui désignèrent M. Peter
| Seiler comme nouveau premier
i citoyen de la commune. 90 % des
¦ électeurs, soit 528, prirent part au
| scrutin. M. Seiler, démocrate chré-
¦ tien, obtint 302 voix. 218 sont
I allées à M. Walter Gemmet, chré-
I tien social, vice-président de la
. commune et député. On enregistra
I quelques suffrages épars. M. Paul
I Heinzen, premier des viennent-
. ensuite, de la liste démocrate ché-
I tienne, prend le siège du conseiller

BRIGUE/GLIS. - C'est sous le signe de
leur patronne, sainte Barbe , que les colla-
borateurs de la Fabrique suisse d'exp losifs
de Gamsen se sont retrouvés samedi pour
leur traditionnel rassemblement annuel.
Bien que l'explosif ne constitue maintenant
plus qu 'une infime partie de leur produc-
tion, il n'oublieront certainement jamais
leur protectrice. Au cours de l' office , célé-
bré par le curé doyen Werner, ils l'hono-
rèrent comme il se doit , et rendirent hom-
mage à l'adresse de leurs collègues dis-
parus.

Le traditionnel banquet recueillit
l'approbation des convives. Ceux-ci ont été
salués par le directeur de l'entreprise , M.
René Pahud , qui se plut à relever , notam-
ment, la présence de MM. Alfred Escher ,
ancien président de Glis, René Zuber ,
député-conseiller, l'abbé Werner et , bien
sûr, tous ses collaborateurs sans exception.
11 se plut à leur confier que l'année 1974 a
été très satisfaisante pour l'entreprise. Si

M, **..?•. «%. ¦ M I* 1S M

l'explosif ne constitue plus la principale
matière fournie par l'usine, elle a été par
contre avantageusement remplacée par une
intense activité dans la fabrication d'autres
marchandises. C'est en 1963 - lorsque l'on
décida de continuer à vivre à Gamsen -
que l'on aborda un virage décisif en faveur
de l'avenir de la fabrique. Son recyclage
s'est réalisé lentement mais sûrement. Il y
a un peu plus de dix ans, l'explosif repré'
sentait le 95 % de la production. Aujour-
d'hui , il n'en constitue plus que le quart.

Si, par ailleurs, on prétend souvent que
le sort des petites industries est définitive-
ment réglé, il n'en est pas question en ce
qui concerne la « Gamsite ». 1974 a été
marquée par l'arrivée du gaz naturel , 1975
le sera probablement par la mise au point
d'une nouvelle unité de fabrication , ainsi
que par la réalisation d'une usine d'inciné-
ration des déchets.

Compte tenu de la situation , on espère
pouvoir compter sur la compréhension des

sainte Barbe
autorités pour faciliter les prochaines
actions de cette entreprise dynamique.

Un hommage particulier fut rendu à
MM. Alfred Gsponer et Joseph Imsand , qui
sont mis au bénéfice de la pension en
comptant respectivement 45 et 33 ans de
bons et loyaux services.
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I Heinzen, premier des viennent-
. ensuite, de la liste démocrate ché-
I tienne, prend le siège du conseiller
I communal vacant.

Les premières pharmaciennes de l'armée
8HL
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Les premières pharmaciennes
l'armée. De gauche à droite, M"" E
mann, Froidevaux, Hersche et Luthi

BRIGUE. - C'est en présence du colonel
divisionnaire Huver, médecin-chef de l'ar-
mée, que s'est déroulée, samedi, à la salle
des Chevaliers du- château, la cérémonie de
la remise des brevets à 11 nouveaux phar-
maciens de l'armée dont quatre après avoir
suivi trois semaines de cours de cadre pour
pharmaciens complémentaires. M. Paul
Schmidhalter, conseiller-député, représen-
tait la municipalité à la manifestation qui a
été encore honorée par la présence de MM.
Marty, Guntern, Eux et Burlet. représen-
tant les pharmaciens valaisans, ainsi que'
des colonels, Imhof, Flueckiger et Nanzer.
L'assistance a été saluée par le colonel
But), commandant d'école.

Le colonel divisionnaire Huber se dé-
clara heureux de voir un nouveau groupe

Zurich, Daisy Froidevaux, Muntschmier,
Christine Esche, Zurich, et Claudia Luthi,
Sennenringen. Les nouveaux pharmaciens
suivants ont été également cités à l'ordre
du jour : Jean-Marie Ain, Wilhelm Bal-
segger, Kurt Haussmann, Nicklaus Hugi,
Wilfrid Meier, Jacques-Albert Pralong
(Sion) et Nagib Sanaf.

Un apéritif offert par la municipalité mit
fin à la manifestation.

Gampel : Luc Lathion expose
au château Genier

GAMPEL. - Saviez-vous qu 'il existe à
Gampel un château placé à l'enseigne de la
famille Genier ? Il s'agit d' une maison
patricienne dont l'origine remonte au début
de ce siècle. Elle est due aux architectes
sierrois Burgener et Jaeckle. Sa tourelle lui
donné effectivement un air seigneurial. Ses
escaliers, ainsi que les encadrements de ses
portes et fenêtres, rappellent certaines car-
rières de marbre de Tourtemagne. De 1961
à 1964, l'artiste peintre valaisan Luc
Lathion y fit un travail considérable.

Il y est d'ailleurs revenu, pour quelques
jours , avec ses meilleures œuvres. Donner
la possibilté aux villageois de prendre con-
tact avec l'art , telle est la raison essentielle
de cette manifestation qui a débuté , en pré-
sence d'un public nombreux et fort inté-
ressé. On reconnaissait les représentais des
autorités religieuses et civiles de la ré-
gion , notamment l'ancien conseiller d'Etat
Ernest von Roten et Madame. Cette pre-

mière laisse donc bien augurer du succès
de l'exposition qui durera jusqu 'au 22 dé-
cembre prochain. Rappleons qu 'elle est
ouverte tous les jours de 15 à 19 heures.

Remercions donc Luc Lathion qui - en
collaboration avec son ami l'ingénieur Jean
Buetzberger - donne ainsi la preuve de son
profond attachement aux gens de chez
nous.

It.

Luc Lathion qui, grâce à ses œuvres, a
pour quelques jours transformé le châtea u

de Gampel en une admirable galerie.

Les gyms d'Eyholz
font le point

EYHOLZ. - Si le nom d'Eyholz n 'est plus
celui d'une commune, puisque cette der-
nière a fusionné avec Viège, en revanche,
du côté du mouvement des sociétés locales,
rien n 'a changé. Il y a seize ans, les gymns
d'Eyholz se séparaient de ceux de Viège et
fondaient leur propre section. Samedi soir,
c 'est un peu le bilan de ces seize années
que Ton faisait. On peut dire qu 'il est posi-
tif car la section d 'Eyholz reste le group e-
ment le p lus en vue de l'endroit. D'ailleurs,
les 35 personnes qui avaient répondu à
l'appel du comité en sont la preuve.

Pour ce qui est de l'activité future de la
société, elle se concentrera sur la prépara-
tion de la fête  régionale du Haut , et de la
fête romande de La Chaux-de-Fonds. Au
chapitre des nominations et des mutations,
relevons que Fredy Furger et Ernest Heiz-
mann ont rejoint le clan des membres
libres alors qu 'Arnold Heldner a reçu un
vitrail-souvenir pour son travail de longue
haleine en faveur de la société, dont il est
l'un des membres fondateurs.

Le Noël des enfants
de la colonie italienne

NATERS. - C'est dans une ambiance rare-
ment égalée qu 'eut lieu, samedi à la Mis-
sion italienne de Naters, le traditionnel
Noël des enfants de la colonie de Brigue et
environs. M. Calandra di Roccolino, vice-
consul d 'Italie à Sion, participait à cette
manifestation. Le père Pasi ainsi que les
membres du comité de la colonie ont été,
bien sûr, les principales chevilles ouvrières
de cette fête qui fut  animée par p lusieurs

¦. chants et saynètes interprétés par les. en-
fants. Ceux-ci ont assisté ensuite à l'arrivée
du Père Noël qui se montra prodigue de
bons conseils et de cadeaux pour les plus
méritants.

Notre photo : une vue des enfants inter-
prétant une saynète for t  applaudie.

Saint-Maurice
Grande salle du collège
Dimanche 15 décembre

à 15 h. 30

Concert
de Noël

Orchestre du collège et
des Jeunesses musicales
Soliste :
Soliste : Mineo Hayashi

,_ violoncelliste
£ Direction : Marius Pasquler
"f Œuvres de Corelli,
n Haendel, Ravel, Schubert
k Places : Fr. 7.- à 9.-

Membres : réduction 2.-
Location : dès mercredi
11 décembre
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Le conseil communal
de Brigue en échec

BRIGUE. - Au cours de ce dernier
week-end, le corps électoral brigois
devait également se prononcer sur
des modifications proposées par le
conseil communal en ce qui con-
cerne le règlement local des cons-
tructions. C'est par 687 non contre
662 oui et 63 bulletins blancs que
l'électoral a refusé cette proposi-
tion.

Eischoll :
OUI au règlement

de construction
EISCHOLL. - Le 40% des élec-
teurs de Eischoll s'est présenté au
scrutin, hier, en vue de se pronon-
cer sur un plan de construction qui
avait été élaboré à cet effet par le
planificateur Bloetzer, de Viège. Ce
règlement a été accepté par 79
oui contre 58 non.

La classe 1945 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste PILLONEL

père de leur contemporain Bernard.

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

La direction et les joueurs
de Neuchâtel Xamax

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Auguste PILLONEL

beau-père de J.-M. Elsig, joueur de la
première équipe.

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

Le chœur mixte « La Mauricia »
de Salvan

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Léon COQUOZ

père de Rose-Marie Meyer , membre
actif.

L'ensevelissement a lieu à Salvan ,
aujourd'hui lundi 9 décembre 1974,
à 14 h. 30.

Profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil ,

Madame veuve
Angèle ANTOINE

GERMANO
et famille

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve , par leurs dons
de messes, leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages.

Elles les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Monthey, décembre 1974.

La direction et le personnel de Pro Anzère S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste PILLONEL

père de leurs dévoués collaborateurs et collègues M"" Monique Pap illoud-
Pillonel et M. Bernard Pillonel.

L'ensevelissement a lieu à la cathédrale de Sion , aujourd'hui lundi 9 décembre
1974, à 11 heures.

La direction et le personnel de La Source

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Auguste PILLONEL

époux de Mn,L Cécile Pillonel , leur fidèle emp loyée et collègue

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

t
Madame Victorina CARRERAS-FERNANDEZ et ses enfants Angel et Mirella ,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Gumersindo FERNANDEZ , à Barcelone ;
Monsieur et Madame Angel CARRERAS et leurs enfants , à Madrid ;
Madame et Monsieur Marcellino ARANDA-CARRERAS et leurs enfants , à

Madrid ;
Madame et Monsieur Balbino NOVILLO-FERNANDE Z et leurs enfants , à

Barcelone ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Bernardo CARRERAS

employé Alusuisse

leur très cher époux, papa , beau-fils, frère , beau-frère , oncle, neveu , parrain ,
cousin et ami, survenu au Sanatorium valaisan à Montana , le 8 décembre 1974,
dans sa 42" année, après une pénible maladie chrétiennement supportée et muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le mardi
10 décembre 1974, à 10 h. 30.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre.

Prière de ne pas faire de visites à la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
Monsieur et Madame Joseph BROCCARD-DELEZE , à Salins ;
Madame et Monsieur André BEYTRISON-BROCCARD et leurs enfants Nicolas

et Isabelle ;
Monsieur et Madame Albert BROCCARD-BEYTRISON et leur fils Yvan ;
Madame veuve Marie BOURBAN-DALLEVES , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Adeline DALLEVES-CARRON , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Jean LANDEREAU-DALLEVES , en France ;
Monsieur Julien BROCCARD-TROILLET et sa famille , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis HIROZ-BROCCARD ;
Madame veuve Casimir BROCCARD-WERLEN , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille CHARBONNET-BROCCARD ;
Madame veuve Rose ANTILLE-DUSSEX et son fils Jean-Daniel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Sophie BROCCARD

DALLEVES
leur chère mère, belle-mere , grand-mere , arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante, grand-tante et arrière-grand-tante , survenu le 8 décembre 1974, à l'âge
de 85 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le mardi 10 décembre 1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à la poste.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Carlo IMBACH-VARONE et leurs enfants , à Sion-;
Monsieur et Madame Arnold RUDOLF-ISAAK et leurs enfants , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Bernard ZIMMERMANN-IMBACH , à Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Sophie ISAAK-

ZIMMERMANN
leur très chère maman, grand-mère et arrière-grand-mère , enlevée à leur affec-
tion le samedi 7 décembre 1974, dans sa 94" année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

Elle laissera un souvenir inoubliable à tous ceux qui l'ont connue pendant sa
longue vie pleine de trendresse , de bonté et de générosité.

Les obsèques auront lieu à Lucerne, le mardi 10 décembre 1974, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Lucerne.

Domicile de la famille : Winkelriedstrasse 11, Lucerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Gabriel ZUFFEREY-DELALOYE , à Muraz-Sierre ;
Monsieur Bernard ZUFFEREY , à Genève ;
Madame et Monsieur Francis THEODOLOZ-ZUFFEREY et leur fille Carine ,

à Chalais ;
Monsieur Charles-Albert ZUFFEREY , à Lima (Pérou) ;
Monsieur Jean-Claude ZUFFEREY , à Sierre ;
Madame Thérèse PAPILLOUD-DELALOYE , ses enfants et petits-enfants ,

à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Denise DELALOYE

leur bien chère mère, belle-mere, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur
tante, grand-tante, cousine et marraine , survenu à Sierre, dans sa 841' année
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le mardi
10 octobre 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Touchée et réconfortée par les innombrables témoignages d'amitié reçus lors
du décès de leur très cher époux et papa

Monsieur
Jean PARQUET

à Martigny

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier au personnel de l'hôpital de Marti gny et de Lausanne, à
la direction et au personnel de l'EOS, à la Schola , à la direction et au personnel
enseignant des écoles de Monthey et Martigny, aux samaritains , à la direction
et au personnel de la maison Shell , au Vieux-Pays de Saint-Maurice , à la
Cagnotte du Terminus à Marti gny, aux classes 1939 et 1951, aux amis de
Lausanne, aux maisons Combustia S.A., Maye , A. & L. Piota , Parke-Davis ,
Reitzel S.A.

Martigny, décembre 1974.

t
Monsieur

Roger METRAILLER
très sensible à l'élan de sympathie dont elle a été entourée , remercie sincèrement
tous les amis et connaissances qui , en prenant part à sa douleur , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs fleurs , leurs couronnes et leurs messages ,
l'ont réconfortée en ces jours de triste séparation.

Un merci spécial aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sion , aux officiers
et à la Cp EM de l'EM Place Mob 303, à la classe 1929, à la direction et au
personnel de l'entreprise Joseph Métrailler S.A.

Sion, décembre 1974.
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BASSE-NENDAZ. - Dimanche, Mgr
Adam, évêque du diocèse, a donné le sa-
crement de confi rmation à près de cent
garçons et filles de la grande paroisse.

Sur le coup de 9 heures, le chef du dio-
cèse a réuni les enfants, avec les desser-
vants de la paroisse, dans la crypte de l'é-
glise. Après avoir prié et invoqué saint
Léger, patron de la paroisse, Mgr Adam a
donné le sacrement de confirmation aux
enfants, qui avaient été préparés à cette

grande journée par le R. P. de la Croix et
les vicaires de la paroisse.

Nouveau vice-juge à Ayent
AYENT. - En plus des élections fédérales
et cantonales, les électeurs devaient élire le
vice-juge en remplacement de M. Jean
Dussex, décédé en octobre 1974.

Le candidat PDC Joseph Aymon l'a em-
porté sur son rival socialiste, M. Bernard
Morard.

Une nouvelle députée
au Grand Conseil

Mlle Madeleine Mabillard , députée heureuse raison que Mlle Mabillard
au Grand Conseil, a disparu de l'état s'est unie samedi, pour le meilleur et le
nominatif de notre Parlement cantonal. pire de la vie, à M. Lucien Evêquoz, de

Rassurons-nous : elle demeure dépu- Premploz.
tée, mais lorsque le président lui don- Le NF adresse au jeune couple ses
nera la parole, il s 'adressera désormais compliments et ses meilleurs vœux,
à Mme Evêquoz. Pour la bonne et très g. r.

BEX : REFUS D'UN CRÉDIT D'ÉTUDE
POUR UN CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF
BEX. - Le référendum lancé par le
PDC bellerin contre la décision du
conseil communal d'accorder à la
municipalité un crédit d'étude de
315 000 francs pour la construction
d'un complexe scolaire et sportif a
abouti. C'est le 48 % du corps électo-
ral qui s'est déplacé pour déposer son

bulletin de vote à la suite du référen-
dum.

, Le référendum a été accepté par
934 voix contre 477 , soit à plus de
deux contre un. Le peuple bellerin a
donc refusé d'engager des dépenses
pour un complexe sportif, donc des
dépenses extra-budgétaires.

ZURICH. - La Metroabank AG à Zurich a
fermé ses guichets avec effet immédiat
pour des raisons de surendettement. La po-
lice cantonale de Zurich a ouvert, samedi
matin, contre son délégué du conseil
d'administration et actionnaire unique, M.
Hugo Stuerchler, une procédure d'enquête.
M. Stuerchler est soupçonné d'abus de
confiance portant sur des sommes très im-
portantes - déclare un communiqué de po-
lice - gestion déloyale et d'autres délits
éventuels. Le propriétaire unique a vrai-

semblablement pris la fuite jeudi en em-
portant une grande partie des liquidités de
la banque. Un mandat d'arrêt international
a été délivré contre lui.

Une plainte pénale a été déposée samedi
matin par le président du conseil d'admi-
nistration de la Metro-Bank. M. Stuerchler
était également directeur et propriétaire de
la société financière Profinanz AG à Zu-
rich, à la liquidation de laquelle la com-
mission fédérale des banques a procédé ces
derniers jours.

Suite de la première page

A ce sujet, M. David Praz, président de la commune, présenta
la situation de Veysonnaz d'hier et d'aujourd'hui, les possibilités
actuelles et futures en fonction des besoins, l'impact du tourisme
sur la manière de vivre et le bien-être des habitants, leurs revenus
nécessaires procurés par le tourisme.

Après cet exposé, les participants se répartirent dans la station
et le village pour connaître le caractère et les conditions de vie
des habitants ; par leurs interviews et leurs photos, ils peindront
la vie d'un village de montagne en toute connaissance d'une réa-
lité vérifiée de près.

Dans la soirée, M. André Luisier, directeur et rédacteur en chef
du NF, à la demande des responsables du tourisme de Veysonnaz,
vint apporter ses salutations confraternelles et présenter le Valais,
son histoire, ses coutumes, son caractère.

Son exposé très fouillé, très vivant, retraça l'histoire du Valais
depuis ses origines (âge de la pierre polie), depuis les premières
tribus, les premières invasions avant l'ère chrétienne.

Valais marqué par ses ethnies différentes, par ses conflits in-
ternes et dont l'histoire est jalonnée de noms de batailles célèbres.
Valais qui n'a trouvé sa dimension actuelle qu'au début du XIX'
siècle.

Le Valais moderne est celui du développement de l'agriculture,
celui de la houille blanche engendrant l'implantation de quelques
grandes industries, puis du tourisme. M. Luisier narra les grandes
étapes du tourisme depuis le début du siècle jusqu'à cette décen-
nie qui vit un développement formidable de cette branche de
notre économie, la faisant avancer en troisième position, si on
tient compte de tout ce qu'elle anime.

Cet exposé fut suivi d'une discussion très animée et fructueuse
au cours de laquelle les hôtes apprirent encore à connaître mieux
le Valais par son histoire, son caractère, sa raclette et ses vins...

Les participants quittèrent Veysonnaz le dimanche après-midi,
très satisfaits de leur séjour et affirmant vouloir faire connaître la
station et le Valais en Hollande. R Fragnière

LES REGRETS DE M. FRANZ STEINER
«J 'ai pris acte du verdict négatif , en ce

qui concerne la loi sur les constructions. Je
regrette que le corps électoral ne se soit
pas prononcé favorablement sur un ordre
progressiste et moderne dans lés construc-
tions. Mon regret est d'autant plus grand
que ce projet prévoyait un renforcement de
l'autonomie communale. Ce que l'on propo-
sait à l'électeur était une loi cadre qui au-
rait offert aux communes - de la plaine et
de la montagne - des possibilités pour éla-

borer un ordre de construction approprié à
leurs besoins.

» De par sa base juridique, elle aurait
fourni la garantie d'une application uni-
forme des notions fondamentales des cons-
tructions, pour tout le canton. Par ce vote
négatif, la contrainte demeure de devoir
freiner l'évolution anarchique dans les
constructions au moyen d'un arsenal de
dispositions prises dans diverses lois can-
tonales et fédérales. La loi proposée a été

mise au point en son temps sous la direc-
tion de l'ancien conseiller d'Etat von Ro-
ten. Le grand Conseil s'est donné une
peine énorme pour l'améliorer et l'adapter
aux besoins de notre canton. Je regrette
profondément que ces efforts n'aient pas
été mieux récompensés.

» Il ressort de ce scrutin que le corps
électoral n'aime pas déléguer ses pouvoirs
au Grand Conseil (pour les décrets) et qu'il
préfère une loi complète, dans laquelle les
détails les plus petits, même de nature
technique, soient réglés. Cette pratique sera
par conséquent extrêmement difficile, dans
le secteur des constructions. Elle nous
amènera, probablement, à des cas de
rigueur et à des injustices parce que les be-
soins des communes de la plaine et ceux
des communes de la montagne sont extrê-
mement différents. U ne sera donc jamais
possible d'en tenir compte d'une manière
équitable.

» En ce qui concerne les votations fédé-
rales, en tant que chef du Département des
travaux publics, je ne puis que regretter le
refus du peuple de fournir les moyens pro-
pres à améliorer les finances fédérales.
Notre canton - financièrement faible -
sera certainement durement touché par ce
vote négatif. Les subventions fédérales mi-
ses à disposition pour le Département des
travaux publics et des forêts dépassaient le
40 % des investissements. Il va donc de soi
que cette décision négative aura de sé-
rieuses répercussions. Ce fait est d'autant
plus regrettable que nous éprouvons main-
tenant déjà une certaine récession dans le
secteur de la construction.

J'ose toutefois espérer que l'on trouvera,
aussitôt que possible, l'équilibre financier
sur le plan fédéral, afin que nous n'ayions
pas trop à souffrir du manque de subven-
tions fédérales pour l'accomplissement de
nos tâches d'utilité publique.

Pour conclure, qu'il me soit cependant
permis de remercier tout particulièrement
la presse qui a pris part à ces votations,
d'une façon active, en renseignant l'élec-
teur d'une manière objective. »

Le docteur Charles-Henri Galletti
«La démagogie ira pas paye»

« Le résultat s'inscrit dans le contexte
des autres votations. Les électeurs veulent
à tout prix freiner les dépenses nouvelles et
refusent tout nouvel impôt qui augmente-
raient encore leurs charges.

Pour ce qui touche plus directement les
résultats obtenus par l'initiative socialiste
sur l'assurance-maladie, les électeurs ont
très nettement démontré qu'ils refusaient
une centralisation administrative et cette
forme déguisée de l'impôt fédéral qu'au-
raient été ces cotisations sur le modèle de
l'AVS.

Le peuple a exprimé sa volonté que les
améliorations dont personne ne nie l'im-
portance ou la nécessité soient apportées
au régime actuel par une autre voie que la
voie constitutionnelle qui était proposée
tant par l'initiative que par le contreprojet.
Cest au législateur maintenant de se mettre
rapidement au travail. Le peuple ayant très
clairement refusé la socialisation de la
santé, les travaux de la commission que
devra dans les plus brefs délais nommer le
Département fédéral de l'intérieur en se-
ront facilités. Les électeurs ont montré aux

r

hommes politiques qu'Us voulaient une ré-
vision qui s'exprime au travers d'une loi.
Notons pour terminer que la seule chance
qu'auraient eue les socialistes de faire
passer certaines de leurs idées, aurait
été de retirer leur initiative au bénéfice du
contreprojet qui était un compromis poli-
tiquement acceptable. Les socialistes n'ont
pas eu cette sagesse. Ils ont perdu et doi-
vent se rendre compte avec dépit que la
démagogie n'a pas payé. »

Le Parti socialiste déconfit
BERNE. - Le Parti socialiste .suisse estime,
dans un communiqué diffusé dimanche
soir, que « la faible participation des ci-
toyens en ce dimanche de votation semble
bien démontrer que les nombreux objets
difficiles sur lesquels ils devaient se pro-
noncer les ont quelque peu rebutés » .

« En ce qui concerne la votation sur
l'assurance-maladie, l'initiative - comme le
contreprojet ont été rejetés. Une première"
analyse der>-réï[ultats-|de'~t-, votation nous
montre cependant que l'électeur s'est pro-
noncé en principe pour une amélioration
du système d'assurance-maladie. Le PSS;
demande en conséquence la création d'un
système d'assurances comprenant de meil-
leures prestations et des primes plus équi-
tables du point de vue social sur la base de
l'article constitutionnel qui reste en vi-
gueur » .

Médecins et caisses-maladie
«Les NON n'excluent
pas toute réforme»

BERNE. - L'Alliance des médecins ,des
caisses-maladie et des dentistes a déve-
loppé, sur la base d'études approfondies,
des lignes directrices communes concer-
nant l'aménagement de l'assurance en cas
de maladie et d'accident. Les voix néga-
tives ne doivent pas être interprétées com-
me exprimant le rejet de toute réforme,
déclare un communiqué publié dimanche à
l'issue de la votation fédérale. Les travaux
en vue d'une révision vont se poursuivre à
l'échelon législatif. L'alliance est toujours
prête, dans les limites de ses compétences
professionnelles, à collaborer à des travaux
dans l'intérêt des patients et des assurés.
Elle entend s'attacher à réaliser les propo-
sitions concrètes qu'elle a développées sur
les questions cruciales de la révision. Son
but demeure inchangé : créer une assu-
rance-maladie sociale garantissant de bons
soins à toute la population, tout en sauve-
gardant le libre choix du médecin et de la
caisse-maladie, conclut le communiqué.

MPF: profonde déception
M. Jean Quéloz, président du Mouve-

ment populaire des familles , à Lausanne, a
fait dimanche soir la déclaration suivante :

« Le rejet des deux propositions de chan-
gement de l'assurance-maladie provoque
au sein du MPF une profonde déception et
une grande inquiétude pour l'avenir. C'est
une victoire de la peur sur la raison et Ton
sait que si la colère est mauvaise conseil-
lère, la peur Test aussi. Les assurés n 'ont
pas vu où était leur intérêt et ils ne tarde-
ront pas à se rendre compte de leur erreur.
Elle se traduira par une augmentation mas-
sive des cotisations,, dont vont particulière-
ment souffrir les familles de condition
modeste. Les partisans du non-non ont pris
ici une très lourde responsabilité pour l'a-
venir de l'assurance-maladie, qu 'ils ont
mise sur une voie de garage pour de
nombreuses années ».

M. Hans Wyer : « Les
électeurs ont clairement
manifesté leur volonté»

« La netteté du résultat, en ce qui con-
cerne la votation sur l'assurance-maladie,
donne une idée précise des désirs du
peuple suisse actuellement. Ce qui impli-
que - évidemment - une grande responsa-
bilité individuelle. Le résultat général de
ces votations démontre en outre que le
peuple est sensibilisé par la conjoncture
économique. Les responsables politiques se
trouvent donc ainsi devant une situation
très difficile ».

LE ce OUI » DU JURA
^ v  $¦ Aucun canton, sinon celui qui n 'en

estgpas encore un, c 'est:f -dire le Jura^
n 'a accepté l'initiative socialiste en vue
de l'instauration d'une meilleure
assurance-maladie. Cinq des sept dis-
tricts jurassiens ont pourtant voté en fa-
veur de cette initiative, La Neuveville et
Laufon la rejetant. Est-ce à dire que le
fura se distingue par son progressisme ?
Assurément pas, implicitement.

Il convient en effet , pour comprendre
le vote du Jura, qui contredit celui de la
majorité du pays, de considérer que,
dans cette région, le Parti démocrate
chrétien (PDC), prenant le contre-pied

1 dé ses ' ihèidhèès fédérales ', ' avait recôrri-- ' '
mandé le oui. Si Ton sait l'importance
de ce parti dans le fura , il faut  convenir
que ce mot d'ordre a contribué à amé-
liorer l'accueil réservé à l'initiative.
D'autre part, la campagne avant le vote
a été menée de front en faveur de l 'ini-
tiative au sein d'un comité interpartis
avec l'appui du Mouvemen t populaire
des familles (MPE) qui a une assez
forte implantation dans le Jura. Préci-
sons que l'initiative y a été acceptée
très nettement, à près de deux contre
un.

Victor Giordano

t
Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Lucien DEVENES

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances , et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de Nendaz , aux docteurs Menge et Pellet , à la
direction et au personnel de la Clinique générale de Sion, à la société de chant
« La Cécilia », à la fanfare « La Rosablanche » , à l'Office du tourisme de
Nendaz, aux Pompes funèbres Barras.

Fey-Nendaz, décembre 1974.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Ida PERRUCHOUD

ROSSETTI
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condo-
léances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Chalais, décembre 1974
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Aujourd 'hui , vous pouvez souscrire des obligations de caisse d'une valeur de „. |
Fr. 1000 - ou d'un multip le de cette somme aux guichets de toutes les succursales des 5 banques

mentionnées ci-dessous. Profitez , vous aussi, de cette augmentation des taux d'intérêt.

elle et pour lui : Astrographic de Zodi

AESCHLIMANN & HANSEN. Sierre

zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000 alternances/heure en version

homme). Automatique, calendrier.

LOUIS TOMASI. Saint-Maurice
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Vous pouvez louer
un téléviseur pour
40.- par mois seulement

En cas d'achat, votre versement
sera intégralement déduit du prix,
sans intérêt ni supplément.

ELECTRA
S. Michelotti
SION, rue Porte-Neuve
Tél. 027/2 22 19
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objets pourl 1 cantons

vunuie rejeté i i imiunvc  MU ici irunspuri:,
ihlics répinnaux 7*57 SSS non contre

travail dans plusieurs régions de

BERNE. - Les citoyennes et les citoyens de onze cantons - dont quatre cantons
romands - se sont exprimés ce week-end sur vingt-deux objets qu'ils ont pour la
plupart acceptés. A l'exception du canton de Schaffhouse , qui se distingue avec
une participation de 76 %, tous les cantons ont enregistré une faible participa-
tion. Celle-ci oscille entre 32 et 44 %.

Genève :
créer des places vacantes...

A Genève, les deux nouvelles lois con-
cernant les incompatibilités ont été accep-
tées à une confortable majorité. L'incom-
pabilité partielle de la fonction de conseil-
ler d'Etat avec celle de représentant aux
Chambres fédérales a été approuvée par
42 840 voix contre 10 057 et l'introduction
du principe des incompatibilités d'ordre
professionnel et d'ordre politique pour la
charge de conseiller administratif de la
ville de Genève, par 33 502 voix contre
19 169.

Vaud : encore un certain
aérodrome...

Dans le canton de Vaud , l'initiative
tendant à soumettre les projets d'aérodro-
mes à l'approbation préalable des com-
munes sur le territoire desquelles ils doi-
vent être implantés a été acceptée à une
forte majorité , soit par 61 156 voix contre
33 729.

Fribourg : on coupe des vivres
déjà consommés

C'est à une majorité de 519 voix seule-
ment (18 243 non contre 17 724 oui) que
les Fribourgeois ont refusé un crédit d'en-
gagement de 41,7 millions de francs pour
l'aménagement du réseau routier cantonal.
Le vote place le canton dans une situation
délicate, puisque seuls 12,1 des 41,7 mil-
lions de francs n'ont pas encore été dépen-
ses.

En Valais, comme nous le signalons par
ailleurs, le peuple a rejeté la nouvelle loi
sur les constructions.

Contre-vote à Zurich

Le peuple zurichois a approuvé la loi
portant suppression de la loi sur la répres-
sion de la criminalité juvénile par 155 281
voix contre 105 748 et annule ainsi la déci-
sion populaire du 30 juin dernier. De l'avis
du Grand Conseil et du gouvernement , la
première loi sur la protection des eaux a
également été acceptée , et ceci par 252 382
voix contre 25 013.

Le souverain du canton de Zurich a en

i --o — ¦  
98 639 oui) et le versement d'une contri-
bution annuelle de l'Etat à la fondation du
Conservatoire et Haute Ecole de musi que
de Zurich (150 628 non contre 119 555
oui). Cette contribution aurait dû se mon-
trer à 2,45 millions de francs , soit autant
que celle de la ville de Zurich, qui a égale-
ment été repoussée.

A Bâle-Ville, la loi sur le règlement de
l'accès à l'université a été voté par 33 588

voix contre 15 602. Le gouvernement peut
donc désormais, en cas de nécessité, intro-
duire le numerus clausus. L'initiative radi-
cale pour une séparation des vacances de
ski et des vacances de carnaval a été
repoussée par 38 451 voix contre 9599. .

Bâle-Ville et Bâle-Campagne
main dans la main

Le souverain de Bâle-Ville a par ailleurs
approuvé par 41 181 voix contre 7925
l'article constitutionnel concernant la coo-
pération avec les autorités de la région , et
en particulier celles de Bâle-Campagne.
Une disposition analogue a été acceptée
par le peuple de Bâle-Campagne par
33 371 voix contre 14 241 non. A Bâle-
Campagne toutefois , les dispositions sur la
réunification des deux demi-cantons ont
été biffées alors qu'à Bâle-Ville ces dispo-
sitions restent inscrites dans la Constitu-
tion.

A Bâle-Campagne enfin , l'initiative
démo-chrétienne sur l'introduction de la
semaine de cinq jours à l'école a été rejetée
(39 538 non contre 11 074 oui) alors que la
loi sur les constructions hydrauliques et
l'utilisation des eaux a été approuvée
(40 523 contre 8883).

A Soleure, on a accepté la loi sur les
cours d'instruction civique par 32 529 voix
contre 21 458, de même que la participa-
tion du canton à l'installation d'extraction
de Lyss par 32 694 oui contre 20 948.
Les Soleurois ont en revanche repoussé la
révision partielle de la Constitution canto-
nale qui prévoyait notamment l'augmenta-
tion des compétences financières du Grand
Conseil et l'introduction du référendum
financier limité et facultatif ainsi que celle
de votations populaires consultatives.

Oui dans les Grisons, en Argovie
et à Schaffhouse

Le souverain grison a accepté par 20 153
voix contre 12 462 une loi qui prévoit
notamment l'encouragement à l'économie
sur une base régionale. La Constitution
cantonale sera complétée dans ce sens. Les

• LONDRES - (AP). - Des ouvriers
boulangers ont décidé de ne pas suivre
Ipç rnnçionps ctmrlipnlpc rfp i-pnrîcp Hu

Grande-Bretagne dimanche. De longues
queues se sont formées devant les bou-
langeries en Angleterre et au pays de
Galles. Les ouvriers boulangers de
Manchester, Merseyside, Swansea et
d'Essex ont décidé de poursuivre la
grève, estimant les hausses de salaires
obtenues insuffisantes.

dispositions actuelles se bornaient à encou-
rager l'économie par secteur.

Les Argoviens se sont exprimés par
61 922 oui contre 27 044 non en faveur
d'une nouvelle loi sur les homes pour per-
sonnes âgées. Celle-ci réglemente la parti-
cipation des communes aux frais de cons-
truction des homes. Le peuple argovien a
également accepté par 47 281 voix contre
33 236 la révision de la loi d'introduction à
la la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et faillites. Les préposés aux faillites
ne seront donc plus élus par le Conseil
d'Etat mais par le Tribunal cantonal.

Dans le canton de Schaffhouse, les deux
projets soumis au peuple ont été acceptés.
U s'agissait d'un crédit de 4,85 millions de
francs pour les travaux de réfection et de
rénovation de l'usine électrique de
Thayngen, qui a recueilli 20 019 oui contre
8 363 non, et la loi sur la régale du sel qui
a obtenu 21 215 oui contre 5524 non.

r-—'-—-— — 1
j La députation jurassienne j
j est dissoute |

Ainsi que chacun s'accordait à le pré- Jurassiens, ceci en raison de la dispute
voir, la Députation jurassienne, réunie des élus biennois.
samedi à Moutier, a décidé sa dissolu- On parlait samedi dans la coulisse de I
tion, par 19 voix contre 4 et 12 absten- l'éventualité d'un recours de droit pu-
tions. Le vote est clair et sans détour. blic contre la décision prise, ce qui
Les 18 élus se réclamant de Force n'est pas impossible. Ce recours cepen-
démocratique et du rattachement du dant, même s'il aboutit dans un délai
Jura Sud à Beme ont pris sur eux de sans doute long, ne changerait rien à
voter cette mort de la députation. l'état d'esprit qui a présidé à la réunion

Aux douze députés antiséparatistes de samedi,
du Jura Sud se sont en effet ralliés le . Cette attitude résulte directement du
radical laufonnais M. Schmidlin, les scrutin du 23 juin dernier. C'est la soif
cinq élus de Bienne et une voix supplé- de revanche des partisans de Berne
mentaire semble être celle du président battus par les tenants d'un futur canton
en charge, M. Paul Gehler, élu du Nord du Jura. Entre ces deux groupes, les ¦
et domicilié à Bassecourt. ponts sont coupés depuis samedi et

Il est donc permis de remarquer que définitivement semble-t-il.
la Députation jurassienne a signé son
arrêt de mort contre la volonté des Victor Giordano

1_ _ _ ». _ _ _ — _ _ _  t- — — — -i — — — — -i -I

Un meurtrier de 75 ans
devant les assises genevoises
GENEVE. - Baptista P., Italien, ancien bû-
cheron, sera la surprenante « vedette » de
la première journée de la dernière session
de l'année des assises genevoises.

Cet homme taillé dans le bois brut (un
colosse débonnaire et peu émotif) a bru-
talement mis un terme à l'existence du sin-
gulier patron qui l'exploitait , il y a une
année de cela.

Baptista servait d'esclave à sa victime en
puissance, un marchand de cochons du
village de Confignon.

Depuis près de 12 ans, il travaillait dur
pour lui, sans jamais avoir été rémunéré. Il
ne jouissait que du toit et du couvert.

De plus, feu le fermier en question
s'attribuait les faveurs bénévoles de la
propre fille de Baptista, qui vivait sous le

même toit.
Il avait l'habitude de se défouler en ros-

sant son domestique. Un jour, celui-ci en
eut assez et de rebiffa avec la violence des
timides, des doux, que l'on pousse à bout.

Soudain révolté, il empoigna un fusil de
chasse (non chargé) qui traînait dans un
coin, et, s'en servant comme d'une massue,
l'ancien bûcheron (qui avait conservé une
solide cognée) en fracassa le crâne de son
tourmenteur, qui fut tué net. C'est ce puis-
sant vieillard qui rendra compte, dès ce
matin, devant les assises de Genève, d'un
acte meurtrier, certes, mais qui semble
avoir été surtout dicté par un réflexe de
légitime défense.

C'est le procureur général démission-
naire, M. Jean Eger (dont ce sera la der-

nière sortie officielle) qui soutiendra
l'accusation.

La défense de Baptista P. sera assurée
par le vibrant et tonnant M' Michel Nan-
çoz, un des avocats de Pierre Jaccoud.

R.T.

NEUCHATEL: UN MORT. SIX BLESSES
AREUSE. - Un terrible accident de la
circulation qui a fait un mort et six blessés

Voiture dans le lac
d'Alpnach :

s'est produit dimanche après-midi aux en-
virons de 16 h. 30 à Areuse sur la route na-
tionale 5.

M. M. de Berne circulait en troisième posi-
tion dans une colonne de voitures entre
Boudry et Colombier. A un certain mo-
ment, il entreprit le dépassement des véhi-
cules qui le précédaient. Lorsqu'il reprit sa
droite, sa machine fut violemment heurtée
par l'avant de l'automobile conduite par M.
A. M. d'Ecublens (VD). Ce dernier,
malgré un freinage énergique, n'est pas
parvenu à éviter la voiture bernoise. Sous
l'effet du choc, l'auto de M. A. M. traversa
les voies du tram pour aller s'écraser
contre un pylône. La voiture bernoise
termina également sa Course sur les rails
du tram. Blessés, les cinq passagers de la
voiture vaudoise, M"« L. P. et M. Vlncenzo
Polito, domiciliés à Renens (VD), M""
V. M. et P. M., toutes deux domiciliées à
Ecublens, ainsi que le conducteur, ont été
conduits dans les hôpitaux de la ville de
Neuchâtel. MM. M. G. et C. S. de Gorgier ,
passagers de l'autre véhicule, ont égale-
ment été transportés à l'hôpital. Griève-
ment blessé, M. Vincenzo Polito, né en
1919, devait décéder lors de son transport à
l'hôpital.

un mort
ALPNACHSTAD. - Une voiture circu-
lant samedi après-midi sur la route du
Bruenig, à la frontière des cantons
d'Obwald et de Nidwald, est tombée
dans le lac d'Alpnach. Sur une
chaussée glissante, la voiture a soudain
dérapé et a été précipitée dans le lac.
Le conducteur, M. Walter Schlaeppi,
âgé de 19 ans, de Brienzwiler (BE),
s'est noyé. On a retrouvé son corps
45 minutes après l'accident. Quant à
son passager, qui ne savait pas nager, il
a pu se maintenir à la surface de l'eau
et a été sauvé par une corde lancée par
un passant. La voiture a été repêchée
dimanche matin d'une profondeur de
10 mètres.

Six évasions

faire rentrer les prisonniers dans leur
cellule. C'est à ce moment précis que le
drame débuta. Six des repris de justice,
parmi lesquels des personnages dangereux,
s'élancèrent sur le gardien et sur le septième

Six repris de justice, incarcérés dans la
prison préventive de Soleure, se sont
évadés vendredi en fin d'après-midi, après
avoir attaqué et blessé le geôlier, son
épouse et sa fille, âgée de 20 ans. Les six
évadés - il s'agit de cinq Suisses et d'un
étranger - avaient parfaitement préparé
leur coup, comme on l'a appris dimanche
matin à Soleure, lors de la conférence de
presse, organisée et présidée par le con-
seiller d'Etat Wyss et le commandant de la
police soleuroise, M. J. Huggenberger.

Au moment de l'incident, il y avait sept
détenus dans la prison préventive de So-
leure. Les « pensionnaires » de cet établis-
sement pénitencier avaient reçu la per-
mission de prendre leur repas en commun
au soir de la Saint-Nicolas. Les détails de
la mutinerie, suivie de l'évasion, avaient été
discutées pendant les repas, mais préparés
de longue date. Comment autrement les

p îiaïuuiiaiic, i|iu avait iciusc ut. |jai ut- iiJfï
à l'action. Le geôlier fut grièvement blessé
et enfermé dans une cellule, après avoir été
ligotté et bâillonné. Le septième repris de
justice fut lui aussi enfermé dans une
cellule. Les malandrins se rendirent ensuite
dans le 1" étage du bâtiment, où se trou-
vait l'épouse du geôlier. La malheureuse
femme fut elle aussi attaquée et enfermée

à la cave. La fuie du couple, qui tentait de pas exclu que les deux fuyards soient
porter secours à ses parents, fut blessée armés, raison pour laquelle la population a
elle aussi, mais auparavant elle avait pu été priée de faire preuve de prudence. Des
s'emparer d'un pot à lait, qu'elle cassa sur témoins, ayant participé à la poursuite, ont
la tête d'un des bandits. L'ami de la jeune été formels : ces deux hommes risqueront
fille, qui se trouvait dans la cuisine, fut le tout pour le tout. Un des poursuivants
enfermé à son tour dans une chambre, sur devait même déclarer : « Le fuyard m'a
quoi les six malandrins s'emparèrent des déclaré qu'il me tuerait, si j'essayais de
clefs de la prison, ouvrirent la grande porte l'arrêter ».
donnant dans la rue et prirent le large.

Folle poursuite Le geôlier dans un état grave
Pendant que la police était alertée télé-

phoniquement, un agent en uniforme, qui
s'apprêtait à prendre son service de nuit, se
mit à la poursuite des fuyards, qui se sépa-
rèrent en trois groupes. Deux chauffeurs
de taxi et un dessinateur, qui se trouvaient
près de la gare centrale, coururent après
les malandrins, deux d'entre eux étant
arrêtés après avoir franchi les voies de la
gare. Un troisième garnement fut arrêté
dans une voiture, un quatrième dans la
vieille ville de Soleure.

Les deux hommes qui étaient encore en
fuite dimanche matin, sont extrêmement
dangereux. Il s'agit de Roland Ott, (à
gauche), âgé de 21 ans, et de Hans-Peter
Mueller, (à droite), âgé de 17 ans. Il n'est

Le geôlier , M. Charles Uebelhard, est
dans un état alarmant II ne pourra pas
être interrogé avant mardi. On craint , en
effet, des blessures internes. Son épouse et
sa fUle, qui ont été soignées elles aussi à
l'hôpital de Soleure, ont pu regagner leur
domicile.

Pour l'instant, on se perd encore en con-
jectures sur l'endroit où pourraient se ca-
cher les évadés. La situation ne doit en
aucun cas être «bagatellisée», a précisé à
la conférence de presse le commandant de
la police soleuroise. Cette évasion est l'une
des plus graves de ces dix dernières années'
en Suisse.

(e.e.)

Tirage
de la Loterie

romande
Les délégations de tous les cantons

romands intéressés à la Loterie romande se
sont retrouvées hier à Marly, près de
Fribourg, sous la présidence de M' Alfred
Margot, de Lausanne, qui put annoncer
pour la plus grande satisfaction de tous
que l'institution a pu verser à ce jour
100 millions de francs aux œuvres
d'entraide des cantons de Vaud, Valais ,
Fribourg et Genève. Cette assemblée fut
suivie du tirage proprement dit de la
339e tranche.

Les billets se terminant par 4 et 7
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 07 17 601
144 947 272 520 073 948 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 934 821 304
342 431 3498 9426 4779 3088 5541 2226
8155 6413 5836 2471 gagnent 40 francs.

Les numéros 318019 342021 323524
303198 323193 310124 336370 301981
324702 349599 307293 320259 301817 ga-
gnent 200 francs.

Les numéros 326364 314749 335474
337744 321175 gagnent 500 francs.

Les numéros 348316 336713 349253
gagnent 1000 francs.

Le numéro 331516 gagne 100 000 francs.
Lots de consolation de 500 francs aux

numéros 331515 et 331517.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux

billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot : 3315.

(Seule la liste officielle fait foi)

UN MAMMOUTH À LAUSANNE

Les visiteurs du Musée cantonal de géologie peuvent admirer depuis la f in
de la semaine un mammouth, présenté dans la position où il a été trouvé au
Brassus en 1969 dans une gravière.

Cette pièce rare a 10 320 ans et elle est présentée dans le cadre de la
rénovation du Musée cantonal vaudois de géologie.

Piéton tué
par une élève conductrice

ECHALLENS. - Un accident mortel de la
circulation est survenu samedi soir entre
Goumoëns-la-Ville et Echallens (VD). Une
élève conductrice, qui roulait au volant de
sa voiture en direction de cette dernière lo-
calité a, au cours d'un dépassement, heurté
un piéton, M. Roland Kissling, âgé dt
44 ans, domicilié à Lausanne, qui chemi-
nait sur le bord gauche de la chaussée.
Celui-ci a été projeté au bas d'un talus et
tué sur le coup.

Ecrasé par un arbre

GRANDVAL. - M. Constant Graber, âgé
de 48 ans, agriculteur, père de quatre en-
fants, de Grandval , a perdu la vie, samedi
après-midi, en forêt, où il a été écrasé par
un arbre.

Avec deux de ses fils, M. Constant Gra-
ber était occupé à des abattages d'arbres.
Le malheureux fit une chute juste sous la
trajectoire d'un arbre qui était tracté par
un câble pour être abattu. Grièvement
blessé, Il décédait durant son transport à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.
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ATHÈNES (Ap). - Dans le référendum de dimanche, les électeurs grecs
se sont prononcés à une forte majorité pour une république présiden-
tielle.

Selon les derniers résultats partiels, portant sur 4390 bureaux de
vote, près de 70 % des voix se sont portées sur la République.

Des milliers de personnes ont défilé dans les rues pour manifester
leur joie, en scandant des slogans hostiles à la monarchie.

Quelque 50 000 personnes se sont
massées notamment sur la place Omonia
(Concorde) à Athènes, pour chanter et
danser.

Le professeur Iosif Sivalakis , porte-
parole d'une importante organisation anti-
monarchiste , a déclaré : >< Le peup le grec a
montré par son vote qu 'il a décidé de pren-
dre son sort entre ses propres mains.

>• Il veut se débarrasser de toute domi-
nation étrangère. Les résultats montrent la
maturité de la population , et sa volonté de
moderniser des institutions qui respecte-
ront sa souveraineté et garantiront liberté ,
égalité et justice sociale à sa vie quoti-
dienne. »

A la suite de ce référendum , le Parle-
ment grec va désigner un président provi-
soire, jusqu 'à l'organisation de nouvelles
élections. Ce nouveau président devrait
être désigné dans une dizaine de jours.

Selon toute vraisemblance, le poste sera
confi é à M. Panayotis Canellopoulos , an-
cien président du Conseil , qui dirigeait le
gouvernement lors de la prise de pouvoii
par les militaires , en avril.

M. Georgs Mavros, chef de l' union du
Centre-Forces Nouvelles , principal parti
d'opposition , a déclaré : « Il n 'y a ni vain-
queurs , ni vaincus. C'est le peup le dans
son ensemble qui est vainqueur. Par son
vote, il a assuré notre unité et notre indé-
pendance nationale, et mis fin une fois
pour toutes aux éléments de crainte , de
divisions et d'ingérence extra-constitution-
nelle dans la vie publi que. La Ré publique
est une Républi que pour tous les Grecs... »

M. Evanghelos Averof - Tositsas ,
ministre de la. défense , qui a brièvement
rencontré les journalistes dans un centre de

presse, n 'a pas voulu répondre à la ques-
tion de savoir si le gouvernement autorise-
rait la famille royale à résider en Grèce.

Le roi Constantin avait , en effet , exprimé
le désir de revenir « sur terre de ses an-
cêtres », quel que soit le résultat du réfé-
rendum.

Dans une allocution radiodiffusée pro-
noncée à minuit , M. Constantin Caraman-
lis , président du Conseil , a déclaré que la
question de la monarchie avait été dans le
passé « l'objet du plus vif antagonisme
entre les partis , au détriment des intérêts
de la nation. »

Des changements , a-t-il dit , ont toujours

été tentés « par coup d'Etat , et par violence
physique et psychologique. C'est précisé-
ment pour ces raisons que ce problème est
resté sans solution pendant. 60 ans, et qu 'il
a été lié aux crises nationales les plus dra-
matiques que notre pays ait connues ».

M. Caramanlis a souligné que le réfé -
rendum s'était déroulé « de façon irrépro-
chable », ajoutant : « Le peuple a décidé
pour la première fois librement et sans in-
fluence, cette question critique. Sa décision
doit être respectée sans aucune réserve pai
tous les Grecs. Et tous doivent reconnaître
que l'incertitude sur la forme du régime a
été éliminée de façon décisive...»

Résultats à 23 heures
Les résultats étaient les suivants

pour 3 650 322 inscrits :
Abstentions : 26 %
Pour la république : 68,2 %
Pour la monarchie : 31,8 %

M. Gérard Ford
plaît aux femmes

PRINCETON (New fersey) - (AP) - Si des
élections présidentielles avaient lieu main-
tenant, le président Gerald Ford battrait ses
adversaires démocrates, révèle un sondage
d'opinion effectué par l 'institut Gallup.

Dans le cas d'un affrontement entre M.
Ford et le sénateur Muskie , le chef d'Etat
américain obtiendrait 48 % des voix et son
adversaire 45 % (7 % sans opinion).

Dans l'éventualité d'un duel avec le
sénateur Henry Jackson, M. Ford l'empor-
terait de nouveau avec 47 % à 42.

Enfin, le chef d 'Etat américain distance-
rait facilement le gouverneur Wallace par
53 % à 39.

L'institut a interrogé 1557 personnes du
8 au 11 novembre dernier. Le président
Ford séduirait particulièrement l 'électora l
féminin.

Naissance de sextuplés
en Californie

SAN JOSE (Californie) (AP). - Une Amé-
ricaine de 26 ans , Mme Charlotte Lange, a
donné naissance dimanche à des sextup lés
mais le plus petit d'entre eux est mort au
bout de quatre heures .

Mme Lange, qui avait pris des médica-
ments contre la stérilité, avait déjà perdu
des quadrup lés l'an passé.

Elle a donné naissance à deux garçons et
quatre filles après être restée sept heures et
demie en travail. L'accouchement propre-
ment dit a duré 46 minutes.

Soyouz 16: mission réussie !
(ATS). - Lancé lundi dernier pour préparer
le rendez-vous spatial américain soviéti que
prévu en juillet prochain , Soyouz 16 a
regagné la Terre dimanche matin. Radio-
Moscou a précisé que les deux cosmonau-
tes Anatoli Fili pchenko et Nicola Ruka-
vishnikov se portent bien et que tous les
appareils à bord ont fonctionné normale
ment. Le vol Soyouz 16 avait pour princi
pal objectif d'essayer le système d'arrimage
et de répéter les manœuvres d'accostage.
Au cours de sa mission , l'équi page a vérifié
le fonctionnement de l'arrimage du nou-

veau collier de l'apppareil soviéti que qui
effectuera cette manœuvre en 1975, lors de
sa rencontre avec le vaisseau cosmi que
américain « Apollo ». Ce collier , qui sera
utilisé en juillet , a fonctionné avec succès
en deux fois moins de temps que prévu.

L'opération a été effectué grâce à un collier
rétractable muni de tous les mécanismes
d'amarrage dont sera équi pée la cabine
Apollo. Il est venu s'imbri quer sur Soyouz
avec une poussée de 10 tonnes comme s'il
s'agissait d'un vaisseau Apollo.

L'hommage de la jeunesse
espagnole au caudillo

MADRID. - Quelque 17 000 membres des organisations de jeunesse espagnoles
venant de toutes les provinces, ont rendu hommage dimanche en f in de matinée au
général Franco, à l'occasion du 34' anniversaire de la fondation du Front de la
jeunesse. Les jeunes avaient été rassemblés au palais du Pardo face à une estra de
sur laquelle se tenaient le caudillo, son épouse, les prin ces d'Espagne , les présidents
du Gouvernement et des Cartes, M M .  Carlos Arias Navarro et Rodriguez Varca rcel
et p lusieurs ministres dont celui du « mouvement » M . José Utrera Molina.

Le président de la commission nationale des mouvements de jeunesse a rendu
hommage au caudillo au nom des générations « nées dans la paix qu 'il avait
forgée ».

Prenant ensuite la parole , le ministre secrétaire généra l du « mouvement », M.
Utrera, a déclaré que les jeunes voyaient dans le chef de l'Eta t « le cap itaine
courageux, le gardien d'une paix ouverte sans exclusive, l'homme qui non
seulement a fait l'histoire mais qui continue à la faire ». La loyauté des jeunes
pour le chef de l'Etat s 'étend , a-t-il ajouté , à la personne du prince d'Espagne ,
« jeun e symbole de continuité pour l'avenir ».

TONTON MAKARIOS
EST REVENU...

Inquiétude

• MITTENWALD (ATS/AFP). - Deux
garçons de 17 ans qui participaient à
un exercice de sauvetage ont été ense-
velis, dimanche matin, par une avalan-
che, près de Garmisch-Partenkirchen
(Haute-Bavière). Il n'y a pratiquement
plus d'espoir de les sauver.

Ces deux garçons effectuaient , avec
quatre autres membres d'une équipe de
sauvetage, un exercice consistant à
creuser un trou de 1 m 50 dans la neige
et s'y cacher, afin d'entrainer les chiens à
retrouver des disparus dans les avalan-
ches. Les deux garçons venaient à peine
de se cacher, qu'une avalanche se
déclenchait sur un front de 150 mètres
et les envelissait sous six mètres de
neige glacée.
• BERLIN (ATS/AFP). - La Ligue
internationale des droits de l'homme a
attribué dimanche ses 12' et 13' médail-

Lequel a dupé l'autre ?
(ATS). - M. Leonide Brejnev a regagné Moscou samedi soir à l'issue de sa visite posante la plus importante. Elles deman-

de trois jours en France. 11 a indiqué devant les membres du Politburo venus dent la convocation d une conférence mon-
„ .,,; T, . -,.. : .... . _, - ._ .,. j -  ix A diale sur le desarmement.l' accueillir que « ce sommet avait ete constructit et s était déroule dans une
atmosphère de travail et dans un esprit de compréhension mutuelle » . Il s'est
ensuite entretenu avec MM. Nicolai Podgorny, président du Soviet suprême,
Alexei Kossyguine, président du Conseil des ministres, Andrei Gretchko,
ministre de
M. Jacques ^

e, enfin

[̂ ?Î Cl
les au théologien berlinois Helmut
Gollwitzer (pour l'année 1973) et à
l'écrivain ouest-allemand Heinrich
Boell , prix Nobel de littérature 1972
(pour l'année 1974).
• MOSCOU - (AP). - Le vice-amiral
Nikolai Kouznetsov, qui avait com-
mandé les forces navales soviétiques
pendant la Seconde Guerre mondiale,
est décédé à l'âge de 72 ans, a annoncé
l'agence Tass. Le vice-amiral avait
assisté aux conférences de Yalta et de
Potsdam. Staline ne paraissait pas
éprouver une grande confiance en lui
car il l'avait dégradé à deux reprises.
• RANGOUN (Birmanie) - (AP). - Les
étudiants de l'université de Rangoun
ont inhumé dimanche la dépouille mor-
telle d'U Thant , ancien secrétaire géné-
ral des Nations unies, dans un
mausolée construit par eux-mêmes sur
le campus.
• PARIS (AP). - Selon un sondage
d'Interopinion, publié par L 'Express
dans son numéro d'aujourd'hui, 85 %
des Français (contre 71% en septem-
bre) éprouvaient, en novembre, un
sentiment de pessimisme en face de la
situation générale en France. 10%
(contre 23% en septembre) se disaient
optimistes.
• CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Italie) (AP). - Un navi gateur solitaire
italien , Ambrogio Foga r, 33 ans , assu-
reur, a fait son entrée samedi matin
dans le petit port de Castig lione délia
Pescaia , à mi-chemin entre Rome et
Livoume, après avoir réussi , en 395
jours , le tour du monde d'est en ouest ,
à bord d'un voilier de 10 m 50,
Surprise. Il avait appareillé le 1" no-
vembre 1973.

(ATS). - C'est une foule en délire qui a
accueilli , samedi matin à Nicosie,
l'archevêque Makarios , président élu de
la République de Chypre , qui a regagné
l'île après une absence de cinq mois en-
viron , à la suite du coup d'Etat mili-
taire.

L'archevêque, auprès duquel se tenait
le président intérimaire, M. Glafcos
Clerides, s'est adressé peu après midi
(heure locale), à plusieurs dizaines de
milliers de Cypriotes grecs qui l'atten-
daient , brandissant des banderoles
acclamant « son chef », « la démocra-
tie » et scandait également des slogans

avec l'ambassadeur de France à Moscou

La sécurité en Europe, la situation au
¦B Proche-Orient et les questions bilatérales

ont constitué les trois sujets les plus impor-
tants des entretiens de Rambouillet qui se
sont achevés samedi matin , a déclaré M.
Valéry Giscard d'Estaing samedi après le

at départ de M. Brejnev. Selon le communi-
à que commun , publié conjointement à

:h 17 heures à Paris et Moscou, « la France et
'2 l'URSS se sont mises d'accord pour aplanir

les difficultés faisant encore obstacle à la
al conclusion de la Conférence sur la sécurité
s- et la coopération européenne et à la con-
îS vocation du sommet paneuropéen
e, d'Helsinki ».
;é Les deux pays, constatant que les pré-
lit misses sont réunies pour permettre la con-
le clusion à bref délai de la conférence et
as pour la tenue de sa troisième phase et la
ui signature des documents finals au niveau
is. le plus élevé, se déclarent en outre résolus
es à intensifier leurs efforts pour un règle-
m ment des questions en suspens figurant à
r. l'ordre du jour de la précédente conférence
é- d'Helsinki .
in PROCHE-ORIENT
ur La France et l'URSS demandent un re-

trait des troupes israéliennes de tous les
I e territoires occupés en 1967. Tout en recon-
ss naissant le droit des Etats à vivre à l'inté-
™ rieur de frontières sûres et reconnues.
n" (Réd. - Quand même !)
1" CHYPRE

Pour l'île de Chypre, que vient de réin-
tégrer Mgr Makarios après quel que cinq
mois d'exil , les deux pays se prononcent
pour le retrait rap ide de toutes les troupes
étrangères et le retour des réfugiés ; ils
demandent l'app lication des résolutions du
Conseil de sécurité et de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU sur la question pour un
règlement négocié.

DESARMEMENT
Les deux parties affirment que l'objectif

de leurs efforts dans ce domaine est de
parvenir au désarmement général et com-
plet sous un contrôle international efficace ,
dont le désarmement nucléaire est la com-

hostiles à la junte militaire , à l'EOKA
et à la CIA.

Mgr Makarios a mis en garde les Cy-
priotes grecs contre des espoirs trop
grands qui pourraient naître de son re-
tour, précisant qu 'il ne pouvait pas
donner des promesses qu 'il ne pourrait
peut-être pas tenir. 11 a toutefois donné
l'assurance qu 'il ferait tout son possible
pour accomplir sa lourde tâche.

Evoquant l'intervention turque et les
négociations intercommunautaires , l'ar-
chevêque a jugé « inacceptable tout
transfert de population , équivalent à un
partage ». Il s'est montré prêt toutefois
à poursuivre les négociations et a esti-
mé qu 'il était possible de trouver des
solutions pour une autonomie adminis-
trative et pour le respect des droits des
Cypriotes grecs et turcs , ainsi que pour
une collaboration « entre voisins ».
Après avoir catégoriquement rejeté la
reconnaissance d'un « fait accompli par
la force », Mgr Makarios a souligné
qu 'avec son retour « l'ordre constitu-
tionnel était rétabli ».

RÉACTIONS
DANS LE SECTEUR TURC

La Turquie n 'accepte pas l'archevê-
que Makarios comme président de Ch y-
pre et prendra les mesures nécessaires
pour protéger la vie des Cypriotes turcs
contre toute action qui pourrait suivre
le retour de l'ethnarque , a déclaré sa-
medi soir à Ankara M. Melih Esenbel ,
ministre turc des Affaires étrangères.

RELATIONS BILATERALES :
ACCORDS ECONOMIQUES

ET FINANCIERS
Après avoir confirmé leur attachement à

l'Organisation des Nations unies et à sa
charte, les deux pays s'attachent à leurs
relations bilatérales pour souligner leur
intention de poursuivre leurs consultations
politiques régulières sur tous les problèmes
mondiaux et à tous les niveaux.

Afin d'assurer le renforcement et l'élar-
gissement de la coopération économi que et
industrielle entre les deux pays , un accord
a été conclu pour la période 1975-1979
portant sur la coopération économique , au-
quel s'ajoute un accord financier devant
permettre le financement des projets de
coopération économique.

PARIS (AP). - A la suite du commu-
niqué franco-soviétique du 7 décembre,
le Comité international pour la défense
des droits de l'homme a tenu dans un
communiqué diffusé dimanche « à
exprimer son inquiétude quant à l'ave-
nir réservé à la Conférence de Genève
sur la sécurité européenne.

» En effet , l'acceptation par l'URSS
de la liberté de circuler .des idées, des
hommes et de l'information, condition
indispensable pour que s'instaure une
détente véritable, semble avoir été déli-
bérément abandonnée par la France.

» La conclusion à bref délai de la
Conférence de Genève sans que les
pays occidentaux obtiennent des garan-
ties sur ces différents points interdirait
l'instauration d'un climat de
compréhension et de confiance récipro-
que nécessaire pour exclure à tout ja-
mais la menace d'un conflit armé.

» D'autre part le Comité international
pour la défense des droits de l'homme
a pris connaissance avec plaisir de
l'attachement que manifestent les diri-
geants de l'URSS à la charte des
Nations unies et il espère que désor-
mais la Déclaration universelle des
droits de l'homme pourra être diffusée
librement, enseignée et appliquée dans
tous les pays de l'Est ».

COMMENT LES FEDAYIN
PRÉPARENT LA PAIX...

TEL-AVIV (ATS-AFP). - Les effectifs des fedayin au Liban s'élèvent actuel-
lement à 7000 ou 8000 hommes au total , a annoncé dimanche le correspondant
militaire de la radio israélienne, citant des « sources autorisées ».

Selon lui , les feday in sont de mieux en barrages d'artillerie ont aussi comme résul-
mieux armés, exclusivement par l'Union
soviétique et les pays socialistes. Ils ont
notamment reçu une quantité importante
de canons anti-aériens qui ont été
installés autour des camps de réfugiés
servant de bases d'entraînement et de
dépôts d'armes aux feday in , au Liban.

Le correspondant militaire de la radio a
d'autre part révélé les voies « parfois fort
détournées » par lesquelles les armes sovié-
ti ques parviennent aux feday in, citant le
cas récent d'un camion en provenance du
Koweït et chargé d'oignons pour le Liban
qui s'était renversé et dans lequel on avait
découvert un canon et des obus.

Le correspondant de la radio a précisé
par ailleurs que les « tirs de dissuasion »
entrepris systématiquement par l'artillerie
israélienne, de la région de l'Arkoub
(Fatahland pour les Israéliens) jusqu 'à la
côte, ont eu pour résultat d'obliger les
fedayin à se disperser et à ne plus entre-
prendre des missions qu 'en très petits
groupes de deux à trois hommes. Ces

tat , affirme la radio israélienne , la disper
sion des populations du sud du Liban.

Déception de l'Afrique du Sud
(OHANNISBURG (AP). - Lors d'une allo-
cution radiodiffusée , John Vorster , premier
ministre d'Afri que du Sud , s'est engagé
dimanche à poursuivre ses efforts en vue
de ramener à la table de conférence les
dirigeants politi ques blancs et noirs du sud
de l'Afrique.

Commentant avec une déception visible
l'échec de la conférence de Lusaka , qui de-
vait aboutir à une détente dans cette rég ion
de l'Afrique , Vorster a déclaré : « Si cela
devait signifier la fin de toutes les négocia-
tions, ce serait trag ique... Les négociations
du Cap, de Pretoria , de Salisbury et de Lu-
saka avaient très bien progressé jusqu 'à
vendredi , et se sont toujour s déroulées
dans une atmosphère détendue et amicale

On était parvenu à des résultats promet- lions constitutionnelles. M. Ian Smith , prê-
teurs, qui ouvraient des perspectives pour mier ministre de Rhodésie , a rejeté d'em-
une solution complète et rap ide ». blée cette condition.

A la suite de près de deux mois de di plo-
matie secrète, de la part de l'Afri que du M. Vorster a déclaré : « Cette exigence
Sud , le « sommet » de Lusaka , organisé par était en complète opposition avec l'esprit ,
M. Keneth Kaunda , président de Zambie , les intentions et les résultats des accord s
réunissait MM. Julius Nyerere (Tanzanie) conclus jusqu 'alors. On ne saurait donc
et Seretse Khama (Botswana) ainsi que blâmer la Rhodésie pour l'échec des négo-
des représentants des nationalistes afri- ciations... Mais on doit observer que des
cains de Rhodésie. contacts utiles ont été établis , pour former

Les entretiens , commencés mercredi , ont la base d'une entente future... L'Afri que du
échoué samedi, l'Union nationaliste afri- Sud poursuivra ses efforts, dans toute la
caine Zimbabwe (ZANU) ayant demandé mesure du possible, pour réunir de nou-
que la Rhodésie s'oriente immédiatement veau les parties autour de la table de con-
vers un gouvernement de la majorité noire , férence. Toute autre solution est trop hor-
comme condition à l'ouverture de négocia- rible pour être envisagée ».
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «N F »

Berne et Langnau : inséparables !

Face à UGS, les hommes de Michel Berguerand ont
mérité leur victoire. Lors de cette rencontre, Pete
Collins (marquant ici un panier, sous le regard des
frères Wyder) a prouvé son excellente forme.
(Voir en page 31) (Photo NF)

Que faut-il craindre après sa chute ?
T

ous les sportifs valaisans étaient à l'écoute,
dimanche, pour vivre les exploits de nos descen-
deurs. Hélas ! lorsque l'on entendit que Roland

Collombin avait chuté, on pouvait se poser de
nombreuses questions et craindre le pire. L'on apprit
par le canal des agences que le skieur de Versegères
avait passé des radiographies à l'hôpital de Val-
d'Isère, qui révélèrent un tassement de la colonne
vertébrale, au niveau de la septième vertèbre. Ce qui ,
selon les dires du médecin, imposera un repos d'au
moins quatre semaines. A la sortie de l'hôpital,
Collombin était aussi atteint moralement. II avait
perdu sa bonne humeur. Aujourd'hui il se rendra
à Berne pour subir de nouveaux examens. Que
faut-il penser de cet accident ? Doit-on craindre le
pire ? Sa saison est certainement compromise. Et son
avenir de « cascadeur » des pistes ? De tout cœur,
nous ne le souhaitons pas. Mais pour avoir connu
et même subi ce genre d'accident, nous savons
qu'une déficience de la colonne vertébrale peut
nécessiter une intervention chirurgicale extrêmement
délicate et douloureuse, avec des suites rendant
obligatoirement prudent le patient. Avec « l'incident »
Collombin à Val-d'Isère, c'est en fait le plus grand
descendeur mondial qui est touché. Sa disparition -
que nous espérons momentanée - prive l'équipe

Doublé autrichien
(Voir en pages 19, 21 et 23)

suisse de son meilleur atout, surtout face aux talen-
tueux Autrichiens. Aujourd'hui, nous devons, hélas !
nous interroger : Roland Collombin a-t-il été victime
de sa propre désinvolture ? A force de prendre les
entraînements en dilettante, était-il suffisamment
préparé au contrôle absolu de la vitesse ? Un manque
de constante concentration est-il à l'origine de sa
chute ? A-t-il réellement suivi avec sérieux les bons
conseils de ses entraîneurs lors des épreuves-tests ?

Tous les sportifs valaisans peuvent se poser ces
questions. Les dirigeants de la FSS et Collombin
lui-même tenteront d'y trouver une réponse. A notre
avis, le diagnostic d'aujourd'hui peut remettre en cau-
se non seulement la saison de Roland , mais son avenir.
Nous souhaitons très vivement nous tromper. Il nous
semble impossible que sa carrière soit compromise,
mais il ne lui suffira pas de chausser les lattes dans
quatre ou huit semaines pour gagner. Face à la meute
autrichienne, il faut être un athlète en pleine posses-
sion de tous ses moyens, pour redevenir le risque-
tout, le roi des « cascadeurs » des pistes.

Tous les admirateurs ou simples amis du
champion regrettent cet accident de Val-dTsère et
souffrent avec Roland Collombin.

La direction et la rédaction sportive du NF
formulent leurs voeux les plus sincères pour un
complet rétablissement de Roland , afin de le retrou-
ver aussi fort qu'il peut l'être sur les pistes les plus
rapides du monde blanc. ME

Lundi JLdé
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... Il se passe toujours du nouveau chez Kuchler
Pellet.

la surprise, le cadeau des MAGASINS BRE pour vous recevoir , chers clients et clientes ,
KUCHLER-PELLET. avec courtoisie et gentillesse.

Mais, le grand jour de cette semaine sera très Soyez tous présents JEUDI SOIR au rendez-
certainement le JEUDI 12 DECEMBRE. Ce jour- vous que vous fixent les MAGASINS
là , nos magasins seront ouverts de 9 à 22 heures. KUCHLER.
Nous vous préparons pour ce JEUDI 12 ... oui , il se passe tous les jours quelque chose
DECEMBRE un NOCTURNE où il y aura de aux GALERIES DU MIDI ,
l'ambiance.

Afin de permettre aux époux qui travaillent la
journée, d'accompagner leurs épouses dans leurs |7" irfmç nnrlfiachats et également pour que toutes ces dames *¦*• » "»*a JJdllv...
qui travaillent la journée puissent effectuer leurs , „ ._ ,„ A I I V  r,r> A rrir.IICC CT A ncc DDIV
emplettes en toute tranquillité , les magasins de ••• 'de CADEAUX PRATIQUES ET A DES PRIX
Sion laisseront leurs portes ouvertes jusqu 'à TRES AVANTAGEUX. A notre deuxième sous-
22 heures, les JEUDI 12 et 19 DECEMBRE $> au département ameublement , sur une sur-
... et voici le programme que vous proposent les fâ'ce de P1"5 de 80° m'' V0U,S 

t
rouv\erez un cholx

MAGASINS KUCHLER-PELLET pour le pre- immense de miroirs , de sellettes de porte-jour-
mier soir d'ouverture, soit le JEUDI 12 DECEM- naux de poufs, de garnitures de halls , de petits
gRE meubles pour vestibules , de meubles a chaus-

Pour toutes les personnes qui ne désirent pas su res ou de salles de bains, etc.. Une petite visite
rentrer chez elles pour le repas du soir , nous ser- à notj;e deuxtème sous-sol et vous en sortirez
virons, soit à notre BAR AU PREMIER SOUS- fort charëes7 , ' ., „ ,
snt =nit a„ R E S T A U R A N T  ni i P R E M I E R  ... d'un présent très apprécie. . I s agit duSOL, soit au RESTAURANT DU PREMIER
ETAGE « LE RELAIS DES CHEVALIERS » un
DEMI-POULET GRILLE AVEC UN BALLON
CROUSTILLANT pour Fr. 3.50.

A l'entrée de nos magasins, un petit orchestre
vous accueillera et à notre chalet , vous pourrez
déguster une SAVOUREUSE RACLETTE
FAITE AVEC DU FROMAGE VALAISAN ET
ACCOMPAGNEE D'UN GODET DE VIN
BLANC POUR Fr. 1.50.

« A LA GRANDE SOIF » , un TONNEAU DE
FENDANT sera mis en perce et une serveuse en
costume du pays vous offrira le verre de l'amitié.

Tout sera mis en oeuvre JEUDI 12 DECEM-

COLLANT « COMPRELLA ». Le COLLANT
« COMPRELLA » est un bas de soutien pour
jambes fatiguées. Nombreuses sont les femmes
qui supportent mal les changements de saisons ,
leuirs jambe s enflent , les font horriblement souf-
frir. « COMPRELLA » apporte une solution à

tous ces malaises. Cette semaine, une CONSEIL-
LERE de la maison « FLEXY » est à votre dis-
position , Mesdames, à notre rayon de bas. Elle
saura vous donner tous les renseignements dési-
rés sur le COLLANT « COMPRELLA ».
... des différentes actions au DOMAINE ALI-
MENTAIRE.

A notre BOUCHERIE dont la réputation n 'est
plus à faire , nous vous proposons le RAGOUT
DE PORC à Fr. 13.- le kg et le ROTI DE PORC
à Fr. 15.60 le kg.

Pour accompagner un rôti de porc cuit et
grillé à souhait , essayez comme légume le
CARDON. Nous pouvons vous offrir du
CARDON DUNIA en boite de 425 g, pour
Fr. 1.50.

Et si le goût de votre viande n 'est pas assez
relevé, une pointe de TOMATO KETCHUP
HEINZ lui donnera une saveur nouvelle. Le
flacon de 567 g de TOMATO KETCHUP
HEINZ ne coûte que Fr. 2.50.

Pour terminer un bon repas, un petit morceau
de Gruyère avec une tranche de pain de seigle
beurré. LE GRUYERE ACTION est à Fr. 9.80 le
kg-

On vit à très bon compte en achetant tout
chez KUCHLER.
... oui , vraiment chez K, il se passe toujours du
nouveau.

K vous parle
... de ce qui va se passer cette semaine dans les
GRANDS MAGASINS « AUX GALERIES DU
MIDI » à Sion.

Tout d'abord , dès aujourd'hui lundi et tous les
jours de cette semaine, vous bénéficierez , chers
clients et chères clientes d'une REDUCTION
TRES IMPORTANTE SUR TOUS LES MAN-
TEAUX , aussi bien sur les manteaux pour en-
fants que sur les manteaux pour hommes et les
manteaux pour dames, qu 'il s'agisse de man-
teaux en lainage, en imitation fourrure ou en
fourrure véritable. C'est la GRANDE SEMAINE
DU MANTEAU qui commence. Nous n 'avons
pas seulement une dent , mais toute une mâ-
choire contre la vie chère.

DEMAIN MARDI , il va sans dire , sera un
MARDI K, le jour de la semaine que tout le
monde attend avec une réelle impatience.

MERCREDI , JEUDI , VENDREDI et
SAMEDI , le « TICKET TOTO » vous apportera
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Russi, meilleur Suisse
-J^Wfe». 'WSf'̂ i

Une fois de plus, le fartage a posé des problèmes au sein de la
délégation helvétique. Un changement de ski fut envisagé après
l'arrivée de Walter Vesti, qui avait concédé plus de trois secondes
au vainqueur. On y a finalement renoncé, d'autant plus que l'on
n'avait pas opté pour le même fartage pour tout le monde. Pour le
reste, cette descente a confirmé que la piste « o.k. » de Val-d'Isère
ne convenait vraiment pas aux Suisses. L'année dernière déjà,
Russi s'y était montré le meilleur mais il avait alors dû se contenter
de la neuvième place, et aucun autre Suisse n'avait réussi à se
classer parmi les quinze premiers.

LE SURPRENANT ALLEMAND VEITH

Le jeune Allemand de l'Ouest Michael Veith était déjà troisième
au poste intermédiaire, malgré un numéro de dossard assez peu
avantageux (27). Les positions étaient alors les suivantes : en tête
Werner Grissmann devant Klammer (3/100), Veith (29/100), un
autre Allemand de l'Ouest, Sepp Ferstl (59/100), Russi (66/100),
Gustave Thoeni (87/100), Walcher (1"08), Cordin (1"09) et
l'Autralien, d'origine autrichienne, Manfred Grabler (qui s'entraîne
d'ailleurs avec ses anciens compatriotes).

La piste était plus rapide qu'à l'entraînement. C'est notam-
e champion d 'Andermatt revient au p remier plan : avec une ciu- ment ce qui a permis à Franz Klammer d'améliorer le record du
nièrne p lace. Russi fu t  notre meilleur représentant. Peut-êt re qu 'a ' parcours en 2'03"19, soit à 96,378 km/h, contre 2'06"58 à Karl

Saint-Moritz il nous réserve une agréable surprise... Schranz en 1971.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL miers d'une descente ? L 'orgueilleux
PATRICK LANG) Gustavo Thoeni, qui n 'est décidément

jamais autant à redouter que lorsqu 'il est
Rarement une saison de ski avait poussé dans ses derniers retranchements

commencé de manière aussi dramatique et qu 'il doit absolument prendre une re-
que celle qui nous mènera cette année à vanche, ne mérite-t-il pas de chaleu-
Val Gardena en passant pas les Etats- reuses félicitations ? Ou alors fallait-il
Unis, le Canada, le Japon el les grands p leurer sur le sort de Roland Collom-
pays alp ins. Mercredi, Wiltru d Drexel bin, victime de sa folle intrép idité ?
gagne sa première descente ap rès p lus
de deux ans d'interruption, tandis que ...DE LA DOULEUR !
sa compatriote Annemarie Moser- Proell
termine à une modeste 7' p lace, jeudi 11 faut  reconnaître que nous avions
extraordinaire duel entre le jeune pro - tous le cœur gros en le voyant avancer
dige suédois Stenmark et le dernier avec peine dans l'enceinte d'arrivée, les
vainqueur de la coupe du monde, Piero yeux tuméfiés , le nez sanguinolent , la
Gros, tandis que Thoeni est la grande voix brisée, rép étant sans cesse : « Mon
victime du jour. Samedi, étonnant re- dos... Ah m..., ce que j' ai mal au dos ».
four de la « Proell » en sla lom géant La « colombe » tout le monde l'aime et
après plus de vingt mois d'échecs. Et tout le monde a souffert  en l'entendant
dimanche, enfin , les spectateurs assis- dire : « fumais depuis le début de la
lent à Tune des p lus poignantes et pas- semaine, je ne suis arrivé si vite sur ce
sionnantes descentes de ces dernières dernier saut avant le long faux-p la t...
années. Il est difficile de préférer une
épreuve de vitesse à une autre, car
depuis plusieurs années le spectacle
s 'est amélioré dans des proportions
étonnantes. Les exploits de Karl
Schrqpz en 1972 sont encore à la mé-
moire de tous les suiveurs des épreuves
coupe du monde : les duels entre
Bemhard Russi et Roland Collombin
sur les p istes de vitesse alpines sont
loin d'avoir été oubliés, de même que
les perfonnances de la « colombe » et
de Klammer voici moins d'un an.

DU SPECTACLE ET...

Dimanche toutes les têtes bourdon-
naient après la course : on ne savait
p lus s 'il fallait se réjouir du succès de
Franz Klammer, ce merveilleux cham-
pion autrichien qui possède la classe
d'un Killy, son désir de devenir un
champion polyvalent et qui s 'est lancé
à la conquête de sa 2' grande victoire,
en descente, trois jours après avoir
obtenu une encourageante 5' p lace en
slalom géant. Fallait-il se désoler avec
Werner Grissmann, victime une fois de
p lus de ses nerfs et qui perdit cette des-
cente comme Collombin perdit celle de
Sapporo , parce qu 'il se crispa en appre-
nant le nouveau meilleur temps réalisé
par un de ses camarades ? Fa llait-il ap-
plaudir la jeunesse et l'audace de ce
Michael Veith . qui n 'aura que 18 ans
en janvier prochain et qui se classe
pour la première fois parmi les dix pre-

J 'etais « bien », content de moi : c 'est
alors que je décollé brutalement sur
une bosse qui ne m'avait jamais secoué
auparavant, f e  plane, parviens à me
rétablir un peu, puis tout va très
vite, tout bascule soudainement et je ne
peux plus rien faire. C'est la chute bru-
tale dans la neige ou je m'écrase avec
fracas, f e  glisse encore quelques mètres
avant de m'arrêter. J 'en ai la respiration
coupée et pendant cinq minutes je n 'ar-
rive pas à retrouver mon souff le ,  f e
suis complètement dans les « vapes » et
j' ai mal partout... ». Après de longues
minutes, Roland Collombin rechausse
ses skis et glisse lentement vers la ligne
d'arrivée de cette descente qui ne lui a
jamais porté chance depuis ses débuts
internationaux.

L'EQUIPE SUISSE DÉCAPITÉE

Le spectacle de « la colombe » al

longé dans la neige bouleverse Ber-
nhard Russi. « Quand j' ai vu cela, j ' ai
eu un choc », raconta plus tard le cham-
p ion d'Andermatt qui effectua ma^ré
tout une course extrêmement promet-
teuse. « fa i  pensé une fraction de se-
conde à m'arrêter, puis j 'ai continué,
car je ne pouvais quand même être
d'aucune aide. »

Les Suisses ont donc perdu leur chej
de file en cette belle journée ensoleillée,
cela au moment où ils en auront peut-
être le plus besoin. Dans son sillage
Russi pouvait préparer son retour au
premier plan , tandis que Philippe Roux
pouvait achever de « mûrir ». Face à
l'annada autrichienne commandée par
Klammer et Grissmann, Russi et Roux
sont bien seuls et la manière de vivre
apparemment insouciante du Valaisan
leur manquera pour percer l'armure de
leurs rivaux.

P. L

M
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à

De gauche à droite ; Werner Grissmann
(2), Franz Klammer (1") et Michael
Veith (3')

Pour les meilleurs descendeurs du
monde, la saison 1974-1975 a débute
comme la précédente s'était terminée : par
un doublé autrichien et une chute de
Roland Collombin. Premier rendez-vous
des spécialstes depuis les championnats
du monde de Saint-Moritz, la descente du
Critérium de la première neige à Val-
d'Isère a été remporté par Franz Klammer
devant son compatriote Werner
Grissmann et le surprenant Allemand
Michael Veith (18 ans le 20 janvier pro-
chain), qui s'était déjà signalé le week-
end dernier en s'adjugeant la deuxième
descente du Montgenèvre après avoir pris
la cinquième place de la première, la
veille.

L'athlétique Franz Klammer a du même coup gagne le
combiné du Critérium de la première neige, car il avait déjà pris
jeudi la cinquième place du slalom géant. S'il n'avait pas été
victime d'une chute dans la deuxième manche du géant, l'Italien
Gustavo Thoeni aurait été son principal rival au combiné, car
l' entraînement intensif auquel il s'est soumis en descente lui a
permis de prendre la sixième place, ce qui constitue le meilleur
résultat qu'il ait jamais obtenu dans une descente de coupe du
monde (en 1972, il avait terminé septième du Hahnenkamm à
Kitzbuhel).

Malgré l'élimination de Roland Collombin, qui a chuté sur la
première bosse, ce qui lui fit quitter la piste, les Suisses ont
partiellement fait oublier leur déroute du slalom géant , et c'est
grâce à Bemhard Russi, qui s'est battu tout au long des 3298 mè-
tres du parcours. L'ancien champion du monde s'est tellement
démené qu'il a frôlé la chute en vue de l'arrivée. Un rétablissement
véritablement acrobatique lui a seul permis de rester sur la piste.

LE PROBLEME DU FARTAGE

Tous les résultats
• Classement de la descente masculine
(3298 m, 915 m de dénivellation ,
45 portes de direction) : 1. Franz Klam-
mer (Aut) 2'03"19 ; 2. Werner Griss-
mann (Aut) 2'04"01 : 3. Michael Veith
(RFA) 2'04"09 ; 4. Josef Walcher (Aut)
2'04"36 ; 5. Bemhard Russi (S)
2'04"53 ; 6. Gustavo Thoeni (It)
2'04"89 ; 7. Karl Cordin (Aut) 2'04"92 ;
8. Erik Haker (No) 2'05"17 ; 9. Man-
fred Grabler (Aus) 2'05"20 ; 10. Rein-
hard Tritscher (Aut) 2'05"58 ; 11. Her-
bert Plank (It) 2'05"63 ; 12. Patrice
Pellat-Finet (Fr) 2'05"72 ; 13. Peter
Fischer (RFA) 2'05"98 ; 14. Phili ppe
Roux (S) 2'06"16 ; 15. David Zwilling
(Aut) 2'06"18 ; 16. Werner Margreiter
(Aut) 2'06"22 ; 17. Stefano Anzi ( I t )
2'06"56 ; 18. René Berthod (S) 2'06"59 ;
19. Giuliano Besson (It) 2'06"95 ;
20. Renato Antognoli (It) 2'07"36. -
Puis : 25. Walter Vesti (S) 2'08."08 :
26. Ernst Horat (S) 2'08"43 ; 36. Walter
Tresch (S) 2'09"32 ; 42. Martin Berthod
(S) 2'10"38 ; 46. Manfred Jakober (S)
2 10"63 : 54. Jean-Pierre Hefti (S)
2'12"05. - 84 partants , 73 classés.

Combiné descente/slalom géant :
1. Franz Klammer (Aut) 8, 12 points ;
2. Haker (No) 14,54 ; 3. Gros (It)
29,83 ; 4. Zwilling (Aut) 30.57.

SITUATION EN COUPE DU MONDE

Classement messieurs après deux
épreuves : 1. Franz Klammer (Aut)
33 points ; 2. Piero Gros (It) 25 ; 3. In-
gemar Stenmark (Su) et Werner Griss-
mann (Aut) 20 ; 5. Eri k Haker (No) 18 ;
6. Michael Veith (RFA) 15 ; 7. Hansi
Hinterseer (Aut) et Josef Walcher (Aut)
11 ; 9. Bemhard Russi (S) 8 ; 10. Tino
Piettrog iovanna (It) et Gustavo Thoeni
(lt) 6. - Par équipes : 1. Autriche , 81 ;
2. Italie 39 ; 3. Suède 20 ; 4. Allemagne
de l'Ouest 19 ; 5. Norvège 18 : 6. Suisse
8 ; 7. Tchécoslovaqçuie 3 ; 8. Aus-
tralie 2.

Classement généra l par nations
(dames et messieurs) : 1. Autriche 162 ;
2. Allemagne de l'Ouest 46 ; 3. Italie
39 ; 4. Suisse 38 ; 5. France 37 ; 6. Suède
20 ; 7. Norvège 18 ; 8. Etats-Unis
12 ; 9. Canada et Tchécoslovaquie 3 ;
11. Australie 2.

THOENI ET GROS
RENONCENT A SAINT-MORITZ
En dép it d'un excellent résultat à Val-

d'Isère (6'), l'Italien Gustavo Thoeni a
décidé de ne pas partici per à la
descente de Saint-Moritz , dimanche
prochain. Avec son compatriote Piero
Gros, qui a également renoncé à
l'épreuve, il se rendra à Vi piteno pour
s'entraîner en slalom.
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Les 13 et 20 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin

Maubly ravi voulut klaxonner, puis réfléchit que
cela ne servirait à rien tant qu'ils seraient séparés
par la largeur de la route, toute enduite de verglas.
L'homme blond, la main droite dans la poche du
pardessus, l'autre' bras ballant, penchait la nuque.
Il ne regarda point cette unique voiture qui déam-
bulait sur le quai étrangement vide, en suivant lente-
ment la même direction que lui, le long du trottoir
d'en face.

Maubly accéléra un peu et s'en fut jusqu'à la
passerelle qui traverse le quai de la Râpée à hauteur
de la rue Villiot. Sous le haut passage pour piétons,

n n'avait encore aménagé ni terre-plein ni murette
« séparation entre les deux sections de la nouvelle
oie express. L'artisan en profita pour faire demi-
our, bien que ce fût interdit.

Il était en train d'accomplir difficilement sa manœu-
re, et se présentait de travers sur la section côté
•eine, celle où l'on roule vers Charenton, lorsqu'un
axi libre déboucha, filant dans la direction que
laubly allait maintenant prendre. L'arrivant roulait

bonne allure sans paraître craindre les couches de
lace,
Surpris, l'artisan freina sec, cédant le pas pour

viter le choc. Son collègue dut écraser lui aussi la
édale de freinage : il fit un tête-à-queue sur une
laque de verglas. Maubly braqua à mort. La rapidité
e son réflexe lui permit de passer à un centimètre
u capot de la voiture tournoyante, mais il perdit à
on tour le contrôle de sa direction, et se retrouva
n travers de la chaussée. Le client de Clos-du-Roi dans le prolongement du pare-brise
'avait même pas eu la curiosité de se détourner aux
érapages stridents.
Dès qu'il eut rétabli son équilibre, le taxi qu'avait

Jilli tamponner Maubly remarqua naturellement le
romeneur solitaire. Mais sans doute celui-ci ne l'aper-
Jt-il pas. Il passait , à longues foulées, au pied d'un
rme momifié et regardait l'asphalte poisseux.
Le thermomètre était largement au-dessous de zéro,

e collègue de l'artisan rejoignit le premier le passant
e cette nuit glacée. Il serra le trottoir en le croisant,
lais le garçon si hargneux tout à l'heure se mit alors

baisser davantage le front , comme s'il se refusait
jeter le moindre coup d'oeil sur l'auto toute proche.

Le collègue roula un moment au pas, guettant par le
rétroviseur , avec un espoir têtu, la silhouette qui
s'éloignait en sens inverse.

Quand Maubly parvint à son tour à la hauteur de
l'homme blond, il klaxonna légèrement. Le taxi qui le
précédait, prenant l'appel pour une semonce, accéléra
enfin , non sans zigzaguer derechef sur le sol gelé.

« Tu voulais me chiper ma course, faux frère ! » ,
grogna Maubly. Il trouvait étonnant , cela posé, que
le client de Clos-du-Roi , si pressé tout à l'heure à
cause de son « malade » , n'eût pas pris la peine de
lever le nez au passage de ces deux autos si reconnais-
sablés pourtant , avec le rectangle lumineux « TAXI »sables pourtant , avec le rectangle lumineux « TAXI «
qui tranchait dans l'obscurité ouatée comme un signal
aux mouvances dorées, en équilibre à l'avant du toit

Maubly frôla exprès le trottoir en s'approchant de
l'homme blond qui s'était mis à tourner la tête vers
la Seine. Il stoppa juste avant de le rejoindre et il
cria en ouvrant d'un geste décidé la portière arrière :

— Allez , je vous prends ! Par la forêt de Sénart !
Mais on est bien d'accord : compteur doublé !

Si l'inconnu s'immobilisa, ce fut , sembla-t-il. à cause
du barrage soudain de la portière, et non parce qu'il
était interpellé. Il avait l'air de se demander quoi
faire.

Maubly reprit plus sourdement • « Dame ! Ça vous
reviendra à 200 francs environ... »

L'homme se passa la main sur le front. Il portait
des gants en peau si mince que, n'eût été leur couleur
noire, on n'aurait pas pu les remarquer.

Le chauffeur se fût maintenant battu pour réussir
cette affaire. Il tendit sa face pâle et grasse. L'homme
aux cheveux jaune paille se pencha vers lui comme
tout à l'heure. Alors Maubly remarqua l'adolescence
prolongée des traits, et les reflets des larges yeux où
l'iris bleu clair prenait dans la nuit des lueurs qu'on
aurait dites phosphorescentes. Il eut une fugitive
inquiétude à ces miroitements secrets d'yeux de chat.

Et le regard du client s'accrochait lui aussi un
instant au chauffeur. A ses joues pleines où la peau
se faisait molle. A l'estomac proéminent sous l'antique
capote boutonnée. Aux quelques cheveux gris et plats
qui tentaient en vain de recouvrir un crâne bosselé.
Maubly en ressentit de l'agacement et redressa le
buste.

L'inconnu de banlieue parut prendre une détermina-
tion soudaine et se jeta sur la banquette. Il intima,
d'un timbre dont on eût dit qu'il forçait les notes
graves :

— Entendu ! Mais pressez-vous ! J'ai déjà perdu
assez de temps !

(A suivre.)
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; Samedi à Val-d'Isère au critérium de la première neige !

Le tiercé du sla lom géant de la première neige à Val'd'lsère :
Annemarie Moser-Proell (au centre) s 'est imposée devant sa compatriote
Monika Kaserer (à gauche) et Fabienne Serrâ t (à droite).

rBB... BBnH .«..«.«..«........ J

L'AUTRICHE EN TETE siblement durcie. Ce classement ne
me déçoit pas, car j'essayais aujour-

En coupe des Nations , après trois d'hui de nouveaux skis. Ils m'ont
épreuves de coupe du monde, l'Autri- donné satisfaction. J'espère bien
che est en tête avec 101 points , devant
la France (37), dont l'équi pe mascu-

wmÊÊÊmmmm

gagner le prochain géant », a-t-elle
affirmé.

¦ Marie-Therese Nadig 5e ¦

1. Annemarie Moser-Proell (Aut) l'22"22 ; 2. Monika Kaserer (Aut)
l'22"74 ; 3. Fabienne Serrât (Fr) l'22"82 ; 4. Christa Zechmeister (RFA) i trichienne et Lise-Marie Morerod 2 se-

_ l '23"17 ; 5. Marie-Thérèse Nadig (S) l'23"35 ; 6. Rosi Mittermaier (RFA) ' condes 17.
B l'23"71 ; 7. Martine Ducroz (FR) l'23"98 ; 8. Danielle Debernard (FR) | Les Autrichiennes se sont donc at-

l'24"32 ; 9. Lise-Marie Morero d (S) l'24"39 ; 10. Wiltrud Drexel (Aut) ¦ tribué les deux premières places. Cela
l'24"40 ; 11. Hanny Wenzel (Lie) l'24"43 ; 12. Patricia Emonet (FR) I ne saurait surprendre de la part
l'24"53 ; 13. Nicola Spiess (Aut) l'24"56 ; 14. Christina Tisot (It) l'24"62 ;
15. Elisabeth Mayr (RFA) l'24"68 ; 16. Brigitte Schroll (Aut) l'24"90 ; 17.
Elisabeth Clifford (Can) l'24"94 ; 18. Irrène Epple (RFA) l'25"03 ; 19.
Traudl Treichl (RFA) l'25"24 ; 20. Cindy Nelson (EU) l'25"26 ; Puis : 25.
Germaine Michèle! (S) l'25"74 ; 27. Marianne Jaeger (S) l'26"01 ; 32. Ber-
nadette Zurbriggen (S) 1*26"57 ; 46. Kaethi Braun (S) l'27"63 ; 32. Evi
Danuser (S) l'28"38 ; 57. Monika Binder (S) l'29"58.

Abandons et forfaits : Michèle Jacot (FR), Doris de Agostini (S) et
Marianne Roemmel (S).

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Battue en descente mercredi en raison d'une faute précède sa compatriote Wiltrud Drexel (25), Monika
énorme commise en début de parcours, Anne- Kaserer et la Suissesse Bernadette Zurbriggen (20)
marie Moser-Proell , dès la deuxième épreuve de la ainsi que les Françaises Danielle Debernard (18) et
saison, en a rapidement appelé de sa défaite en ga- Fabienne Serrât (15).
gnant le slalom géant du critérium de la première
neige, à Val d'Isère. L'Autrichienne s'est imposée Cette épreuve s'est déroulée sous le soleil et par
devant sa compatriote Monika Kaserer et la Fran- une température douce. Bien qu'elle fut remarqua-
çaise Fabienne Serrât alors que les Suissesses se blement préparée, la piste se creusa ainsi peu à peu,
sont classées 5e (Marie-Thérèse Nadig) et 9e (Lise- handicapant assez nettement les concurrentes nan-
Marie Morerod). ties de dossards avec des numéros élevés. Parmi les

Grâce à cette victoire, Annemarie Prœl a pris la plus gênées, Danielle Debernard (N° 18), l'Italienne
tête de la coupe du monde avec 29 points. Elle Christina Tisot (23) et Wiltrud Drexel (27).

Nadig à 1"13

La piste, longue de l'ISO mètres
(320 mètres de dénivellation), compor-
tait 55 portes disposées par le Fran-
çais Firmin Mattis. Au poste intermé-
diaire de chronométrage , Annemarie
Prœll était déjà en tête (51"26),
précédant Fabienne Serrât de 13
centimes, Monika Kaserer et Christa
Zechmeister de 29 centièmes , les Suis-
sesses Marie-Thérèse Nadi g et Lise-
Marie Morerod de 70 à 85 centièmes,
Danielle Debernard de 92 centièmes ,
Martine Ducroz de 1 seconde et 11
centièmes, Rosi Mittermaier de l'13 et
Christina Tisot de 1"14, etc.

Dans la seconde partie du parcours ,
la pétulante Annemarie, glissant
remarquablement , accentua encore
son avance, battant finalement
Monika Kaserer de 52 centièmes, Fa-
bienne Serrât de 60 centièmes et
Christa Zechmeister, la révélation de
la saison dernière en spécial , de 95
centièmes. Championne olympique de
la spécialité à Sapporô, Marie-Thérèse
Nadig a concédé 1 seconde 13 à l'Au-

d'Annemarie Prœl et Monika Ka

serer dont le duel pourrait bien se
poursuivre à nouveau durant tout l'hi-
ver. Annemarie Prœl , quant à elle , a
encore enrichi son fantasti que palma-
rès en enlevant le combiné. Du coup,
elle paraît bien partie pour obtenir
une cinquième victoire consécutive en
coupe du monde.

FRANCE : AVEC LE SOURIRE !

Mais les Françaises se sont égale-
ment bien comportées. Sous la direc-
tion de Jacky Fourno, elles semblent
avoir retrouvé le moral et le sourire.
Fabienne Serrât utilisait pourtant de
nouveaux skis auxquels elle n 'est pas
encore tout à fait habituée. Comme
ses camarades, elle a peut-être
commis l'erreur de trop se battre sur
la fin alors que les Autrichiennes né-
gociaient les portes en souplesse.
Quant aux Suissesses, leur début de
saison est encourageant. Le retour en
forme de Bernadett» z.urbri ggen sera
un atout de plus alors que Marie-
Thérèse Nadig et Lise-Marie Morero d
se mettent « gentiment » dans la
course

Une « décapitée » par les départs
d'Augert , Duvillard et Russel est en-
core faible , l'Italie (33) et la RFA (31)

Annemarie Prœl , . par la même
occasion , a remis les choses au point ,
elle qui n'avait pas tellement apprécié
sa 7L place de la descente. Sur un
tracé qui sembla parfaitement lui con-
venir , l'Autrichienne a affiché ses am-
bitions. « Après avoir reconnu la piste ,
j'étais très optimiste. Je pensais bien
l'emporter. A l'entrainement, avec
l'équipe d'Autriche, j'ai réalisé les
meilleurs tests dans les trois disci-
plines. Je suis heureuse de pouvoir les
confirmer dès le début de la saison »,
a-t-elle avoué.

Monika Kaserer se félicitait du dou-
ble autrichien : « Deux Autrichiennes
aux deux premières places, c'est bon
pour l'équipe. Mais, la prochaine fois ,
j'espère bien battre Annemarie », a-t-
elle dit.

Quant à Fabienne Serrât , la cham-
pionne du monde de la spécialité , elle
ne marquait aucune déception : « La
piste était plus difficile que lors de la
reconnaissance car le froid l'avait sen

Classement du combiné féminin
de Val d'Isère

1. Moser- Proell (Aut) 11,87 p. ; 2. Wiltrud Drexel (Aut) 16,85 ; 3. Mo-
nika Kaserer (Aut) 20,87 ; 4. Danielle Debernard (FR) 22,90 ; 5. Fabienne
Serrât (FR) 25,26 ; 6. Rosi Mittermaier (RFA) 27 ,78 ; 7. Cindy Nelson
(EU) 30,26 ; 8. Marie-Thérèse Nadig (S) 30,31 ; 9. Brigitte Schroll (Aut)
31,68 ; 10. Traudl Treichl (RFA) 33,57.

POSITIONS EN COOPE 00 MONDE
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 29 p. ; 2. Wiltrud Drexel (Aut) 26 ;

3. Bernadette Zurbriggen (S) et Monika Kaserer (Aut) 20 ; 5. Danielle De-
bernard (FR) 18 ; 6. Fabienne Serrât (FR) 15 ; 7. Cindy Nelson (EU) el
Christa Zechmeister (RFA) 11 ; 9. Marie-Thérèse Nadi g (S) et Traudl
Treichl (RFA) 8 ; Puis : 15. Lise-Marie Morerod (S) 2.

Par équipes : 1. Autriche 81 p. ; 2. France 37 ; 3. Suisse 30 ; 4. RFA
27 ; 5. Etats-Unis 12 ; 6. Canada 3.

Classement général par équipes : 1. Autriche 101 p. ; 2. France 37 ; 3.
Italie 33 ; 4. RFA 31 ; 5. Suisse 30 ; 6. Suède 20 ; 7. Norvège 15 ; Etats
Unis 12 ; 9. Canada et Tchécoslovaquie 3.

Ouverture de la saison « pro »

Cours de ski
des Mayens

Hank Kashiwa , un jeune skieur américain de 24 ans , d'ascendance japonaise , a rem-
porté le slalom géant de Vail (Colorado), première épreuve comptant pour le championnat
du monde professionnel de ski.

U a triomphé en finale du Français Henri Duvillard , qui faisait ses débuts chez les
« pro », en s'adjugeant les deux manches qui se disputaient sur deux pistes parallèles. Le
Français Jean-Noël Augert , qui faisait également ses débuts chez les professionnels , a pris
la troisième place.

Jean-Claude Kill y, qui revenait à la compétition après un an d'absence, a joué de mal-
chance. Le triple champ ion olympique de Grenoble a chuté sur la fin de son parcours dans
sa série et a été disqualifié. L'Autrichien Hugo Nindl , champion du monde sortant , a été
éliminé dès le début. Plus de 2000 spectateurs ont assisté à l'épreuve.

Suédois et Norvégiens Cours de ski
à Davos des Mayens

Quelques-uns des meilleurs coureurs de
fond actuels se retrouveront à Davos le 22 Dernier délai d'inscriptiondécembre prochain a l'occasion d'une \ 

¦** ™T ««•"«t'"""
épreuve sur 15 kilomètres. Les organisa- lundi 9 décembre 1974
leurs des Grisons ont en effet reçu les
inscriptions des Norvégiens Magne Myrmo , Les formules d'inscription , distribuées
champion du monde de la spécialité, Ivar dans les écoles, se trouvent également au
Formo, Oddva r Braa et Odd Martinsen poste de police , à l'office du tourisme de
ainsi que celle du Suédois Thomas Sion dans les magasins de sports , dans les
Magnusson, champ ion du monde des magasins de Chateauneuf , Champsec, Ca-
trente kilomètres. semés, Bramois , Uvrier.

! COUPE"D'EUROPE : VICTOIRE AUTRICHIENNE j
A. Petautschnig s'impose à Cervinia

L Autrichienne Anneliese Pe-
tautschnig, déjà quatrième ven-
dredi, a remporté la seconde des-
cente de Cervinia comptant pour la
coupe d'Europe. Elle a ainsi fait
échec à la coalition italienne qui
avait été l'honneur la veille grâce à
Tiziana Bracelli.

Cette épreuve s'est déroulée dans
des conditions atmosphériques très
difficiles avec un vent violent sur
le plateau de départ à 2600 mètres
d'altitude. Plusieurs départs ont dû
être reportés alors que la piste s'est
révélée glacée tout au long des
2150 mètres (460 mètres de déni-
vellation).

Ainsi, le passage du mur, à mi-
course, a été fatal à l'Autrichienne
Andréa Totschnig qui a chuté lour-
dement et s'est fracturé le péroné,

Son accident est survenu alors que
se présentait un virage à 90 degrés.
Elle s'était classée 6e la veille sur la
même piste. Sur les talons
d'Annelise Petautschnig ont
terminé les deux Italiennes Edith
Elzenbaumer et Tiziana Bracelli ,
lesquelles se sont hissées en tête de
la coupe d'Europe.

CLASSEMENT
1. Anneliese Petautschnig (Aut)

l'20"07 ; 2. Edith Elzenbaumer (It)
l'20"41 ; 3. Tiziana Bracelli (It)
l'20"43 ; 4. Chiara Galvagni (It)
l'21"92 ; 5. Manuela Fasoli (It)
l'21"93 ; 6. Angela Rudi gier (Aut)
l'22"06 ; 7. Rita Ollikka (Fin)
l'22"13 ; 8. Joël Cautelilier (Fr)
l'22"46.
9. Gerlinde Strixner (Aut) l'22"48 ;
10. Monika Kemenater (It)
l'22"51 ; 11. Léa Solkner (Aut)

l'22"63 ; 12. Yolande Planck (It)
l'22"86 ; 13. Mitsuyo Nagumo
(Jap) l'23"44, etc.

Classements de la coupe
d'Europe après deux épreuves
1. Edith Elzenbaumer (It) 40

points et Tiziana Bracelli (It) 40 ;
3. Anneliese Petautschnig (Aut)
36 ; 4. Maria Schlechter (Aut) 15 ;
5. Chiara Galvani (It) 11 ; 6.
Manuela Fasoli (It) et Angelica Ru-
digier (Aut) 9 ; 8. Yolande Plank
(It) et Ritta Ollikka (Fin) 8 ; 10.
Andréa Totschnig (Aut) 6.

Classement de la discipline
« descente »

1. Edith Elzenbaumer (It) 40 et
Tiziana Bracelli (It) 40 ; 3. Anne-
liese Petautschnig (Aut) 36 ; 4.
Maria Schlechter (Aut) 15 ; 5.
Chiara Galvagni (It) 11.
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SKI LIFT portable, pour chalet, club, training, dès Fr. 3250 -

FRAISE A NEIGE
8 CV, largeur 65 cm Fr. 3770 -

16 CV, largeur 100 cm Fr. 14 465.-

~3̂  ̂ I SKI-DOO Motoluge pour transport et piste de fond

\~ Entretien assuré
§ YALNEIGE; M. Crot, Martigny
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111
A vendre

téléviseur
noir-blanc
révisé
cause double emploi

Fr. 300 -

Tél. 027/2 76 83
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Occasion
Petit camion
bétaillère
Permis A
SAVIEM, 1972
35 000 km
Expertisé

Tél. 037/55 13 13

17-1195

Occasion
1 jeep Willys
1965
expertisée

Moteur et boîte
révisés

Tél. 037/55 13 13

17-1195

Tél. 027/2 01 09
'.¦ ¦¦-. .-.'.

A vendre

cheval de selle
français
alezan, 1965, avec
papiers d'origine
Excellent sauteur
Parfaite santé

36-302142

A vendre
ou à louer
Je vous offre des
TV d'occasion

Couleur dès 1990.-

Noir-blanc dès 295 -

En parfait état, avec
garantie 6 mois.

Téléphonez au
027/2 17 19

Qérald Rattaz
conseiller de la mal-
son RADIO TV
STEINER
Case postale 173

1950 Sion

05-

Le piano
s'apprend à tout fige en
quelques heures, sans
professeur. Notice gra-
tuite. Tél. (021) 28 29 99.

'polyester'

p-aunaunne m

9J ondulé ou plat

_ PVC cristal
I ondulé ou plat

B amiante goudronné |

rri.u pj/lrcr I
1615 Bossonnens I
Tél. (021156 42 77 I

Restaurant
Snack-City - SION
Rue des Remparts Tél. 027/2 24 54

Guiseppe Benso
le célèbre musicien
Jouera pour vous, tous les soirs
de 19 à 23 heures, et le samedi
de 16 à 18 heures et de 19 h. 30 à 23 heures
Prix normaux, sans supplément

Se recommande :
Famille Walch-Kalbermatten

¦

Le style d'autrefois «̂̂ ^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi blbliothèquo loult XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée è 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
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

GOBET
Meuble* de style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

plê dglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

i Prêts
9 sans caution
9 de Fr. 500.— à  10,000.—
ŝB . . Formalités simpli-

î P̂ M ¦Ç^̂ ^ew/'Kia Mes. Rapidité.
J'Y fâ ï̂r!Œ r̂^fK> Discrétion
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité ,

Tél. 027
3 71 11

Tél. 027
3 71 11

Des le
17 décembre 1974

M A K I  pour recevoir une
Kt J INI docimentalion
^^^  ̂ sans engagement :

Nom el prénom : 
I Rue : _̂^
? Localité : 

3e m'Intéresse a : 
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Val-d'Isère ;
Michael Veith i
successeur de !
Franz Vogler |

Grand ( 1 m 89 pour 77 kg), che- i
veux châtains, Michael Veith, ori- '
ginaire de Tegersee, en Bavière, |
était un peu abasourdi de ce qui lui i
arrivait et cela en dép it d'une vie- '
toire la semaine précédente dans la \
descente du Montgenèvre, où la ¦
p lupart des « ténors » de la spécia- I
lité n 'étaient pas engagés :

« J e suis en forme actuellement. ¦
Je comptais faire une p lace parmi ¦
les dix premiers mais pas du tout I
monter sur le podium. J 'ai déjà par- .
ticipé aux épreuves de coupe du I
monde Tan dernier. Mon meilleur I
classement a été une 23' p lace J
dans la descente de Wengen. La |
descente est bien sûr ma spécialité i
de prédilection, mais j 'aime égale- '
ment beaucoup le slalom géant ».

Veith, qui veut préparer un ¦
dip lôme de médecine sportive, s 'an- *
nonce comme le successeur de son |
compatriote Franz Vogler. Il reste ¦
toutefois prudent à ce sujet lors- I
qu'il déclare : « J 'aimerais faire I
aissi bien que Vog ler ».wioj i L/ I C.11 (./(.te- r isgt-c-f ".

• Franz Klammer, lui, n 'était I
pas étonné de sa victoire : « Après I
mes tests de l'entraînement, j 'étais .
très confiant. Seu le une faute pou- I
voit me faire perdre cette descente. I
J 'ai travaillé ma technique sur les .
faux plats durant l 'intersaison. I
Cette fois , mon objectif ne sera pas I
la coupe du monde, mais le titre de
meilleur descendeur ».
• La sixième place de Gustavo I
Thoeni a également surpris les spé-
cialistes et le champion lui-même : \
« Une telle performance me laisse |
sans voix. Je ne me suis pas spécia-
lement entraîné dans cette spécia- \
lité. Cette sixième p lace m'ouvre i
des perspectives que je ne soupçon-
nais pas ».
• Bemhard Russi, enfin , était I
somme toute content de lui : « Cin - .
quième ! C'est une p lace qui ne me
déçoit pas. J e manque encore de
préparation. Les Autrichiens sont
encore une fois très fort , mais je ne
crois pas qu 'il faut  partir battu
d 'avance contre eux ».

Le Valaisan Edi Hauser , grand favori , a
remporté l'épreuve de fond 15 km de
Spluegen, premier test de l'élite nationale.
11 a devancé de 16" Franz Rengg li , qui
était encore en tête avec 20" d'avance
après 10 km.

Le radoucissement enregistré durant la
nuit a posé des problèmes de fartage aux
concurrents , problèmes qui n'ont pu être
résolus par certains, et notamment par
Alfred Kaelin (sixième) et par Albert Giger
(abandon après 8 km).

Les résultats :
Elite : 1. Edi Hauser (Obergoms) 49'40"4

- 2. Franz Renggli (Spluegen) 49'56"4 - 3
Kurt Loetscher (Marbach) 50'21"8 - 4.
August Broger (Herisau) 50'43"2 - 5. Heinz
Gaehler (Herisau) 50'48"2 - 6. Alfred

Kaelin (Einsiedeln) 50'54"2 - 7. Hansueli
Kreuzer (Obergoms) 51'24"5 - 8. Urs Bieri
(Plasselb) 52'01"7 - 9. Horst Himmelberger
(Klosters) 53'01"4 - 10. Hansruedi Staemp-
fli (Langnau) 53'01"7.

Juniors (10 km) : 1. Roland Mercier (Le
Locle) 32'42"1 - 2. Hans Schindler (Rueti)
33'03"7 - 3. Steîan Àlbasini (Chalais)
33'38"2.

Dames (5 km) : 1. Doris Petrig (Einsie-
deln) 21'45"5.

Les courses et concours
en Suisse

Andermatt. - Saut (47 concurrents) : 1.
Ambros Mueller (Andermatt) 195 p. (38,5
et 39,5) - 2. Harald Reichenbach (Staad)
187,5 (37 et 39) - 3. Mario Schmid (Muem-
liswil) 185,5 (38 et 38,5). - Fond 14 km : 1.
Toni Loetscher (Marbach) 51'43"26 - 2.
Hansruedi Suessli (Riedern) 52'08"18 - 3.
Hans Mueller (Urnerboden) 53'00"74.
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Edi Flauseï

Séance de dédicaces
à Sion renvoyée

à une date ultérieure
De nombreux clients du centre I

Métropole auront entendu le flash I
sonore, invitant les sportifs à venir, '
aujourd'hui lundi, à la séance de dédi- |
cace. Malheureusement, à la suite de .
l'accident survenu à Roland Collombin I
à Val-d'Isère, ce rendez-vous est I
renvoyé à une date ultérieure. Nous ¦
nous excusons auprès des nombreux I
supporters de nos deux champions,
Collombin et Roux, mais sans leur pré- |
sence, il est inutile d'organiser une ¦
séance de dédicace avec seulement le I
journaliste-éditeur de Biorama-75 Serge I
Lang. Nous tenterons de trouver une ¦
date convenant à chacun, afin de re- I
mettre cette séance sur pied au cours .
du mois de décembre.

COUPE D'EUROPE j
Stenmark

premier leader
Le Suédois Ingemar Stenmark ,

deuxième jeudi du slalom géant de Val- |
d'Isère , est le premier leader de la ,
coupe d'Europe. Il a remporté le slalom I
spécial de Vipiteno , épreuve d'ouver- l
ture de la compétition , confirmant des *
qualités qui en font l'un des meilleurs I
spécialistes du monde actuellement.

Son succès ne fit jamais de doute ; |
au terme de la première manche , il ¦
comptait déjà près d'une seconde I
d'avance sur son princi pal rival , I
l'Italien Paolo De Chiesa.

Ce slalom spécial s'est disputé dans I
des conditions très difficiles. La pre- .
mière manche, sur une neige molle et I
sous des chutes de neige, fut fatale à l
l'Autrichien Hansi Hinterseer , qui dut '
se contenter d'un temps de 51", loin I
derrière Stenmark (48"85). Dans la se- -
conde manche, le Suédois , fort de son |
avance, ne prit aucun risque. C'est De ¦
Chiesa qui réussit ainsi le meilleur '
temps, devant Hinterseer et Stenmark. I
• Classement : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 96"58 (48,85 - 47,73) ; 2. Paolo De |
Chiesa (It) 96"97 (49,68 - 47,29) ; 3. ¦
Diego Amplatz (It) 98"17 (49,77 - I
48,40) ; 4. Hansi Hinterseer (Aut) 98"52 I
(51" - 47,52) ; 5. Arnoldo Senoner (It)  J99"21 (50,75 - 48,46) ; 6. Gérard Bon- |
nevie (Fr) 99"32 ; 7. Albert Franck •
(RFA) 99"72 ; 8. Klaus Hedigger (Aut) I
99"82 ; 9. Jan Bachleda (Pol) 99"82 ; I
10. Hans Schlager (RFA) 99"95 ; 11. ¦
Johann Kniewasser (Aut) 100"47 ; 12. |
Christian Sottaz (S) 100"94 (51,15 - ¦
49,79).
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Le tournoi de Francfort
Le tournoi-marathon de Francfort a

réuni 79 épéistes et 42 fleurettistes de six
nations qui , en treize heures , ont livré un
total de 1600 assauts. Les résultats :

Messieurs. - Epée : 1. Zbigniev Mat-
viejev (Pol) 14 v. - 2. Volker Fischer (RFA)
12 - 3. Oskar Muck (RFA) 10 - 4. Joschi
Janikowski (Pol) 10 - 5. Karsten Reeder
(RFA) 10. - Puis : 43. Jacques Saulnier (S).

Dames. - Fleuret : 1. Cornelia Hanisch
(RFA) 15 - 2. Brigitte Oertel (RFA) 14 - 3.
Olga Seregi (Hon) 13 - 4. Ingrid Losert
(Aut) 13. - Puis : 9. Françoise Helbling (S)
9 - 17. Antoinette Blum (S) 4 - 25. Sonia
Fankhauser (S).

Double victoire suisse
à Gelsenkirchen

i Les juniors suisses ont dominé le tournoi
international de fleuret de Gelsenkirchen ,
la victoire revenant à Patrice Gaille devant
Michel Lamon. Chez les jeunes filles , la
Française Brigitte Latsille n 'a pas connu la

(
moindre défaite en poule finale. Résultats :

Juniors : 1. Patrice Gaille (S) 4 victoires ;
2. Michel Lamon (S) 3 ; 3. Siffelt (Ho) 2 ;
4. Toenges (RFA) 2 ; 5. Glaister (GB) 1 ;
6. Adrians (RFA) 1.

I 
Jeunes filles : 1. Brigitte Latsille (Fr) 5 ;

2. Patricia Batistilla (Fr) 3 ; 3. Sabine
Bischoff (RFA) 2 ; 4. Jacqueline Appert
(Fr) 2 ; 5. Nadine Bohrs (Be) 2 ; 6. Hilde-
gard Kienzle (RFA) 1.
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Le meeting de Zurich
A Zurich, le mémorial Wilfried-Janssen

I a  été contrarié par une légère pluie. Le
Bâlois Hansruedi Widmer s'y est montré le
meilleur , il a approché le record suisse du
500 m de 1"2. Les résultats : Messieurs : 1.
Hansruedi Widmer (Bâle) 87"4 (44" et
43"4) - 2. Peter Mark (Zurich) 88"6 (44"5 /
44"1) - 3. Roger Berclaz (Zurich) 89"8
(45"1 / 44"7) - 4. Karl Zwimpfer (Bâle)
90" - 5. Christoph Neidhardt (Bâle) et Mar-
tin Seidler (Zurich) 90"4. - Dames : 1.
Kathrin Keller (Bâle) 111"3 (56"3 et 55") -
2. Vera Luescher (Davos) 114"4 - 3. Bri-
gitte Monnet-Perret (Genève) 128"8.
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Sélection suisse
pour la coupe Spengler (Davos)

(Italie)

• Trophée du Fellhorn des 14 et 15
décembre 1974 à Oberstdorf (Int)

Bellwald Markus , Andermatt ;
Donnet Martial , Morgins ; Eggen Karl ,
Jaun ; Hemmi Christian , Parpan ;
Geiger Kurt , Oberegg ; Sottaz
Christian , Dents-Vertes ; Aellig Peter ,
Adelboden ; Bischofberger Béni ,
Oberegg ; Sonderegger Walter , Ober-
egg ; Imfeld Erwin , Lungern .

• Trophée Vipiteno du 8 au 9
décembre 1974 à Vipiteno-Sterzing

Fleutry Eric, Marécottes ; Good
Ernst , Flums ; Schwendener Peter ,
Arosa ; Sottaz Christian , Dents-Vertes ;
Hemmi Christian , Parpan ; Welschen
Christian, Zermart ; Geiger Kurt ,
Oberegg ; Fournier Jean-Luc, Nendaz ;
Raguth Prisco, Parpan ; Liischer Peter ,
Speer.

• Coupe d'Europe, descente, du 13 au
15 décembre 1974 à Laax (EC)

Boll Christian, Sion ; Hefti Jean-
Pierre, Leysin ; Beeli Reto, Flims ;
Fournier Jean-Luc , Nendaz ; Welschen
Christian, Zermart ; Zurschmitten
André, Riederalp ; Liischer Peter ,
Speer ; Raguth Prisco, Parpan ; Josi
Erwin, Adelboden ; Cavelti Peter ,
Tschiertschen ; Felder Daniel , Fliihli ;
Sarbach Pierre-Yves, Bagnes ; Steiner
Rolf , Unterwasser ; Schwendener Peter ,
Arosa ; Rhyner Werner, Schwanden ;
Arnold Franz , Stoos ; Bonvin Didier,
Arbaz ; Lutz Roland , Bad Ragaz ;
Cathomen Conradin , Laax ; Eberhofer
Urs, St. Moritz ; Gubser Bruno,
Sexmoor ; Bondietti Fabiano , Solduno ;
Biircher Sepp, Riederalp.

En prévision du match contre la You-
goslavie (21 décembre à Herisau) et de la
coupe Spengler (26-31 décembre à Davos),
20 joueurs ont été appelés dans la sélection
helvétique par Rudolf Killias. Le choix du
coach national s'est porté sur :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano , année
de naissance 1948, 39 matches internatio-
naux) et Guy Croci-Torti (Villars , 1951, 1).

Défenseurs : Charles Henzen (Sierre ,
1945, 75), Jean-Claude Locher (Sierre ,
1948, 25), Jakob Koelliker (Bienne , 1951,
12), Hugo Leuenberger (Berne, 1947, 31),
Ueli Hofmann (Berne , 1953, 36), Aldo
Zenhaeusern (Sierre, 1951, 16) et Yves
Croci-Torti (Villars, 1952, 4).

• Slalom géant international du
Wengeralm, 15 décembre 1974 à
Dorfgastein (Aut).

Bosch Hansueli , Ennetbùhl ; Burg ler
Thomas, Schwyz ; Gubser Kurt ,
Sexmoor ; Mabille Hervé, Nyon ;
Morerod Jean-François, Diablerets ;
Walpen Martin, Fiesch ; Meli Silvano ,
Leysin ; Nâp flin Erich , Wengen ;
Seliner Alfons, Schwanden ; Liith y
Jacques, Dents-Vertes.

• FIS-Slalom international pour la
coupe Yamaha, 18 décembre 1974 à
Parpan.

Geiger Kurt , Oberegg ; Raguth
Prisco, Parpan ; Sottaz Christian ,
Dents-Vertes ; Aellig Peter , Adelboden ;
Bellwald Markus , Andermatt ; Donnet
Martial, Morgins ; Eggen Karl , Jaun ;
Felder Daniel , Fliihli ; Josi Erwin , Adel-
boden ; Rhyner Werner , Schwanden ;
Sarbach Pierre-Y., Bagnes ; Steiner
Rolf , Unterwasser ; Arnold Franz ,
Stoos ; Bischofberger Béni , Oberegg ;
Boschi Hansueli , Ennetbùhl  ; Bonvin
Didier, Arbaz ; Bondietti Fabiano ,
Solduno ; Biircher Sepp, Riederalp ;
Burgler Thomas , Schwyz ; Cathomen
Conradin , Laax ; Eberhofe r Urs , St.
Moritz ; Gubser Kurt , Sexmoor ; Imfeld
Erwin , Lungern ; Liithy Jacques, Dents-
Vertes ; Lutz Roland , Bad Ragaz ;
Mabille Hervé, Nyon ; Meli Silvano ,
Leysin ; Morerod Jean-François ,
Diablerets ; Sonderegger Walter ,
Oberegg ; Walpen Martin, Fiesch ;
Nâpflin Erich, Wengen ; Gubser Bruno ,
Sexmoor ; Seliner Alfons , Schwanden ;
Bondie tti Moreno, Cardada Team ;
Stoffel Niklaus , Parpan ; Forrer Ruedi ,
Wildhaus.

Attaquants : Bruno Zahnd (Berne , 1950,
4), Bemhard Neininger (La Chaux-de-
Fonds, 1954, 4), Toni Neininger (La
Chaux-de-Fonds, 1950, 79), Guy Dubois
(La Chaux-de-Fonds, 1950, 99), Bruno
Wittwer (Berne, 1949, 53), Juerg Berger
(Langnau , 1954, 11), Walter Duerst (Davos ,
1950, 51), Urs Lott (CP Zurich , 1949, 12),
Markus Lindemann (KIoten , 1953, 7), Fritz
Wyss (Berne, 1949, 2) et Rolf Tschiemer
(Langnau, 1951, 0).

De réserve à la maison : André Jorns
(Ambri-Piotta , 1953, 1), Ernst Luethi
(Langnau , 1954, 0), Jean-Luc Croci-Torti
(Villars, 1953, 2) et Peter Ronner (La
Chaux-de-Fonds, 1954, 3).

• Slalom messieurs - FIS du 19
décembre 1974 à Bad Ragaz-Pardiel

Geiger Kurt , Oberegg ; Raguth
Prisco, Parpan ; Sottaz Christian ,
Dents-Vertes ; Aellig Peter , Adelboden ;
Bellwald Markus , Andermatt , Donnet
Martial, Morgins ; Eggen Karl , Jaun ;
Felder Daniel , Fliihli ; Josi Erwin , Adel-
boden ; Rhyner Werner, Schwanden ;
Sarbach Pierre-Y., Bagnes ; Steiner
Rolf , Unterwasser ; Arnold Franz ,
Stoos ; Bischofberger Béni , Oberegg ;
Bosch Hansueli, Ennetbiihl ; Bonvin
Didier, Arbaz ; Bondietti Fabiano , Sol-
duno ; Biircher Sepp, Riederalp ;
Burgler Thomas, Schwyz ; Cathomen
Conradin , Laax ; Eberhofe r Urs , St.
Moritz ; Gubser Kurt , Sexmoor ; Imfeld
Erwin , Lungern ; Liithy Jacques , Dents-
Vertes ; Lutz Roland , Bad Ragaz ;
Mabille Hervé, Nyon ; Meli Silvano ,
Leysin ; Morerod Jean-François ,
Diablerets ; Sonderegger Walter ,
Oberegg ; Walpen Martin, Fiesch ;
Nâ pflin Erich , Wengen ; Gubser Bruno ,
Sexmoor ; Seliner Alfons , Schwanden ;
Meli Anton , Wangs ; Tgetgel Corsin ,
Rabius ; Faoro Franco, St. Moritz.

• Coupe d'Europe des 14 et 15
décembre 1974 à Plaine (France)

Délèze Christiane, Nendaz ; Nâpflin
Caroline , Beckenried ; Andenmatten
Arietta, Saas-Fee ; Enz Rosmarie, NSK-
Giswil ; Frohlich Florianne , SDS-
Genève ; Bischofberger Annemarie ,
Oberegg ; Briand Brigitte, Leukerbad ;
Dirren Eveline, Scuol ; Feierabend
Margrit , Engelberg ; Rombaldi Sandra,
Crans.

Importantes décisions a la séance
du comité de la FIS à Genève

Ce week-end à Genève, le comité directeur de la Fédération internationale de ski a
tenu séance afin de préparer le congrès international du ski, trentième du nom, qui se
tiendra à San Francisco du 28 au 31 mai 1975.

L'ordre du jour comprenait deux points principaux : le nouvelle règle 26 du comité
international olympique et l'emploi, ces derniers temps de combinaisons vestimentaires qui
offrent une moindre résistance au vent.

Les modifications apportées au
immédiat. L'innovation majeure porte
négocier les accords avec les supporters publicitaires. Egalement, elle concerne la ligne à
suivre à propos des facilités à accorder et de l'appui à procurer aux coureurs pour une
véritable insertion dans la vie civile à l'issue de leur carrière sportive. La forme de
dédommagement choisie ne doit en aucun cas être confondue avec une simple rétribution
à la performance. La FIS entend en effet respecter l'esprit olympique.

Le nouveau développement technique qui apparaît dans le ski alpin soulève certaines
inquiétudes. La sophistication toujours plus poussée des moyens mis en œuvre pour une
plus grande recherche de vitesse repose le problème de la sécurité sur les pistes. Les
expériences en cours sur le plan de l'équipement ne doivent pas compromettre la protec-
tion du coureur sous prétexte de tout sacrifier aux lois de l'aérodynamisme.

Enfin, le comité de la FIS a confirmé la suppression de la non-stop et a approuvé le
règlement des slaloms parallèles.

fameux article 26 ont été acceptées avec effet
sur les pouvoirs octroyés aux fédérations afin de
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L'épreuve combinée
de Lucerne

Apre lutte
L'épreuve combinée par équi pes de Lu-

cerne (un cyclocrossman et un crossman) a
été marquée par un sévère duel entre Will y
Lienhard-Fritz Ruegsegger et Carlo
Lafranchi-Blaise Schull. Cinq secondes
seulement ont finalement séparé les deux
équipes au terme d'une épreuve rendue
éprouvante par la lourdeur du terrain.

Les résultats :
Elite (28 kilomètres , 9 x 2  kilomètres

pour les cyclistes , 5 x 2  kilomètres pour les
athlètes) : 1. Will y Lienhard-Fritz Ruegseg-
ger (Steinmaur-Schlieren) 1 h. 32'57" ; 2.
Carlo Lafranchi-Blaise Schull (Langen-
thal-Courroux) à 5" ; 3. Albert Zweifel-
Albrecht Moser (Ruetimuenchenbuchsee)
à l'40" ; 4. Jeff Morris-Tony Simmons
(GB) à l'58" ; 5. Klaus Peter Thaler-Josef
Faehndrich (RFA-Lucerne) à 2'05" ;
Hermann Gretener-Rolf Gysin (Wetzikon-
Liestal) à 2'30" ; 7. Fritz Schaerer-Hans
Daehler (Steinmaur-Frauenfeld) à 2'43" ; 8.
Peter Frischknecht. Bemhard Vifian (Us-
ter-Kriens) à 2'58" ; 9. Rolf Wolfshohl-
Walter Faehndrich (RFA-Lucerne) à
3'41" ; 10. Urs Ritter-Erich Wagger
(Haegendorf-Aut) à 4'34".

Catégorie B (14 kilomètres) : 1. John
Eichelberger (Meilen) 46'56" ; 2. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 2'00".

La « nuit de Cologne »
Les deux Allemands Wilfried Peffgen et

Albert Fritz ont remporté la traditionnelle
« Nuit de Cologne », en présence de 3500
spectateurs.

Classement final : 1. Peffgen-Fritz (Al)
283 points ; 2. Hempel-Haritz (Al) 113
points. A un tour : 3. Alain Van Lancker-
Kuester (Fr-Al) 99 points.
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A Nyon, Stade Lausanne - CERN Ge-
nève 15-7 (9-7) ; à Yverdon , Albaladejo

Huitièmes de finale
de la coupe de Suisse

Détenteur du trophée, le CERN (Ge-
nève) a été battu par Stade Lausanne en
huitièmes de finale de la coupe de Suisse
sur le score de 15-7 (9-7). La rencontre
avait été renvoyée le 3 novembre.

Résultats des huitièmes de finale (mat-
! ''¦cHeS en retard) :

À Nunn Starie I.avisnnne - CF .RN Ge-

Lausanne - Neuchâtel 13-6 (7-0).
Les équipes suivantes sont qualifiées

pour les quarts de finale, dont le tirage au
sort n'est pas encore connu (les autres mat-
ches des huitièmes de finales ont eu lieu
les 2 et 3 novembre) : Stade Lausanne ,
Albaladejo Lausanne, Yverdon , Zurich ,
International Genève, Nyon , Uni Lausanne
et RC Genève. N

• Championnat suisse de ligue nationale
« A  » : Hermance - Uni Lausanne 36-0
(16-0). Ce match a été avancé du second
tour.

• Championnat suisse de ligue nationale
« B ». - Résultats du week-end : Stade
Lausanne 2 - Beme 33-6 (23-0) ; Monthey -
Riviera 0-7 (0-4).
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Solomon au « Masters »
C'est finalement le jeune Américain Ha-

rold Solomon qui remplacera son compa-
triote Jimmy Connors dans le tournoi des
maîtres (Masters), tournoi final du grand
prix de la Fédération internationale (10-15
décembre à Melbourne).

Solomon (22 ans), joueur de coupe
Davis, a accepté l'invitation des organisa-
teurs et il sera le seul représentant améri-
cain qui participera au « Masters », doté de
100 000 dollars de prix.

Le Japon qualifié
en coupe Davis

Le Japon s'est qualifié pour les demi-
finales de la zone asiatique de la coupe
Davis grâce à sa victoire dans le double de
son match contre les Phili ppines. Kenichi
Hirai et Yukio Kato ont battu Alex Marcial
et Macku Dominguez par 6-3 8-10 6-0
6-3. En demi-finale, le Japon , qui mène
ainsi par 3-0 avant les deux derniers sim:
pies, rencontrera l'Australie en janvier à
Sydney.

Les tournois à l'étranger
• ADELAÏDE (AUS). - Finales. Simple
messieurs : Bjorn Borg (Su) bat Onny Pa-
run (NZ) 6-4 6-4 3-6 6-2. - Simple dames :
Olga Morosova (URSS) bat Evonne Goola-
gong (Aus) 7-6 2-6 6-2. - Double mes-
sieurs : Anderson - Dibley (Aus) battent
Borg - Johansson (Su) w. o.

• KINGSTON, - Toumoi en salle. Fi-
nales. Simple messieurs : Gerald Battrick
(GB) bat Lance Lumsden (Jam) 6-3 7-5. -
Simple dames : Marimer Olazagaspi (Porto
Rico) bat Joni Rowe (Jam) 6-2 3-6 6-1.
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Allemagne de l'Est - Belgique 0-0

Haefner, Lauck, Kurbjuweit, Hoff-
mann, Streich , Vogel.

Allemands de l'Est et Belges n'ont pas pu se départager La rencontre s'est déroulée devant 35 000 spectateurs,
à Leipzig dans le cadre du championnat d'Europe des Les Allemands de l'Est ont laissé passer une nouvelle
nations (groupe 7). Ce partage des points (0-0) fait le jeu occasion d'obtenir leur premier succès après deux
des Belges qui retrouveront leurs adversaires à domicile matches nuls : 1-1 à domicile face à l'Islande et 2-2 à
au match retour. Ces derniers sont d'ailleurs en tête du Paris devant la France. Les deux équipes ont évolué sous
classement provisoire après avoir battu l'Islande et la la pluie. Les mauvaises conditions se répercutèrent sur le
France. niveau du jeu.

Les Allemands de l'Est se montrent ,
une fois n 'est pas coutume, les plus
offensifs. Malheureusement pour eux ,
leurs demis manquèrent d'imag ina-
tion. La défense belge s'en sortit ainsi
sans dommage grâce, notamment, aux
interventions du gardien Piot , bien
inpiré. L'absence de Sparwasser fut
un lourd handicap pour les Allemands
dont les actions manquèrent de tran-
chant.

Les Belges purent ainsi sauver l'es-
sentiel malgré la sortie de Paul van
Himst. Le capitaine et meneur de jeu
des « diables rouges » dut quitter le
terrain après un quart d'heure en
raison d'une blessure.

Objectif atteint

11 ne fait aucun doute que Ray-
mond Goethals a atteint son objectif.
11 suffisait de voir ses joueurs lever les
bras en signe d'allégresse au coup de
sifflet final pour se rendre compta, que
le résultat satisfaisait les Belges dont
la qualification est désormais plus que
certaine.

Ces derniers ont app li qué avec
succès la tactique que tout le monde
attendait d'eux. Ils n 'ont pris aucun
risque, se regroupant massivement en
défense, interceptant l'adversaire dès
le milieu du terrain et ne lançant des
contre-attaques que sporadi quement

par Lambert, Teugels et Cools , tous
trois dangereux d'ailleurs.

Côté allemand , Hoffmann, Streich
et surtout Vogel eurent à plusieurs
reprises le but au bout du pied. Mais
ils échouèrent par manque de sang
froid ou parce qu 'ils se heurtèrent à
l'excellent Piot. Dans l'ensemble, le
match a été correct. L'arbitre Sergio
Gonella (Italie) a néanmoins distribué
trois avertissements à Van Binst ,
Dewalque et Kurbjuweit.

Les équipes :

RDA : Croy ; Kische, Doemer,
Weise, Waetzlich (70e Kreische),

Belgique : Piot ; van Binst, van den
Daele, Broos, Martens, Verheyen,
Dewalque, van Himst' (16e van der
Elst), Cools, Lambert, Teugels.

¦ ANGLETERRE. - Championnat de 1" 3. Eintracht Brunswick 15/20 ; 4. SV Ham-
division : Birmingham City - Stoke City bourg 15/20 ; 5. Eintracht Francfort
0-3 ; Bumley Queens Park Rangers 3-0 ; 15/18 ; 6. VFL Bochum 16/18.
Carlisle United - Arsenal 2-1; Chelsea - Lu- • LEIPZIG. - Championnat d'Europe des
ton Town 2-0 ; Leicester City - Everton nations, groupe 7 : Allemagne de l'Est -
0-2 ; Liverpool - Derby Country 2-2 ; Belgique 0-0. - Classement : 1. Belgique
Manchester City - Sheffield United 3 matches, 5 points ; 2. Allemagne de l'Est
3-2 ; Middlesbrough - I pswich Town 3-0 ; 3/3 ; 3. France 2/1 ; 4. Islande 2/1.
Tottenham Hotspur - Newcastle United • ITALIE. - Première division (9e jour-
3-0 ; West Ham United - Leeds United née). - Cagliari - AS Roma 1-2 ; Cesena -
2-1 ; Wolverhampton Wandere rs - Coven- Internazionale 0-0 ; Fiorentina - Lanerossi
try City 2-0. - Classement : 1. Stoke 0-0 ; Temana - Spamdoria 1-1 ; Varese -
City 21/27 ; 2. Everton 20/26 ; 3. Man- Ascoli 3-1. - Classement : 1. Juventus 14 ;
chester City 21/26 ; 4. Liverpool 20/25 ; 2. Torino, Fiorentina , Lazio et Napoli 12 ;
5. West Ham United 21/25 ; 6. AC Milan 11.
• ECOSSE. - Championnat de 1 "division: Deuxième division (11' journée) : Arez-
Aberdeen - Glasgow Rangers 1-2 ; Air- zo - Foggia 1-1 (à Bologna) ; Avellino -
drieonians - Hibernian Edimbourg 0-0 ; Brindisi 4-1 ; Brescia - Pescara 2-1 ; Ge-
Arbroath - St. Johnstone 0-0 ; Ayr United - noa - Atalanta 1-0 ; Novara - Catanzaro '
Dundee 2-1 ; Celtic Glasgow - Dunferm- 0-0 ; Parma - Perugia 1-1 ; Sambenedettese
Iine Athletic 2-1 ; Dundee United - Clyde - Palermo 1-0 ; Tarente - Como 0-1 ; Spal-
3-3 ; Herats of Midlothian - Morton Reggiana, arrêté en raison du brouillard ;
3-1 ; Partick Thistle - Motherwell 2-1 ; VerOna - Alessandria , arrêté en raison du
Dumbarton - Kilmarnock renvoyé. - Clas- brouillard. - Classement : 1. Perugia 17 ;
sèment après 15 journées : 1. Celtic Glas- 2. Verona 16 ; 3. Brescia et Novara 15 ;
gow 26 p. ; 2. Glasgow Rangers 26 ; 3. Hi- 5. Genoa 13.
bemian Edimbourg 22 ; 4. Dundee United , • FRANCE. - Première division (20' jour-
19 ; 5. Aberdeen 16 ; 6. FC Dundee 15. née) : 1. Nîmes - Nantes 0-2 ; Rennes -
• ALLEMAGNE. - Championnat de la 1" Nice 0-0 ; Lyon - Angers 0-0 ; Bastia -
Bundesliga : Kickers Offenbach - VFL Bo- Metz 0-0 ; Marseille - Lille 2-0 ; Paris
chum 2-0 ; Bayem Munich - Fortuna Saint-Germain - Reims 3-0 ; Lens - So-
Duesseldorf 4-0 ; VFB Stuttgart - MSV chaux 3-2 ; Troyes - Red Sta r 2-1 ; Bor-
Duisbourg 2-1 ; Les autres matches ont été deaux - Strasbourg 4-1 ; Monaco - Saint-
renvoyés en raison de l'impraticabilité des Etienne 3-1. - Classement : 1. Saint-
terrains. - Classement : 1. Kickers Offen- Etienne 27 ; 2. Bastia 26 ; 3. Reims 26 ;
bach 16/22 ; 2. Hertha Berlin 15/21 ; 4. Bordeaux 24 ; 5. Nîmes 24.
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Création d'un club sédunois
Combien de « couronnes » ou de

« cochons » peut-on réussir en l'espace
de trois heures ?

Cette question nous aurions pu la po-
ser - au champion cantonal, Roger
Schmid de Martigny qui, en compagnie
de quelque trente délégués, assistait
samedi soir à Sion à l'assemblée géné-
rale des délégués de l'Association can-
tonale valaisanne des quilleurs sportifs.

C'est en effet durant trois tours
d'horloge que les « rois de l'asphalte »
se sont transformés en dociles sujets
pour suivre les délibérations annuelles.

L'immuable processus des assises an-
nuelles prend la même ampleur qu 'il
s'agisse de la plus grande association
cantonale ou de celle des quilleurs
valaisans qui compte quelques 146
joueurs licenciés.

A des degrés différents , les soucis
sont les mêmes, les préoccupations
semblables et les projets tous aussi
louables.

Le club d'Octodure chargé de cette
assemblée n'avait pas craint de dépla-
cer les débats dans la capitale pour évi-
ter un trop grand déplacement à la
majorité qui abandonnait le Haut-
Valais l'espace d'une soirée.

PETITE MAIS STRUCTUROE

Dans leur rapport le président
Spmng et le président sportif
Primatesta jetèrent un regard sur la
saison écoulée qui offre pas mal de sa-
tisfaction. En effet , Loèche-les-Bains
est champion suisse en catégorie C,
Martigny participa à la finale suisse
(catégorie B) avec deux équipes et les
trois formations valaisannes qui prirent
part aux championnats romands rem-
portèrent chacune le titre dans leurs
catégories respectives (A, B et C).

Les souhaits du président sportif
pour la prospérité de cette association
qui compte 16 ans d'existence ont été
les suivants : « Restons modestes dans
le triomphe et dignes dans la défaite.»

NOUVEAU CLUB A SION

Statu quo dans la direction , statu quo
dans les cotisations et léger changement
dans les mutations.

Le fait principal à relever concerne la
création à Sion d'un club dont la prési-
dence sera assurée par M. Max Crette-
nand.

Ce nouveau venu s'adresse donc à
tous les amateurs de ce sport dans la
capitale. Les intéressés peuvent prendre
contact avec M. Aloïs Schmutz (027)
2 59 14 pour obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires.

CALENDRIER 1975
Eliminatoires pour le champ ionnat

valaisan :
7-16 février : Stalden.
21.3 - 7.4 : Octodure.
12.4 - 27.4 : Emen.
22.5 - 3.6 : Loèche-les-Bains.
25.7 - 3.8 : Naters.
27.7 - 10.8 : Glis.
Il s'agit là des matches à 200 quilles.
10.10 - 27.10 : Martigny (300 coups).
Coupe valaisanne
8-9.11.75 : Stalden
Championnat interclubs
11-19.10 : Sion.
Championnat 400 coups
31 mai au 22 juin : Sion.
Coupe de Noël (100 coups)
5-7 décembre à Emen.
| La prochaine assemblée a été fixée à
Saas Fee le 13 décembre 1975.

Assemblée de la « Valaisanne

L

d'athlétisme a tenu ses assises an-
nuelles le vendredi 6 décembre, à
la salle communale de Martigny,
sous la présidence de Michel
Nidegger. On notait la présence de
MM. Liaudat , vice-président de la
FSA ; Paul Curdy, inspecteur can-
tonal de gymnastique ; Pascal Cou-
chepin , représentant la ville de
Martigny ; Edmond Biollaz ,
président de l'ACVG ; M"'1 Gil-
berte Gianadda , présidente de
l'ABGF.

Pour sa troisième année
d'existence autonome, la FVA a
parfaitement supporté son éloigne-
ment (théorique) de sa sœur la
SFG. Elle le doit particulièrement
au dynamisme de son président et
son chef technique. Du rapport
présidentiel , l'on retiendra la re-
cherche d'une collaboration plus
étroite avec les gymnastes, les
maîtres de gymnastique et
Jeunesse et Sport. Le déficit fi-
nancier 1974 de 3243 francs est dû
surtout à l'achat d'un tapis de saut
de perche pour le stade de Sion
(12 000 francs).

Le rapport du chef technique
Walter Fink reflète très bien la
marche de la Fédéra tion
valaisanne. 26 records valaisans
améliorés, deux titres de champion
suisse (Jeanine Teythazm hauteur
cadettes B, Pierre Délèze, 1500 m
cadets), sept sélectionnés valaisans
dans les diverses équipes nationa-
les. Pour 1975, le but des techni-
ciens est la formation de nouveaux
entraîneurs de clubs, nos sociétés branches, Sion.
manquant de collaborateurs Juin 1, champ, suisse de relais ,
compétents et dévoués. Un Genève ; 8, 1" journée suisse interclub ,
magnifique travail a été fait par le 15, champ, valaisan concours multiples ,
responsable des jeunes, Joseph sion ; cham P- suissf de marathon ,

| Lamon, nous le félicitons. Lu8an°;. 20/21/22 fete romande de
T ' ,„, - , . gymnastique, La Chaux-de-Fonds ; 25,
Les délègues devaient cette 4< meetjng du soir, sion.

année renouveler leurs autorités. Jumet 5/6i cnamp. romand par
Pour éviter la dispersion des branches.
forces, le comité sera réduit à onze Août 9/10, champ, suisse de
membres pour la nouvelle période, "décathlon, Zofingen, champ, suisse
Michel Nidegger , président , et pentathlon, Zurich ; 17, 3' meeting de
Walter Fink chef technique, con- jeunesse, Sion, 27 , 5' meeting du soir ,
servent les places clefs, ils seront sion : l\ 4' meeting de jeunesse, Sion.
secondés par Joseph Lamon , . „

SeP,e
/
mb,re,. ^' 

cham P- su !sse, o^i  ̂ H" j f  i umors/cadets , Berne ; champ, suisse
Claude Franc , J.-Pterre Terrettaz, j uni0rs/cadettes, Saint-Gall ; 17 6'
Rudolf Andereggen, J.-Pterre Pi- meeting du soir, Sion ; 20, match des
¦ nard, Marco Lamon, Madeleine six cantons romands.

L'Association valaisanne des quil-
leurs sportifs nous a fait bonne impres-
sion par son excellente organisation
administrative.

_ Cette preuve nous a été apportée par
le président cantonal, M. Fritz Sprung
de Naters, qui dirigea parfaitement les
débats dans les deux langues, et par M.
Gabriel Primatesta, président sportif

_ . (une sorte de chef technique) qui
connaît parfaitement la valeur des quil-
¦ leurs valaisans et leurs résultats.

Cest ainsi que les 15 points fi gurant
à l'ordre du jour ont passé de « vie à
trépas » avec pas mal de doigté. Au
point 9 cependant (lieu et remise des
championnats pour 1975) on se serait
cru dans un jeu de quilles à double
piste au minimum !

Mais U n'y avait pas de quoi perd re
la boule puisque le très dynamique
président ramena le calme et le sérieux
après cet égarement momentané.

Nanchen (anciens) et Georges
Osenda (nouveau).

Alfred Volken, le dirigeant de la
SFG Naters , est acclamé membre
d'honneur de la FVA pour ses
mérites et son travail. Trois so-
ciétés ont demandé leur admis-
sion : la SFG Viège, le Club sportif
Nendaz et le groupe sportif de
Cherm ignon.

Cette assemblée se clôture avec
les encouragements apportés par
M. Liaudat de la Fédération suisse
et M'' Couchepin de la ville de
Martigny.

Principales manifestations 1975

COURS ET CAMPS :

18/19 janvier, élite et entraîneurs ,
Ovronnaz.

15/16 février, élite et entraîneurs ,
Ovronnaz.
26 au 31 mai, cours JS moniteur 1 en
athlétisme, Ovronnaz.

5/6 juin , cours de perfectionnement
JS moniteurs 1/2/3 , Ovronnaz.

27 au 29 mars, camp d'élite , mar-
cheurs et fondeurs, Ovronnaz.

12 au 19 juillet, camp de jeunesse ,
Ovronnaz.

MANIFESTATIONS ET MEETINGS
Mars 9. championnat valaisan en

salle , Sion.
Avril 13, 1" meeting de jeunesse ,

Sion, 19, meeting d'ouverture , Naters ;
20 (matin), 2' meeting de jeunesse,
Sion ; 26, 2' meeting, Sion.

Mai 4 (matin), meeting et journée in-
terclub , Sion ; 10, 3' meeting, Naters ;
11, champ, val. jeunesse par branches,
Sion ; 23/24/25, champion valaisan par
branches, Sion.

feâtBIÉJLI. JPJi SLWJ;

Colonne des gagnants :
2 1 2 1 1 2  x l 2  x l x

Somme totale attribuée aux gagnants
230 894 francs.

Nouvelles du football suisse

DÉFAITE SUISSE À PARIS
A Noisy-le-Sec, dans la région

parisienne, la France a remporté le
match représentatif juniors (moins,
de 21 ans) qui l'opposait à la
Suisse. Le score de 252,10 - 248,70
témoigne cependant de l'équilibre
de cette confrontation.

Les « tricolores » ont été accro-
chés jusqu 'au bout de la compéti-
tion par les gymnastes helvètes, qui
ont dominé au cheval d'arçon et
aux barres parallèles. C'est dans les
exercices au sol que les Français
ont forcé la décision.

Seul Romand sélectionné , le
Montreusien René Tichelli a pris la
troisième place d'un classement
individuel enlevé par le Français
Decoux.

Résultats :

France bat Suisse, 252,10 -
248,70. - Classement individuel :
1. Decoux, 50, 40 (exercices au sol
8,85/cheval d'arçon , 7,45/anneaux,
8,85/saut du cheval , 7,80/barres
parallèles , 8,65/barre fixe , 8,80 ;
2. Edi Kast (S) 50,35 (8,35/7,95/
8,40/8,55/8,59/8,60) ; 3. ex-aequo :

I I

Etoile CarOUge en Syrie remarquable aux internationaux syriens.
Après avoir battu à Beyrouth l'équipe li- Ceux-ci ont finalement remporté ce match

banaise de première division Homenetmen Par 1-° (mi-temps 0-0). Jacky Barlie , enfin
par 2-0, Etoile Carouge a rencontré à remls d'ennuis dorsaux , fut le héros du
Damas la formation nationale de Syrie. iour - La -partie fut télévisée en direct dans

Devant 16 000 spectateurs , les représen- trois Pavs- soit la Svrie' la Jordanie et
tants de la LNB ont livré une opposition l'Arabie seoudite.

C était la première fois que la Syrie
\ mm#ugagggj^^g®&smm8Bmimm^^^*x&f à, accueillait des sportifs suisses.

BjLi;" ILsfli Le Locle - Duerrenast
I renvoyé

'OC Fi r rlnlO Le match Le Locle - Duerrenast ,
Alexandre (Fr) 50,30 (8,25/8;45/ I comptant pour le championnat suisse
8,15/8,40/8,45/8,60) et René Ti- de. Première ligue, a ete renvoyé en I
chelli (S) 50,30; 5. Gigoux (Fr) raison de 1 état du terrain. Il devait
49,60 ; 6. ex-aequo : Lesage (Fr) et I avo,r Ueu «"«anche après-midi.
Ueli Kehl (S) 49,55 ; 8. Beyer (Fr)
49,20 ; 9. Max Lueth i (S) 48,65 ; Un SUCCes
10. Christoph Asprion (S) 48 ; des juniors SUÏSSCS
11. Martinez (Fr) 47,90 ; 12. René
Germann (S) 46,90. La sélection suisse des juniors UEFA a

battu par 1-0 (mi-temps 0-0) l'équi pe de
, • « . Locarno (1" ligue) à l'issue d'un match

Défaite ZUnchoise d'entraînement disputé devant 200 specta-
teurs. Le seul but de la rencontre a été
marqué par le libero Casanova sur coup-
franc à 17 mètres à la 79' minute de jeu.
L'équipe des juniors suisses était la sui-
vante : Mùller (Grasshoppers, 41'', Car-
nielo, Saint-Gall) ; Balet (Sion), Casanova
(Lugano), Zurmuehle (Granges), Gavillet
(Vevey, 41', Geiser, Neuchâtel-Xamax) ;
Schuermann (Lucerne), Savoy (Bienne , 53',
Fehr, Rueti-ZH), Mast (Young Boys, 41",
Amacker, Rarogne) ; Geiser (Neuchâtel-
Xamax, 41", Iten , Hongg), von Allman
(Zurich), Leoni (Bellinzone).

La sélection cantonale zurichoise
a subi une nouvelle défaite (dames
et messieurs), à Berlin. Voici les
résultats de cette double confronta-
tion :

Messieurs. - Berlin - Zurich
249,85 - 245,15. - Indiv. : 1. Ulf
Berger (Berlin) 52,20 ; 2. Peter
Schmid (Seen) 51.05 ; 3. Manfred
Schmidt (Berlin) 50,35 ; 4. Edi
Greutmann (Regensdorf) 50,20. -
Dames. - Berlin - Zurich 183,00 -
155,55. - Indiv. : 1. Christine
Lehmann (Berlin) 35,50. - Puis :
7. Evelyne Lather (Winterthour)
32,05.

Gigi Riva
touj ours à l'infirmerie

Gigi Riva, l'ailier gauche le plus cher
du monde, est toujours à l'infirmerie. U
n'a pas encore disputé une rencontre
avec Cagliari depuis le début du cham-
pionnat. Le Sarde comptait bien re-
prendre la compétition dimanche, à
l'occasion du match Cagliari - AS
Roma, mais il s'est fait une nouvelle
déchirure musculaire à l'entraînement.

Le championnat:
d'Amérique du Sud des nations

Le Brésil, l'Argentine et le Venezuela
figureront dans le même groupe pour le
prochain championnat d'Amérique du
Sud des nations qui doit avoir lieu en
1975. Le tirage au sort , effectué à Rio, a
réparti les équipes comme suit :

Groupe 1: Brésil, Argentine, Vene-
zuela.

Groupe 2 : Paraguay, Equateur , Co-
lombie.

Groupe 3 : Chili , Bolivie, Pérou.
La compétition se déroulera par mat-

ches aller et retour, chaque équipe
rencontrant les deux autres du même
groupe. Les vainqueurs de chaque
groupe retrouveront l'Urugay, détenteur
du trophée, pour le tournoi final qui
sera disputé dans un pays restant à
désigner.

Fisc et primes

Cinq mois après leur victoire en
coupe du monde, 4 seulement des 22
internationaux ouest-allemands sélec-
tionnés ont fait virer leur prime
spéciale de 60 000 DM à leur compte.
Les 18 autres, parmi lesquels les
joueurs de Bayern Munich , ont pris la
Fédération ouest-allemande de foot-
ball, pour des motifs fiscaux, de sur-
seoir au versement jusqu 'en 1975.

Le fisc soustrairait en effet 60 % de la
prime si cette dernière était touchée
cette année.

Lorant a Paok

Le Hongrois Gyula Lorant , qui joua
dans la fameuse équipe magyare de
1954, vient d'être engagé par Paok
Salonique, le club où évolue le gardien
zurichois René Deck.

Auparavant, Lorant a entraîné les
clubs de la Bundesliga Kaiserslautern,
Cologne et Kickers Offenbach. En der-
nier lieu , il dirigeait le FC Fribourg en
Brisgau (3e division).



La Chaux-de-Fonds - Sierre 10-2 (1-
0, 3-1, 6-1).

Genève-Servette-Ambri-Piotta 2-5 (0-
1, 2-2, 0-2). A

KIoten - Berne 4-7 (1-2, 3-1, 0-4).
Villars-Langnau 1-5 (0-4, 1-1, 0-0).

Statu quo en tête du classement
au terme de la 12' journée du
championnat suisse de ligue na-
tiona le A. Les trois leaders ont
gagné, p lus ou moins facilement. A
KIoten , le C.P. Berne a été longue-
ment inquiété et il a dû attendre la
dernière p ériode pour faire la déci-
sion. A Villars, Langnau a fait
grosse impression mais il a néan-
moins bénéficié du fait que les
Vaudois étaient privés de leur gar-
dien Jean-Luc Croci-Torti et d 'An-
dré Berra. Après avoir raté son dé-
part , le HC Villars s 'est d'ailleurs
for t  bien repris et il a fait jeu égal.
Mais les quatre buts concédés
durant la première période consti-
tuaien t un handicap trop important
pour être comblé.

La Chaux-de-Fonds a démontre
contre Sierre et en l 'absence de
Gaston Pelletier, que la nette
défaite subie en semaine à l 'All-
mend n 'était déjà p lus qu 'un mau-
vais souvenir. Un dernier tiers
mené sur les chapeaux de roue a
permis aux anciens champions
suisses d'atteindre la dizaine de
buts.

Aux Vernets enfin , Genève-
Servette a subi une nouvelle
défaite. Une fois  encore, les Gene-
vois ont disputé un bon match. Ils
ont presque constamment eu l 'ini-
tiative des opérations. Un excès de
nervosité dans les moments décisifs
leur a cependant coûté les deux
points contre un adversaire tessi-
nois qui se montra très habile à la
contre-attaque. Avec deux poin ts
en douze matches, la situation du
club genevois est désormais parti-
culièrement préoccupante.

CLASSEMENT
1. Berne 12 9 1 2 68-33 19
2. Langnau 12 9 1 2 59-35 19
3. Ch.-de-Fds 12 9 - 3 77-49 18
4. KIoten 12 6 - 6 56-46 12
5. Ambri - Piotta 12 5 - 7 43-44 10
6. Villars 12 5 - 7 31-48 10
7. Sierre 12 3 - 9 33-77 6
S. Ce - Serv. 12 1 -11 45-80 2

GENÈVE-SERVETTE
AMBRI-PIOTTA (0-1, 2-2, 0-2)

Patinoire des Vemets. - 2700 specta-
teurs. Arbitres : Kemmler/Fatton.
Buts : 4. F. Ticozzi 0-1. 21 Ambord 1-1.
32. Butt i 1-2. 36. Gaw 1-3. 39.
Horisberger 2-3. 41. Genuizzi 2-4. 48.
Rossett i 2-5.

Pénalités : 3 x 2' contre Genève-Ser-
vette, 5 x 2 ' + 1 x 1 0 '  (Gag liardi) con-
tre Ambri-Piotta.

KLOTEN-BERNE 4-7 (1-2, 3-1, 0-4)
Patinoire de KIoten. - 6300 specta -

teurs. Arbitres : Hauri-Sp ring. Buts: 5.
Waeger 1-0. 7. Wyss 1-1. 10. Furrer 1-2.
28. H. U. Nussbaumer 2-2. 29. Wet-
tenschwiler 3-2. 30. Messer 3-3. 37.
Waeger 4-3. 44. Holzer 4-4. 48. Zahnd
4-5. 49. Messer 4-6. 56. Messer 4-7.

Pénalités : 2 x 2' contre chaque
équipe.
VILLARS - LANGNAU 1-51(0-4 , 1-1,

0-0)
Patinoire de Villars - 2200 specta-

teurs. Arbitres : Kuebli/Berchten.
Buts : 4. Tanner 0-1. 10. Berger 0-2. 18.
Lengweiler 0-3. 19. A. Lehmann 0-4. 33.
Luisier 1-4. 39. Berger 1-5.

Pénalités : 3 x 2' contre chaque
équi pe.

Villars sans Jean-Luc Croci- rorti et
André Berra .

GROUPE OUEST :
Bienne - Martigny 12-1 (3-1, 5-0, 4-0).
Forward Morges-Fleurier 7-2 (2-0 , 3-2 ,
3-0).

Lausanne - Fribourg 10-6 (2-2, 5-2,
3-2).

Viège-Neuchâtel 11-3 (1-1, 2-1 , 8-1).
Classement :

1. Bienne 12 9 1 2 86-38 19
2. Viège 11 7 2 2 68-48 16
3. Lausanne 12 7 2 3 69-44 16
4. Forw. Morges 12 5 2 5 50-46 12
5. Fribourg 12 5 1 6 53-59 11
6. Martigny 12 4 1 7 41-67 9
7. Fleurier 11 3 1 7 35-53 7
8. Neuchâtel 12 2 - 10 39-86 4

GROUPE EST :
Langenthal - Zoug 2-7 (2-1, 0-1, 0-5)
Lugano - Bâle 6-2 (1-2, 4-0, 1-0]
Olten - Davos 3-4 (1-2, 0-1, 2-1)
CP Zurich - Arosa 7-5 (2-1, 5-2, 0-2)

Classement :
1. Zoug 12 10 1 1 70-26 21
2. CP Zurich 12 8 2 2 78-41 18
3. Davos 12 6 2 4 53-42 14
4. Lugano 12 5 3 4 55-48 13
5. Arosa 12 5 2 5 52-60 12
6. Langenthal 12 4 - 8  37-61 8
7. Olten 12 1 3  8 43-70 5
H. Bâle 12 2 1 9 40-80 5

Patinoire des Mélèzes, 1800 per-
sonnes. Arbitres : MM. Weidmann et
Cerini. Pénalités : Wyssen et T. Neini-
ger, chacun deux minutes.

La Chaux-de-Fonds : Brun : Amez-
Droz, Huguenin : Sgualdo, Furrer :
Steudler, Turler, Piller : T. Neiniger,
Ronner, B. Neiniger : Dubois, Martel ,
Cuenat.

Sierre : Abegglen : Zenhausern, I. -
Cl. Locher : Oggier. Henzen : N.
Mathieu, R. Mathieu, Herzog : Schroe-
ter, Imhof, R. Debons : K. Locher,
Wyssen, J.-B. Debons : Cina, Tscher-
rig-

Buts : 16* Martel ; 21' Piller ; 26'
Turler ; 29' Turler ; 35' Schrœter ; 43'
Martel ; 45' K. Locher ; 52' Dubois ;
55' Martel ; 56' Dubois ; 58' Hugue-
nin ; 59' Piller.

Manque de confiance

Privé de Gaston Pelletier, les
Chaux-de-Fonniers connurent un
début de match laborieux. Pour avoir
changé deux lignes Pelletier avait de
la peine à faire retrouver à son équipe
son homogénéité. Il est vrai, en face ,
Sierre répondit du tac au tac aux
attaques chaux-de-fonnières. Et si
Abegglen eut passablement de travail ,
Brun ne fut pas épargné vis-à-vis.
Tant et si bien qu'avec un peu de
réussite Sierre pouvait très bien ouvrir
le score.

Dommage qu'à ce moment-là, c'est-
à-dire durant les quinze première
minutes, les Valaisans n'eurent pas
davantage confiance en leurs possi-
bilités.

Il fallut donc attendre la seizième
minute pour voir la Chaux-de-Fonds
prendre l'avantage par Martel. Bref ,
si la première période se termina avec
un maigre avantage pour la Chaux-
de-Fonds, Sierre n'avait surtout pas
démérité.

Affaire classée

Mais les choses se sont gâtées au
cours du second tiers . Et lorsque
Turler obtint le quatrième but avant la
dixième minute, les affaires étaient
classées. La preuve : le but de

Viège - Neuchâtel 11-3

Juniors-élite

Tout a commencé par ce but de Martel (à droite). Le gardien sierrois Abegglen (20) met un genou sur la glace alors que
sur sa droite J.-Cl. Locher constate le désastre. (Photo Schneider)

(1-1) (2-1) (8-1)

Patinoire de Viège, spectateurs 1100,
excellentes conditions.

Viège : Williner : Roten. Schmidt :
Henzen , Clemenz : Zeiter, Ludi ,
Harrigan : Wyssen, Elsi g, Truffer : W.
Zenhaeusern , Forny, Fryand.

Neuchâtel : Jeanrenaud : Hugg ler.
Schmied : Henzen , Vallat : Y. Yerl i ,
Parroz, Dolbec : Schreier , Pelatton ,
Gygli , Zing, P. Yerli , Steiner.

Buts : 1" tiers-temps : Dolbec 10',
Schmidt 17'. 2' tiers-temps : Roten 7' ,
Forny 13', Dolbec 17'. 3' tiers-temps :
Ludi 32", Harri gan 7' , W. Zenhaeu-
sern 10', Zeiter 11', Dolbec 11' ,
Schmidt 14', Roten 15', Elsig 17', Zei-
ter 20' .

Notes : Viège sans Bruno Zenhaeu-
sern blessé lors de la dernière minute
du match Viège-Morges. Expulsions 2
fois 2 minutes pour Viège et 1 fois 2
minutes pour Neuchâtel.

Trop faibles

Le résultat devrait se passer de commen-
taires. Cependant , pas une équi pe résignée à
son triste sort qui s'est présentée , samedi
soir, sur la patinoire de Viège , bien au con-
traire. Les Neuchâtelois ont mené la vie
dure aux Valaisans et ces derniers ont eu
beaucoup de peine à obtenir la consécra-
tion de leurs effo rts et de leurs longues
séances de power-play dans le camp des
visiteurs. D'ailleurs , l'entrée en scène
n'avait pas été très brillante pour les
hommes d'Harri gan. Se lançant à l'assaut
des buts défendus avec courage et aussi
avec brio par le jeune gardien Jeandupeux ,
les avants valaisans n 'arrivaient pas à trou-
ver la faille dans le système défensif de
l'adversaire qui fonctionnait fort bien. Puis
ce fut le coup de théâtre , le premier tir en
direction des buts de Williner , après 9 mi-
nutes et demie , qui fit mouche. Et voilà les
Viegeois, mis une nouvelle fois dans leurs
petits souliers. Toutefois, cette réussite
spectaculaire de Dolbec n'était pas à
l'image de ce que nous avait offert For-
ward-Morges, une semaine plus tôt. Les
Neuchâtelois étaient vraiment trop faibles
et malgré les prouesses extraordinai res de
leur gardien , tôt ou tard , l'édifice allait à

Schrœter qui ramena le score à 4 a 1
ne donna même pas aux Valaisans le
courage d'essayer de reprendre le
terrain perdu. Quant à la dernière
période, elle tourna à la catastrophe
pour Sierre, complètement dépassé
dans tous les secteurs. Six fois
Abegglen fut battu alors que K.
Locher eut la maigre consolation de
marquer le second but pour son club.
Depuis sa défaite à Berne, la
Chaux-de-Fonds avait besoin de cette
victoire pour reprendre confiance.
Mais ,l'absence de Gaston Pelletier -
maigre ses 42 ans - se fait terrible-
ment sentir. Pour ne pas laisser
Martel trop seul, on plaça Dubois à

s écrouler. Toutefois , il fut long à s'écrouler
puisque ce n'est qu 'à 13 minutes de la fin ,
au moment ou Harri gan marqua le 5'' but
pour son camp, que les visiteurs baissèrent
définitivement les bras , les Viegeois purent
dès lors donner un éclat tout particulier à
leur victoire qui , disons-le franchement , est
un peu à l'image de la faiblesse de l'équipe
neuchâteloise au sein de laquelle seuls le
Canadien Dolbec (auteur des trois buts) et
le gardien Jeandupeux sortirent du lot.

MM

Viège - Genève-Servette : 0-5
(0-1) (0-1) (0-2)

Patinoire de Viège. Spectateurs 150.
Viège : Truffer : Gsponer , Imesch : U.

Roten , Stefani : Pfammater , Anton , Wen-
ger : Bumann , Zeiter , Millius : P. Amherd ,
Pousaz, Wyer : Kenzelmann , Zurbriggen ,
Amherd B. : Muller , Bittel.

Buts : 18', 22' , 32', 54', 59'.
Malgré toute la meilleure bonne volonté

du monde et le grand travail que fournit
l'équi pe locale celle-ci n 'est pas parvenue à
inquiéter sérieusement le gardien des Ge-
nevois. Les visiteurs , plus rap ides dans la
contre-attaque ont régulièrement pris les
Viegeois de vitesse en appliquant à la per-
fection « la carotte » comme on appelle si
bien cette façon de jouer chez les hockey-
eurs.

ses cotes. Mais ce dernier donna l'im-
pression qu'il n'avait plus le même
rendement qu'aux côtés de Turler et
de Piller. Par contre Martel, très en
dessous de ses moyens depuis le
début de la saison se trouve en grande
forme. Et les prochaines rencontres
que disputera le HC La Chaux-de-
Fonds devraient le confirmer. Avec
Brun, règne une certaine méfiance qui
se sent de temps à autre. Samedi soir,
il a encore reçu un but depuis la ligne
bleue, celui de K. Locher.

Déception valaisanne

Les Valaisans étaient déçus et plus
particulièrement de leur dernière
période. Ils n'expliquent pas non plus
leur contreperformance et sur-
tout les cinq buts qu'ils ont reçus en
moins de sept minutes. Et Charly
Henzen de dire : « C'est incompréhen-
sible, nous avons reçu plus de la
moitié des buts par les ailiers.

C'est un manque de marquage de
notre part et surtout de nos propres
ailiers qui devraient revenir plus sou-
vent aider la défense. Et puis, con-
tinua-t-il, nous n'avons pas eu de
chance. Nous avons manqué les plus

belles occasions. Nous étions pourtant
venus à La Chaux-de-Fonds dans l'in-
tention de faire un bon match et
battre l'équipe des Mélèzes surtout
après sa défaite de Berne.»

Il est vrai Sierre n'a pas paru dans
sa meilleure soirée. D'habitude, les
Valaisans se montrent beaucoup plus
entreprenants. Ils avaient pourtant
passé pour les maitres à contrer La
Chaux-de-Fonds sur sa propre pati-
noire. Pour faire face au système de
jeu des Neuchâtelois, ils étaient les
spécialistes du « forecheking ».

Samedi, nous avons rien vu de tout
cela. Et les défenseurs, les internatio-
naux valaisans, n'étaient pas dans leur
meilleure forme et plus spécialement
Zenhausern qui a deux ou trois buts à
son compte et tout particulièrement le
premier but de Piller qui fut une
grave erreur. Déception aussi avec
la première ligne des frères Mathieu
qui nous avaient déjà habitué à
beaucoup mieux.

Bref , si La Chaux-de-Fonds a
mérité la victoire, il n'en reste pas
moins que le score est assez sévère
pour Sierre qui n'était mené que par 5
à 2 à huit minutes de la fin.

d.s.

M
La coupe d'Europe
à Partizan Belgrade

Partizan Belgrade a remporté la finale
de la coupe d'Europe des clubs champions ,
à Belgrade. L'équipe yougoslave s'est
imposée sans connaître la défaite. C'est son
cinquième succès depuis la création du tro-
phée, il y a 12 ans. Résultats :

Partizan Belgrade - De Robben Hilver-
sum 7-4. OSC Budapest - Dynamo Buca-
rest 8-6. Belgrade - Bucarest 7-6. Budapest
- Hilversurn 7-3. Belgrade - Budapest 6-2.
Bucarest - Hilversurn 5-4. - Classement :
1. Partizan Belgrade 3/6 - 2. OSC Buda-
pest 3/4 - 3. Dynamo Bucarest 3/2 - 4. De
Robben Hilversurn 3/0.

Villars - Langnau 1-5
Villars - Langnau 1-5

(0-4, 1-1, 0-0)

Villars : Guy Croci-Torti ; Yves
Croci-Torti , Gallaz ; Bartel , Heiz ;
Giroud , Brugnier , Jeker ; René
Berra , Chappot , Luisier ; Cossetto ,
Riedi , Pochon. Entraîneur : Mai-
sonneuve.

Buts : 4' Tanner ; 10'' et 39' Ber-
ger ; 18' Langweiler ; 19' A. Leh-
mann ; 33'' Luisier.

Pénalités : 2 fois 2 minutes
contre Villars , 4 fois contre Lang-
nau.

Arbitres : MM. Kubli , Duben-
dorf , et Berchten , KIoten.

Spectateurs : 2200.
Les joueurs de Villars avaient

certainement a cœur de venger la
défaite de 8-1 qu 'ils avaient subie
en novembre dans l 'Emmenthal.
Mais l'absence forcée pour bles-
sures de Jean-Luc Croci-Torti et
d'André Berra n 'était pas faite
pour donner aux joueurs de
l'entraîneur Maisonneuve tous les
atouts nécessaires à cette réussite.
Néanmoins ils abordèrent la ren-
contre sans complexes afin de réa-
liser leurs intentions. Mais il en fal-
lait davantage pour contrecarrer les
actions offensives des Bernois qui ,
faisant preuve d'une belle techni-
que et de discipline dans les consi-
gnes, posèrent des problèmes diffi-
ciles à résoudre.

Ils furent encore aidés dans leurs
actions par la carence des arrières
vaudois dont on attend toujours
des progrès qui tardent vraiment à
se manifester. Rien d'étonnant dès
lors si Langnau ouvrit la marque

dans les premières minutes déjà et
confirma sa sup ériorité avec la
complaisance de l'adversaire.
Envoyer un slap shot depuis son
camp de défense pouvait faire ta-
xer Berger d'utop iste : dévié par la
jambière de Guy Croci-Torti , le
palet pénétra dans les buts. Ci 2-0.

S'il y a des joueurs à surveiller
chez Langnau , ce sont bien les ai-
liers . Pour avoir hésité à attaquer
l'un d'eux , Yves Croci-Torti lui
permit de glisser le palet au centre
où se trouvaient deux partenaires
totalement libres: pour l' un d'eux
ce fut une simple formalité de le
loger au bon endroit. Le quatrième
but , acquis quelques secondes
avant la fin du tiers-temps , consti-
tuait une note un peu salée eu
égard à la prestation des deux
équi pes, car Villars n'avait pas fait
jusque-là que de la fi guration , mais
il y avait tout de même une belle
différence dans l'organisation col-
lective qui , chez Langnau , était
spectaculaire et effective.

Se contentant de contrôler le jeu
dès la deuxième reprise , les Ber-
nois augmentèrent à nouveau le
rythme après que Luisier eut ré-
duit l'écart et assurèrent encore
leur victoire. Villars ne baissa ja-
mais les bra s et fit même jeu égal
avec son adversaire au cours du
dernier tiers , mais son manque de
précision et de réussite aussi ne lui
permit pas de modifier le résultat.
D'après ce que nous avons vu sa-
medi soir , on comprend fort bien
que Langnau occupe la tête du
classement.

Ch.



A LOUER

en ville de Sierre

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Tél. 027/5 42 42

de? h. 30 à 12 h.
de 13 h. 30 à 17 h.

36-201

EVIONNAZ
Dimanche 15 décembre
à 15 h. 30 LOTO 8000 Organisation

Ski-Club Salentin

A louer à Sion, Champsec

appartements 31/2 pièces
Prix intéressant.
Un libre tout de suite, un libre le 1er mars
1975.

Ecrire sous chiffre OFA 1604 Si à Orell
Fùssli Publicité, 1951 Sion.

A vendre à Sion, de particulier
quartier Pont-du-Rhône

2 appartements 31/2 p.
80 et 100 m2
Prix dès Fr. 1350.- le mètre carré

Ecrire sous chiffre OFA 1605 Si à Orell
Fûssii Publicité, 1951 Sion.

Urgent !
Nous cherchons à louer
région Sion - Saint-Léonard

dépôt de 200 - 300 m2
de plain-pied, sur un niveau, avec eau
et électricité.

Contrat de longue durée.

Offre écrite sous chiffre P 36-302141
à Publicitas, 1951 Sion.

La Socié
Sion, met en location, à 1 km 100 du
centre, dans immeuble neuf

appartements
3 - 3'/2 - 4 - 4% pièces

Construction soignée, bien isolée pho-
niquement et thermiquement. Tout con-
fort. Ascenseur. Place de jeux pour en-
fants. Verdure^ Place de parc attribuée.
TV 5 chaînes. Ecole pour petits à proxi-
mité.

S'adresser à
Agence immobilière Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Tél. 027/2 16 94
36-263

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir

Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/2 34 64

Résidence Les Cigales, Sion
Chemin du Vieux-Canal, Wissiger

appartements à louer
dès le 1 er novembre

3% pièces dès Fr. 480- par mois
4 pièces dès Fr. 580.- par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé, tél. 027/6 43 88

A louer a Sion

appartement
de 2 pièces

1 studio

Quartier gare

Tél. 027/2 36 05
le matin

36-34076

A louer dans villa,
rue de la Blancherie
à Sion

appartement
de 3'/2 pièces
avec garage

Fr. 420.-
sans charges

Tél. 027/2 49 51
36-302162

A louer

appartement
de 2% pièces
à Martigny

Se renseigner auprès
de M. Moulin

Tél. 026/5 36 17
(le matin)

36-34366

A louer à Sion
av. M.-Troillet 15
9e étage

appartement
de 3'/2 pièces
tout confort
Fr. 520.- par mois,
charges comprises
Libre à partir du
1.1.75 ou éventuelle-
ment à partir du 1.2

027/2 04 49 (privé)
027/2 42 61 (bureau)

A louer à Sion
centre ville

chambre
meublée
indépendante
douche, WC

Tél. 027/2 89 30Tél. 027/2 89 30
après 18 h. 30

36-302151

.'occasion IL. VWB9IWII l

A louer ou à vendre,
meublé ou non

villa familiale
sur 2 niveaux, comprenant :
4 chambres, grande cuisine,
2 salles de bains, grenier, buan-
derie, 2 caves, garage.

Avec jardin arborisé.
En bordure de la route Sion -
Nendaz, à Salins.

Agence immobilière G. Barras SA
Place du Midi 40
1950 Sion
Tél. 027/3 37 77

36-268

Echec à la hausse !
Restent à vendre à Sion
près du centre commercial Migros

2'/2 pièces dès Fr. 68 000.-
3'/2 pièces dès Fr. 80 000.-
4'/2 pièces Fr. 115 000.-
magasln 44 m2 Fr. 93 000.-
atelier-dépôt
chauffé Fr. 102 000.-

Hypothèques 1er rang garanties.

Agence immobilière G. Barras SA
Place du Midi 40
1950 Sion
Tél. 027/3 37 77

36-268

A louer à Sion, Plana

appartements de 4 1/2 p.
Tout confort

Tél. 027/2 11 77 36-34297

Cherche à louer

chalet ou appartement
5 à 6 lits, à Verbier ou Saas-Fee.
Période du 20 décembre 1974
au 6 janvier 1975

Tél. 038/25 46 73 28-300782

A louer A louer à Sion, place Garé et Poste

local de vente . . .  . ,,studio meuble
rez-de-chaussée bâtiment café de
Paris, place de la Gare à Sion. tout confort , peut convenir éventuelle-
Surface 50 m2 ment pour 2 personnes.
Disponible 1er avril 1975.

Tél. 027/2 50 51 36-3453
S'adresser à Plaza S.A. 
Case postale 8, Sion 2
Tél. 027/2 33 06 Je vends à Champlan A vendre à Sion

Jo-^b^U dans pet|, jmmeub|e

A louer à l'année 9nnar |omon , f^!16??611'
plein centre de Crans appartement de 5% pièces

de 3 y, pièces
appartement 3 pièces cae 

rout confon
_ _„„ , place de parc Quartier ouest
Fr. 500- plus charges H v

appartement 5 pièces T«. 027/9 27 47 TOI. 027/2 es 97
le soir (heures des repas)

Fr. 650.- plus charges 36-34200 36-34208

Tout confort A vendre A |ouer à FuNy
région Montana bâtiment de la Ciba

Tél. 027/3 37 77 36-268 cha|et neuf appartement
A louer sur la colline de Lentlne-Savlèse 5 pièces p|us garage 

d« 3 pièces
dans petit immeuble au 3 étage

jolis appartements
de 2% - 3Y, pièces m- °25/7 3" 58 m. 026/5 45 70 ould ld r (le soir) 5 44 91

36—425440 "IK_"J,CJQIsubventionnés. Dès Fr. 236.- par mois JD-JIJBI

plus charges. IĴ ^̂ ^̂ ^BH^̂ MMMBBMBBBBB
Possibilité de louer sans subventions. A vendre à Martigny

Gérance Jeanneret dès Fr 1280~ le m2
Chemin des Collines 13, Sion * 600 m de la poste, dans cons-
Tél 027/2 41 21 36-246 truction résidentielle

- studio Fr. 54 000.-
- 2% pièces Fr. 93 000 -

T- âa , - 3'/2 pièces Fr. 110 000.-

M/- 11 +£ 9̂m9 Tél. 026/2 31 13 ' 36-2649AV -M.TR0ILLET l̂ ^—¦— B̂™»™»-

appartement 41/2 pièces W^
à louer à Sion Tél. 027/2 79 56 L̂ KdftJI BLfclîiliT I Fi PI

I A  

louer à Sion
Rue du Mont - Flatta

appartement 3 pièces ensoleillé I
dans immeuble locatif soigné
iikrn riAn u -i nr ;„»,,;„- imc H .

et

studio
mi-meublé
libre tout de suite ou à convenir

Offres écrites sous chiffre P 36-34388 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour ceux Iqui voyagen

celle qui convient le mieux

Ê Esyli
Pas plus haute qu'une cigarette malgré sa robustesse.
Elle vous offre une base solide et une entière satis-
faction pendant de longues années.
Modèles dès Fr. 315-

Service après vente

Rue des Remparts, Sion - Tél. 027/2 10 63

Nos actions
du mois
de décembre

Une botte moderne
dans la ligne «Sport
et élégance» en brun
Dames

Fr. 49.80

Botte haute, très mode
noire, semelle crêpe,
modèle de grande
classe

r. 59.80

La botte pour
l'homme moderne.
Trois points qui créent
le bien-être
«Chaleur - Confort -
Elégance»

Fr. 89.80
Une nouvelle
performance signée

<=J*̂
Chaussures

Rue de la Porte-Neuve
SION

Tél. 027/2 33 06

On cherche à acheter i A vendre

petit chaussures
orgue de ski
électrique Lange Pro

No 38 - 4%
Tél. 027/2 82 90 portées un mois
ou 3 34 12

A vendre
Mor __ j__  Tél. 026/7 22 63
rvterceaes (heures des repas)
280 SE 36-100690
automatique, moteur 
neuf, boîte révisée. ».._.. „._
Expertisée NOUVELLISTE
Tél. 027/8 74 96 votreheures des repas .
s 78 os Journal
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^ i rlr prix sur
La baisse des cours de change de ces derniers jours nous a permis Tu.ieu de procéder à de Pe™||ntons des
d'effectuer des achats relativement plus avantageux. beaucoup d'articles nous c

^ n-ai,iB8Nous vous faisons bénéficier immédiatement des gains ainsi réalisés, .. { \ul limn tir ]* 
gp-»s| -

afin de vous permettre d'acheter aussi à meilleur compte. «̂ ^̂  ̂ * *«. ,c npuvent profiter.
Profitez-en! „,„„uelaues articles donUouspeuv__ 

Café Exquisito
MIGROS

Paquet de 250 g 500 g

920 IM mm *
Boîte de 365 g, 2.20
(poids égoutté 230 g) 2 boîtes

au lieu
de 4.40au lieu de 2.70 au lieu de 5.20

M-Drink UP S Nouilles 5 œufs
i*

¦ 
au lieu Paquet
de 2.50 de 525 g 1.90 2 pa ¦ 

au lieu
de 3.801 litre 1.25 2 litres — ¦ de 2.50 de 525 g 1.90 2 paquets 9̂9W ¦ de 3.80

Baisse Riz vitaminé USA "Carolina"parboiled 1 kg 3.10

sur̂ es
arWes  ̂ ¦

Champignons
de Paris _ *%**

Eg. (100 g =-.78,3)

(100 g = -.28,6)

I
S
i
B
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«Fleurs de plumes»

Fleurs qui durent...
et bien sûr grand choix chez

Anny Fleurs

Avenue de la Gare, Sion Tél. 027/2 25 32
36-5821

R„ LA FONCIÈRE »£££.
i «O /O 

Portefeuille immobilier Immobiliers
du cours d'émission initiale environ Fr. 212 000 000.- Fondé en 1954

Paiement du coupon semestriel N° 41 dès le 31 décembre 1974
DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :

/^oriilïi^ at a CIA

1 oart 2 oarts Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

Montant brut Fr. 18.— Fr. 36.— Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

dont à déduire Caisse Hypothécaire du canton de Genève,
- impôt anticipé 30 % Fr. 5.40 Fr. 10.80 Genève

Banque Leu AG, Zurich
Montant net Fr. 12.60 Fr. 25.20 Banque Galland & Cie S.A.. Lausanne

Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
™"̂ "" 1̂ ^̂ —^̂ ~̂ Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

Zurich
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour- Solothurner Handelsbank, Soleure
ront demander l'imputation ou le remboursement Banca Solarl * Blam s A • Lugano
de l'impôt anticipé. !ar* ">" Erns< * Cie *G' B,erne

Bank Hausser & Cie AG, Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

Saint-Gall
Luzerner Landbank A.G., Lucerne

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Société Bancaire Barcleys (Suisse) S.A., Genève
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
double imposition, pourront demander le rem- Banque Privée S.A., Genève
boursement deTImpôt anticipé dans le cadre et Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
les conditions de ces conventions. Investissements Fonciers S.A., Lausanne

Banque dépositaire : Direction :
BANQUE VAUDOISE DE CREDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Lausanne 2, chemin de la Jollette, Lausanne

^̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂ L* ̂ &» *fr ̂ •Jt»*l* «1**1* J£.*i**r**i** *̂i*  ̂̂ ^*r**^ »̂i*^^* »̂ f̂ .
Dans toute la Suisse romande 3fr
Service de désinfection #
M + O *TC
Cafards - rats - dévaloirs - étables et f̂r
traitement du bois J&

H.-M. Maire, 1055 Froideville
Tél. 021/26 24 51 et 81 33 81 *

ASPIRATEURS
Cireuses - Shampooingneuses

pour industries - hôtels - ménages

KMADUN
Vente - Occasion - Reprise

SION
Rue de Lausanne 47
Tél. 027/3 35 53

Ouvert mercredi et samedi

au lieu de 3.50



Hôpital de la Providence, Vevey

Nous souhaitons engager, tout de suite
ou pour une date a convenir

1 sage-femme

1 cuisinière-
diététicienne

Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont invitées
à faire leurs offres à la direction de l'hô-
pital ou à téléphoner, pour convenir d'une
entrevue.

Hôpital de la Providence, 1800 Vevey

Tél. 021/54 11 11
22-8113

' ^
r̂ \̂

Proposons travail immédiat à '¦ / $Jŷ

\o\\ MNM\ W f'^^1 sténodactylo \ \̂ TW5allemande bilingue ^̂
MAS

**̂
longue durée

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte ! 
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél.4.22.12

S.A. pour la diffusion du «prêt
à-porter» à Martigny
cherche

employée
pour travaux d'écriture et vente
temporaire.

Eventuellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre P 36-901846
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare
1906 Charrat
Famille A. Darbellay
Tél. 026/5 36 98
cherche

sommelière
connaissant les deux services

Entrée tout de suite ou à convenir
36-3469

Wenn Sie Deutsch und Franzô-
sisch sprechen, In Siders oder
Umgebung wohnen, und von
16.30 bis 20.30 Uhr frei sind,
dann

verdoppeln Sie
Ihr Einkommen
Melden Sie sich am Dienstag, den
10. Dezember 1974, von 09.00
bis 12.00 Uhr.

Telefon 027/3 32 08
Herr Polling verlangen

NOUVELLISTE

Café-restaurant de la Matze
Sion

cherche

sommelière remplaçante

Tél. 027/2 33 08
36-1212

votre
journal

Café-restaurant de la Matze
Sion
cherche

une fille de cuisine
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 33 08 36-1212

mécanicien sur autos
pour garage
à Crans-Montana

Tél. 027/7 50 50

aide-coiffeuse
ou assistante

éventuellement

2e coiffeuse-manucure
Tout de suite. Bon salaire.

Françoise, Crochetan-Coiffure, Monthey
Tél. 025/4 18 12 36-100836

Quelles que soient vos préf érences, vous trouverez parmi la gamme
des parfums GUERLAIN « celui » qui répond à vos aspirations...
«celui» qui saura souligner discrètement votre personnalité et mettre
votre beauté en valeur.

GUERLAIN
Chant d'arômes Shalimar
Parfum jeune Parfum des mille et une nuits

Mitsouko L'Heure bleue
La fierté de Guerlain Parfum romantique

en exclusivité à Sion

Jeune
secrétaire-
réceptionniste
diplômée école de
commerce, français,
anglais, allemand,
cherche place dans
noiel ou bureau.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire à E. Vuadens
hôtel de France
1950 Sion

36-302140

Buffet de la Gare
Randa
cherche

serveuse
(bilingue
français-allemand)

femme
de chambre et
jeune fille
de cuisine
Tél. 025/8 42 35
OU 028/771 36

36-34293

Cuisinier
(chef) cherche
remplacements

Eventuellement
saison d'hiver.

Bas-Valals ou centre.

Tél. 026/2 27 60
ou 2 60 09

36-1290

Buffet de la Gare, Vernayaz
cherche

une sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Congé samedi et dimanche.
Entrée à convenir.

Tél. 026/8 11 86 36-34292

Vendeuse textile
bonne présentation,
cherche poste à responsabilités
ou gérance boutique, teinturerie.

Offre sous chiffre B 920760-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

vendeuse
à la journée ou demi-journée

Tél. 026/2 21 17
36-90950

Technicien-électricien

cherche emploi

trentaine, français-allemand,
connaissant haute et basse ter
sion, et téléphone

Libre : date à convenir.

Offre écrite sous ch. P 36-34040
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Congé tous les dimanches
Tout de suite ou date à convenir.

Tél. 025/5 22 74 36-34192

Gérant
avec plusieurs années d'expérience des
grands magasins, cherche place, soit
comme gérant, promoteur de vente, ins-
pecteur ou voyageur.
Au courant gestion de stock , engage-
ment et effectif personnel, gestion de
frais généraux, inventaire et assortiment
et résultats finals d'exploitation.

Faire offres sous chiffre P 36-34382
à Publicitas, 1951 Sion.

Ingénieur ETS
en mécanique
âgé de 26 ans

cherche emploi, région Valais.

Offres sous chifre 44-410098 à
Publicitas, 8021 Zurich.

Kj -̂ifl et garçon
f̂fiffl^F de cuisine

trouveraient place tout de suite.
Congé le dimanche.
Restaurant DSR, 10, place de la
Gare, Sierre
Tél. 5 11 36 22-6633

Serveuse
35 ans, connaissant
les deux services,
cherche place
pour la saison.

Ecrire sous
chiffre PV 309818
à Publicitas
1002 Lausanne.

Employé
de commerce
diplômé, cherche
emploi région Sion
Comptabilité, tous
travaux de bureau
Français, allemand
Intéressé aussi par
activité extérieure.

Faire offres sous
chiffre OFA 1603 Si
à Orell Fùssli Publi-
cité, 1951 Sion.

Pâtissier
connaissant la cui-
sine, cherche place
pour le printemps
1975.

Event. couple.

Ecrire sous
chiffre P 36-34370 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

orchestre
pour la soirée
de Saint-Sylvestre

Tél. 027/9 60 31

36-1266

Demoiselle, 26 ans,
certificat dactylogra-
phie, cherche place
comme

employée
de bureau
Débutante
Région Sion

Tél. 027/2 43 68
36-34369

A vendre

camionnette
Fiat 238
année 72, 40 000,km

En parfait état

Tél. 027/8 17 63

36-34353

Jeune
secrétaire
diplômée
cherche place

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302146 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Quartier Platta

bel appartement 4 pièces
très ensoleillé

dans bâtiment récent, tout confort.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-901847 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Coiffure Chez Rolf, Botyre-Ayent
Tél. 027/9 22 52

avise sa clientèle que le salon de coiffure
sis à côté du café du Soleil à Botyre-Ayènt

est transféré
au rez-de-chaussée du bâtiment Gustave Cotter à Botyre

Nous nous réjouissons de votre visite.

Tous les samedis, un coiffeur messieurs est à disposition toute la journée
Fam. Grùnwald

Jeune fille
cherche

place
comme
vendeuse
dans magasin de
confection ou autres.

Tél. 027/2 20 89

36-34367

Petits
orchestres
libres pour soirées,
cagnottes ou autres,
les 14, 21, 28 déc.

Tél. 027/3 30 80.

36-302164

Souci
de personnel ?

vite une annonce
dans le «NF»

Une nouvelle
profession

sociale

f AIDE 1
LFAMILIALEI

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
RRz, 1950 Sion. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

Votre chiffre d'affaires baisse ?

F̂̂ gA Ẑ fe-
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste.



La quatrième et dernière manche de
l'omnium du VC Lancy a permis au Gene-
vois Gilles Blaser de remporter sa troi-
sième victoire consécutive de la saison à
Plan-les-Ouates.

Ce nouveau succès permet au sociétaire
de la Pédale des Eaux-Vives de gagner
l'épreuve lancéenne, ainsi que la seule
manche genevoise du championnat
romand.

C'est au cinquième des six tours du par-
cours que le Genevois a porté son effort ,
qui lui a permis de devancer tous ses ri-
vaux.

Résultats :
Amateurs : 1. Gilles Blaser (Genève), les

24 km en 52'30" - 2. Jean Vonlanthen
(Renens), Denis Jeanmonod (Aigle) à l'25"
- 4. François Terrapon (Estavayer) à 2'45"
- 5. André Dubois (Annecy) à 310".

Cadets et non-licenciés : 1. Pascal Cour-
voisier (Aigle), Jean-Pierre Losey (Esta-
vayer), Christian Blaser (Genève), Claudio
Comoglio (Renens), les 12 km en 27'15" -
5. Yvan Hostettler (Genève) à 10".

Classement général :
Amateurs : 1. Gilles Blaser , 5 points - 2.

Jean Vonlanthen 12 - 3. François Terrapon
14 - 4. Denis Jeanmonod 16 - 5. Jean-Alain
Oguey 18 - 6. Jean-Pierre Tedeschi (Aigle]

30 - 7. Jean-Marc Chabbey (Aigle) 38 - 8.
Pierre Ruegg (Renens) 41.

Challenge par équipes : 1. Cyclophile
Aiglon 64 p. - 2. Roue d'or Renens 105 - 3.
VC Estavayer 164 - 4. VC Annecy 242 - 5.
VC Saint-Maurice 260.

¦mwMwmmmmmmwœmmwwi
Cadets et non-licenciés : 1. Pascal Cour-

voisier 5 p. - 2. Claudio Comoglio 11 - 3.
Christian Blaser 13 - 4. Yvan Hostettler 19
- 5. Riccardo Baroni (Genève) 23 - 6. Jean-
Pierre Losey 26.

Assemblée de l'écurie 13 I
L'assemblée générale de recurie Treize

Etoiles s'est déroulée samedi en fin d'après-
midi à Martigny. Une soixantaine de mem-
bres avaient répondu à l'appel du président
M.Jean Gay, de Martigny, qui orchestra les
débats avec dili gence et doigté. En moins
de deux heures, les quinze points fi gurant
à l'ordre du jour d'une assemblée « sans
histoires » furent liquidés.

Dans son rapport présidentiel , Jean Gay

releva la bonne tenue des pilotes de l'écu-
rie sur le plan national et international qui
s'approprièrent durant cette saison 71 vic-
toires et 27 deuxièmes places. Il mit , entre
autres, en exergue, les performances de
Gérald Pierroz , sixième du championnat
suisse en « course » et de François Tris-
coni, quatrième en « voiture spéciale ».

Mais le président eut à déplorer le man-
que de prise d'initiative de l'ACS dans les

difficiles problèmes que traversa et que
traverse encore actuellement le sport auto-
mobile mondial et par là même national. Il
souhaita qu 'à l'avenir, l'ACS prenne
davantage conscience du rôle qu 'elle a à
tenir pour la défense d'abord de ce sport ,
qui subit présentement un flot nourri d'at-
taques et pour la promotion ensuite de la
compétition dans notre pays.

Enfin , Jean Gaj put dresser un bilan
réjouissant sur la situation financière de
l'écurie. Grâce à une saine gestion, le bud-
get fixé fut scrupuleusement respecté et
cela permettra, d'une part , d'organiser le
printemps prochain , pour tous les mem-
bres actifs, un week-end d'entraînement
gratuit sur un circuit , en vue de préparer la
saison 1975 et, d'autre part, de dédom-
mager les pilotes qui , ces derniers mois,
ont sillonné la Suisse et l'Europe afin de
prati quer leur sport favori , ceci grâce
également au soutien-patronage du Nou-
velliste.

RENOUVELLEMENT AU COMITE
. .-

La grande famille de 13 Etoiles s'est
agrandie de 35 nouveaux membres que
l'assemblée acclama sans retenue. Tandis
que Roger Rey, dans son rapport de la
commission sportive, retraça en quelques
anecdotes les exploits de chacun durant la
saison écoulée, l'élection de quatre places à
repourvoir au comité ne souleva pas de
problèmes particuliers : Jean-Pierre Laede-
rach (Sion), Antoine Salamin (Noës), Pierre
Schaer (Martigny) et François Trisconi
(Monthey) furent élus pour remplacer les
« démissionnaires » Gibus Carron, Thomas
Relier, Edgar Richoz et Louis Tonossi.
L'assemblée prit ensuite connaissance des
grandes lignes du programme des manifes-
tations 1975 qui se présente comme suit :

15 mars : (éventuellement), km de Col-
longes ; 16 mars : sortie à skis (avec évent.,
rallye auto-skis) ; 22 et 23 mars : week-end
d'entraînement et présentation à la presse ;
17 et 18 mai : slalom de Sion ; 15 juin :
course contre la montre à Lignières ; à
déterminer : GP pour enfants 13 Etoiles ;
27 juillet : course en circuit à Casale ; 9 et
10 août : course de côte d'Anzére ; 27 et 28
spetembre : rallye du Vin ; à déterminer :
rallye 13 Etoiles ; à déterminer : courses de
pilotage.

La proclamation des résultats de la sai-
son aura lieu officiellement lors de la
soirée annuelle de l'écurie qui se tiendra le
18 janvier prochain à Sierre. Quant à la
prochaine assemblée générale , elle aura
pour cadre la capitale valaisanne.

J.-M. W.

Sion - Montana-Crans 14-2
(4-1 5-0 5-1)

SION : Schôpfer ; Hoch , Kalbfuss ;
Fontannaz, Senggen ; Dondainaz ,
Emery, Micheloud ; Voide, Rollier ,
Zago ; Métrailler , Dekumbis , Mayor.

MONTANA : Favre ; Gletti g, Nan-
chen ; Bonvin J. -FV, Coudray ; Cnâvàz;'
Felli , Rey ; Nendaz , Bonvin P., Cons-
tantin ; Vouilloz, Bagnoud.

BUTS : 1" tiers : 6' Emery (1-0), 9'
Mayor (2-0) , 9' Dondainaz (3-0), 14e

Felli (3-1), 17' Micheloud (4-1) ; 2'
tiers : 1" Emery (5-1), 5' Rollier (6-1),
8' Dondainaz (7-1), 9' Emery (8-1), 16'
Mayor (9-1) ; 3- tiers : 6' Zago (10-1),
IV Mayor (11-1), 12' Constantin (11-2),
13e Zago (12-2), 15' Mayor (13-2), 17'
Dondainaz (14-2).

NOTES : patinoire du Vieux Stand.
350 spectateurs. Arbitres : MM. Feller
et Bastaroli.

Pénalités : 3 contre Sion et 2 contre
Montana-Crans + 10 minutes de mé-
conduite au Sédunois Voide.

Sion est au complet , tandis que les
visiteurs, outre les joueurs qu 'ils ont pu
récupérer après maladie, sont privés de
Casas et Vocat.

MEILLEUR SCORE

Les Sédunois n 'ont pas fait de quar-
tier avec leurs visiteurs, une fois de

plus, réussissant même le meilleur score
cette saison.

Face à une équipe assez peu homo-
gène, les poulains de Jimmy Rey ont
lutté jusqu 'au bout, nonobstant le score
et cela pour leur plaisir autant que pour
le nôtre d'ailleurs. Au fil des minutes ,,
les buts tombaient ' comme des fruits
mûrs , malgré une excellente partie du
gardien du Haut-Plateau.

Montana-Crans, lui aussi à lutté
jusqu 'à la fin et il faut lui reconnaître là
un certain mérite. Car à mi-match déjà
la cause était entendue et ne laissait
plus aucun espoir aux visiteurs.

Match très disputé donc, malgré l'é-
norme différence au score, et qui a été
de très bonne facture.

Le HC Sion ne connaît guère de pro-
blèmes durant ce tour préliminaire.
C'est très bien ainsi , naturellement,
mais cette supériorité trop manifeste
n'est-elle pas du même coup un danger
en soi ? \

Sion doit encore roder son jeu , mon-\
trer plus de sûreté surtout lorsqu 'il est
installé dans le camp adverse où l'orga-
nisation fait défaut. Ce n'est qu 'à ce
prix, en progressant sans cesse, qu 'il
pourra prétendre affronter victorieuse-
ment les matches de promotion. Car
ceux-là seront d'un autre niveau !

En guise de conclusion, félicitons les
Sédunois pour l'ardeur qu 'ils montrent
à chaque match malgré leur nette supé-
riorité.

But

Saas-Grund - Yverdon : 1-6
(1-2) (0-1) (0-3)

Patinoire de Viège : 250 spectateurs.
Saas-Grund : Zengaffinen : P.-M:'

Anthamatten , Heldner : H.-R. Antha-
matten, G. Andenmatten : Allenbach ,
Arthur Anthamatten , F. Anthamatten :
J. Supersaxo, Frei , B. Supersaxo ;
Armin Anthamatten, O. Anthamatten.

Yverdon : Schlaefli : Piot, Dener-
vaud : Guiot , Warpelin : Paccaud , Ber-
ney, Cucera : Grimaitre, Gillieron , Ger- '
ber : Cuttelod , Pfister , Tschannen :
Huerni.

Buts : 1" Cucera , 7" Berney, 8' Frei ,
21' Grimaire, 42' Tschannen , 49'
Gillieron , 58' Paccaud.

Yverdon , de part son meilleur bagage
technique a obtenu une victoire entière-
ment méritée. Elle fut par contre, relati-
vement longue à se dessiner. Sans
doute la réussite de Cucera , lors de la
première phase de jeu , fut spectaculaire
à l'extrême, mais les Valaisans ne se
laissèrent nullement influencer par ce
coup d'éclat. Luttant pour chaque puck
avec une énergie à toute épreuve, les
« Saasini » ne réussirent pourtant pas à
venir à bout de la défense des visiteurs
et tout particulièrement du gardien
Schaefli qui livra un tout grand match.
Bien à son affaire , le jeune gardien
d'Yverdon a plu par son excellent jeu
de position et surtout par son calme et
ses interventions sûres et mesurées
donnant ainsi une assurance à son
équipe. Sans doute, Yverdon était

mieux armé pour faire pencher la ba-
lance en sa faveur , mais Saas-Grund a
eu le grand mérite de ne jamais baisser
les bras, même au moment ou Tschan-
nen obtint au début du troisième tiers-
temps le but de la sécurité. Repartant
de plus belle, Saas-Grund aurait bien
mérité d'obtenir un second but , les ac-
tions des avants locaux étaient beau-
coup trop désordonnées et basées sur
les essais individuels se brisant réguliè-
rement sur la défense d'Yverdon
toujours bien regroupée, le moment
venu.

M.

PREMIERE LIGUE
(Groupe 6)

Saas-Grund - Yverdon 1-6
Vallée de Joux - Le Locle 2-1
Sion - Montana/Crans 14-2
Charrat - Serrières 2-5

Classement :
1. Sion 7 7 0 0 75-12 14
2. Yverdon 8 6 0 2 48-27 12
3. Saint-Imier 8 5 0 3 56-42 10
4. Serrières 8 5 0 3 33-38 10
5. Vallée de Joux 8 3 2 3 36-36 8
6. Montana-Crans 8 2 1 5  27-42 5
7. U Locle 8 2 15  27^7 5
8. Saas-Grund 8 2 1 5  24-46 5
9. Charrat 8 2 1 5  23-48 5

10. Monthey 7 2 0 5 26-37 4

Neuf équipes en Italie
Le cyclisme professionnel italien com-

prendra neuf équipes la saison prochaine
(contre 12 cette année). Cependant, on ne
peut parler de crise car la majorité des
coureurs en activité ont retrouvé de l'em-
bauche après les renoncements des grou-
pes « Dreher-Forte », « Sammontana » et
« Filcas ».

Il faut comprendre, en effet , que plu-
sieurs éléments ont pris leur retraite à la
fin de la saison : Gianni Motta , Ugo
Colombo et Michèle Dancelli et que peu
d'amateurs ont fait le saut chez les profes-
sionnels.

Enfin , M. Massaretti , responsable du
secteur professionnel au sein de la fédéra -
tion italienne, a démenti les fumeurs con-
cernant la création d' un nouveau groupe ,
« Permaflex », dont les chefs de file au-
raient été Guerra , Brunetti et Rossi.

EHHHHH
Bugner boxeur du mois

Le Ring Magazine, mensuel new-yorkais de la boxe , a désigné le Britannique
Joe Bugner , champion d'Europe des poids lourds , comme le « boxeur du mois » à
la suite de son impressionnante victoire par k.o. face à l'Argentin , Alberto Lovell.

Aucune modification importante n 'apparaît dans les classements si ce n 'est la
promotion spectaculaire du poids moyen italo-américain Vito Antuofermo , passé de
la 9 à la 3" place grâce à sa victoire sur Emile Griffith. Il est placé derrière Rodrigo
Valdez et Toni Licata , mais devant Gratien Tonna , Kevin Finnegan , Georges
Cooper, Tony Mundine , Bennie Briscoe , Emile Griffith et Bobby Watts.

L'Australien Thompson blessé
L'Australien Hector Thompson, prétendant à la couronne mondiale des super-

légers, détenue par le Colombien Antonio Cervantes , a subi , à Brisbane , sa
première défaite en 34 combats. Il a été batt u , dans des circonstances particulières ,
par le Mexicain Javier Ayala. L'arbitre dut arrêter le combat au 3' round ,
Thompson, blessé depuis la reprise précédente à un ligament du genou, n 'étant
visiblement plus en état de combattre. S'il veut poursuivre sa carrière , Thompson
devra subir une intervention chirurgicale.

Un combat Poirier-Curto
Paul Poirier (17 ans) et Vinnie Curto (19 ans), deux des plus grands espoirs

américains dans la catégorie des poids moyens, s'affronteront en 9 reprises le 20
décembre à Boston.

Poirier, un orphelin vivant à New Bedford (Massachusetts) avec sa sœur ainée ,
est invaincu en'22 combats professionnels. Curto , lui , a disputé 18 rencontres. 11 ne
compte qu'une honorable défaite aux points face à l'actuel champion du monde
pour le WBC, le Colombien Rodrigo Valdez.

Martinez, champion du monde
des coq

Le Mexicain Rodolfo Martinez est devenu champion du monde des poids coq
(version W.B.C.) en battant à Merida , au Mexique , son compatriote Rafaël Herrera
par k.o. technique à la 4' reprise.

Herrera avait conquis la couronne mondiale de la catégorie en avril 1973 en
battant précisément Martinez.

Un record national a été établi à l'occasion de cette rencontre, qui s'est
déroulée dans la « plaza de toros » de Merida devant 10 000 spectateurs, celui du
prix des places. En effet , les fauteuils de ring ont trouvé preneurs à 80 dollars...

Victor Galindez, champion
du monde des mi-lourds

Le mi-lourd Victor Galindez a apporté à l'Argentine son cinquième titre mon-
dial en s'attribuant la couronne de la catégorie (version WBA) laissée vacante par
l'Américain Bob Poster.

C'est la première fois qu 'un boxeur argentin s'empare du titre mondial dans
son pays; Les quatre autres, champions que l'Argentine avait compté jusqu 'ici
avaient tous été1 sacrés 'à' Tétranger (Pàscual Perez, ; Hocacio lAccavallo, Nicolino
IJU^LIIC Cl \-rtIiU3 1V1UIIZ.U1I;.

Au stade Luna Park de Buenos Aires, Victo r Galindez a battu le Nord-
Américain Len Hutchins par abandon à la 13' reprise d'un combat prévu en quinze.
Il a infligé à Hutchins une véritable « correction » tout au long des douze rounds.
L'Américain s'est retrouvé au tapis à quatre reprises , la dernière à la fin du 12'
round , l'obligeant à abandonner.

Dès le début du combat , l'Argentin , dans sa meilleure forme attaqua des deux
mains le styliste de Détroit avec tant de puissance que Hutchins allait une première
fois au tapis à la fin du premier round pour être compté huit. Il devait se retrouver
à terre aux 4'' et 8' round, à la suite de coups très durs. Très résistant , il parvint
toutefois à se relever à chaque fois.

Au cours des quatres dernières reprises, Hutchins , très sévèrement touché, se
maintint debout tant bien que mal avant de s'effondrer définitivement.

Il aurait dû logiquement abandonner bien plus vite. Son état physique à l'issue
du combat était tel qu 'il a été ramené à demi-inconscient aux vestiaires où les
médecins l'ont longuement examiné car il ne pouvait plus coordonner ses
mouvements.

Siracusa, champion d'Italie
Michel . Siracusa est devenu champion d'Italie des poids plume en battant

Giuliano Lai par arrêt de l'arbitre au 5' round d'un combat prévu en douze, à
Cagliari. Le titre était vacant après le renoncement de Antonio Sassarini , qui vient
d'abandonner la boxe.

Judo. - La rencontre Suisse-RFA juniors
Les écoliers et espoirs Suisses et Allemands de l'Ouest se sont séparés sur un score nul

(24-24) à l'issue d'une rencontre internationale qui s'est déroulée à Fribourg. Lors du
match aller , à Bagnang, les jeunes judokas helvétiques avaient été battus par 34-14.

Hippisme. - Le CSI de Paris
Le Prix du champion , disputé dans le cadre du CSI de Paris , est revenu au Belge Edgar

Cuepper. Il s'agissait d'une épreuve par élimination directe à la façon des slaloms paral-
lèles en ski. Edgar Cuepper a finalement distancé le Brésilien Antonio Simoes. Résultats :

Demi-finales : Antonio Simoes (Bré) , sur Achmed Pacha (4/26"7) bat Hans Nooren (Ho)
sur Gondolier (4/28"l). Edgar Cuepper (Be) sur Champ ion (0 p.) bat Daniel Constant
(Fr) sur Autile (4). Finale : Edgar Cuepper (0/25"l) bat Antonio Simones (4/26"2).

Giacomo Agostini n 'a pas renoncé à courir en 500 cm 1 l'an prochain. 11 l'a fait savoir
aux journalistes au cours d'une discussion à bâtons rompus, à Imola.

« A la fin du mois de janvier , j'ira i au Japon pour voir les dirigeants de ma firme
(Yamaha) qui m'ont assuré qu 'ils étaient en train de mettre au point une 500 cm'. La
dernière 500 que j'ai eue, à Mugello , développait 92 chevaux contre 83 à Francorchamps.
Avec cet engin, je serai en mesure de lutter à armes égales avec les MV-Agusta. Hélas , mon
contrat avec Yamaha ne m'autorise pas à choisir la catégorie. Les dirigeants japonais
préfèrent une victoire à Daytona qu 'un titre de champion du monde des 500 cm'. L'an
prochain , je suis donc partant certain en 250, 350 et 750, avec encore une petite chance
pour les 500 cm 3 », a-t-il avoué.

Le multiple champion du monde a encore bon espoir quant à la poursuite de sa car-
rière. « J'aurai 33 ans dans le courant de la saison , a-t-il ajouté. Mais je me sens encore en
mesure de courir au plus haut niveau pendant 2, 3 ou 10 ans encore. Jusqu 'au jour où je
me rendrai compte qu 'il y a quelqu 'un de plus fort que moi » .



ROVER 1 AVEC GARANTIE DOUBLEE

Rov.r2200 TC Rov.r 3300 V8 S
2205 ccm, 115 ch, fr. 19050- 3530 ccm. 147 ch, Fr. 21 650

Land Rover 88
2286 ccm, 70 ch.fr. 21500

Land Rover 10s
2625 ccm, 86 ch, fi

Range Rover V8
3528 ccm. I30ch,fr.32 700
De luxe Fr . 34 700.-

Rover3500V8
Automalic Fr. 23 050 26 100

Importateur: BRITISH LEYLAND SWITZERLAND, Herostrasse 7, 8048 Zurich
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OCCASIONS
Mini 1000, 1973, 8000 km,

état de neuf
Mini 1000, 1973, 32 000 km, radio
Peugeot 304, 1973, 31 000 km

bleue
Peugeot 204, 1971, 43 000 km
Citroën GS 1220 break, 1974

10 000 km
Citroën GS 1015,1972, 58 000 km
Fiat X 1/9, 11 000 km,

état de neuf
Opel Kadett 1200 S, 1974, 4 p.
Fiat 128 Caravan, 72, 43 000 km
MGB GT, 1969, accessoires

bas prix

Facilités de paiement

Reprise .éventuelle

Automarché
Rue des Condémines 40

SION
Tél. 027/3 39 38

Nouveau !
Sécateur pneumatique
Le plus léger sur le marché
Solidité parfaite

A
G
R
ox  ̂ f w
Bonvin Frères
Machines agricoles, SION
Tél. 027/2 80 70
Rue des Condémines 40

BLAUPUNKT
Autoradio MANNHEEVI
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selon choix. Y compris l'antenne.
le jeu d'accessoire et le matériel

de déparasitage
Rend u posé Fr. 398-

P I ER R E

Martigny Tél. 026/2 20 06

BLAUPUNKT
Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
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Banque Procrédit ̂
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037-81 "11 "31
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Conseils pour pirates moderne
Bon butin pour les autres, d'accord. Ce n 'est pas une raison pour partir à la déri

Vous avez Frégate — donc la barre bien en main. Le gros temps, ça vous connaît!
Frégate, c 'est un Goût Mary land racé. Il a du nerf!
Il est aromatique et quand même léger. Frégate: du tabac, rien que du tabac.



Martigny : mention bien

Ligue A

Pregassona - Fédérale
Fribourg - Neuchâtel
Stade Français-Lugano
Viganello - Vevey
Martigny - UGS

Classement

82-76 (45-40)
121-73 (59-33)
99-98 (52-53)
77-85 (29-49)

100-92 (42-39)

Fribourg
Fédérale

. Pregassona
, Vevey
. Neuchâtel
. Stade Fr.
. Marti gny
, UGS
. Lugano
Viganello

L'exploit du jour a

8 7 0 1 788-643 14
8 7 0 1 760-620 14
8 7 0 1 732-624 14
8 4 0 4 630-613 8
8 3 0 5 636-706 6
8 3 0 5 665-752 6
8 3 0 5 596-717 6
8 2 0 6 743-779 4
8 2 0 6 677-721 4
8 2 0 6 698-750 4
été réalisé par Pre-

gassona, superbe vainqueur dans le derby
tessinois. On ne pouvait rêver mieux pour
rendre la lutte pour le titre plus pas-
sionnante !

Trois équipes se partagent à nouveau la
tête du classement , à une journée de la fin
du premier tour ; et samedi prochain , le
Tessin vivra encore un match au sommet
qui promet : Federale-Fribourg Olymp ic !

Lugano, vendred i soir , à la salle
Terzerina : Sanford et Sutter sont entourés
par des dizaines de gosses qui scandent
avec les deux Américains « Pregassona ,
Pregassona...» : c'est la dernière image
d'une soirée merveilleuse. Les enfants ne
se trompent pas : les deux joueurs qui res-
tent parmi eux sans se presser de regagner
les vestiaires sont des héros d'un soir
certes, mais aussi et surtout des exemp les à
suivre pour les petits basketteurs en herbe
qui arrivent à peine à la taille de leurs
idoles !

Quel match ! Une salle comble, une am-
biance extraordinaire : nous n 'avions

jamais vu un pareil spectacle en Suisse.
Pregassona a été rema rquable et a large-
ment mérité son succès. Sanford fut le roi
du terrain ; il domina si largement le débat
face à son compatriote Brady que ce der-
nier passa inaperçu.

Sutter avait sa contreperformance de
Fribourg à effacer : chargé du marquage
de Raga , il le fit à merveille et prit même
le dessus sur le Mexicain ! Haenger, égal à
lui-même, et le jeune Sala (17 ans) furent
les autres artisans de ce triomphe.

Mis à part la bonne prestation de
Amado, nous ne gardons qu 'une image de
Fédérale : celle de Marco Dizerens , le re-
gard triste, assis à l'opposé de son en-
traîneur Cescutti qui ne l'utilisa pas au
cours de la rencontre...

De l'autre côté, tous les joueurs vivaient
activement le match : un contraste dans
l'esprit d'équipe et la camaraderie qui
pourrait aussi expliquer ce succès de Pre-
gassona.

Fribourg Olympic est sur le bon
chemin : sa progression est constante et
l'équipe devrait être dans sa forme opti-
male samedi prochain à Lugano. Face à
Neuchâtel , les Fribourgeois n'ont jamais
été en difficulté , le match était déjà joué
après 10 minutes (25 points d'avance) et
Mrazek put alors passer en revue tout son
effectif.

La lutte pour la survie
Stade Français ne cesse de surprendre

les Genevois ont remporté leur troisième
succès de la saison avec une formation que
l'on condamnait à la relégation au début
de la saison ! C'est Lugano qui fut cette
fois la victime des jeunes Stadistes.

Un Lugano bien décevant d'ailleurs.
Prati fut méconnaissable et la bonne pres-

tation de Lee et de Me Dougald n 'a pas
suffi. Les Tessinois ont pourtant manqué
de peu d'arracher la victoire dans les
dernières secondes ; mais leur nervosité et
leur maladresse ont profité à Stade Fran-
çais qui a remporté une victoire aussi méri-
tée qu'encourageante pour l'avenir.

A Viganello, Vevey a pris le meilleur sur
les Tessinois, ce qui permet aux Vaudois
de s'éloigner de la zone dangereuse et d'oc-
cuper un rang beaucoup plus conforme à
leur valeur. Les Tessinois, qui avaient à
nouveau préféré Willis à l'Italien Frigerio ,
ont déçu et ne furent jamais à même de
contester le succès de Vevey.

Beaucoup de monde également à
Martigny pour assister à une rencontre
capitale dans la lutte contre la relégation.
Les supporters de Martigny ont découvert
avec plaisir Pete Collins : les Octoduriens
ont fait là une excellente acquisition et
l'Américain a pris une part importante au
succès des Valaisans. A noter aussi le
remarquable travail de UIdry qui prit
nettement le dessus sur Dirrig dont il dimi-
nua considérablement l'efficacité. UGS a
beaucoup souffert de ne pouvoir aligner
qu'un Américain et c'est ce qui fit la diffé-
rence, d'autant plus que Fergusson fut net-
tement dominé par Berger. Un mot encore
sur le public , excellent soutien pour les
Octoduriens et très correct ; dommage
pourtant que certains « supporters » s'en
prennent à un joueur (Bourquin) : ce n 'est
guère intelligent et même pas productif.
Bourquin n'est pas si « limité » qu 'ils vou-
laient bien le croire : il fut excellent et par-
ticipa activement au spectacle dans ses
duels avec Collins qui tournèrent souvent à
son avantage...

meg

Neuchâtel.
Voici Perret de Neuchâtel aux prises

avec les Fribourgeois Denervaud
Karati et Trivalic.

Coupe d'Europe : résultats
• Messieurs, coupe des champions,

8" de finale :
Alviks Stockholm-Wisla Cracovia 93-79.

Stockholm est qualifié sur le score tota l de
180-173. - Racing Malines-SSV Hagen 103-
83. Malines est qualifié sur le score de 184-
168. - Maccabi tel Aviv-Panathinaikos
Athènes 113-80. Tel Aviv est qualifié sur le
score total de 203-156. - Muhafiz Guecue
Ankara-Spijkenisse Rotterdam 76-89. Rot-
terdam est qualifié sur le score total de
185-141. -Zamalek Le Caire-Slavia Prague

Vienne pour le tour sur le score ¦¦¦i^Œl^̂ BHHBBMBHHHBHIMHBBBBHBBBBBBHHBH B̂^̂ B

• Dames.- Coupe des champions , BBC-Martigny : Michellod , Monod , situation à la 11' minute avec cette fois un
quarts de finale : Sesto San Giovanni-lgnis Giroud, Jean-Marie Wyder 5, UIdry 14, léger avantage aux visiteurs. Un véritable
Mataro (Esp) 64-37. San Giovanni qualifié Yergen, Michel Wyder 13 Schroeter 7, chassé-croisé pendant 4 minutes et enfin le
sur le score total de 118-75. - Bosna Sara - Descartes 10, Dubuis , Berger 22, Collins BBCM peut prendre un tout petit avantage
jevo-BSE Budapest 73-67. Budapest quali- 29- de trois points avant la pause. Ce fut un
fié sur le score total de 147-144. - Hapoel UGS : Bourquin 37, Panosetti 4, véritable jeu de colin-maillard où l'on vil
Tel Aviv-Politecnica Bucarest 86-98. Buca- Rodriguez, David 7, Oberhansli , Quadri , peu... Collins ! Et pour cause ses coéqui-
rest qualifié sur le score total de 183-102. - Monnet, Vallier , Ferguson 17, Dubuis 11, piers ne le trouvaient point , lui qui se dé-
*-.!-., A . 1 *._._ ... « ._ riimo ïf i  me,natt nnurtnnt nr.mma nr» nn'in rlianl«, onUUL. nmsreraam - aparta frague 49-52. " . ...»..» •. p*.u....... ..».,,...  ̂ .... .,»..... ..,..,,... „.,
Prague qualifié sur le score total de 118-99. Arbitres : MM. Cikovisch et Karl défense et sous le panier pour surgir
Maritza Plovdiv-Lod z 55-46. Plovdiv quali- Spectateurs : salle du Bourg 700 inopinément mais se trouver seul et perdu
fié sur le score tota l de 119-110. A COL (L) IN (S) - MAILLARD ! en attaque. Fort heureusement les Berger,ae ^uu-iso. - Bawan ootevgraa (tsui) qua-

lifié pour forfait à la suite du désistement
du Partizan Tirana. - Rea l Madrid , tenant
du titre , Ignis Varese, Berck , Zadar et Csca
Moscou sont qualifiés directement pour les
quarts de finale.

2' tou r : Knattspyrnufelag Reykjavik-
Union Vienne 78-122 (30-51). Union

Daugawa Riga , tenant du titre , et Cler- KOUr les aeux équipes ce maicn etan uiary et autres Descartes voyaient leurs et-
mont-Ferrand sont qualifiés directement d une rare importance et l'on comprenait forts couronnés de réussite,
pour la suite de la compétition. ainsi mieux la visible nervosité qui anima à

Dames. - Coupe des clubs champ ions tour de rô'6 Ies deux formations. Aprè s UN AUTRE VISAGE
8" de finale ; Hellas Gand-SC Goettingen sePT minutes de jeu 19-18 pour les joueurs .
44-37 (24-19) Hellas Gand qualifié pour locaux qui furent pourtant menés de plus La seconde phase du jeu devait prendre
les quarts de finale sur le score tota l de 87- de six P°ints dans les cina. premières une tout autre allure. En effet , si les Gene-
83 minutes. Puis, nouveau renversement de vois continaient à s'appuyer sur l'unique ,

mais combien efficace Bourquin , les Mar-

La Fédération suisse de handball est née
à Beme. Cette fusion des quatre associa-
tions qui régissaient ce sport sur le plan
nationa l était souhaitée de longue date.
Déjà en activité depuis 1971, le Bâlois
Bruno,J'rej.vogel (49 ans) en est le premier
président. Lors de l'assemblée des délé-
gués, le 14 juin 1975, on établira le règle-
ment de jeu et réglera quel ques détails
encore en suspens.

Le comité élu se présente comme suit :
Bruno Freivogel (Bâle) comme président. Il
sera assisté de MM. René Meyer (Winter-
thour) et Willy Haegele (Reinach) en tant
que responsables de la ligue nationale. -

Membres : Heinz Balz (Baden), Reinhard
Gysi (Suhr), Fritz Karlin (Bâle), Ernst
Muehlethaler (Berne), Hanspeter Ruts-
chmann (Frauenfeld), Otto Schwarz
(Glattbrugg), Heinz Suter (Macolin),
Hansjakob Bertschinger (Bruetten), Juerg
Steib (Lausanne) et Urs Zuendel (Zurich).

De nombreuses personnalités ont assisté
à cette cérémonie qui s'est déroulée au
Rathaus de Berne. Parm i 1 'assemblée, on a
remarqué M. Raymond Gafner, président
du comité olympique suisse, M. Karl
Glatthard , président de l'ANEP, ainsi que
plusieurs représentants de la Fédération in-
ternationale de handball.

tignerains eux se retrouvaient comme une
véritable équipe où tous les éléments
deviennent absolument indispensables. Et
là l'on vit tout spécialement Collins : 20
points en seconde mi-temps et si, comme
au hockey, l'on décomptait les « assists »
très certainement le double encore. Malgré
cette très nette domination technique il
faudra attendre la 32' minute de jeu pour
voir l'écart se creuser enfin de manière
plus tangible pour les hommes de Michel
Berguerand : 66-62 à la 30'', 70-62 à la 31'
et finalement 74-64 à la 32'' ! Le « trou »
était cette fois fait et malgré une opposition
courageuse des visiteurs le BBCM s'ache-
mina sans coup férir vers une victoire des
plus méritée.

UNE VICTOIRE COLLECTIVE

En rentrant de Lugano, nous titrions la
semaine dernière « Martigny a mangé son
pain noir», aujourd'hui , on peut l'affirmer ,
c'est absolument vrai ! En moins de deux

matches, Michel Berguerand , a repri s en
main toute la formation octodurienne. Il
lui a d'abord réappris des schémas de jeu ,
fort simples, certes, mais joués avec une
grande précision. Cela nous aura valu
quelques paniers de toute première veine.
Ensuite cet entraîneur aura su donner à sa
formation une nouvelle envie de jouer. Et
croyez-nous, cela n'est pas la moindre des
choses en baskett lorsque l'on affronte , et
en suivant, les trois meilleures équi pes
suisses. Et puis finalement il y a .çe nou-
veau, cet étonnant Collins. Très peu
théâtral , parfois même trop effacé, Collins
n'en est pas moins un redoutable élément.
Sous les paniers, en défense, il eut toujours
gain de cause à la récupération. En attaque
il surprend : faible à mi-distance, il réussit
de près des « coups tenant de la haute vol-
tige » et surtout Collins n'a jamais joué
pour lui-même ! Sa qualité prédominante
est une vision de jeu parfaite qui lui per-
met toujours de servir l'homme le mieux
placé. Et c'est ainsi que l'on constate deux
choses : une fois intégré à la formation et
« compris » c'est à dire en seconde mi-
temps Pete Collins réalise 20 points. La
seconde preuve de son efficacité sont les
49 points marqués par les joueurs du cru.
Dans un match d'une telle importance , il
est agréable de pouvoir constater que toute
la formation a partagé le travail de la
manière la plus équitable qui soit : 54
points aux vedettes américaines et 49 pour
les « indigènes ». Finalement et pour la
première fois dans ce très difficile
championnat de LNA, le BBC-Marti gny at-
teint le cap des 100 points. On nous per-
mettra dès lors de saluer la réussite toute
spéciale des joueurs UIdry (14 points) et
Michel Wyder (13 points). Pour les Valai-
sans, cette victoire devrait être un tournant
décisif dont la confirmation se fera...
samedi prochain à Lugano-Viganello.
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Le marathon de Fukuoka
à Shorter

Le champion olympique Frank Shorter a remporté pour la quatrième fois
consécutive le marathon international de Fukuoka au Japon.

Classement :
1. Frank Shorter (EU) les 42 km 195 en 2 h. 11*31 ; 2. Eckhard Lesse (Al. -E)

2 h. 12'02 ; 3. Pekka Paeivaerinta (Fin) 2 h. 13'09 ; 4. Terry Manners (NZ) ; 5
Christopher Stewart (GB) ; 6. Akio Usami (Jap).

Victoire sédunoise au cross de Cortaillod

iyunn.3 \i  iviiuintiiL) . i. nulle nuLiju ^i  vçruuil/ j  JJ o.
Cadettes (1 kilomètre) : 1. Sonia Werner (Dubendorf) 4'00'0.

• Marche.- Un succès de Pfister à Zurich
La marche de la Saint-Nicolas de Zurich-Albisrieden s'est terminée par la vie- I

_ toire de l'international René Pfister. Le Zurichois a bouclé les 10 km en 47'33, .
I précédant nettement Max Grob et Hans Fenner. Vingt concurrents se sont alignés |
¦ au départ. m

Près de 200 concurrents ont pris le départ du cross du CE.P. Cortaillod dont
c'était la 3' édition, La course s'est déroulée sur un parcours de un kilomètre tracé
au bord du lac et à parcourir plusieurs fois. Résultats :

Elite : 1. Ferrucio Marelli (Chiasso) les 8 kilomètres en 29'04"8 ; 2. François
Wulliemmer (Stade Lausanne) 29'13"3 ; 3. Daniel Schaefer (Zurich) 29'16"2 ; 4.
Denis Zahnd (Bienne) 29'33"8 ; 5. André Warenbourg (Le Locle) 29'42"4.

Populaires (5 kilomètres) : 1. Ulrich Dysli (Lutenbach) 19'16"9.
Vétérans (5 kilomètres) : 1. Walter Dietiker (Bâle) 18'12"0.
Juniors (5 kilomètres) : 1. Jean-Biaise Montandon (Cortaillod) 18'41"3.
Cadets A (3 kilomètres) : 1. Phili ppe Girod (La Neuveville) 11'02"0.
Cadets B (2 kilomètres) : 1. Marc Beney (Sion) 7'16"2.
Dames (1 kilomètre) : 1. Anne Ruchti (Yverdon) 3'55"8.
Cadettes (1 kilomètre) : 1. Sonia Werner (Dubendorf) 4'00'0.
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de ligue nationale A
BSV Berne-GG Berne 16-13 (11-5).

Mœhlin-Saint-Gall-Ville 16-14 (6-6). Pfadi
Winterthour-Grasshoppers 17-17 (7-8).
Saint-Otmar Saint-Gall-TV Suhr 17-16 (10-
9). TV Zofingue-Amicitia Zurich 16-16 (7-
9).

Classement :
1. BSV Berne 7-9 (105-97) ; 2. Amicitia

Zurich 7-9 (123-124) ; 3. Grasshoppers 6-8
(107-95) ; 4. TV Zofingue 7-8 (112-110) ; 5.
Saint-Omar Saint-Gall 6-7 (114-108) ; 6.
TV Mœhlin 7-7 (99-96) ; 7. Pfadi Winter-
thour 7-7 (111-108) ; 8. TV Suhr 7-5 (116-
123) ; 9. STV Saint-Gall 7-5 (100-108) ; 10.
GG Berne 7-3 (94-112).

Ligue nationale B, groupe ouest : Club 72
Beme-TV Laenggasse 13-14 (6-7) . RTV
Bâle-ATV Bâle 17-10 (8-5). SC Liestal-
Lausanne 29-9 (13-4). TV Soleure-BTV
Aarau 11-9 (4-6). ,

Classement :
1. Soleure 6-12 ; 2. ATV Bâle-Ville et

RTV Bâle 7-10 ; 4. Liestal 6-9 ; 5. Aarau 7-
6 ; 6. Laenggasse 7-5 ; 7. Club 72 Berne, 7-
2 ; 8. Lausanne 7-0.

Tirage au sort
de la coupe d'Europe

Le tirage au sort des quarts de finale de
la coupe d'Europe des clubs champions
s'est effectué à Bâle au siège du secrétariat
de la Fédération internationale de hand-
ball. L'ordre des matches est le suivant :

Spartacus Budapest - VFL Gummers-
bach (RFA).

Steaua Bucarest - Skoda Pilsen (Tch).
Fimleikafelag Hafnarfjardar (Isl) - Vor-

waerts Francfort (RDA).
Borac Banjaluka (You) - Fum Aarhus

(Dan).
Les matches aller doivent se disputer du

17 au 23 janvier 1975, les rencontres retour
entre le 31 janvier et le 6 février de l'année
prochaine.

L'ordre des rencontres de la coupe
d'Europe féminine est le suivant :

Ruch Chrozow (Pol) - Sparta k Kiev
(URSS).

Fif Copenhague - Locomotive Zagreb.
Iefs Bucarest - Mora-Swift Roermond

(Hol).
Vasas Budapest - CSCA Sofia.

Les sciences sportives en Suisse
La Commission d'experts pour la recherche scientifique dans le domaine des

sports, formée il y a une année environ par la Commission fédérale de gymnasti que
et de sport, s'est réunie durant deux jours dans le cadre du 14'' symposium de Ma-
colin pour analyser divers problèmes en relation avec la recherche sportive.

Les directeurs des instituts universitaires d'éducation physique prirent égale-
ment par aux débats. En introduction , le Dr H. Aebi, président du Conseil
Suisse de la science, orienta l'auditoire sur les problèmes actuels touchant à la poli-
tique et au développement de la recherche en général.

La Commission d'experts s'est alors concentrée sur les buts , les besoins , les
possibilités financières et les mesures de coordination touchant aux travaux scienti-
fiques en matière de sport . C'est le Dr U. Frey, directeur du Service fédéral de l'hy-
giène publique et le Dr H. Howard , chef de l'institut de recherches de l'EFGS, qui
dirigeaient cette importante session.

Les meilleurs sportifs italiens
L'Association nationale des athlètes italiens a designé les meilleurs sportifs de

la Péninsule au cours de la saison écoulée. Il s'agit de Lea Pericoli (tennis), Sandro
Mazzola (football), Oreste Perri (carioë), Eraldo Pizzo (waterpolo), Sara Simeoni
(saut en hauteur) et Vittorio Visini (marche). Un prix sera décerné à tous le 16 dé-
cembre prochain.

Accord entre Italiens et Allemands de l'Est
M. Gunther Heinze, secrétaire du comité olympique est-allemand , et M. Giulio

Onesti , président du comité olympique italien , ont signé un accord pour le dévelop-
pement des rapports et de la collaboration dans le sport entre la RDA et l'Italie.

Cet accord prévoit un programme d'entra înement commun , des stages des
athlètes dans les deux pays, des échanges d'entraîneurs et des expériences physi-
ques.
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