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Notre cahier sportif

Robert Bedford et
les vedettes ies plus
HOLLYWOOD (ATS/Reuter). - Ro-
bert Redford et Barbra Streisand ont
été désignés vendredi comme les deux
vedettes de cinéma les plus populaires
de l' année dans le monde par un son-
dage effectué par l'agence Reuter dans
65 pays pour le compte de l'Associa-

Quand
on travestit

la vérité !
Voir page 3

Ouverture des Jeux Enrosnort
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RIEDERALP. - C'est sous un soleil
radieux que s'est déroulée , hier diman-
che, la cérémonie d'ouverture des jeux
d'hiver Eurosport , qui se tiendront une
semaine durant à la Riederal p. M.
Charles Lancoud , président du comité
d'organisation , s'est plu à souhaiter la
bienvenue aux quelque 200 partici-
pants provenant du Danemark , de
l'Allemagne , de l'Espagne , de l'Au-
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triche, de l'Italie et de la Suisse. La
cérémonie a été rehaussée par des
productions de la fanfare munici pale
de Betten. MM. Dominique Cari ,
directeur général adjoint de la SSR , et
Emile Cathrein , président de la Société
de développement de Riedera lp,
s'adressèrent aux partici pants. L'un
pour mettre en relief le sens de ces
joutes pacifi ques précisément mises sur
pied à l'intention du personnel parti-
cipant aux émissions radiop honi ques et
télévisées à l'enseigne de l'Eurovision ,
et l'autre pour souligner le plaisir que
la population du haut plateau d'Aletsch
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ressent de pouvoir accueillir ces sym-
pathiques hôtes. Ceux-ci apprécièrent
tout particulièrement l'apéritif , offert
pour la circonstance par l'Etat du
Valais , représenté par le préfet
Albrecht. Les députés Gurten et Mutter
y étaient également présents. Après
quoi , les différents concurrents firent
connaissance avec les pistes mises à
leur disposition pour les concours , qui
débuteront réellement à partir de mer-
credi .

En attendant ce moment , souhaitons-
leur un bon entraînement et beaucoup
de plaisir.
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Décès de deux
personnalités
valaisannes

Voir pages 9 et 11

Bruson promis à un bel avenir

sur les p i e d sMonsieur le Directeur,
Ceci n'est pas la suite de mon pre-

mier propos ; il n'est qu'une digres-
sion qui m'est en quelque sorte impo-
sée et que je préfère traiter à part pour

BAGNES (Set). - Les mayens de Bruson ! Une région que beaucoup de skieurs connaissent et apprécient déjà. Ici,
à l'arrivée du télésiège, un sympathique petit restaurant aux allures rustiques. Il vit ses dernières saisons ! En effet ,
comme vous l'apprendrez en page 8, Bruson, grâce à une initiative privée, grâce aussi à un effort communal
important, s 'oriente dès aujourd 'hui vers une voie nouvelle : la construction d'une station de 4500 lits. Un projet
étudié avec beaucoup de sérieux et qui élargira notablement l'économie faîtière de la commune de Bagnes : le
tourisme (Photo NF)

quand on se marche t
ne pas mélanger les torchons et les ser-
viettes.

François Dayer et Liliane Varone
écrivent donc tous deux dans la Tri-
bune d'hier pour expliquer l'un qu'il ne fallait pas parler d'Ecône et l'autre

qu'il fallait en parler.
Cette lecture m'a franchement amu-

sé, je le précise tout de suite. Ils m'ont
fait tous deux penser à celui qui pour
se hausser d'une coudée avait imaginé
de mettre un pied sur l'autre. Je
leur souhaite seulement de n'avoir pas
des cors trop sensibles.

Ainsi François Dayer se demande
gravement le pourquoi des « saintes
indignations » dont j'ai fait preuve ; il
conclut délicieusement : « II me paraît
y avoir une seule raison à cette subite
flambée de colère : il ne fallait à
aucun prix que l'on parlât d'Ecône
dans le grand public et, à plus forte
raison, dans le grand public valaisan » .

Mais, cher François Dayer, Ecône
n'était donc pas connu du public
valaisan ? Comment pouvait-il, en ce
cas, être le ferment de division que l'on
a décrit ?

Vous enchaînez en relevant ce que
vous appelez un fait stupéfiant : il y a
plus d'une année, le périodique de
l'Ecole normale consacrait un numéro
au séminaire Saint-Pie X ; puis c'était
Civitas, revue des étudiants suisses, et fait combattu contre l'intolérance
la Télévision suisse allemande et le qu'elle ne peut • elle-même accepter ?
Vaterland. « Bref, concluez-vous, on Mais alors comment expliquer qu'elle
en parlait un peu partout sans provo- soit partie en guerre contre ceux-là pré-
quer en rien l'indignation que l'on sait. cisément qui s'inspiraient des mêmes
Il a suffi que l'on y vînt dans les média Roger Lovey
de Suisse romande pour que tombent
les anathèmes ». Suite Pa9e ,5

Une polémique intempestive
Notre confrère André Marcel , que Depuis la mort du docteur japonais

l'on ne peut pas soupçonner d'inté- Ogz'no, qui avait mis au point une
grisme ou d'appartenir à la « fameuse méthode p leine de chinoiseries pour
extrême droite » dont on parle tant de régler le nombre des naissances, on
façon si ridicule, vient de publier le semble accepter des moyens p lus e f f i -
texte que voici , dans La Suisse, à caces.
propos d'Ecône : Le triangle, le fameux triangle, le

« L'Eglise catholique, dont je suis un '"?"' '? f ??ime et le théologien, aurait
des moutons perdus, chausse des bottes ™cu ^ désormais, ce serait au coup le

_ . . .  . . .  ... . a nrp .nrtre ..p.. rp snnnKnniitt p z p t nnnae sept ueues pour tenter ae rallier le
siècle.

Elle était de p lus en p lus hors de la
vie, elle tâche d'y rentrer.

Adversaire à la fois des contraceptifs ,

A propos, quand etes-vous sérieux,
je ne dis pas en général, mais dans
votre article ? Si on en parlait ¦ un peu
partout, comment pouvez-vous écrire
vingt lignes plus haut la phrase que j'ai
reproduite ?

Je reviendrai plus bas sur la suite, si
l'on peut dire, de vos propos.

Liliane Varone démarre, elle, sur la
tolérance. J'ai déjà cité ailleurs le mot
de Claudel : « Tolérance, tolérance, il y
a des maisons pour ça ». Elle déclare
donc qu'elle ne voit personnellement
aucun inconvénient au fait que certains
préfèrent la liturgie de saint Pie V à
celle de Paul VI. Ce qu'elle ne pouvait
ignorer, dit-elle, c'était « le déferlement
d'intolérances qui s'est manifesté ces
derniers mois à Riddes et à Saxon ».
Sans aborder le fond du problème, mais
pour lui montrer simplement les limites
de son vocabulaire, voudra-t-elle me
dire si, à son avis, le fait d'interdire des
funérailles avec la messe de saint
Pie V relève ou non de la tolérance ?
Et si ce n'est pas de la tolérance, ne
doit-on pas dire que ceux qui se sont
élevés contre cette interdiction ont en

Barbra Streisand :
populaires de Tannée
tion de la presse étrangère d'Holl y-
wood.

Tous deux recevront un globe d'or,
récompense décernée par l'association ,
au cours d'une cérémonie qui se dé-
roulera le 25 janvier.

Barbra Streisand avait déjà été dis-
tinguée en 1970 et 1971.

Lundi 13 janvier 1975



d'agent de police

(tél. 027/4 51 51)
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L'administration communale
de Nendaz

met au concours un poste

Entrée immédiate ou à convenir.

Tout renseignement auprès du
bureau communal

Les offres de service sont à faire
parvenir, par écrit, à l'adresse de
l'administration communale
1961 Basse-Nendaz
pour le 20 Janvier 1975.

36-20201

Mise au concours
L'Administration cantonale met au concours un poste
de

secrétaire-homme
ou secrétaire-dame

de chancellerie
à la chancellerie d'Etat.

Conditions : très bonne formation de base et bonne
culture générale ; expérience pratique exigée.
Langue maternelle : allemande ; très bonne connais-
sance du français.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, photo, etc., sont à
adresser a l'Office cantonal du personnel, 1951 Planta
Sion, pour le 25 janvier prochain.

36-2228

Nouveau magasin de confection dames au centre de
Martigny cherche

une gérante
sérieuse et dynamique, possédant une expérience
dans la vente de la confection, et

une vendeuse
ayant quelques années de pratique.

Date d'entrée en fonctions : 1 er février 1975 ou à con-
venir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
complètes sous chiffre OFA 3327 L, Orell Fùssli Publi-
cité SA, Bel-Air-Métropole 1, 1002 Lausanne.

Café de l'Industrie

Hôtel du Cerf à Sion cherche chlppi»

sommelier (ière) cherche
pour sa brasserie sommelière
de la Belle Epoque

Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. 027/5 35 67
Tél. 027/23 20 21 36-34 36-20411

modèles haute

Masseur expérimenté
cherche position Intéressante et
stable.
Entrée février. Suisse, 47 ans, cé-
libataire , parle français , allemand
et anglais.

Henri Hutter, masseur
Fitnesskurort Breiten
3983 Breiten-Môrel-Valais

2 serveuses

Cherchons tout de suite ou à con
venir

Débutantes acceptées. Nourries,
logées, blanchies. Vie de famille.

Mme Laubscher, hôtel Communal
1141 Ballens
Tél. 021/77 52 98 22-40136

intendant de paroisse

Paroisse catholique à Genève
cherche

pour assurer poste de sacristain,
service d'immeuble et de locaux
paroissiaux.

Bon salaire.
Logement familial tout confort.
Entrée début printemps.

Faire offre avec références sous
chiffre G 60031-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

S

couple de concierges

Cherchons
dans station été-hiver

suisse ou étranger résidant en
Suisse pour s'occuper d'immeu-
bles.

Demandons de l'initiative et des
dons de bricoleurs.
Préférence à personne possédant
métier manuel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offre sous chiffre P 36-901887
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

employée
de maison
pour Genève

Famille
deux grands enfants
Bonnes conditions
de travail
En été
au bord de la mer

Ecrire à
Mme P. Chalandon
22, avenue Krieg
1208 Genève

18-300617

représentant

réceptionniste
NCR 42

Maison valaisanne de produits de mar-
que engage

bilingue de préférence.

Régions : une partie de la Suisse ro-
mande, H'aut-Valais, une partie du Tessin
Important portefeuille de clients.
Rémunération en rapport avec capacités.

ainsi qu'un

représentant remplaçant
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre OFA 1614 Si
à Orell Fùssli Publicité, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate

On cherche à Sion

conciergerie
avec appartement

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-3000é5 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme (34),
permis B, nationalité
allemande, connais-
sances des langues,
cherche poste de

caissier-

dans hôtel à Montana
ou à Crans.
Entrée début février
ou à convenir.

Offres sous
chiffre P 36-20365 à
Publicitas. 1951 Sion.mécanicien d'entretien

pour notre parc de véhicules
avec bonne formation sur diesel.

Nous offrons à personne compétente :
- travail indépendant
- place stable
- tous avantages sociaux
- salaire correspondant aux capacités

Faire offres à G. Gaillard & Fils, Saxon
Tél. 026/6 32 22 (heures de bureau)

IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche pour engagement immédiat ou à convenir

JEUNE COLLABORATEUR (TRICE)
PARLANT FRANÇAIS
AIMANT LA VENTE
- Situation d'avenir après formation totale assurée
- GAINS IMPORTANTS ASSURÉS, avec larges avantages sociaux
- 4 semaines de vacances, 2e pilier, intéressement , etc.
- Possibilités de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger à candidat travailleur ayant le goût

des affaires et souhaitant faire carrière.
- Voiture désirée

Nous vous demandons simplement de nous appeler au 021 /27 34 15 pour prendre rendez-vous
pour un premier entretien.
Discrétion totale assurée. 82-023

ANTEX S.à r.l. cherche

un représentant
régional ou général

i pour la distribution d'un article patenté, de large diffu- .
sion et sans concurrence en Suisse.
Clientèle : hôtels, restaurants, cafés, bureaux, indus-
tries, revendeurs et clientèle particulière.

Si vous êtes :
- un excellent vendeur avec plusieurs années d'expé-

rience au service extérieur
- certain que vous méritez un revenu au-dessus de la

moyenne
- organisé, sérieux et volontaire

ANTEX S.à r.l. vous offre l'opportunité de vous épa-
nouir.
Pour fixer un rendez-vous, appelez le 021/28 17 00

A vendre
pour cause de dépari

NSU 1000
en parfait état
de marche
Révisée, expertisée
Fr. 1800-

Tél. 027/7 52 31
le soir

36-20421
T 
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Hôtel-restaurant du Soleil à Sion
cherche

sommelière remplaçante
pour 2 jours par semaine

Tél. 027/22 16 25 36-3460

MARET-VISENTINI
Prêt-à-porter — FULLY

Wk Qualité - Choix
j» : s - "3 §M.

W&wiWm Profitez de nos

NSU 1200 TT VW 1300
50 000 km
modèle 1972

Tél. 027/9 64 12 Tél. 025/8 32 56
36-2889

36-300064 

1966,95 000 km
Véhicule en parfait
état, expertisé
Fr. 2400.-

A vendre

Opel Kadettfumier bovin 1966
rendu sur place Véhicule en partait
toute quantité état, expertisé

Fr. 1800-
Joseph Genetti
Ardon Tél. 025/8 32 56
Tél. 027/86 13 61 36-2889
ou 86 39 20 

A vendre
A vendre

Opel Kadettfumier bovin 1966
rendu sur place Véhicule en partait
toute quantité état, expertisé

Fr. 1800-
Joseph Genetti
Ardon Tél. 025/8 32 56
Tél. 027/86 13 61 36-2889
ou 86 39 20 

A vendre A vendre à Sierre

Chevrolet Citroën 3 CV
gris métallisé 1965, en bon état
Etat impeccable Pneus clous plus
Expertisée 4 pneus d'été
Accessoires sur jantes

Prix à discuter

Tél. 027/36 11 33 Tél. 027/7 12 81

36-20210 36-20390

l&/&&<$?9
FOURREUR À LAUSANNE

angle rue de Bourg 30 - rue de la Paix 2



MONTHEY : ON VOUDRAIT ECHAUFFER
LES ESPRITS D'UNE FAÇON RIDICULE
MONTHEY. - Dans notre édition du
6 janvier, en page 12 nous avons flétri les
agissements d'irresponsables qui avaient
porté une inscription sur le mur du passage
sous-voie des Paluds.

Samedi matin, surprise pour notre rédac-
teur montheysan que de constater l'ins-
cription « Chablais libre » sur la façade et
sur la porte du bureau rédactionnel au 10,
de l'avenue du Crochetan, en peinture émail
bleu clair au moyen d'un spray.

'.ela est ridicule, les auteurs de cet acte
imbécile ont-ils voulu s'attaquer à la plus
haute autorité du district , en l'occurrence le
préfet Maurice Nantermod puisque la
rédaction régionale du NF est son locataire
ou directement à cette rédaction ? Le saura-
t-on lorsque les auteurs seront démasqués ?

Samedi matin, notre rédaction centrale à
Sion, recevait la lettre que nous publions ci-
dessous, sans aucune signature , timbrée de
Monthey, émanant d'un certain « groupe
d'action pour le Haut-Lac libre ».

Groupe d'action
pour le Haut-Lac libre

Concerne : les inscriptions << Haut -Lac
libre » sous le pont CFF des Paluds entre
Saint-Maurice et Massongex.
Messieurs,

Auriëz-vous l 'obligeance de bien vouloii
publier intégralement le texte correctif ci-
après ?

Par la présente, nous tenons u préciser
quelques points :
- Tout d'abord, contrairement à certains

déclarations, il n 'y u aucu n rapport entre
notre action et les récents p lasticages en
ville de Monthey ou autre télép hone
anony me dans un journal vaudois.

- En ef fe t ,  nous refusons TOUTE ACTION
VIOLENTE.

- Il y a quelques mois, une inscription iden-
tique ai>ait été faite sur lu route au même
endroit. En ce temps, aucun article télé-
visé ou écrit n 'en avait fait état. Il ne faut
pas tout mettre dans le même sac et mé-
langer un acte aussi si lipide que grave
avec une action politi que.

- Si l 'endroit des Paluds •• a été choisi.
c'est pour donner, une fois de plus , l'oc-
casion à deux emp loyés de l 'F.tal du
Valais d 'apprécier lu qualité du tracé de
lu route Saint-Maurice-Suint-Gingolph.
Ce que nous voulons :

- Réaliser une entité politi que, économique
et indépendante du Chablais.

- Faire remarquer, une fois  encore, l'igno-
rance totale des autorités cantonales à
l 'cncontre du Chablais.

' - Une infrastructure en rapport aux besoins
des habitants et proportionnellement aux
impôts pay és par le district.
En conclusion de ce premier article , nous

pouvons l 'ous dire que noire leitmotiv est le
suivant :

La violence et la dilap idation des biens
publiques. J A M A IS.

La ferme conviction d 'aller jusqu 'au bout
pour que cet état de chose change. TOU-
JOURS. „ ' .Croupe d action

pour le Haut-Lac libre

P.S. - Par ailleurs, nous tenons à signaler
que contrairement à ce qui a paru dans la
presse. les inscriptions n ont pus été faites à
la peinture à l'huile mais à la dispersion
facilement lavable.

des raisons d'être lèse ou insatisfait de
l'autorité cantonale, intervient avec un sens
plus aigu des réalités.

Que le Chablais valaisan devienne une
entité politique et économique indépendante
c'est pure utopie. , .

En reproduisant la lettre de ce « groupe
d'action pour le Haut-Lac libre » , il n'est
nullement dans nos intentions de lui faire
une propagande quelconque mais de dé-
montrer ce que nous écrivions le 6 janvier
dernier : « Est-ce celui (le fait) d'éléments
irresponsables qui profitent de ces ex-
plosions au plastic pour donner libre cours
à leur désir de voir le district de Monthey,
que quelques personnes disent « mal-aimé »
de la capitale, mieux reconnu dans son en-
tité politique et économique ? »

Une affaire à suivre, certes, car ce group-
uscule qui ne représente absolument aucune
force politique du Chablais, ne peut que
nuire à la réputation de l'ensemble du
district de Monthey qui a été le berceau de
l'indépendance du Valais romand il y a
bientôt deux siècles.

Que nos édiles locaux et régionaux ne
soient pas toujours écoutés à Sion, il y a du
vrai. Mais alors que l'on intervienne directe-
ment auprès de nos représentants pour
qu'une meilleure entente soit réelle dans des
actions qui se doivent communes. D'abord
donc, unité d'action sur le plan régional ,
c'est le seul moyen d'arriver à la réalisation
des besoins de ce district dont on dit qu'il
est prétérité, à tort ou à raison.

(Cg)

* * *
Décidément il y a des esprits qui

s'échauffent dans ce Chablais, des esprits
qui ne sont certainement que quelques-uns
car un homme sensé, même s'il estime avoir

Merci Mlle Madeleine Favre... et continuez !
MONTHEY. - Vendredi, en début de soi-
rée, les chefs de service de l' administration
communale assistaient à une conférence
des cadres sur les rouages de cette
administration. Lors d'une suspension de
séance, le président de la commune . M'
Raymond Deferr . a pu remettre à M"'
Madeleine Favre. responsable du service
social, un cadeau-souvenir pour son quart
de siècle à la tête de celui-ci. Avaient été
invités à cette petite manifestation le con-

ine Favre es;
'e Monthey

seiller communal Al phonse Médico et les
représentants de la presse.

M' R. Deferr releva combin sont dévoués
les chefs de service de l'administration
communale qui . eux , ne dépendent pas du
sort des élections. 11 traça le portrait du
chef de service à .qui l' on doit une grande
considération avant de s'adresser direc-
tement à M"' Favre pour relever qu 'elle
était entrée au service de la commune de
Monthey le 9 janvier 1950, se mettant im-
médiatement à la tâche pour créer le ser-
vice social.

Après ses classes primaires et secon-
daires à Sion, M"' Favre accomp lit deux
ans d'études à l'école sociale de Luceme.
suivit de différents stages pour parfaire sa
formation.

BEAUCOUP DE SATISFACTION...
ET DES DEBOIRES

M Madeleine Favre a su immédiate-
ment s'adapter à la mentalité monfhey-
sanne tout en assumant son rôle au sein de
la communauté qui Pavait choisie pour
créer de toute pièce le service social
embryonnaire. M"' Favre sut d'emblée
trouver le chemin des cœurs. Il fallait
dépister les cas sociaux , vérifier les

Très discrète comme le veut sa
profession , elle est la modestie personni-
fiée, possédant de très grandes qualités de

_J

Nomination au bu
des PTT Monthey

MONTHEY. - Nous apprenons que M.
Rémy Berra-Gautschy. commis de bureau
aux PTT montheysans depuis 1959 a été
nommé chef de burea u de Monthey 2 Ville.

Né le 15 juin 1931 à Champ éry , il est le
fils du directeur de l'agence de Monthey
assassiné le 16 décembre 1930. C'est
notamment le frère de Georges Berra ,
l'actuel président de notre Grand Conseil.
Après avoir suivi ses écoles primaires à
Champ éry et secondaires à Lucerne . Rémy
Berra est entré aux PTT où il a fait un ap-
prentissage de commis de bureau à
Monthey et Saint-Maurice pour accomplir
ensuite des stages à Bâle et Lausanne et
revenir à Monthey en 1959.

Sa nomination entérine en fait la fonction
qu 'il remp li depuis le 12 février 1973.

Marié et père de trois enfants , Rémy
Berra-Gautsch y est un philatéliste non seu-
lement convaincu , mais dont les connais-
sances sont reconnues par les spécialistes
qui l'ont appelé comme expert.

Notre journal adresse ses félicitations au

nouveau promu et lui souhaite de grandes
satisfactions dans l'accomplissement de sa
tâche.

au

Quand on travestit la vérité
COLLOMBEY. - Les paroissiens
qui assistaient à la messe de samedi
soir en l'église paroissiale onl
entendu le prêtre, lors des « annon-
ces » regretter le retard de la paru-
tion du bulletin paroissial. Ce retard
serait dû, selon ses dires, au refus
d'un quotidien valaisan d'insérer
dans ses colonnes la « notification
de la Sacrée Congrégation pour le
culte divin », obligeant l'éditeur des
bulletins paroissiaux à tirer un feuil-
let supplémentaire contenant ce
texte pour l'insérer dans le bulletin

paroissial de janvier 1975.
C'est travestir la vérité et faire un

tort moral au seul quotidien du
Valais romand (le NF dont le nom
n'a pas été prononcé par le desser-
vant de la paroisse). Les lecteurs du
NF auront déjà lu le texte incriminé
suivi de commentaires, en page 23
du NF du mardi 24 décembre, veille
de Noël.

C'est malheureux qu'un prêtre se
permette de travestir la véri té d'une
telle manière.

(Cg)

Vernissage de l'exposition CFF
et philatélique Pro Juventute

Visiteurs admirant des modèles réduits
particuliers.
VOUVRY. - Samedi, en début de soirée
nous avons retrouvé avec plaisir l' exposition
sur les chemins de fer fédéraux et privés du
Chablais ainsi que celle sur les timbres Pro
Juventute dans une des salles du centre sco-
laire régional de Vouvry . Ces deux exposi-
tions sont présentées dans un cadre p lus
vaste qu 'elles ne le furent à la Bibliothè que
cantonale de Saint-Maurice , d'où une meil-
leure mise en valeur des éléments les
composants. M. Carraux . président de la
commission de culture de la commune de
Vouvry, avec M. Maurice Parvex en est le bres.

Coup d'œil sur le petit écran
« Affaires publiques » de samedi était Schweitzer, né le 14 janvier 1875. Une émis-

consacrée au prix du vin. Nous avons été
déçu par cette séquence, qui est restée dans
le vague, posant des questions auxquelles
personne ne répondait vraiment. Ne parlons
pas du fait que pour le réalisateur, il semble
qu 'il n 'y ait qu 'un seul canton producteur de
vin, et c'est Vaud.

Dimanche, nous avons remarqué le con-
cert inaugural du Studio 4, par l 'OSR inter-
prétant la Pastora le de Beethoven, sous la
direction de Wolfgang Sawallisch. Là aussi ,
une certaine déception tout de même. Est-ce
une raison technique ou la volonté de Sa-
wallisch, mais la magistrale Sixième sym-
phonie manquait d'ampleur. Nous renvoyons à demain la critique de

En soirée, c 'était l'hommage à Albert l'émission « Table ouverte ».

de locomotrices construits par des

responsable. Ouvertes samedi dernier, elles
pourront être visitées par la population les
18 et 25 janvier, tandis que les élèves du
Centre scolaire régional et des écoles de
Vouvry auront l'occasion d'y faire des visi-
tes commentées.

Heureuse initiative qui permet à une
autre région du Chablais de mieux connaître
le fonctionnement de nos chemins de 1er et
de se faire une idée du travail qu 'effectue
Pro Juventute à travers la vente de ses tirri-

Schweitzer, né le 14 janvier 1875. Une émis-
sion remarquablement réalisée, nous mon-
trant objectivement les diverses facettes
d'une personnalité extrêmement riche, très
contrastée, parfois contestée, mais empreinte
d'une grandeur humaine étonnante. Philo-
sophe, musicien et historien de la musique,
théologien et médecin. Prix Nobel de la
paix, il a été tout cela. Il ne nous appartient
cependant pas de prendre position quant à
sa théorie sur l'existence de Jésus...

G. Z.
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Inédit
Le récit heure par heure de la dernière alerte

nucléaire au Moyen-Orient

Inquiétant
KISSINGER et BREJNEV ne maîtrisent plus

la situation internationale

Exclusif
L'assaut des «faucons» soviétiques

contre la politique de détente de BREJNEV

En vente cette semaine
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Martigny

Chantier de démolition
et récupération
cherche

chauffeur-
manutentionnaire

pour camion-grue (permis poids lourds)

Faire offres à REMET S.A., Vétroz
Tél. 027/36 99 18 (heures de bureau)
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L'amour c'est... [

... ne pas attacher d'importance
| à Une différence de grandeur.
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Sion

10 neures ae IB n. au a 19 n. 30. fcn prive
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.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les |ours de (été. - 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. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

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

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

Médecin. - Appeler le N» 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 22 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - Appeler le N° 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.

Dépannage. - Garage Théier, jour et nuit :
tél. 22 48 48.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17
Erwin Naefen et Vuissoz , 22 66 41 , Max
Perruchoud, 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46,
Vceffray, 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'Ecole protestante.

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

Consommateur - Information. - Tél. 027/
22 60 60, rue des Portes-Neuves 20.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
027/22 11 58, Mme G. Fumeaux av. Pratl-
fori 29.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures
ÂA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la

Gare 21, 3' étage.
Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h.

16 h. 30, public ; 20 h. 30, match.

Martigny
Médecin. - Appeler le 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
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.^privé

es
,

de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le 11.
Ambulance officielle. -Tel 2 24 13 et 215 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, tél. 2 26 55
et 2 34 63.

Pompes Uinèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier . 2 2413 et 21552.

Kk., Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 -
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.

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

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

Samaritains. - 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 Crochetan

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 tète. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège

H_9 J&A

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
matten, tél. 6 26 04.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Appeler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 31813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

PAS À" LE FAIRE à
K . MANGER. A

AH VRAIMENT?
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Céleris-raves rémoulade
Boulettes de bœuf
Pâtes au beurre
Soufflé au chocolat

LE PLAT DU JOUR
Boulettes de bœuf

Pour quatre personnes : 500 g de bif
teck haché ; 200 g de lard de poitrine Les Pieds- Contre le froid aux pieds, ;
demi-sel ; deux oignons, persil ; quatre dans le courant de la journée , faites des |
tomates , un œuf ; 50 g de crème ; deux P°'ntes : un pied sur la pointe et ensuite
échalotes ; une cuillerée à soupe d'huile ; progressivement sur lui tout le poids du I
20 g de beurre, sel, poivre , farine , un dl c°rPs, ; des, <î ue le talon de ce P'ed tou- ¦
de madère cne le so1' vous recommencez sur la

Plongez le lard dans de l'eau bouil- P°mte de ''autre Pe-
lante. Ramenez à ébullition , laissez
fré mir trois minutes. Epongez. Hachez le
lard avec les oignons et le persil. Ajoutez VOTRE SANTE _
le bifteck haché, l'œuf , le sel, le poivre. Comment calmer la douleur des petites
Mélangez pour obtenir une farce homo- brûlures
gène. Faites-en des boulettes , roulez-les Ne souffrez plus patiemment lorsque l
dans la farine, mettez-les à revenir au vous vous brûlez légèrement en faisant
beurre et à l'huile dans une cocotte avec la cuisine ou le repassage. Vous pouvez
des échalotes hachées. Aussitôt raffer- simplement mettre votre main sous l'eau |
mies, ajoutez les tomates épluchées et frolde du robinet ou appliquer un glaçon ,
égrenées et le madère. Goûtez, salez , sur l'endroit douloureux. Mais cela vous I
seulement si cela est nécessaire , poivrez. immobilisera pendant de longues mi- I
Couvrez et laissez mijoter trente minutes nuteS- Si vous êtes pressée, faites-vous
environ, ajoutez la crème. Plutôt un pansement avec du tulle gras |

en vente dans toutes les pharmacies. La .
douleur cessera rapidement. N'utilisez |

LES PETITS « TRUCS «CULINAIRES jamais un corps gras alimentaire , ni une i
Des soufflés bien soufflés pommade aux antibiotiques ou à la I

Les blancs en neige doivent être assez cortisone, ni de l'acide picrique ou de I
fermes pour que l'on puisse retourner le l'acide acétique. Lorsque tout ira bien ¦
récipient dans lequel ils se trouvent et n'oubliez pas de désinfecter la petite |qu'ils restent collés au fond. brûlure avec un antiseptique, un colo- .

Pour réussir des œufs en neige, rant bleu ou rouge. S'il se forme ensuite I
choisissez des œufs frais , bien sûr , mais une cloque après désinfection soigneuse, I
pas des œufs pondus le jour même. Les percez-la avec une aiguille flambée dans ¦
œufs trop frais sont impossibles à l'alcool à 90".
monter. Attention, si la brûlure dont vous souf- .

Incorporez les blancs battus à frez est étendue ou si elle est petite mais |
l'appareil à soufflé en « coupant » le mé- profonde, ne faites rien vous-même mais ¦
lange à l'aide de deux couteaux. Aucune allez voir un médecin d'urgence,
importance s'il reste des traces blanches,
au contraire, le soufflé n'en montera que __ _m __ __ _ _m _m m_ _m _m __ 9
mieux.
¦ Avant d'enfourner le soufflé , réchauf-
m fez doucement le fond sur une plaque de¦ votre cuisinière. Passez ensuite une lame
¦ de couteau tout autour.

Ne chauffez pas le bas du four et pla-
| cez la grille sur les rails inférieurs.

N'ouvrez pas la porte du four (pour
I savoir ce qui se passe) avant un bon
¦ quart d'heure.

~\ IL FAIT FROID...
| Comment se réchauffer ?
m Le nez. Pour guérir le froid ,au nez.¦ respirez profondément de l'eau de Colo-
¦ gne sur un coton ou sur le coin d'un
5 mouchoir jusqu 'à en sentir la piqûre,
| pressez et relâchez tour à tour les nari-
_ nés, une dizaine de fois , entre vos mains
I bien sèches.

Les oreilles. Pour réchauffe r les oreil-
™ les, pressez-les doucement et largement
_ dix fois de suite, entre les doigts, ne les
_ frottez jamais. Si vous portez un chignon
¦ et que vos cheveux recouvrent vos oreil-
¦ les, faites de telle sorte que vos cheveux
9 ne compriment pas le sommet de vos
_ oreilles. ¦
¦_¦_¦_¦_¦ ¦_¦¦¦¦ _¦!

Garage moderne de ville du Bas-Valais
avec agences de marques renommées
cherche

RESTOTEL Stuckl
COL DES MOSSES
Hôtel-café-restaurant moderne de
200 places, de grand passage,
cherche encore pour la saison
d'hiver ou à l'année un caviste

pouvant assumer les fonctions de
chef.
Place stable et bien rémunérée.

Ecrire avec curriculum vitae à
Picard SA, vins, 2412 Le Col-des-
Roches, tél. 039/31 35 12

MD 28-

serveuses
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à Eric Stuckl
1861 Les Mosses
Tél. 025/6 76 31

22-6694

bon vendeur
Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec références sous chiffre
P 36r-901881 à Publicitas, 1951 Sion.

// suf f i t  qu 'un homme en haïsse un autre
pour que la haine gagne de proche en
proche l'humanité entière.

J.-P. Sartre
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Ctinytiitht opéra mundi

Commerce de vins du Jura neu-
châtelois cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir
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SIERRE BjJÉi£j|
Prolongation - Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
L'EXORCISTE
Film dès le début à déconseiller aux personnes
nerveuses et impressionnables

S'ERRE HBI l MARTIGNY PHBH
A 20 h. 30 - Cinéma et culture
Le chef-d'œuvre du réalisateur tchèque
Jan Kadar
ADRIFT
«Adrift est une tentative de grand intérêt et
d'une beauté souvent captivante. » (Ecran 73)
Ve.sion originale, sous-titrée français-allemand

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
GENERAL IDI AMIN DADA
Le film génial de Barbet Schroeder
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 14 ans
Paul Newman et Robert Redford dans
L'ARNAQUE

I MONTANA ¦HBUjttl
Soirée à 21 heures
LE GENDARME EN BALADE
Avec Louis de Funès

CRANS ftjtffU
A 17 et 21 heures
IL ETAIT UNE FOIS A HOLLYWOOD
Les meilleurs moments de comédies musicales
américaines avec plus de 50 vedettes
Fred Astaire, Frank Sinatra, Judy Garland,
Gène Kelly, etc.
En nocturne à 23 heures
BIG GUNS
Avec Alain Delon

SION ___ffii&_||!
Ce soir et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.
18 ans
2e semaine du grand succès
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables

SION KilfiBl
Ce soir et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h
16 ans
PROJECTION PRIVÉE
de François Leterrier avec Jane Birkin, Fran
çoise Fabvian, Jean-Luc Bideau.
Grand prix du cinéma français

I SION K_i_i
Ce soir et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.
16 ans
Charles Bronson dans
MISTER MAJESTIK
Condamné par les racketeurs, un homme seul
est acculé à rendre sa propre justice

Pourvu qu'il se dissipe !
Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse : le brouillard ou le stratus

bas se dissipera en grande partie dans l' après-midi. Sa limite supérieure se
situera vers 800 m environ. Au-dessus et dans les autres régions le temps sera
partiellement ensoleillé par ciel changeant. En plaine la temp érature atteindra
3 à 8 degrés l'après-midi. Le vent sera faible et variable en plaine et faible à
¦ modérédu sud-ouest en montagne où l'isotherme de zéro degré sera voisine de
¦ 2000 mètres.

— .. _. IJJ
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RÉCEPTION DES ANNONCES

Joris,

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

CSF-Fund 21.42 21.43
Intem. Tech. fUnd 6.80 6.22
Crossbow fund 3.92 3.86

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi ; r 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 à la
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une pagi
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm <
oorps lonuaiTienia. . o \pmi.j-
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
S4 mm).
Gastronomie : 1 fr . 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fur 7-12jahrige
- Clangers
- Auf der Suche nach den letzten
Wildtieren Europas

18.10 ¦ Telekurs : Russisch
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 BHckpunkt Région
19.05 Bericht vor acht
19.30 ¦ Ski-Weltcuprennen

in Adelboden
Riesenslalom Herren

20.00 Tagesschau

EbM. -< _ »._ .J.-J_ .
La République de Weimar

C'est un Destin hors série qui nous est
présenté ce soir, celui d'une petite ville alle-
mande de 70 000 habitants, Weimar. Cette
cité de Thuringe (Allemagne orientale) a eu,
en effet , une destinée peu ordinaire. Elle fu t
l'un des berceaux de la culture allemande,
ayant hébergé Goethe et Schiller, mais elle
eut, surtout après la Première Guerre mon-
diale, une importance politique indéniable.
Tout le monde a, en ef fe t , plus ou moins
entendu parler de la « République de Wei-
mar », bien que cette p ériode soit habituel-
lement assez méconnue et, en tout cas, vite
expédiée par les manuels scolaires.

C'est précisément la vie et la mort de cette
république que nous p résenteront A lfred
Grosser et Pierre Nivolet.

C'est après la débâcle allemande que fu t
rédigée, à Weimar, en 1919. la Constitution
républicaine, une constitution dont les lois
avaient un caractère éminemment démo-
cratique (égalité des groupes confessionnels
et politiques, droit au référendum, enseigne-
ment post-scolaire gratuit jusqu 'à 18 ans,
etc.).

Cette constitution qui contenait, en outre,
des dispositions d'avant-garde, en ce qui
concerne la vip sociale et politique du
citoyen, faisait de la République de Weimar
un régime étonnamment progressiste pour
l'époque, surtout si l'on tient compte de ce
qu 'avait jusqu 'alors vécu ce pays. Cette

/C'EST UN MINUSCULE R0YAU- UNE ILE GOUVERNÉ
ME INDÉPENDANT, AU RÉGIME DES FEMMES?NE PE
. MATRIARCAL. PLACÉ SOUS <C METTRAIENT- Â\
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ŷÎ RNATI

république de l'espoir allait, malheureuse-
ment, être trahie dans ses buts, dans son
idéal, par un certain Adolp h Hitler qui allait
puiser dans ses règles démocratiques les
moyens de se faire élire chancelier, et l'on
cannait la suite...

Une émission à suivre avec intérêt, pour
tous ceux qui veulent connaître de l'histoire
autre chose que les habituelles idées reçues.

Les femmes ont la voix au chapitre

Encore un changement dans nos habitu-
des. L'émission littéraire de Catherine Char-
bon, La voix au chapitre , sera désormais
programmée le lundi vers 21 h. 15 - 21 h. 30.
Un changement important pour cette pro-
duction qui a de meilleures chances d'être
suivie. L'heure de diffusion est bonne. D'au-
tre part, elle arrive après le week-end. Le
téléspectateur a donc pu se reposer ; il a
peut-être pu lire. Il devrait donc être p lus
réceptif à ce moment-là qu 'en f in  de
seimaine où il est fatigué et ne songe p lus
qu 'à des loisirs bien mérités, mais pas for-
cément orientés vers la lecture.

Ce soir, Catherine Charbon nous dira que
Les femmes existent , en nous présentant, à
propos de l'Année mondiale de la femme,
Les femmes de Gennevilliers , de Michèle
Monceau, La femme et ses images, de Pas-
cal Laine (Prix Concourt) et plusieurs ou-
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Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musique variée. 8.45 Ou-
verture, Pachernegg ; Intermezzo à
Grinzing Schônherr. 9.00 R_ .dio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Rendez-vous musical. 18.35 Orch.
et Chœur Kai Warner. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Problèmes du tra-
vail. 20.30 Messe pour soli , chœur
et orch., Puccini. 21.45 Troisième
page. 22.20 Cendrillon, ouv., Ros-
sini ; Concerto N" 3 pour piano et
orch., Mozart. 22.50 Jazz, 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.
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Les numéros gagnants du 2' tirage de la
Loterie suisse à numéros du 11 janvier sont
les suivants :

11 - 14 - 16 - 35 - 38 - 40
Le numéro complémentaire est le 26.
La somme totale des gains est de

1 937 447 francs.
(Sans garantie).

ELLES L'ONT TOU-A / l\\f ,_ OUI, BIEN
INTERDIT I ¦Ljmd SUR.MAIS POUR-
JS DEVONS / ^Tlffl QUOI NE PAS ES-
ECTER •< W.K SAYER DE LA
!S LOIS. ) ï\ K VISITER ? _

I ARDON .BJÉJÉE
Ce soir : relâche
Vendredi, samedi, dimanche
ON M'APPELLE PROVIDENCE

| FULLY

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 16 et vendredi 17-16 ans
Un «policier» qui ne manque pas d'humour
FLICS ET VOYOUS

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE

Affiliated fund D 5.33 5.76
Chemical fund D 6.61 7.22
Technology fund D 4.67 5.12
Europafonds DM 28.25 29.70
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 45.50 47.80

r— EB— EZ , U. , , M*MMHiiur. . _____ !TI__I}7!_______________B

Lundi 13 et mardi 14 à 20 h. 30 - 16 ans
Un «policier» qui ne manque pas d'humour I
FLICS ET VOYOUS
Avec Cliff Gorman et Joe Bologna

¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulle
Une émission pour les tout-petits

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

M. Horatio Knibbles
2" partie

18.30 Objectivement vôtre
Assurés, unissez-vous
Conseils aux assurés pour une
meilleure défense de leurs inté-
rêts

18.50 Les Aventures de l'ours Colargol
Pour les petits , une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Typhelle et Tourteron
12. Les grandes explications

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 ¦ Destins du siècle :

Weimar
Naissance et mort d'une répu-
blique
Alfred Grosser, spécialiste de la
politique allemande, évoque
pour nous, ce soir , ces quatorze
années ignorées de l'histoire
contemporaine de l'Allemagne

20.20 Die letzten Wôlfe
Zum Tode veru rteilt ?
Ein Film des National Film Board of
Canada

21.10 Fernsehstrasse 1-4
Eine Sendung mit Zuschauern , Kriti-
kem und Fernsehmitarbeitern

22.05 Tagesschau
22.20 Jazz-Scene

- Jay McShann

18.00 Pour les enfants
18.55 Le delta du Danube
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Relaxez-vous s'il vous plaît
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.00 Compositeurs suisses
22.30 Ski
22.45 Téléjournal

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales

6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton :

La Bande à Perrault (6)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

La Chapelle morte
20.45 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

ST-MAURICE .Eiîjftfl
Ce soir : relâche - Ciné-Club
LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
PAPILLON

I MONTHEY KBJJfffl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Une avalanche de nouveaux gangs avec Louis
de Funès, Jean Marais dans
FANTOMAS SE DECHAINE
Une bonne détente assurée !

MONTHEY HÉJÉlll
Exceptionnel I Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'événement cinématographique le plus impor-
tant de ces dernières années (Paris Match)
LACOMBE LUCIEN
Le célèbre film de Louis Malle

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LES GARCES
Plus de 5 semaines à Lausanne Deux Allemagnes se saluent •••

21.15 La voix au chapitre
Les femmes existent
- A propos de l'année des
femmes
- « La femme et ses images »
de Pascal Laine (Prix Concourt)

21.45 Sous la loupe
Hockey sur glace

22.10 Ski
Slalom géant messieurs
En différé d'Adelboden

22.30 Téléjournal

Ne toussez
plus la nuit ;
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit,
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

RESPECTEZ
LA NATURE

9

®
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
13.00 I.T.l journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Les Malabars sont au parfum
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi
20.05 I.T.l journal
20.35 L'Amant de madame Vidal
22.40 I.T.l journal

Toutes les émissions en couleur
14.30 Flash journal
14.35 Aujourd'hui madame
15.30 Chapeau melon et bottes de cuir
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
18.00 ¦ TV universitaire
18.45 Flash journal
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une femme seule
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le Pain noir
22.30 Journal de l'A 2

®E
18.55 F.R.3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F.R.3 actualité
20.00 Magazines régionaux
20.30 Du haut de la Terrasse
22.50 F.R.3 actualité
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7.00 Suisse-musique : Mattinata
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscoiaire

Centre d'intérêt du mois :
Spectacles

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
Les projets spatiaux

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les Hérauts de la Résistance
20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
r\T t\t\ ¥___.  _ - 

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. ' 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Musette.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.20
Musique légère. 23.05-24.00 Tête-à-
tête.
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MARTIGNY. - Au cours de l'été dernier , M. Bernard Phili pp in , in-
génieur à l'Office fédéral des transports, dans une conférence donnée à
Finhaut , conférence à laquelle ont partici pé les autorités communales, la
population et des hôtes, émettait une idée intéressante. M. Philippin pro-
posait d'utiliser à des fins touristiques le funiculaire de Barberine
(Châtelard-Village-Château-d'Eau) qui devait être désaffecté après le dé-
montage de la conduite forcée CFF
placée par un puits blindé au départ

Ceux qui connaissent la région savent que
depuis le Château-d'Eau , il existe un planier/
sur lequel roulait pendant la période de
construction du barrage de Barber ine , un
chemin de fer à voie étroite , tracté par une
locomotive à vapeur et qu 'on nommait le
¦'< tacet ». On utilisait aussi une composition
de wagons sur lesquels on transport ait les

,. _____ _ _ _ _ _ _ -  _.____,_____, ___. ____, __ _ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ __.

puisque cette dernière a été rem-
de Corbes.
nombreux visiteurs d' alors jusqu 'au
chantier. Il y a de cela plus de 50 ans.

M. Bernard Phili pp in a donc repris cette
idée et selon un entretien téléphoni que que
nous avions eu avec lui , celui-ci préconisait
dans le cas particulier l'emploi du petit train
de l'Exposition nationale suisse de Lau-
sanne.

Première manifestation de la
Dante Alighieri en 1975

du Parti démocrate
chrétien de Fully

MARTIGNY. - On sait quels but vise la Dante Alighieri octodurienne.
Nous avons déjà présenté maintes fois cette société à nos lecteurs. Nous
n'y reviendrons donc pas.

Son activité 1974 a été fort louable et, sur sa lancée , elle va organiser
une manifestation culturelle qui se déroulera le samedi 25 janvier
prochain.

Il y aura tout d'abord la réception , à
l'hôtel de ville de Martigny de l' ambassa-
deur d 'Italie en Suisse. Son Excellence
Adalbert e Figarolo di Gropello. qui sera
accompagné du vice-consul d'Italie à
Sion , M. Orlando Calandra di Koccolino
et de ses principaux collaborateurs.

Ces personnalités éminentes seront re-
çues à 17 h. 30 ; elles pourront assister
à un récital de piano donné par une
artiste locale. Mlle Moni que Fessier.

Cette dernière interprétera au piano
(forte), des œuvres de Haendel. Beet-
hoven . Chop in (qu 'elle admire tout parti-
culièrement), et Albeniz.

Après ce récital le Dr Charles Bessero.
président de la Dante Ali ghieri , pro-
cédera à la remise des di plômes ob-
tenues à la suite des cours de français
suivis par de nombreux Ita liens inté gres
chez nous.

On s'attend a une allocution pro-
noncée par l'ambassadeur d 'Italie er
Suisse ; à une autre du président
Edouard Morand. Mlle Monique Fessier

Soirée

FULLY. - Les membres du PDC de Full y
sont invités , samedi prochain 18 janvier , à
une soirée récréative.

Honorée par la présence de M. Guy
Genoud , conseiller d'Etat , cette soirée sera
animée , après un repas pris en commun , par
le sympathique groupe de chanteurs « Les
Djebels » et par les musiciens de l' orchestre
« Les Rocades ». La fanfa re « L'Avenir »
prêtera également son concours à cette
rencontre amicale.

Les inscri ptions (20 francs par personne)
seront prises, en principe , jus qu 'à jeudi soir ,
par les membres du comité du parti , ainsi
que par les délégués. On peut également
s'inscrire auprès de la fa n fare et au café

L 'ambassadeur d 'Italie à Berne. Son Ex- m
cellence Adalberto Figaro lo di Groppello. I

en Valais de 1962 à 1974.
Tout se terminera, bien entendu. I

comme le veut la tradition par une
verrée sous les voûtes de l'ancien corps . |
de garde des soldats de fameux Super.- i
saxo.

I J

MARTIGNY. - Depuis 1972, la So-
ciété de développement réunit au
début de l'année les présidents de
toutes les sociétés locales dans le
but de se mieux connaître,
d'échanger des idées dans un cli-
mat détendu et inofficiel. Sans
ordre du jour précis.

M. Robert Franc , président , en accueillit
soixante et un vendredi soir au café de la
Poste de Marti gny-Bourg.

Soixante et une sociétés à Marti gny ?
C'est magnifi que et cela prouve que la vie

communautaire en Octodure n 'est pas
morte.

On a relevé la présence de deux représen-
tants de la munici palité , MM. Jean Bollin ,
vice-président de la commune et Pascal
Couchepin , conseiller.

M. Robert Franc remercia tout d'abord
ses invités pour la collaboration effective
qu 'ils apportent tout au long de l'année à la
Société de développement. Il parla de la fête
du 1" août formule nouvelle qui , en 1974,
fut une réussite. Elle devra être reprise puis-
qu 'elle provoque une communion plus in-

time entre les Marti gnerains et leurs hôtes
étrangers.

A ce sujet , M. Pierre Saudan , chef de la
police locale, prendra des dispositions pour
que l'on ne danse plus sur le kiosque à
musi que , mais sous les platanes de la place
Centrale. Ce qui sera beaucoup plus sym-
pathi que.

M. Léonard . Closuit parla de Pro Octo-
dure. de son activité et souhaite voir renaître
le carnaval des enfants le Mardi-Gras , tel 5°Ur remercier la foc'ete de développement
qu 'en le fêtait il y a quel ques dix ans. Hélas , d av01r prlS une telle lnl,lat,ve -
ce n 'est plus possible puisque cette époque La soirée s'est poursuivie en dégustant
est consacrée aux cours de ski pour les une excellente raclette tandis que les con-
élèves des écoles. versations particulières allaient bon train.

M. Jacques Travag lini . président du Bil-
lard-Club souhaita qu 'à chaque réunion les
présidents des nouvelles sociétés s'ex-
priment sur l'activité de leurs groupements
afin de se fa i re mieux connaître.

Enfin , le plus ancien président d' une so-
ciété locale , M' Jean-Charles Paccolat , de la
fanfare Edelweiss du Bourg, en fonction de-
puis... 1942, se fit l'interprète de chacun

Mlle Charlotte Gira rd

Mais on n'en restera pas là : une
artiste marti gneraine accueillera les par-

, tici pants à cette manifestation à la
| Galerie Supersaxo. Il s'agit de M"1 Char-
¦ lotte Gira rd , toute menue, qui nous
I montrera ses « miniatures » en costumes
I valaisans. Charlotte Girard n 'est pas
! une incommue. Modeste, tranquille , elle |
| n'en poursuit pas moins une œuvre '
¦ hautement valable.
I Et puis , parallèlement , on nous _

montrera des ouvrages de luxe imprimés I

L ____ ____ ____ M_ _„____ .___ .__J

Une artère qui mériterait plus de
ENTREMONT (Set). - Le tronçon de l'ar-
tère internationale du Grand-Saint-Bernard
situé entre la déviation du village des Valet-
tes-Bovernier et l'entrée de Sembrancher

est, comme chacun le sait dans la région ,
fort mal exposé. Le soleil ne lui prodigue
que rarement ses clémences en hiver. Il en
résulte que ce tronçon est pendant toute la

nuit, et une bonne partie de la journée une
véritable « patinoire ». On ne compte plus
les accidents, dus au verglas, qui s'y sont
déjà produits cette année. Cela a été le cas
samedi en début d'après-midi, comme nous
le montre la photo. Bien souvent
comme ici. ces accidents ne font fort heu-

D autres en revanche sont plus
sérieux, et là aussi la liste de cet hiver est
déjà longue. On s'étonne dès lors que ce
tronçon ne soit pas l'objet de soins plus
assidus : sablage ou salage régulier, si

Arrivés au pied du barrage , les touristes
pourraient utiliser en première étape un
chemin pédestre jusqu 'au couronnement du
barrage puis poursuivre jusqu 'au col de la
Gueulaz.

En deuxième étape , un ascenseur à cons-
truire .

Après avoir joui d'un panorama presti-
gieux, fait une éventuelle promenade à pied
le long des rives du lac d'Emosson , le circuit
touristique se poursuivrait jusqu 'à Finhaut ,
soit en autocar postal , soit pedibus cum
jambis.

Ainsi , l'automobiliste et sa famille dis-
poseraient d'une possibilité nouvelle de se
distraire , de se promener autrement que
dans une voiture.

Ils laisseraient le véhicule à Châtelard-
Village . utiliseraient les moyens de trans-
port cités plus haut et, de Finhaut , re-
joindraient le parc d'autos de Châtelard par
le chemin de fer du Marti gny-Châtelard.

L'IDEE A MURI
Les propos de M. Bernard Philipp in ne

sont pas tombés dans l'oreille de sourds
puisque, samedi après-midi , une importante
réunion s'est tenue à Marti gny, groupant les
personnes intéressées au tourisme dans la
partie supérieure du val du Trient. Une so-
ciété (la SAIEB) au capital-actions de
50 000 francs a été créée. Elle portera le
projet dans la voie de la réalité car tout
devra fonctionner à partir du milieu du
mois de juillet 1975.

uoume accident du au veru asn i .  ¦ ¦ ¦ ¦A ¦

MARTIGNY. - Les routes étaient mau^
vaises samedi matin. Certaines non sablées :
témoin l'avenue du Grand-Saint-Bemard.

Vers 10 h. 30, une voiture bernoise se
diri geant vers La Croix , fit subitement un
spectaculaire tête-à-queue devant l'hôtel
Parking. Elle heurta par l'arrière le signal
routier indiquant le parc du Pré-de-Foire et
ébranla un banc placé là il y a bien des
années par la Société de développement de
Martigny-Bourg. C'est-à-dire avant la fusion
entre les deux communes.

Dix minutes plus tard , alors qu 'on dé-
gageait le véhicule bernois , une machine
zurichoise subit la même mésaventure . Cette
dernière mit en miettes un second banc
semblable au premier et termina sa pi-
rouette contre la cabine télé phoni que dont
les vitres volèrent en éclats .

11 n'y a pas de blessés mais les dégâts
matériels sont très importants.

Notre photo montre l'état des lieux après
que l'on ait évacué les deux automobiles.

(G)O(§)©(R)0(N)0@)0@

WÊB Pour changer , une semaine gastronomique %
£§_% pleine de surprises M
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Une voiture
contre un mur:

un blessé
PONT-DE-LA-MORGE. - Samedi après-
midi, M. Oscar Moix , âgé de 31 ans, domi-
cilié à Vex, circulait avec sa voiture de
Pont-de-la-Morge en direction de Sion. Au
lieu dit « Corbassières », le véhicule a dé-
rapé sur la chaussée et U a fini sa course
contre un mur de vigne. Le conducteur gra -
vement blessé a été hospitalisé.

Attribution des
mérites sportifs

I
i
I
i
I
I
I
I

i LE CHABLE. - L'an dernier, sous la I
I houlette du conseiller communal Gaston '
I Barben, la commune de Bagnes créait I

les « mérites sportifs » et les « distinc- .
| tions sportives d'élite » destinés aux ci- I

I
toyens de la commune s'étant distingués i
aussi bien sur le plan cantonal que fédé- '

I rai voire même international dans l'une I
• ou l'autre compétition sportive. Ces dis- !
I tinctions et mérites ont reçu un accueil |
. particulièrement chaleureux de toutes les i
I sociétés sportives intéressées et leur '
i deuxième édition a été effectuée pour I
I l'année 1974. C'est ainsi que nous aurons !
| le plaisir de participer à la remise des |

nouvelles distinctions le vendredi 17 jan- i
| vier prochain dès 20 h. 30 à l'hôtel de la I

I 
Poste. Voilà un événement que tous les I
sportifs bagnards ne voudront certes pas

I manquer. Jambe
fracturée

Ce week-end, Air-Glaciers a dû intervenir
au-dessus de Zinal , à Sorebois, pour pren-
dre en charge le jeune François-Xavier Rey,
fils de Jean-Claude , qui s'était fracturé la
jambe à ski et a transporté ce dernier à
l'hôpital de Sion.

NONAGÉNAIRES
A VERSEGÈRES
VERSEGERES. - La commune de Bagnes
comptait chaque année un nombre impres-
sionnant de nonagénaires. 1975 fera excep-
tion à cette « règle » puisque deux per-
sonnes seulement atteindront ce magnifi que
âge, et toutes les deux dans le courant du
premier mois de l'année. La première de ces
personnes aura été, samedi dernier , M""' Ce-
lina Fellay-Gard domiciliée à Versegères.
M"" Celina Fellay est en effet née, fille
Gard , le 11 janvier 1885 à Versegères. Très
tôt elle connut les difficultés de la vie puis-
que, à 4 ans déjà , elle était orpheline.

En mai 1906 elle unissait sa destinée à
celle de M. Alphonse Fellay, mort en 1969 et
qui fut pendant de très nombreuses années
le taxateur officiel du bétail pour l'arrondis-
sement supérieur. D'une union heureuse de-
vaient naître quatre garçons et quatre filles
(une devait malheureusement décéder fort
jeune), tous établis aujourd'hui dans la com-
mune.

Quant à M"" Fellay, bien entourée par sa
famille , elle coule des jours paisibles dans
sa maison familiale de Versegères. Elle se
déclara même étonnée après toutes les diffi-
cultés qui furent les siennes , d'arriver au
« traditionnel fauteuil ». Pour cette occasion
elle eut le plaisir de recevoir les vœux
communaux de la part des conseillers Xa-
vier Vaudan et François Luisier.

Nous présentons les vœux les meilleurs à
cette heureuse nonagénaire.

« Amis
du patois »

SION. - Dimanche après-midi , plus de cin-
quante personnes, représentant les différents
groupes affiliés à la fédération , ont partici pé
à l'assemblée annuelle, tenue à la salle de
l'hôtel Treize-Etoiles à Sion.

Le président Emile Dayer a salué , d'autre
part , les délégués venant des sections amies
de Genève et de Lausanne. Pendant près de
trois heures , les différents points, prévus à
l'ordre du jour, ont été étudiés et discutés.

La section de Chermignon , qui fête ses
20 ans d'existence, organisera , le 8 novem-
bre 1975, la soirée cantonale des « Amis du
patois ». Les membres présents , d'autre part ,
se sont engagés à partici per à la fête qu 'or-
ganisera à la fin du mois de juillet le groupe
de Vissoie. « Les Cigales », nouveau groupe,
de Montana-Village, a été acclamé membre
de la fédération. Nous reviendrons dans
notre prochaine édition plus en détail sur
cette intéressante réunion.

-ge-

Eboulement route
uu uui au oimpiun

COL DU SIMPLON. - Hier après-
midi, la route du col du Simplon a été
encombrée par diverses chutes de pier-
res qui se sont produites à différents
endroits, le long du passage du Ganter.
Deux blocs de granit notamment, d'un
volume évalué à plus d'un mètre cube
chacun, se sont écrasés sur la chaus-
sée. En raison de l'intense circulation
qui régnait en cette fin de journée,
c'est une chance si l'on ne déplore pas

sur la
Mt _  m m

d'accident. Le service de la voirie,
dirigé par le cantonnier Michli g, est
aussitôt intervenu afin de rétablir la
situation. Il n'en reste pas moins que le
parcours du vallon du Ganter demeure
extrêmement dangereux , surtout en pé-
riode de dégel ou lors de pluie ou
chutes de neige.

C'est d'ailleurs pourquoi on envi-
sage d'y réaliser un pont gigantesque
pour éviter ce trajet si critique.

L excellent travail actuel de Bruson , soit environ au sommet
du conseil général des mayens de Bruson , fit l'essentiel du

De son côté, le conseil généra l de Bagnes débat de vendredi soir. Finalement , et en
n 'est pas resté inactif et a déployé, en fin grandepartie grâce à l'entregent duconseiller
d'année dernière surtout , une grande activité général et député Raymond Fellay, on ac-
dans ce domaine. Il a tout d'abord formé cepta de. maintenir l'hôtel à la place propo-
une commission de développement présidée sée et son coefficient fut fixé à 0,8. On
par un spécialiste en la matière, M. Guy s'accorda également pour effecteur deux
Vaudan , et formée de MM. Louis-Marcel constructions distinctes dont une formée de
Michellod , Maurice Besse, Paul Besse, Jean- l'hôtel et située en bas de la route actuelle et
Pierre Corthay, Bernard Gaillard , Louis Jac- l'autre d'un centre de boutiques situé en
quemin , Louis Nicollier et surtout de celui haut de la route.
qui fut longtemps le président de la com- Finalement , et comme on peut le constater
mission des constructions de la commune , au vu des quelques explications données ci-
l'actuel député Raymond Fellay. Cette com- dessus, l'avenir touristique de la région de
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une affaire fort bien étudiée
BRUSON (Set). - Dans notre dernière édition et suite à la séance du Bruson n'est plus un e ut opie mais bien une
conseil général de Bagnes de vendredi soir, nous avons donné une rea'lsation actuellement au « feu oragne » à
première information succincte sur le bel avenir auquel est promise la lin JL*i ,

f
e\ nou!_ T^J"^?- . j  „ „ _ . , ... .„ ^ - . r un administrateur de la société, M. Claude

région de Bruson par 1 acceptation de 26 conseillers généraux contre 3 Monod : « Le feu vert que vien t de nous
du plan de quartier présenté par la société anonyme Six-Blanc et sur donner le conseil général de Bagnes est un
recommandation dit conseil communal. événement capital qui nous permettra de

transmettre, avec préavis favorable, ce pro-
M convient aujourd'hui de revenir plus en mission s'est réunie les 12 septembre, 10 oc- jet aux instances cantonales compétentes.

dé.ail sur ce plan de quartier , tout spécia- t°bre et 8 novembre avant d'établir son rap- Dans l'immédiat, nous allons pouvoir porter
nos efforts pour parfaire le plan financier et
nous espérons bien pouvoir mettre en route
la première étape cette année déjà ».

lement pour mieux situer le sérieux avec
lequel toutes les études ont été entreprises.
Tout d'abord , il faut savoir que l'adminis-
tration communale se penche sur ce pro-
blème depuis plus de quatre ans. Elle a d u-

lement pour mieux situer le sérieux avec port. La séance du 8 octobre s'est faite en
lequel toutes les études ont été entreprises. présence de MM. Roubakine , Claude
Tout d'abord , il faut savoir que l'adminis- Monod et Pierre Dorsaz , représentant la
tration communale se penche sur ce pro- société du Six-Blanc. Pour établir son
blême depuis plus de quatre ans. Elle a d' à- rapport , la commission a eu en mains pas
bord fait le tour de ses possibilités aussi moins de 11 documents allant du plan géné-
bien en ce qui concerne la création d'une ra' au 1:1000' jusqu 'aux façades de chalets
nouvelle route et l'extension des réseaux prévus au 1:100". La commission clôtu rait
d'électricité , d'eau et d'égouts. Le réseau son rapport en disant notamment :
électrique ne pose pas un gros problème
d'infrastructure En effet , les li gnes existait- „ Compte tenu cette réalisation éven-
tes peuvent a elles seules assurer la fourni- tuelle apportera sans doute des éléments
'"' l'?6 C°Urant Poy une station d'environ -///s l'économie de notre vallée,4500 lits. Tout au plus, faudra-t-il doubler la nous wus p rop osons d'accepter dans son
ligne principale et principalement pour des prmcipe le plan de quartier de „ Bmso„.tes.raisons de sécurité. Forêls „ sj  les cmcnt;ons suivantes sont ap-

Le reseau d eau potable a nécessite , lui , prolwêes par ta société du Six-Blanc . àdes recherches plus approfondies mais une savoir •
nouvelle répartition des eaux sera néces-
saire. En effet , si les canalisations actuelles , L'ensemble des terrains compris dans le
sont suffisantes pour un millier de person- périmètre du plan de quartier sera zonifié
nés, 1 alimentation , elle risque de manquer. puis soumis au conseil communal pour ap-
On a donc prévu un plan de répartition et pmbation. Le coefficient moyen de 0,5 reste
de recherches tenant compte d'abord d'une maintenu. Cette disposition est indispensa-
alimentation de 1300 personnes (première ble la vente du tenain par parceue étant
étape), puis de 1900 personnes (seconde possible
étape) et finalement de 5000 personnes. Le 2. Les immeubles du centre seront encore
gros problème se situe au niveau des égouts. étudiés afin qu 'ils s 'intègrent mieux dans la
En effet , les prescri ptions fédérales en la zone
matière obligeront la construction d'une sta- 3 L'hôtel sera supprimé de l'emplacement
tion d épuration. Toutefois , il existe sur le prém car ia zone environnante est à carac-
marche de très nombreuses solutions inter- tère cnalets. Si un nouvel emplacement estmediaues. moins coûteuses, reconnues par la envisa&é, il sera soumis au coneil continu-
Confédération et ayant l'avantage de pou- na\
voir grandir avec la station elle-même. 4, Les accès à l 'intérieur du p érimètre se-

La construction de la route sera, comme . oublies
nous l'avons déjà écrit* financée à 40% par 5. Avant chaque étape de réalisation, unla société du Six-Blanc et une avance de p rogramme de travail et un p lan financier
plus d un million de francs sera faite avant garantissant la réalisation de l'étape en
même le début des travaux. Pour l'en- cours sem,„ soumj s à la commu„e> le délai
semble du projet il a ete passe une conven- d'achèvement étant fixé en accord avec les
non tort précise entre la société du Six- sewiœs communaux compétents.Blanc, les aménagements touristiques de 6. La convention passée avec la commune
Rnisnn et la rnmmnne lin npç nnin., Ip« _ _  . ._ -.Bruson et ia commune, un aes points les Sera respectée »
plus importants de cette convention est la En date du 30 décembre 1974 déjà , la
garantie apportée par les promoteurs quant société du Six-Blanc se prononçait sur ces
au rythme de construction pour chacune des six demandes impératives. Il fut répondu de
étapes. Cette garantie permet en effet à manière claire et par l'affirmative aux points
l'autorité communale de prévoir , une année 1, 2, 4, 5 et 6 exigés par la commission du
à l' avance, ce que seront les investissements conseil général. Le J.oint 3, portant sur la
nécessaires pour la réalisation des travaux. construction, d'un hôtel à l'arrivée du téléski

tapis qui donne sur la ruelle du Midi où vous
obtenez un rabais de 20 % sur les moquettes , les
tapis mécaniques et les tapis noués main en pro-
venance des pays du Proche et du Moyen
Orient. En passant, vous vous arrêtez aux rayons
de ménage, de bonneterie, de confection pour
dames, hommes et enfants ainsi qu 'au « ME-
DUSE CLUB » où les rabais varient entre 10 et

maniez une foule de documents dont vous ai-
meriez en posséder les doubles. Pour vingt cen-
times, vous pouvez obtenir d'excellentes copies
grâce à notre MACHINE A PHOTOCOPIER.

50 °'o.

La « VENTE SPECIALE » des « Galeries du
Midi », c'est quelque chose de vraiment extra-
ordinaire, une manifestation à ne pas manquer ;

En faisant vos achats chez Kuchler-Pellet , vous
êtes certains d'acheter au pri x le plus bas.

Pour une bonne raclette , il faut obligatoirement
un bon fromage. Nous vous proposons de suc-
culents FROMAGES A RACLETTE premier
choix du Valais à Fr. 13- le kilo par pièce.s p arle.. .

N" 16

... 11 se passe toujours du nouveau chez
KUCHLER-PELLET.

K vous parle
... d'un événement du mois de janvier que tout
le monde attend avec impatience. Cet événement
si important, c'est la « VENTE SPECIALE» qui
durera du mercredi 15 janvier au samedi 1" fé-

K vous parle.

K vous parle

Tout l'été, les abeilles ont amassé la chaleur du
... du restaurant « LE RELAIS DES CHEVA- soleil et on produit un tonique miraculeux. Evi-
LIERS » au premier étage, où chaque jour à lez, soignez vos refroidissements en faisant une
midi , nous servons des repas sur assiettes pour cure de miel.
7 francs potage compris.

Nous vous proposons du MIEL DE
Nous vous proposons pour jeudi à midi le MONTAGNE DU VALAIS pour 17 fr. 40 le
COQ AU VIN et pour vendredi , le JAMBON A kilo.
L'OS. Vous accompagnerez ces plats d' un vin du
« CLOS DES CHEVALIERS » au bouquet à nul  * *) *
autre pareil.

,. Une autre source de vitamines vous est fournie
ĵgj . 

__ . par les agrumes. Tous les matins, mangez un
... du « TICKET TOTO ». Tous les jours deux tV VOUS parle... pamplemousse et vous vous sentirez en pleine

Oui, la « VENTE SPECIALE » aux « Galeries clients obtiennent leurs achats gratuitement. ... des actions du DOMAINE ALIMENTAIRE forrne Pour toute la journée. 46£

du Midi » mérite d'être vécue par tous ceux et Pourquoi la chance ne vous favoriserait-elle pas des Magasins Kuchler.
toutes celles qui ont du flair vous également qui ne connaissez pas encore le A département de fruits et légumes des « Gale-

La « VENTE SPECIALE » des Magasins Kuch- « TI CKET TOTO » ? Nous possédons encore quelques FROMAGES nés du Midi », vous obtenez 3 PAMPLEMOUS-

ler-Pellet , c'est une « Caverne d'Alibaba » mo- A RACLETTE premier choix du Valais. Qu 'y a- SES JAFFA pour Fr. -.90.

derne dans laquelle on découvre une quantité Tous les matins, deux montants sont indi qués t-il de plus sympathi que, quand la temp érature
inouïe de trésors. aux différentes caisses et les clients qui achètent est au froid , quand la pluie ou la neige tombe, - °u'. vraiment chez Kuchler , il se passe tou-

pour les sommes désignées, obtiennent leurs quand le vent souffle , qu 'y a-t-il de p lus agréa- iours du nouveau.

La « VENTE SPECIALE » aux « Galeries du achats sans devoir débourser le moindre cenL ble que de manger une raclette en famille ou

Midi - c'est aussi tout un programme. Il faut  time- Le « TICKET TOTO » est une idée des avec des amis ? K

être pruscnl ci nos magasins' Ions les jours pour Magasins Kuchler-Pellet.

bénéficier des actions lus plus sped.icul.lires.

La « VENTE SPECIALE » des Magasins _____PLa « v t N i b  _>F__ ciALb » aes Magasins mm
Kuchler-Pellet commence au deuxième sous-sol , __________( l.f^^ .L ""O __ _____!______. I __n 1

 ̂
C  ̂ ^»

au département de meubles où un rabais de R VOUS parle ... ^^, W^̂ f I ______ CL 1 1  "™" IT i l  I I I W_iir\ «
10% est accordé sur les salons , chambres à cou- r ^BL m __n _n. i
cher , chambres à manger , sur les meubles de de sa MACH INE A PHOTOCOPIER au m. AUX GALERIES DU MIDI SION
cuisine et autres, pour se terminer au local des premier sous_ soL En ce début d'année, vous 1 : . 1

Le bulletin de la DAT...
Vers un nouveau

réveil
Le bulletin de décembre du personnel

de la « DAT », par-delà les promotions et
les transferts , s 'inquiète de donner un bref
aperçu de ce que fut  l'année 1974, et de
ce que pourrait être l'année 1975...

Le directeu r, M. Haenggi, en guise
d'ouverture s 'atta che à la restriction des
crédits et se demande quelles mesures il
importe d'envisager.

« // faudra à tous les échelons faire un
examen de conscience et revoir, et réa-
dapter, nos activités en fonction de la
nouvelle situation, rechercher encore une
meilleure production par un engagement
optimal de nos forces , assurer le maxi-
mum de travail avec le minimum de dé-
penses... » ce qu 'aucun directeur d'entre-
prise ne saurait contredire.

Par ailleurs, M. Delaloye, directeur des
services des télécommunications, émet
également quelques considérations sur le
budget 1975. Et il relève, par exemple,
que le volume de la construction « devra
être réduit d'une valeur égale au mon-
tant du renchérissement. Pour tenir
compte des besoins, il faudrait pouvoir
inscrire au budget environ 100 bâtiments.
Seuls une vingtaine peuvent entrer en
considération. »

Hors ces appréciations sur l'année
maintenant en cours, le bulletin de la
« DAT» fournit une multitude de rensei-
gnements et détails sur l'activité de l'ar-
rondissement.

Ainsi, est-il prcisé, que l'année der-
nière « chaque abonné au téléphone a
dépensé en moyenne 406 francs pour ses
conversations téléphoniques », que le
nombre des personnes, qui attenden t un
racccordemenl téléphonique, du rant le
premier semestre 1.974, <• a pu être réduit
de quelque 5000 et ramené à 20 944...

Mais l'année 1974 fut  aussi celle de la
mise en service de l'installation automa-
tique de réveil, installation dont la
capacité actuelle est de 564 ordres, et
dont la capacité finale est de 5640 or-
dres.

Peut-être l'ignore-t-on, mais plus de
55 000 ordres de réveil sont journelle-
ment déposés aux différents centraux des
dix sept directions d'arrondissement des
téléphones.

La-dessus, qui ne serait enclin à
souhaiter à la « DAT » une bonne année
vers un nouveau réveil...

I
I
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Vivante et enrichissante assemblée
des « anciens » de Châteatineuf

CHATEAUNEUF. - Les « anciens » élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf se sont retrouvés fort nom-
breux samedi pour l'assemblée générale an-
nuelle. Le président Charl y Darbellay a re-
levé la présence des personnalités. M. Marc
Zufferey, directeur , a donné des nouvelles de
l'école. Le procès-verbal de la dernière as-
semblée et les comptes ont été acceptés à
l'unanimité.

RAPPORT DU PRESIDENT

M. Charl y Darbellay a relevé les con-
sidérations suivantes :
• Plus que le bilan d' une année , c'est le
bilan d'une période, même d'une société
que nous serions tentés de fa ire. Le contexte
économique national et international , plus
capricieux que jamais , n 'inspire guère à
l'optimisme. Pour les gens de notre généra-
tion , jamais il ne fut autant question de
crise, de récession et de menace de
chômage, qu 'au cours de ces derniers mois.
• L'agriculture , qui depuis bien longtemps
ne vit plus en vase clos, se voit déboussolée
par ces ondes de choc. Instabilité moné-
taire , renchérissement des matières pre-
mières , augmentation constante des taux
d'intérêt , resserrement des crédits, voilà tant
de facteurs qui mettent en danger l'équilibre
actuel et qui frappent tout particulièrement
les secteurs les plus faibles de notre écono-
mie au nombre desquels se trouve l'agricul-
ture.

% £ existence sur la production des cultures spé-
ciales. La courbe des tonnages produits a

A la table d 'honneur, de gauche à droite :
MM. Daniel Grosclaude. Charly Darbellay.
Rap illard

L'AGRICULTURE RESTE TRIBUTAIRE
DES ALEAS CLIMATIQUES

Notre agriculture est tributaire des aléas
climatiques. Un printemps froid et un
automne pourri nous administrent une nou-
velle preuve. Le tort causé à la paysannerie
suisse par les conditions météorologiques
défavorables de septembre et d'octobre est
quasi incalculable. Dans certaines régions ,
des récoltes pourtant prometteuses ont été
anéanties. Chez nous, l'année 1974 restera
marquée par le souvenir de ces froides nuits
d'avril dont les conséquences pour notre
économie agricole sont estimées entre 70 et
100 millions de francs. Dans le secteur viti-
cole, la production n 'a pas atteint la cote
des 30 millions de litres. Il faut remonter en
1966 pour retrouver un résultat aussi faible.
Les récoltes de fruits furent également déce-
vantes. Même la production des légumes ,
avec 32 000 tonnes environ , se situe à un ni-
veau inférieur à celui des années précé-
dentes.

LA FRAGILITE DE NOTRE ECONOMIE
AGRICOLE

La princi pale leçon qui se dégage du gel
du printemps, c'est la grande fragilité de
notre économie agricole , qui a bâti son

connu une progression quasi géométrique
au cours de ces vingt dernières années. Ce-
pendant une nuit de gel suffit pour réduire à
peu de choses les promesses du verger et de
la vigne.

Notre production agricole reste donc très
vulnérable. Or, cette vulnérabilité est lourde
de conséquences :
- au niveau de l'exploitation agricole où le
revenu est mal assuré ;
- au niveau des circuits de conservation et
de commercialisation des produits agri-
coles ;
- et au niveau de l'économie cantonale
qui ressent elle aussi les contrecoups
d'une mauvaise année agricole. C'est donc
dans l'intérêt bien compris de tous qu 'il est
nécessaire d'améliorer la régularité des
rendements de notre agriculture spécialisée.
Une meilleure répartition des récoltes au fil
des années peut s'obtenir par la prévention
systématique des effets du froid.

S'UNIR POUR MIEUX SE DEFENDRE
A une époque ou la paysannerie devient

plus nécessaire que jamais , il est indis-
pensable d'unir toutes les forces pour amé-
liorer le sort de ceux qui ont pour mission
de garnir les tables des autres. Lors de la
session d'automne du Conseil national , le
professeur Jean-François Aubert est inter-
venu en disant : « A long terme, le consom-
mateur a besoin de producteur , alors que
ce dernier peut à la rigueur se passer du
premier. Si les paysans s'en allaient et ne
produisaient plus de denrées alimentaires ,
les consommateurs ne pourraient manger ni
montres ni produits industriels. »

A l'issue de l'assemblée, M. Daniel Gros-
claude, secrétaire de la Fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande et
de la Fédéra tion romande des vignerons ,
chargé de cours d'économie nationale au
Technicum agricole suisse de Zollikofen , a
présenté une très intéressante conférence in-
titulée « L'agriculture bénéficiaire ou vic-
time de l'inflation ? » Lors du repas pris en
commun à l'école même, il a été procédé à
la remise des dip lômes aux membres hono-
raires suivants : MM. Candide Tschopp,
Chippis ; Jean-Louis Michelet , Basse-
Nendaz ; Benjamin Lambiel , Riddes ; Paul
Bochud , Vétroz ; Cyrille Glassey, Vey-
sonnaz ; Othmar Levet , Vouvry. -gé-

(à suivre)

Décès de M. Auguste Schmîd, maître imprimeur
SION. - La triste nouvelle du décès de M. vint le vice-président, fonction qu'il remplit Ses activités et ses mérites lui valurent
Albert Moll , directeur de la Brasserie va-
laisanne, se répandait encore que nous ap-
prenions la mort de M. Auguste Schmid,
maître imprimeur, à Sion.

Né à Sion, le 22 avril 1903, fils d'im-
primeur, Auguste entra très jeune dans l'en-
treprise familiale, qu'il reprit en 1930, avec
son frère Edmond.

En 1928, Auguste épousa Mlle Marie Dé-
fabiani qui lui donna deux fils : Henri et
Gilbert.

Vers 1935, les frères A. et E. Schmid,
transférèrent leurs ateliers et bureaux, de
l'avenue de la Gare à la rue de Lausanne où
ils avaient fait construire un petit immeuble

Les fils d'Auguste et le fils d'Edmond,
venus renforcer une équipe déjà solidement
constituée ; les commandes affluant, il
fallut rajouter une aile au bâtiment existant,
pour y placer des machines modernes en
1971, et l'entreprise fut transformée en so-
ciété anonyme.

Auguste Schmid, très compétent dans
son métier . fut appelé au comité de la SSMI
(Société suisse des maitre imprimeurs) et
présida, cinq ans durant, la commission
paritaire pour la formation professionnelle
en Valais. Il y fit du bon travail , étant à la
fois méticuleux, précis, exigeant, dynami-
que, dévoué.

En 1943, il fut nommé administrateur de
la Société du Théâtre de Valère, puis en de-

»_ _,_*_- _WH.* ,̂nn »,

avec tact et beaucoup d entregent jusqu a plusieurs distinctions } présidence d'honneui
ses derniers jours. • de l'ACVG depuis 1951, honoraire romand

Auguste Schmid fut de ceux qui créèrent dès 1953, honoraire fédéral en 1963.
le Panathlon-Club du Valais ; il assuma le
rôle dé caissier pendant six années, et aussi,
parallèlement, celui de secrétaire.

Gymnaste émérite , de 1922 à 1939, il prit
part, comme actif, avec sa section, à tous les
concours régionaux, cantonaux et fédéraux.
Il fut, tour à tour, secrétaire, caissier et
président de la section de Sion.

Avec d'autres gymnastes, il fonda l'As-
sociation cantonale des gymnastes athlètes
et la présida pendant huit ans.

Auguste Schmid avait de très nombreux
amis à Sion et dans le canton. Ensemble,
dans un comité ou dans l'autre, nous dé-
fendions les mêmes thèses, les mêmes idées,
les mêmes principes en faveur du sport, du
théâtre ou du tourisme local. II savait se
battre contre l'inertie, l'injustice ; il détestait
l'équivoque et l'ambiguïté, les pertes de
temps en discussions stériles. C'était un
homme d'action.

Un infarctus devait ralentir ses activités.
Mais il resta, à septante ans, plein d'entrain,
diligent, jamais désœuvré.

Sa santé, plus ou moins retrouvée, lui per-
mettait, récemment encore, d'envisager une
longue vieillesse et, en vue de celle-ci , d'éla-
borer des projets.

Mais voilà que tout soudain, juste avant
Noël, il dut être transporté à l'hôpital
régional. Son état s'était aggravé, et une
broncho-pneumonie eut raison de cet
homme qui avait su lutter aussi pour sa
santé comme il l'avait fait pour monter et
conduire au succès l'imprimerie.

J'appréciais ses qualités de cœur et la fi-
délité de son amitié, sa sérénité et sa droi-
ture, son humour et son égalité d'humeur à
peine entrecoupée de saintes colères.

A son épouse, qui fut aussi sa colla-
boratrice dans l'imprimerie, à ses fils Henri
et Gilbert, à ses belles-filles, aux petits-en-
fants, à M. et Mme Edmond Schmid, ainsi
qu'à toutes les familles cruellement éprou-
vées, j'adresse mes très sincères condoléan-
ces et ma sympathie attristée. f.-g. g.Les bons

restaurants
servent les nouvelles j
portions de beurre .,

Floralp en gobelets ï
pratiques et hygiéniques , jj
Us s'ouvrent facilement , j

Plus de contact j
des mains avec le beurre.

Plus de doigts gras.

GYNÉCOLOGUES VALAISANS A L'HONNEUR
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\ l'Eglise célèbre une deuxième commémora- pendant cette période, où les messes des
^9  ̂ âj r̂ u tion des défunts après la fête de Saint- morts sont interdites.
Ĵ  f Hilaire , le 14 janvier. Les fidèles ont tou- Fidèle à cette tradition cinq fois séculaire ,

S jours assisté nombreux à cette messe de re- un office de requiem sera célébré en la
TTJ _ _  3 quiem. L'origine de cette cérémonie date de cathédrale de Sion, le 14 janvier à 7 heures.BEURRE | loin et on ne sait pas exactement quand elle Profitez de l'occasion et venez nombreux à

THIT" /"̂ T? A T T*_l | a été introduite dans le calendrier liturgique cette messe comme à vos messes habituelles
X} I il,/ f\  fA I J 1 I de notre diocèse. D'après certains historiens , dans vos paroisses pour prier pour vos

144 1 l'Eglise a fait célébrer après les fêtes de défunts.
I .. m ,mu — ¦¦¦»« ! ¦> i - i i-irnn._M i -rn .il I Noël et de l'Epiphanie , une messe solennelle E.T.

Le groupement romand de la Société
suisse de gynécologie s'est réuni à Lausanne
au nouvel auditorium de la maternité pour
son assemblée ordinaire d'automne.

L'ordre du jour concernait certains pro-
blèmes posés par l'évolution de l'obstétrique
moderne et en particulier par la surveillance
de la santé fœtale durant l'accouchement.

A cette occasion , un nouveau comité a été

LA PETITE COMMÉMORATION

élu pour deux ans et deux gynécologues
valaisans en font partie. II s'agit du docteur
Claude Revaz, médecin-adjoint à la clini que
universitaire d'obstétrique et de gynécologie
de Lausanne, nouveau président , et du doc-
teur Oscar Zenklusen, nouvea u secrétaire.

Le docteur Claude Revaz fait également
partie du comité de la Société suisse de
gynécologie.

Rencontre annuelle de fa section de
la Croix d'Or de Sion et environs

SION. - Il y a trois ans, la section de la
Croix d'Or de Sion et des environs a été ré-
organisée. Depuis, une rencontre annuelle a
été prévue. Vendredi soir dernier 41 per-
sonnes, dont des délégués des sections de
Sierre, Chermignon, Chalais et Granges ,
avaient répondu à l'aimable invitation des
responsables. M. Gérald Ferrari , président
du comité cantonal , participait à cette ren-
contre. M. Jean Duay, de Chalais, avec son
brio habituel , a fonctionné comme major de
table. Ce fut une soirée familiale de détente
et aussi l'occasion , toute indiquée , de rap-
peler les objectifs de chacun à l'égard des
malades alcooliques toujours si nombreux
dans notre canton.

Au cours du repas, très bien servi par les
responsables du Foyer Pour Tous, des
paroles encourageantes ont été prononcées
par le président Ferrari , l'abbé Lugon et
MM. Gérard et Henri Rey. Deux jeunes ac-

cordéonistes de Grimisuat ont apporté
rythmes et ambiance. . Des chants et des
« witzs » se sont succédé. Puis deux films
ont été présentées à l'assistance.

La Croix d'Or, aujourd'hui comme hier ,
déploie une belle activité. Toutefois , le tra-
vail des membres s'opère sans éclat et sans
publicité. Elle collabore aussi avec la Ligue
valaisanne pour la lutte contre l' alcoolisme,
la Croix Bleue et le Service de la toxico-
manie. Des situations pénibles, pour ne pas
écrire dramati ques, dues à l'alcool , sont
encore bien réelles dans nos régions. Le
moment est certainement venu de reprendre
conscience du danger de ce fléau qu 'est l' al-
coolisme. 36 communes du Centre avaient
été sollicitées par circulaire de faire savoir si
elles avaient des problèmes relatifs à l'al-
coolisme sur leur territoire. Les responsables
de la Croix d'Or n 'ont reçu aucune réponse ,
et pourtant les faits sont là... -gé-

Université populaire de Sion
VOLKSHOCHSCHULES SITTEN

Programme de janvier

ETRE FEMME

Conférencier : Mme Claire Masnata-Ru-
battel , Dr es sciences politi ques.

Lieu : école secondaire des jeunes , filles ,
3' étage, entrée Petit-Chasseur.
1. Introduction : le sexisme. Les trois prin-

cipales explications de la situation in-
férieure de la femme.
Lundi 13 janvier 1975, à 20 h. 30.

2. Comment apprend-on son rôle de
femme ? Le problème de la socialisation
et ses conséquences.
Lundi 20 janvier 1975, à 20 h. 30.

3. La femme au foyer : problèmes et solu-
tions.
Lundi 27 janvier 1975, à 20 h. 30.

MODERNE ENTWICKLUNGSHILFE
Réfèrent : Dr. Arthur Fibicher , Seminar

lehrer, Sitten.

mmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Assemblée de la bourgeoisie
de Grimentz

GRIMENTZ. - Traditionnellement , la bour-
geoisie de Grimentz se rassemble le
deuxième samedi de janvier. C'est dans la
maison bourgeoisiale, datant vraisemblable-
ment de 1382, que s'est déroulée , fort
paisiblement et rapidement, cette assemblée.
L'historien de la bourgeoisie, Robert Rou-
vinez, nous a volontiers donné quelques dé-
tails sur le passé des « communiers »,
comme on les appelait autrefois : des par-
chemins encore conservés de nos jours per-
mettent de fa ire remonter la fondation à
l'année 1243. Six hameaux se répartissaient
alors la population , aujourd'hui centrée à
Grimentz même. Les plus anciennes
familles : Loye, Antonier, Rouvinez ou
Bourguinet existent encore actuellernent.
Venus d'autres régions, les Salamin , Tabin
ou Zuber arrivèrent vers le XV' siècle et s'y
installèrent.

On compte dans les diverses salles de la
maison bourgeoisiale 150 channes. Dès
1590, un président inaugura la tradition en
offrant la premiè/e. Parmi ces trésors , une
channe de 4 litres , ornée d'un dauphin et de
deux glands au lieu des têtes de béliers
traditionnelles, vint de Paris , vers 1650. La
légende veut qu 'elle fut acquise comme en-
jeu d'un duel par un mercenaire .

Notons, en remontant rapidement le
temps, la séparation de la commune et de la

De savoureuses anecdotes m'ont été ra-
contées, mais seul le patois, langue essen-
tiellement orale, peut en rendre le goût.
Montez-y donc, pour vous les faire raconter.
Les bourgeois de Grimentz savent recevoir.

Pour revenir à l'assemblée de samedi , elle
a d'abord évoqué le souvenir de Philomène
Abbé, Henri Zuber et Gustave Tabin (an-

Daten : Montag 13., 20. und 27. Januar
1975.

Ort und Zeit : 20.15 Uhr - Mâdchen-
sekundarschule Saint-Guérin , Petit Chas-
seur 41.

INITIATION THEATRALE

Dix séances où l'art théâtra l sera
examiné, étudié sous divers aspects.

Interprétation - Diction - Education cor-
porelle.

Professeur : Jean-Claude Roduit , anima-
teur du « Théâtre de la Trappe ».

Lieu : Salle de danse du Conservatoire
dès le vendredi 17 janvier 1975 à 20 heures.

ACTUALITE
Conférencier : Dr Jean-Jacques Pitteloud.
Le problème de l' avortement à la lumière

de la biologie moderne.
Mercredi 22 janvier 1975, à 20 h. 30.
Foyer Saint-Guéri n, entrée Petit-Chasseur.

Les comptes ont été liquidés sans problème.
Dans les divers, on enregistra la démission
du clavandier André Rouvinez ; c'est pour
raison d'âge que cet ancien président de la
bourgeoisie et de la commune se retire. La
fonction de clavandier sera reprise par
Meinrad Salamin. Rappelons que les clavan-
diers sont deux , l'autre étant Maurice Sala-
min. Leur fonction consiste à détenir les clés
du tronc de la bourgeoisie contenant tous
les documents et archives. L'ouverture ne
peut se faire qu 'avec eux , chacun ayant une
serrure à ouvrir. On remit à Rémy Salamin
un joli plat en étain , en reconnaissance de
ses 40 ans de service comme garde-forestier.
C'est en quelques mots émus qu 'il remercia
et affirma encore une fois son amour pour
les forêts qu 'il a contribué à faire vivre.
Pour conclure, le président Jean Vouardoux ,
signala qu 'en 1975 serait entreprise la ré-

_:— J.. i:_ A I  £.._ : n __ :
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Q ĵK^LJr 
où vous trouverez 

un 
grand
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=*fc T̂SVMmé î 
*"*ssr~

i%i  ̂ \m\  ̂ <*>.' mWmWiîj fSSffLAmm I Supermarché - Grand-PontSupermarché - Gran

x ->

Vente autorisée
du 15 janvier
au 1er février 1975

Nous offrons aux

vente spéciale
Grande vente du stock, avec des rabais sensationnels, jusqu'à

Choix énorme de meubles, ameublements, meubles rembourrés, tapis
Saisissez votre chance

tapis d'Orient

Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion unique
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B d'épargner des milliers de francs !
'and Choix de Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement d'ameutjlement , meuGrand choix de

bles et tapis, vous pouvez profite r de cette
acompte minime suivant la marchandise.

pour chacun et pour le connais-
seur, dont quelques pièces tout
particulièrement belles.
Le tout... à des prix choc

Pîar* /»___ es Votre budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économie
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et acheteurs
de meubles
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et cubique.
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d'hôtel, etc.
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marché tes les exigences en dra-

lon, velours, tissage main
cuir véritable et simili.
Parmi eux des modèles
classiques de fabricants
renommés.

— 50 % plus de 10° ,ables de sa_
iîi 'on' meubles isolés (de

meilleur sty|e e, rustique), tables
marché de salle à manger et de

cuisine, groupes de siè-
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res, bancs d'angle, je-
tées, literie de qualité et
autres articles.

En plus de nos prix de gros ra-
bais, nous vous offrons un

plus de 40 chambres à 2
lits, de qualité choisie,
modèles divers laqués
blancs, bois nobles, tra-
ditionnels et pour les
plus hautes exigences
plus de 50 meubles de
paroi, armoires à vais-
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pièces isolées de style,
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DÉCÈS DE M. EMILE QUINODOZ , BRIGADIER DE POLICE

SIERRE. - Samedi se répand à Sierre la
nouvelle du décès de M. Emile Quinodoz ,
brigadier de la police cantonale.

M. Quinodoz est né le 1" mars 1908 à
Saint-Martin dans le val d'Hérens. Au mois
de juin 1932, il entre au service de la police
cantonale et occupe le poste de Saxon. En
1933, il est muté à Sion. Il épouse Mlle
Cécile Beytrison , institutrice de Saint-Martin
également , le 30 octobre 1934. Nous le re-
trouvons à Monthey en 1937. Puis en 1939,
il devient chef de poste à Champéry, poste
qu 'il occupe jusqu 'en 1947.

Au 28 décembre 1947, il est nommé chef
de poste à Orsières. 11 y demeure durant 13
ans avec sa famille. L'endroit lui plaît sans
doute , puisqu 'il fait transporter un chalet de
Saint-Martin à Champex où il l'érigé et
l'aménage lui-même avec beaucoup de
soins, y consacrant la majeure partie de ses
loisirs.

Le 1" janvier 1960, M. Emile Quinodoz
est promu brigadier. Il est désigné pour oc-
cuper la fonction de chef du poste de gen-

darmerie de Sierre, en remplacement
du brigadier Joris. Il occupe cette fonction
durant 10 ans. Au 31 décembre 1970 il est
mis au bénéfice de la retraite antici pée pour
raison de santé. M. Emile Quinodoz est
l'image de l'homme intègre et loyal. C'est
ainsi que parlent de lui ceux qui ont eu le
plaisir de collaborer avec lui en qualité de
supérieurs, de collègues ou de subordonnés.
Respectueux des lois de par sa conception
de la société et de par son travail , il est
néanmoins modéré dans l'exercice de sa
fonction. Appréciant la parade , il éprouve
un plaisir certain à partici per et à comman-
der lors de manifestations publiques.

Né dans un milieu paysan , M. Quinodoz
ne s'en écarte jamais. Il revient à son villa-
ge, pour épouser à 26 ans , Mlle Cécile Bey-
trison qui lui donnera cinq enfants , quatre
filles et un garçon. Aujourd'hui ses quatre
filles sont mariées et mères de famille ; seul
son fils demeure encore avec sa mère. Dès
son arrivée à Sierre, M. Quinodoz partage
ses heures de loisir entre ses vignes à Saint-
Clément , l'organisation de matches de rei-
nes, la défense des intérêts du patois et
l'amicale des Hérensards. Membre fonda-
teur de cette amicale, on l'y retrouve le plus
souvent lors de manifestations tradition-
nelles. Lorsqu 'il manque , c'est pour des
raisons de santé.

En effet , dès 1966, M. Quinodoz est at-
teint d'un mal qui n 'ira qu 'en empirant.
Pourtant la médecine fait presque des
miracles pour lui , Chaque traitement ap-
porte une sensible amélioration sur la pente
malheureusement dégradante de sa santé.
Tout récemment il a le pressentiment que le

mal s'aggrave inexorablement et que son
heure approche. Il meurt samedi , entouré de
son épouse et de ses enfants après avoir
supporté courageusement de grandes souf-
frances.

Sierre perd en M. Quinodoz un fonc-
tionnaire de police qui a su se faire ap-
précier et respecter. Sa famille pleure la dis-
parition d'un époux chéri et d'un père aimé.
La société déplore la perte d' un membre ac-
tif , disponible , soucieux de sauvegarder les
valeurs traditionnelles qui font le pays tel
que l'a aimé et servi M. Quinodoz.

Les obsèques auront lieu mard i 14 janvier
à 10 h. 30 à l'église Sainte-Croix. A son
épouse qui a fait preuve de si longues
années d'une sollicitude sans limite à l'égard
de son mari et qui accepte avec courage et
dignité le deuil qui la frappe , à ses enfants
dans la douleur, nous témoignons notre plus
profonde sympathie.

Tmmmimmm,

DES DISCIPLES D'ICARE
DANS LE CIEL SIERROIS

CONSEIL PASTORAL DES
PAROISSES DE SIERRE

SIERRE. - Samedi vers 13 h. 30, quel ques
Sierrois seulement levèrent les yeux vers le
ciel pour admirer le vol plané, régulier et
silencieux de deux disciples d'Icare évoluant
au-desus de la ville.

Partis du restaurant des Crêts du Midi
situé à 2308 m d'altitude , MM. Maurice
Constantin de Sierre et Hans Huber venant
d'Allemagne planèrent durant quel que 19
minutes pour s'en venir atterrir sur la plaine
Bellevue. Ce vol est le plus long ef-
fectué par M. Maurice Constantin et se
classe dans la catégorie des record s de
durée.

Surpris en train de plier son aile delta, M.
Maurice Constantin nous a dit : « C'est un assurer la sécurité maximale. » _

^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^vol de 1800 m de dénivellation que nous Assistons-nous la naissance d' une WJ m̂mmjAAmmmmU jmmmmm ^̂ BAm/m
avons effectué dans d'excellentes < industrie aéronauti que sierroise n II est 9____ l l____________________i
conmtions » peut-être trop tôt de l'affirmer , d'autant plus mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Qu'en est-il de la sécurité ? que nous ne sommes pas parvenu à at- L'HONORABILITE
« Mon camarade et moi avons volé au- teindre les intéressés. Mais il nous plaît de ' nu PHFF r_ F fîARF-pn i iTiriFV

jourd'hui avec des ailes de fabrication sier- relever que l'aile delta est un moyen de
roise. En effet , M. Arnaud Tavelli a eu la populariser le sport de l' air et de le mettre à
gentillesse de les mettre à notre disposition. la portée des gens de situation financière
Il me plait de relever la qualité et la finition modeste.
de cette cons.ijclion. La sécurité pour nous f p

SIERRE : Le conseil pastoral des paroisses
de Sierre s'est réuni mercredi 8 janvier à la
salle de Sainte-Croix. Un travail fructueux
et profond s'est amorcé, témoignant de l'ex-
cellent esprit qui anime tous les membres
du dit conseil.

Les sujets suivants ont été traités :
• La campagne Noël 1974, ses résultats , sa
continuation durant l'année 1975 sous
d'autres formes.
• La mise au point du statut régissant la
constitution et les actions du Conseil pas-
toral.
• Les conférences du carême 1975 à Sierre,
par le Rd père Rey-Mermet. Elles commen-
ceront le 18 février à Sainte-Croix. Un avis
paraîtra spécialement à cet effet dans la
presse locale.

est essentielle et je suis sûr que ce modèle
offre toutes les garanties ».

Mais pourtant , nous croyons savoir que
M. Tavelli n'est pas un constructeur aéro-
nautique ?

« Non, mais U est passioné par le vol
delta, il y consacre tous ses loisirs et il est
réaliste. U s'est assuré la collaboration d'un
ingénieur sierrois, M. Jérémie Robyr, en ce
qui concerne la calculation de l'appareil. M.
Tavelli a du reste mis gratuitement à dis-
position du laboratoire des essais des maté-
riaux de l'EPFL un modèle de sa fabrication
sur lequel on procède aux divers essais
destinés à déterminer le degré de fiabilité et

• La prochaine visite pastorale à Sierre de
Mgr Adam, évêque du diocès de Sion , les 22
et 23 février prochain.
• La vie paroissiale de Sierre, par les res-
ponsables des quartiers et des mouvements
représentés au conseil.

Pour terminer , nous aimerions attirer l'at-
tention des fidèles de nos paroisses sier-
roises, qui auraient des questions à sou- ,
mettre à la discussion du conseil pastoral , ,
de bien vouloir le faire, en toute liberté , aux
responsables des quartiers. Nous les en re-
mercions d'avance.

La prochaine séance du conseil pastoral
aura lieu le vendredi 21 février 1975. VR ,f

Une vue de la manifestation prise lors de l
valaisan 1975.

I BR1GUE/GLIS. - C'est samedi soir que ¦
le grand carnaval haut-valaisan 1975 a , g
pris son départ.' Les représentants des

DU CHEF DE GARE-POLITICIEN
RECONNUE PAR LE TRIBUNAL

M. Giorgio Fichera , âgé de 27 ans, chef
de gare de Villadossola , membre respon-
sable de la section de Domodossola du
Mouvement social italien, avait été condam-
né par décret pénal à 25 000 lires d'amende.
U était accusé d'avoir transgressé la loi en ce

qui concerne la propagation de tracts que
son parti avait édités. Ces papillons , mettant
en relief la responsabilité des partis de gau-
che dans la propagation de la drogue dans
la régidri, étaient effectivement démunis de
la date obligatoire. Défendu devant le prê -
teur de Domodossola par l'avocat Giuseppe
Brocca , l'accusé a été toutefois libéré de
toute peine. Il a effectivement pu prouver
que sa fonction au sein du parti est ulté-
rieure aux faits qui lui étaient reprochés.

• •
20 000 PERSONNES SUR LE FLANC

A CAUSE DE LA GRIPPE
Dans la province de Novare, on estime à

plus de 20 000 les personnes qui souffrent
actuellement de la grippe. Il s'agit d'une épi-
démie dont l'origine serait néo-zélandaise.

I fita , bien sûr, pour souligner l'utilité de
¦É i l'humour dans la vie de chaque jour.
¦ Non sans oublier pour autant les devoirs
I qui incombent à chacun. C'est dans ce
I sens que le carnaval doit être compris et
' vécu pleinement et sainement. Les

bruyants « musiciens » de service
apportèrent leur contribution au succès

"ouverture off iciel le  du carnaval haut- I de cette première soirée placée à Ten-

I
seigne du prince carnaval. Ce qui laisse
donc bien augurer de la suite des

¦ trois confréries carnavalesques, de Bri- I événements qui se dérouleront ,
gue, Glis et Naters, se retrouvèrent effec- ' successivement, jusqu 'à la dernière
tivement dans la cité du Simplon en vue | heure précédant le début du carême.

Dans certaines entreprises, elle est la cause
d'un absentéisme qui dépasse le 20 % de
l'effectif. Plus de 4000 personnes se sont
déjà soumises à la vaccination propre à évi-
ter ce virus qui se transmet par l'air.

• •
VERS LA CREATION

D'UNE RÉSERVE NATURELLE
DE 6000 HECTARES

Onze communes traversées par le fleuve
Ticino se sont unies en vue de sauvegarder
les rives de ce cours d'eau, sur une distance
de 55 km. On envisage de créer un parc
social qui devrait être placé sous la protec-
tion de l'autorité et du public. Un projet de
loi a d'ailleurs été élaboré à cet effet.

• •
UNE POLEMIQUE MALSAINE

On sait que, dans le cadre du projet d'un
éventuel transfert partiel de la gare de Bri-
gue à Domodossola , le syndic de Brigue,
M' Perrig, s'était entretenu avec les respon-
sables de la presse italienne. Celle-ci s'est
d'ailleurs fait un devoir de relater les faits
d'une manière plus ou moins objective. Hor-

BUS DE ZERMATT

| de prendre part au premier acte des

I 
prochaines festivités qui se dérouleront
successivement dans la région. Pour la

I circonstance, Glissois et Natersois
avaient respectivement franchi la Saltina
| et le Rhône en grand nombre afin de

(
donner une ambiance bigarrée à la
manifestation organisée par les fiers

I « Turcs » brigois. La symbolique remise
' des clés de la commune au plus haut
I dignitaire de la communauté des
¦ compagnons bûcherons de Glis constitua
I le clou de ce premier volet humoristi que.

Le président du lieu , M* Werner Perrig,
¦ en fut un acteur fort applaudi. Il en pro-

mis un hebdomadaire de la cité frontière
qui s'en prend aux Valaisans d'une façon
telle que le dialogue ne peut plus être pos-
sible. Cette polémique malsaine est d'autant
plus regrettable que ses auteurs se sont bien
gardés de participer aux discussions qu 'ils
critiquent maintenant avec une hargne in-
compréhensible. Et dire que d'autre part , on
tente des efforts méritoires afin de pouvoir
mieux défendre les intérêts communs des
deux régions concernées. Vraiment , il y au-
rait de quoi perd re son latin.

• •
L'ABSENCE DE LA NEIGE PORTE

UN COUP SENSIBLE A L'HOTELLERIE
Dans la région de l'Ossola , la neige fait

complètement défaut. Cette situation ne
manque pas d'inquiéter les animateurs tou-
ristiques concernés. Elle porte évidemment
un coup sensible à l'économie hôtelière de
montagne notamment. Au Mottarone , sur
Stresa, par exemple, certains hôteliers sont
rV: sur le point de fermer leurs établis-
sements. Ils sont en outre unanimes pour
avouer que la neige leur a joué un bien
mauvais tour. c.lle v est apparue une fois en
abondance pour disparaître , ensuite , en
l'espace de trois jour _

Nouveau record
d'affluence

à la Riederalp
MOEREL. - Du 21 décembre 1974 au 5
janvier 1975, les téléphériques de la Rie-
deralp ont transporté 39 256 personnes
soit 1149 de plus qu 'à la même époque
de l'année précédente. Ce résultat est
d'autant plus significatif qu 'il a été enre-
gistré sans le trafic de la télécabine de
Greich dont l'exp loitation a été
définitivement suspendue afin de
permettre l'édification d'un nouveau
moyen de transport qui sera prochai-
nement inauguré.

V«|A «rV c***»**"'

Ouverture officielle du grand
carnaval haut-valaisan

i
¦ ¦M ||| nt ff^nO-MliO MM A n_Kiif «__.

En Tchécoslovaquie, le cinéma prit dès
la fin du siècle dernier un essor intéressant.
Dès l'indépendance du pays, en 1918, il se
développa énormément , protégé par le gou-
vernement. En 1945, il est nationalisé et
c'est tout à son bénéfice. On modernise les
studios, crée des ateliers pour les films de
poupées et le dessin animé, spécialité du
cinéma tchèque, multiplie les salles , or-
ganise des festivals. Puis , pendant une di-
zaine d'années, c'est la platitude générale.
Vers 1957 il retrouve pourtant son ori-
ginalité et propose de nouvelles œuvres et
des auteurs de talent. Jan Kadar est un de
ceux-là. Adrif t, qui date du printemps de
Prague, est l'histoire d'un bonheur impos-
sible en conflit avec les valeurs établies.

Adrift veut dire : « à la dérive ». |anos,
pêcheur du Danube, vit sans problème avec
sa femme Zuzka. Un jour , il sauve du
Danube la belle Anada. Comme il est im-
possible de savoir d'où elle vient , ni qui elle
est , le couple décide de la garder avec lui.

Anada devient la compagne de Zuzka , mais
également le tourment de Janos. qui la
désire violemment. Une nuit , sur les bords
du fleuve, des hommes recueillent les con-
fidences de Janos, qui vient de laisser se
noyer Anada. On s'aperçoit petit-à-petit que
personne d'autre que Janos n'a connu
Anada , qu 'elle n'est peut-être que le fruit
d'une imagination qui a besoin de « quel que
chose d'autre » : le bonheur.
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t
Madame Auguste SCHMID-DEFABIAN1 , à Sion ; La Société fédérale de gymnastique
Monsieur et Madame Henri SCHMID-SAUTHIER^ C

^
onthey ; Sion-jeunes L'Association Cantonale de gymnastiqueMonsieur et Madame Gilbert SCHMID-GERMANIER et leurs enfants ' _»_r „ i

Véronique, Marie-Pierre et Thierry à Sion ; a ,e t de fair_ t du décès de a le regret de faire t du décès deMonsieur et Madame Edmond SCHMID-SIXT a Sion ; , son anci
_
n ésid membre d

,
hon .Monsieur et Madame Jean-Claude SCHMID-BOHLER et leurs enfants Sandra neur et v^ïan

Madame Hélène NOVERRAZ-DEFABIANI , ses enfants et petits-enfants , m . 1VIOHS16U1*
à Sion ; Monsieur

Madame Emile DEFAB1ANI-HUGON , ses enfants et petits-enfants , à Sion ; A«__ rii_ .fo CfUTi/Iïr» _ l l l_T11C^O C_T^¥—H\/T _T^
Madame L. SCHMID-MINOLA et famille , à Sion ; AUgUStC M_-M_VHU /*UgU&ie O *__• il 1 Vi 1JLJ
ainsi que les familles parentes et alliées SCHMID , DEFABIANI , WALPEN , D , , - . . .  .. .
GAILLARD , SP1ESS, NEGRA , PRATO , ANISINA , FERRARIS , MANGOLA , [,™

r 
J|,°

b
f
seqVjj s ' P"ere consulter ancien président, président d'honneur.

MORISOD , en Suisse et en Italie , ont la douleur de vous faire part du décès de nu .

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

Monsieur t ™̂¦¦¦-¦--________--______ ¦
Auguste SCHMID "̂ "1"*" t

maître imprimeur a le regret de faire part du décès de La Fédération valaisanne d'athlétisme -Jison membre
leur cher époux , père, beau-père , grand-p ère frère , beau-frère , oncle , grand- a ,e t de faire rt du décès de
oncle, neveu, cousin et ami , que Dieu a rappelé a lui dans sa 12' année , après --
une brève maladie , muni des sacrements de l'Eg lise. IVIOnSlcUr

, u  ¦ _. _, , _.: , .- . _ • Auguste SCHMID lX/f rinclaiifLa messe de sépulture sera célébrée a la cathédrale de Sion , le mardi 14 janvier " l7lU1191vlll
1975, a 11 heures. pour ]es obsèques, prière de consulter « . —. _^,-— -__ ¦- _« ._. -_ r-__--_.

l'avis de la famille. All f fUSlG SC^ rlM \ 9Domicile mortuaire : rue de Lausanne 42, Sion. -* *-**$3**«J *V' UV/I XlTJ. __L _____r

Visites : de 15 à 19 heures. ^mmMmmmmmUUmmmmUUmUm SOn président d'honneur.

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

La classe 1929 mmWmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmMm 'm *mi>****\***wCet tient lieu de lettre de taire part. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi
• a le regret de faire part du décès de

+ 
Monsieur '

Auguste SCHMID Le Club des Archers de la Tour, à Sion
h m i d  S A Sion Pere de leur contemporain et ami a le profond regret de faire part du décès deImprimerie Schmid S.A. Sion Père de leur contemporain et ami a le profond regret de faire part du décès dev Henri.

Le conseil d'administration , la direction et les collaborateurs ont le pénible , , , .. , ,.. - m m -  •„.»,, _. „_ . p.,, .„ ..... .= Wd.tS2^*" Monsieur
Monsieur + Auguste SCHMID

• A c*i _/"i T TU M ~ m .  père de son dévoué président.Auguste SCHMID La ,*«« 1903 de si0n p , , K .*-' Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
administrateur a le regret de fa ire part du décès de 

son ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-___-_---_--___-_________ -________________________________ l
Ils conserveront un souvenir ému et indéfectible de leur patron qui , pendant
plus de 45 ans , apporta le meilleur de lui-même au développement de leur Monsieur J-

Auguste SCHMID '
L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mardi 14 janvier 1975, •_. ' _ _ _ , » • . _ . . .
à n heures. Tous les contemporains sont priés de Le com,te de l Amicale des troupes de subsistance

l'accompagner à sa dernière demeure. br mont 10, 1939-1945
Domicile mortuaire : rue de Lausanne 42, Sion.

Pour les obsèques , prière de consulter a le très grand chagrin de faire part à ses membres du décès de leur fidèle et
l'avis de la famille. dévoué camarade

Monsieur Monsieur

Auguste SCHMID Au8USte SCHMID

t t Monsieur
Le Comité des manifestations artistiques de la ville de Sion La Gymn hommes de Sion AUSUStC SCH1VIID
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre dévoué 4 a le pénible devoir de faire part du membre du comité.

décès de
•m ¦• • Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter T ,. .
l'avis de la famille . La section valaisanne

^H|B|H^B^HMHHHa^H de la Société suisse des maîtres imprimeurs
4- a le profond regret de fa ire part du décès de

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

T + a le profond regret de fa ire part du décès de

Le Panathlon-Club Valais taSS^S Monsieur
le profond regret de faire part du décès de a ,e regret df_ faj re part du décès de 

AUfiUStC SCHMID
a le protond regret de taire part du deces de a ,e regret dg faj re part du décès de 

AUSUStC SCHMID

Monsieur A Mons} *™  ̂ maître imPrime-Auguste SCHMID
\ niriicéa C_T^l-f T\/T¥¥^ 

ancien président de la commission paritaire d' apprentissage , ancien membre
ZlLUgUaie 0^niVlll_/ 0ncle de son président Jean-Claude. du comité.

membre actif et fondateur , père de son membre M. Henri Schmid. Pour les obsèques, prière de consulter Pour 'es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
l' avis de la ¦ 9mmmmmmmWmmmmmmmM9mmmmmmmmM

Pour les obsèques , se référer a l' avis de la famille.  __________________________________________________________________
,_,—........ ____________________._______ 

+ +

La Société des brasseries de la Suisse romande La Société des arts et métiers L'Association valaisanne
de Sion et environs des maîtres serruriers et constructeurs

a le profond regret de faire part du décès de
a le regret de faire part du décès de a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Monsieur
Albert MOLL

son fidèle membre.

L'ensevelissement a lieu au temple
protestant de Sion , aujourd'hui lundi

Albert MOLL
directeur de la Brasserie Valaisanne , membre de la société.

r?!!-. i j _ _  i _ _ _  _ r- i ^ i  _ _ _ _ _

Monsieur
Louis GIOVANOLA

Les membres de l'association sont invités à partici per à l'ensevelissement qui
a lieu à l'église paroissiale de Monthey, aujourd'hui lundi 13 j anvier 1975,
à 10 h. 30.



#>

Madame Mari a ZUFFEREY-STOCKER et ses enfants Christiane et Claude ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Victor ZUFFEREY-SAVIOZ , à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Sylvain ZUFFEREY-SOLIOZ et leurs enfants , à Muraz ;
Monsieur et Madame Serge ZUFFEREY-SALAMIN et leur enfant , à Loc ;
Madame Josiane ZUFFEREY et ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Clément SALAMIN-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Muraz ;
Monsieur et Madame Sylvie BLATTER-STOCKER et leurs enfants , à Grengiols ;
Madame Marguerite BERGUNTHAL-STOCKER et ses enfants , à Thoune ;
Monsieur et Madame Paul STOCKER et leurs enfants , à Grengiols ;
Monsieur et Madame Léo STOCKER et leurs enfants , à Breiten-Môrel ;
IVonsieur et Madame Hermann STOCKER et leurs enfants , à Bitsch-Zmatt ;
Madame Olga STOCKER et ses enfants , à Gamsen ;
Madame et Monsieur Gottlieb NANZER-STOCKER et leurs enfants, à Gamsen ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Roland ZUFFEREY

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , filleul
et parrain , enlevé à leur tendre affection à Lausanne , dans sa 43l année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mardi
14 janvier 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Mura z 65.

Départ du convoi mortuaire de Muraz-Sierre à 10 h. 20.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Emile QUINODOZ

ancien brigadier de la police cantonale

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parrain , pieusement décédé à Sierre , dans sa 67'' année , muni des
secours de la religion.

Vous font part de leur peine :

Madame Cécile QUINODOZ-BEYTRISON , à Sierre ;
Madame et Monsieur Bernard DUBOIS-QUINODOZ et leur fille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Abel BOVIER-QUINODOZ et leur fille , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean FERREZ-QUINODOZ et leurs fils , à Verbier ;
Madame et Monsieur Bruno STOPPA-QUINODOZ , à Ascona ;
Monsieur Pierre QUINODOZ , à Sierre ;
Mademoiselle Alexandrine QUINODOZ , à Saint-Martin ;
Monsieur Emile REY-QUINODOZ , ses enfants et petits-enfants , à Saint-Martin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel FAVRE-QUINODOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel BEYTRISON-MOIX ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le mardi 14 janvier
1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Rodol phe PRAZ et leurs fils Yvan et Thierry, à Genève ;
Mademoiselle Eugénie FOURNIER , à Bex ;
Madame et Monsieur Florian CHARBONNET-FOURNIER , leurs enfants et

petits-enfants , à Bex , Villars et Gryon ;
Monsieur et Madame Célestin METRAILLER-GROSSET et leurs enfants , à

Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

t Madame
Marguerite PRAZ

née FOURNIER

leur chère maman , grand-maman , sœur, tante , parente , cousine et amie , que
Dieu a rappelée à lui à l'âge de 81 ans , après une longue et pénible maladie ,
le 11 janvier 1975.

Selon le désir de la défunte , elle sera ensevelie à Bex.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 15 janvier 1975.

Messe à l'église catholi que de Bex , à 10 heures.

Départ et honneurs à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpita l de Bex.

Domicile de la famille : Florian Charbonnel , à Bex.

t
La classe 1924 de Martigny-Bourg

a le chagrin de faire part du décès de
son membre et ami

Monsieur
Jean BOCHATEY

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

t
La Société de gymn d'hommes
« Aurore » de Martigny-Bourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Jean BOCHATEY

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

Oui, mon âme, confie- toi à Dieu,
Car de lui vient mon espérance.

Psaume 62, verset 6

Madame Anna BOTTINELLI-SUPP1-
G£R ;

Madame et Monsieur André BUHL-
MANN-BOTTINELL I, leurs enfants
et petits-enfants, à Sion , Genève et
Monthey ;

Madame et Monsieur Bernard BOUR-
QUIN-BOTTINELLI et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur André PERRIN-
BOTTINELLI et leurs enfants ;

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Elvezio BOTTINELLI

retraité postal

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et arni , enlevé à leur
tendre affection le 11 janvier 1975,
dans sa 82" année. . .

Le culte aura lieu à la chapelle des
Rois à Genève, où le défunt repose, le
jeudi 16 janvier 1975, à 9 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Meyrin-Feuillasse.

Domicile : chemin des Ailes 37, Coin-
trin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les collaborateurs de la maison
Bernard Bourquin S.A., à Meyrin

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Elvezio BOTTINELLI

leur cher ami et collaborateur de tra -
vail.

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

t
La direction de la maison
Bernard Bourquin S.A.,

à Meyrin

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Elvezio

BOTTINELLI
beau-père de son administrateur
et fidèle collaborateur de l'en-
treprise.

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

_____________________¥à

t
Madame Cécile BOCHATEY-PILLET , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Léon BOCHATEY-SAUDAN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Raphy BOCHATEY-DEURIN , à Martigny ;
Monsieur Jean-Michel BOCHATEY , à Martigny ;
Messieurs Jean-Pierre et Philippe BOCHATEY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jules-Emile BOCHATEY-HARNISCH , à Martigny ;
Les enfants de feu Célestine LERYEN-BOCHATEY , à Saxon et Martigny ;
Les enfants de feu Emile ARLETTAZ-DARBELLAY , à Sion et Martigny ;
Les enfants de feu Jean-Louis PILLET, à Martigny ;
Les enfants de feu Xavier PILLET , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean BOCHATEY

leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle , neveu , cousin , parent et ami , survenu
dans sa 51e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
le mardi 14 janvier 1975, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-Bourg .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Léon FARQUET-CARRUZZO, ses enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel et Fribourg ;

Madame et Monsieur Pierre CHESEAUX-FARQUET , à Leytron ;
Monsieur Joseph CHESEAUX, à Leytron ;
Madame et Monsieur Antoine POMMAZ-CHESEAUX , à Ardon ;
ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Noël PARQUET

survenu à l'hôpital de Sion, après une courte maladie , à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-CIages , le mard i 14 janvier 1975,
à 10 heures.

t
Monsieur Robert ROSSET, à Saxon ;
Madame et Monsieur Charles PERRIER-ROSSET , leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon, Monthey et Martigny ;
Madame et Monsieur Joseph SAUTH1ER-ROSSET , .leurs enfants et..petit s-

enfants, à Saxon et Orsilina ;
Madame et Monsieur André RECORDON-ROSSET , à Bex ;
Madame Yvonne JOST-ROSSET, ses enfants et petits-enfants, à Saxon et,

Vétroz ;
Madame et Monsieur Jean PAYN-ROSSET et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Ernest COMTE-JORDAN et leurs enfants , à Lyon ;
Madame et Monsieur Armand VEUTHEY-JORDAN , à Saxon ;
Madame veuve Gustave JORDAN et ses enfants, à Genève ;
Monsieur Joseph ARLETTAZ et ses enfants, à Martigny ;
Les enfants de feu Ernest GAILLARD-JORDAN , à Saxon ;
Les enfants de feu Joseph ROSSET, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Cécile ROSSET

née JORDAN

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu le 12 janvier 1975, dans sa
78" année, des suites d'une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mercredi 15 janvier 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les visites pourront avoir lieu à partir du mardi 14 janvier 1975 à 10 heures.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame veuve
Morence Kuuun

née LOVEY

notre chère mère, belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine et
marraine, pieusement décédée dans sa 80" année, après une courte maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur Pierre LUISIER-RODUIT et leurs enfants Monique ,
, Elisabeth et son fiancé, Gérard , Marie-Etienne , Albert , Brigitte et Nicolas,

à Fully ;
Madame et Monsieur Marcel LONFAT-RODUIT , à Charrat ;
Monsieur Angelin LOVEY et ses enfants, à Sembrancher et Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées , recommandent à vos prières l'âme de
la défunte.



Monsieur
Marc DEFAGO

t
Le Curling-Club de Champéry

a le regret de fa ire part du décès de

membre.

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

t
Vièze et Vernaz S.A., à Champéry

a le regret de faire part du décès de

Le chœur mixte « La Léonardine »
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

La jeunesse du Châble

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc DEFAGO

administrateur.

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

t
Crosets S.A., Val-d'Illiez

a le regret de faire part du décès de

La classe 1914 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur contempo-
raine

Monsieur
Marc DEFAGO

membre fondateur.

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

I

Le Parti radical de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
EN SOUVENIR DE

Tony LAUPER

Marc DEFAGO
membre du comité , secrétaire durant 25 ans.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l 'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Marie COLLOMBIN-

BROUCHOUD
décédée à l'hôpital de Mart igny, aprè s une courte maladie , dans sa 6V année.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants Lucienne, André , Madeleine , Marie-Thérèse , Bernard ;
Frère Joseph BROUCHOUD , des pères blancs à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice BROUCHOUD-BE SSE , leurs enfants et petits-

enfants , au Cotterg ;
Monsieur Célien BERTUCHOZ-BROUCHOUD , ses enfants et petits-enfants ,

à Saillon ;
Monsieur et Madame Alfred BROUCHOUD-REY , leurs enfants et petits-

enfants, à Villette ;
Père André BROUCHOUD , des pères blancs , au Malawi ;
Révérende sœur Lucienne BROUCHOUD , à La Roche ;

, Monsieur et Madame Jean-Marie BROUCHOUD , à Verbier ;
Monsieur et Madame Ernest COLLOMBIN-SENN , leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur Emile COLLOMBIN , ses enfants et petits-enfants , à Versegères ;
Madame et Monsieur Augusta METRAL-COLLOMBIN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Albert COLLOMBIN-DUSSEX , leurs enfants et petits-

enfants, à Marti gny ;
Monsieur et Madame Iules COLLOMBIN-DOERIG. leurs enfants et oetits-

13 janvier 1974 - 13 janvier 1975

Cher époux et papa chéri, voilà déjà un
an que tu nous as quittés si tragi que-
ment sans pouvoir nous dire adieu.

La séparation est cruelle , mais dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé et qui te
chérissent, tu es chaque instant
présent.

Maintenant , seul ton cher et doux sou-
venir reste au milieu de nous. Ton vide
ne sera jamais comblé.

Ton épouse, ton fils
et ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de la Sainte-Famille à Erde , le
vendredi 17 janvier 1975, à 20 heures.

t
E

Madame
Joséphine GILLIOZ

TISSIERES
belle-mère de M"u Delphine Gillioz ,
membre.

L'ensevelissement a lieu à Saint-
Léonard , aujourd'hui lundi 13 janvier
1975, à 10 heures.

Madame
Marie COLLOMBIN

mère de ses amis Lucienne, André et
Madeleine.

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

Madame
Marie COLLOMBIN

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

t
Le PC Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine GILLIOZ

TISSIERES
dévouée au FC durant plus de trente ans , mère de son joueur Jean Gillioz ,
grand-mère de ses entraîneurs Jean-François et René-Claude Gillioz , belle-mère
de son ancien entraîneur , Alphonse Brunner.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Léonard , aujourd'hui  lundi 13 janvier 1975,
à 10 heures.

La Laiterie Clausen , à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Joséphine GILLIOZ

TISSIERES
mère de son fidèle et dévoué collaborateur M. Ernest Gillioz

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

Le personnel de la Laiterie Clausen , à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Joséphine GILLIOZ

TISSIERES
mère de M. Ernest Gillioz , leur camarade de travail.

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

Le Conseil bourgeoisial de Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine GILLIOZ

mère de M. Georges Gillioz , Grand Procureur de la bourgeoisie

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

t

Mademoiselle
Annie LAMBIEL

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , les familles
parentes et alliées de

à Riddes

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages, leur
présence aux obsèques , leurs couronnes et dons de fleurs , ont pris part à leur
épreuve.
Un merci tout spécial aux docteurs et infirmières de l'hô pital de Martigny, aux
Nouveaux Grands Magasins S.A. à Sion et à leur personnel , à la classe 1933,
à la Coop de Riddes , à ses voisins ainsi qu 'à ses amies et à toutes les personnes
qui l'ont entourée durant sa longue maladie.

Riddes et Fully, janvier 1975.

-

Profondément touchée , la famille de

Monsieur



La ligne de chemin de fer Genève

HOLD-UP SUR UN BUREAU
PUSTAL ARGOVIEN

(

Un avion s'écrase en feu à proximité l usine piquerez à Bassecourt :
d'un dépôt de carburant : vers une solution

Les informations que nous publions tuée et qu'elle portera ses effets à tous
_ _ m f  dans notre édition de samedi relatives au les niveaux et même à celui de la direc-

M A I I U  nûyCnill1--IC _Pl!iyhni1IOÛÛC difficultés que rencontre actuellement tion Iriccphale.
UuU A Uni Qll| I C__rd Ijf Cl Ul l l  IdGGlJ l'entreprise Piquerez SA, fabrique de Quant à l'appui , sous forme de parti-
mm ̂ *mm *m ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ̂ ^ ^^ mm ^^ ^^ " m m̂r^mr ̂ __r ~MT boîtes de montres à Bassecourt, n'ont cipation d'un groupement horloger im-

pas encore reçu de confirmation offi- portant, il ferait suite aux premières me-

Un accident qui aurait bien pu se transformer en catastrophe, s'est produit
samedi matin, peu après 9 heures, tout près de l'aéroport , sur le territoire de la
commune de Genève-Vernier.

Un petit avion bimoteur du type « Dernier WI 28 », immatriculé en
Espagne, qui venait de décoller de l'aéroport de Cointrin , pour se rendre à Sion ,
s'est écrasé en flammes dans la cour du dépôt de carburant « Sasma » après
avoir arraché les lignes électriques de la voie de chemin de fer Genève-Lyon, et
tordu les rails.

Le trafic ferroviaire a donc été complètement interrompu pendant plusieurs
heures.

DEUX CADAVRES CALCINÉS A BORD vu l'avion en feu avant de toucher le sol , il a
assisté à la manœuvre désespérée du pilote

Les deux occupants de l'appareil , un
Anglais et un Espagnol (dont les identités
n'ont pas été relevées, leurs familles n 'ayant
pas été prévenues encore), ont trouvé la
mort dans le choc.

Il furent tués sur le coup avant d'être
carbonisés. Un des hommes, le pilote , était
encore assis sur son siège, mais calciné :
méconnaissable , quand les pompiers ont
réussi à éteindre l'incendie qui ravageait le

pour essayer de redresser l'avion : « Il
semble, dit ce témoin , que le pilote ail

petit avion.
L'autre occupant , le passager, était affalé

à l'intérieur de la cabine , carbonisé lui aussi.
Au lieu dit « La Renfile » , où s'est produit

le sinistre , le spectacle était atroce à voir ,
samedi matin.

De l'appareil ne subsistaient que des
restes informes , des ferrailles tordues et
noircies par la chaleur intense qui s'est
dégagée du brasier.

UN TÉMOIN RACONTE :

l . u u u u  u__U|_ _uil , i- pu__ ag_ i , -lait aiiai-
_ l'intérieur de la cabine , carbonisé lui aussi. C'est avec les mots : « L'argent ou je

Au lieu dit « La Renfile » , où s'est produit me», qu'un inconnu a fait irruption
le sinistre , le spectacle était atroce à voir , vendredi, en fin d'après-midi, dans le
samedi matin. bureau postal de Boezen (AG), où le bu-

De l'appareil ne subsistaient que des raliste, qui était seul derrière son gui-
restes informes, des ferrailles tordues et chet, a été surpris par un inconnu, âgé
noircies par la chaleur intense qui s'est d'environ 20 ans. Ce dernier, qui avait le
dégagée du brasier. visage recouvert d'un bonnet « Roger

Staub », tenait une arme à feu à la main.
UN TÉMOIN RACONTE : H dirigea son revolver sur le buraliste,

M. Emil Dietiker, et lui ordonna d'ouvrir
Le concierge du dépôt de carburant le coffre-fort. Le jeune gangster sortit de

« Sasma », M. Eric Montandon , a assisté au sa poche un sac en plastique, dans le-
drame, impuissant , figé par l'angoisse. 11 a quel le buraliste aurait dû mettre

; *̂—'̂— -̂—mmMtmÊimmmiM —î—^̂—M—m̂ m̂^m̂ î ,̂ ^̂^ mm̂ mm^
mmJi MOUTIER. - Le comité exécutif du « Mou- Le comité du « Mouvement pour l' unité

:¦—$¦ v - _M :.:¦ :, . ..*:•¦•¦¦:. :• . ¦ .•>• . •.¦¦ . ¦.,, . . ¦ ¦... .,.;. . .. • ...,.. .... ¦ ¦ ,.. :..w.: ,,,,,,- :: . .. ....:-.,• • • .•• ...... ....... .......... .. vement pour l imite du Jura » (3* force) s'est du Jura » (MUJ) annonce ensuite qu il a pris
BAHH k HIIAMi) AH AA _M __ _< J_ L A _ _ _ _ _ _  I-. _ 4.J__ riuni samedi . à Moutier , pour faire le point notamment les décisions suivante s :
fcCO ilB QUaHU Oil S8 f f î 3 f C R  Of mf i  llfinS  ̂ H 

SitUati°n  ̂ ' eV°^ti0n ,de 'a *¦ Conformément a ses statuts , le MU, pour-a»WVIBV » tgMUHK QA Vit «W B fjj^ 119 question jurassienne en ce début d'année. suivra résolument son action pour l'unité« Dans un communiqué qu il a diffusé a du Jura , unité qu il a été le seul à defen-
Suite de la première page qu'éloignées de la ligne officielle de ce me paraît trop vital et les personnes A'̂ e 

sa 
séance, il indique qu ' « il dre véritablement jusqu 'ici.

parti ». atteintes me sont tron chères oour oue 
d?P'°r

f^
e" f

artlcuher 
la 

passivité des auto- 2. Avec son « comité d'information du 
Jura

. .  . . Vr - r  -
: - .

'
•

'
. Cette inquiétude, sans m'émouvoir KS l T̂ Î Ï^Sy ï ï'S  ^^^d^r^^^e^toZ 

Sud », le MU, partici pera activement 'à la
principes qu elle ? Complique, n'est-ce tout à fait, ne m>est pas insensible. Mais voir ce bien £ccagé et ces pers Q^s „, J ̂  

™ ™ ' passivTé, potsuiî ^uK Sîncl. * "̂ ^
P85 • voyez-vous, cher Monsieur Dayer, je ne souffletées. . . ^ 

ip uni .̂ L .™ ' , -.. A ,
Je passe sur les amalgames communs fais pas d'un parti une fin . je pense Et puisqu>on ^M l'honneur d'être T\A  ̂ H M ique^e Iprès pleM dte b'r de" Za nos deux auteurs entre les adeptes de tout crûment que ce n'est qu'un moyen un homme quasiment public et qu 'il DCCCS QC t assemblée générale qui L tiendra lesani uamiano, le mouvement « impo- au service d'une fin bien plus haute : le est nécessaire, paraît-il, car je ne l'au- n* T 1 n» 1 _L samedi 22 février prochain , à Moutier.sant » des anciens retraitants parois- bien commun. Je ne sers un parti que rais pas pensé sinon, que mes idées M. JU16S rieC-llCF Le MUJ se déclare « convaincu que les

Siaux et Marcel Clément. Ils circonscri- dans la mesure où je crois, à travers fondamentales ne puissent être igno- BALE - M Iules Fiechter nrésident du Jurassiennes , les Jurassiens, sont préoccupés
vent ainsi abruptement la famille inté- lui, servir le pays. Le jour où il m'ap- rées du public, j'y vois une invitation conseil d'administration de là Rum Compa- par leur unité de destin
gnste dont Liliane Varone eent qu elle paraîtrait que ce parti s'engage dans impérieuse à continuer de dire et ce ny Ltd et de Idealheim SA, est décédé ven- ~ 
« attend la rédemption par la theocra- une direction où je ne puis le suivre, je qui fut et ce qui est et ce que j'en dredi a Bâle dans sa 74' année. Le défunt ï pç rp«_PClie » (!). On n'aura pas la cruauté de Je laisserai tomber comme une vieille pense. iA su ;mp \ avait présidé la Société suisse des liquorisfes L/CS icslcs
lui demander des explications. Mais on paire de chaussettes. Et il est évident, si de 1962 a 1970. Il avait été nommé prési- Jes JOUFS f ériés :la remerciera en revanche pour la perle vous ne le saviez déjà, que j'essaie, à Ro8er Lovey dent d'honneur à sa retraite. ' _
qui suit où l'on apprend que les gens ma p|ace et selon mes possibilités, de mmmmmmmmmmmmmmmm Âmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm & VeiTC
qui sont derrière Ecône entendent faire faire en sorte que, quant à ses options ^^^^^^^^^*^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ Habitantdu Valais le « noyau du renouveau ». fondamentales, le parti que j'ai choisi I QQ QP f î r i o n fÇ  HlIC  911 1fOri_ l< __ <_ - . u v, . À i - A \ i.N est-ce pas inattendu de la part d'm- œuvre conformément à ce que je crois LuO dlublUClIlO U U O  d II V U l U l d O . Les habitants de la région de Lenzbourg
tégristes, que l'on définit comme cris- être vrai dans une concention chré- ** (AG) ont tres Probablement battu un
pés sur un passé révolu ? tie^de l'hoinme et de la sSté n_ I I O _ 0_ _ r O  mni-to Tu d '' T™ fS iours -d-e fê,e' U3 tonnes

l'en viens finalement in terrain nnli xT 
Homme et de la société. 

Dl U o l C U r S  nOrlS de b°u'eilles vides ont été ramassés dans la
J.! . i i -i ¦ .P- Vos avez cru ou feint de croire que [imwiUHl U l l l U I  .U région et transportées dans les verreriestique sur lequel nos deux signataires je m'étais indigné parce qu'on avait - suisses. Si l'on sait que 41 000 personnesessaient de transposer le débat. M. parlé d'Ecône. Je vous rappellerai. COLLISION EN CHAINE SUR LA Ni domiciliée a Zurich, de même qu 'un habitent la région 

H 
de LenzboUrg la

Genoud et moi-même sommes, par nos François Dayer, que le Nouvell iste lui- ..,„-„.„ „ ..' -. . . Yougoslave de 25 ans, Nicola Bogda- moyenne par tête d'habitant est de 2 kg 700
fonction , respective , « devenu-; à .P _ -_ _.• 1 »u«un«„e IUI SAINT-GALL. - Un accident de la cir- novic, ont ete tues sur le coup. Ho ,,._. n_n. tn„t i_ . _n.._ _ ¦_,„„„;_ „ronenons respectives, « devenus a ce même, bien avant ces jours-ci, puisque miarinn _»n« ip„„ei oinn ,^hir .„i»« __ f de verre. Dans tout le canton d Argovie , onluuniu.io I V - _ U V _ I I H , _, » ucvtuus a \,c mpmp ni 611 __ Vil fit CPS lOlir's-ri t l l lKniiP ¦ •  * * _ •
titre des hommes quasiment publics et ce,a s'e passait j, y a'trois ou

?
quatre itlZi  ̂ StS ImmmtmX „La Police municipa.e a indiqué diman-

rien de ce qui compose leurs idées fon- ans, en avait déjà largement parle' mais *L apVfe 5 heure' su_ îa Ni "nûë ^
he

M
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.
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damentales ne peut être ignoré du d'une manière honnête. Quand je dis Saint-Gall et Buriet. Un automobiliste a ^Tl C MD«' "¦ ^"H -'-̂ .
Lt,,^ur

C
ïe

S
saueHeTH "alfaif̂ arit ^'J* T* *" 

 ̂̂  ta 
S '̂ T^f " 

US 
?*?  ̂ 5* * «Xïï- sont^s Yotsons pour lesquelles il fallait parler fai,s et dans le respect des personnes, «*«• a 25 000 francs. Le tronçon 

 ̂ domiciliées à Zurich. Ils sontd Econe Les voies du Seigneur sont même s>i, a désaccord. Ce que je n'ai faint-Gall - Bunet de la NI a dû être | fe de M 22 ans 
uncn'

insondables, mais que dire de celles de pu accepter et ce qui m'a indigné c'est ferme au traflc Pendant 'lua,re heures-
nos auteurs ! Pourrais-je leur suggére r |a cabale évidente e'e«. le #«n nersi Une «emi-remorque AV commence à La voiture dans laquelle avaient pris
la prochaine fois de venir me deman- fl eu? ou hLeneux c

'
est le méoris des ¥ "*£ ™ '? r0Uîf ™*?ï  ̂

a ** P'aCe leS ifUneS ge"S a df,raPé„sur la
der directement ce nue ie nen .e «i ra 

ou nargneux, c est te mepns des heul1ée par ia voifure qui ia suivai, et rou(e verg|acée et est allé s'écraser
l« in 7!« 9 

q ' P Ç personnes, c'est en un mot la déclara- qui dérapait également. Un camion de la contre un arbre.¦es intéresse . jjon de guerre qui a été faite. voirie chargé de sel arriva peu après,François Dayer voit, lui, le PDC, S'il ne s'était agi que de ma modeste derrière les deux premiers véhicules qui ACCIDENT MORTEL
mine par les intégristes, risquer de se personne, je me serais tu ; j'ai la peau bloquaient en partie la route et alla em- AU-DESSUS DE LAUSANNE
réveiller un jour « avec des idées domi- _SSez épaisse pour n'être pas facile- bounr ,a semi-remorque. Une autre
liantes aussi profondément installées ment incommodé. Mais ce qui est visé voiture et un camion frigorifique entré- LAUSANNE. - Samedi peu avant

rent enfin en collision avec le groupe de minuit, un Lausannois de 19 ans qui
......... ........ véhicules. circulait avec un fourgon de Savigny en

Uil0 ___}ûl(_r__fllflli& iHl6IHDfîStlV
r ____ GRAVE ACCIDENT maîtrise de sa machine dans un tournant

T 1 m *» m w *v vf ivs)0*tsf w a  «_ «* DE LA CIRCULATION : près de Montblesson. Le véhicule Ira-
2 MORTS, 3 BLESSES versa la chaussée, heurta la glissière de

Suite de la première page jusqu 'à ouvrir les lieux saints aux sécurité et se renversa au milieu de la
vendeurs du Temple ZURICH. - Deux jeunes gens ont été route, tandis que le conducteur et sa

L'intolérance, on l'a vu en Italie, ne '"es et trois autres grièvement blessés passagère, éjectés, roulaient sur un talus
résout pas les problèm es, elle les esca- Des curés d 'avant-garde, inspirés par dans un al;ciden* de ,a circulation qui en contrebas. La passagère, M"' Roxane

i i_ j_ ,,, :_ j_ _ _ , _  . ... - . s'est produit Hnns ia nui. He «nmprli à Dpcnnnrl. 1Q _n< Hp Prillv n éré î II PP

LVOfl COUDÉ© cieUe- sures in,ernes "l"6 nous évoquons.
* \*VW|^^^ ç_,|a ne sau-jjj tarder, puisqu 'il est II semble donc que les difficultés de

prévu la diffusion d'un communiqué au- Piquerez SA aient été sérieuses, mais
voulu , dans un dernier réflexe , éviter un im- jourd'hui même. que en raison des efforts accomplis tous
meuble locatif voisin. Il y parvint de A l'heure qu'il est, nul ne sait si des azimuts, elles ne provoqueront pas de
justesse, mais ce fut pour arracher les lignes licenciements auront effectivement lieu trop importants chambardements, ce qui
aériennes de voie des chemins de fer , et sur quel nombre d'ouvriers Us porte- est heureux vu la situation économique
couper un ou deux arbres et s'écraser enfin ront. incertaine que traverse l'industrie actuel-
au milieu de la cour du dépôt de carburants , H apparaît toutefois qu'une restructu- lement.
à quelques mètres d'une grande citerne ration générale de l'entreprise sera effec- Victor Giordano
pleine... » 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^On imagine aisément ce qui se ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂passé si l'avion en perdition avait explosé au

Une enquête est en cours pour essayer de LBô 6-111601 1000 II 01VIDU6 II6S O U l l l
déterminer les causes de ce tragique acci-
dent H i «_ .  n i.._ . M U M M A A « A  à i« <_ _ : i i : t_ _

•agi que acci-

les plus exposées a la faillite
René Terrier ¦ ¦

^^^^^__ BERNE. - Au mois de décembre dernier , moitié de celles-ci étaient des entreprises 'i
l'Union suisse « Creditreform » a dû décon- raison individuelle. Au deuxième ranuseiller 19,1 % des demandes de crédits qui figurent des sociétés anonymes .40 '" 1ont été soumises à son appréciation , ce qui suivies de sociétés en nom collectif et H,constitue une légère diminution de 0,2% par sociétés en commandite (environ 6% etrapport au mois précèdent. Durant le même enfin rie. .,„.;,..,. ¦ i",. . , . ''. ;
mois de décembre, le nombre des ouver- tZ.ron t ZT  ™?0™^ .'"T'
tures de faillites , concernant des entreprises Ï^Z r 'W T"""' .f' f°'S de P'US '
inscrites au registre du commerce d'e " Çred ,treform " da"s "n f,omm«-
menté de 30 5% n_ r . ..m™ , ' ¦ ?' nlciue' ^

ue les entreP"ses individuelles sont
dtembre 1973 *£\ \™ "" m°'f de les pluS exp0sées au climat rude  ̂^"euecemore 1973 . 855 entreprises au total ont ces derniers mois sur le plan économiaueete déclarées en fail lite en 1974. Plus de la V économique.

La Troisième Force inquiète de la
« passivité » des autorités fédérales
rnnPP-T IIQnt lO I H _TQ le c°mmuniqué, tranche avec la réalité
U UIluGl lldlll  lu U U i U jurassienne à laquelle l'opinion publique

suisse devrait être sensibilisée sans délai »

l'argent. Mais M. Dietiker ne se laissa
pas impressionner. Au lieu d'ouvrir le
coffre, il parvint à sortir de son bureau
et à donner l'alarme. La sirène ayant re-
tenti, l'agresseur, abandonnant son sac
sur place, prit la fuite. Le buraliste et
son épouse sont persuadés qu'ils s'agild'un personnage connaissant très bien larégion. Un jour avant le hold-up M""
Dietiker avait observé un inconnu qui
semblait s'intéresser de loin au bureau
postal. Ayant cru avoir affaire à un ou-
vrier, le couple oublia d'avertir la police.

(e. e.)
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L'artillerie israélienne a bombardé les sons et fait sauter un pont à l'entrée

. abords de trois villages de l'Arkoub ouest du village.
1 (sud-est du Liban), dans la nuit de Le communiqué ajoute que l'artillerie
| samedi à dimanche, tandis qu 'une unité libanaise a riposté en bombardant les
I israélienne pénétrait dans le village de routes pouvant servir au retrait des
! Kfar Chouba (à deux kilomètres de la forces israéliennes. Trois maisons ont été

frontière syrienne), annonce un commu- détruites par les bombardements israé-
nique du ministère libanais de la liens.

ï^n_ie' __ • D*s troupes israéliennes ont franchi laL attaque .sraelienne a commence par fromière ^_^ d ,a dele bombardement des abords des vdlages samedi . ,„ reche_che dede Kfar Haniman, Kfar Chouba et m de wm_ a annoncé dimanche „„sa- ss_ _ __r\=â££ d: res,an,teqrie^néi ré-
pilonné cette région, qui .étend sur les ^£SÏ ̂ n'Ïét^premiers contreforts du Mont-Hermon , . . , ,_ __, , •
pendant une heure-dix, de 20 h. 30 '*fon de Har Dov- Pres du Mon'-

(19 h. 30 HEC) à 21 h. 40. Herm0n-
Vers 20 h. 30, une unité israélienne a Les forces israéliennes qui ont traversé

pénétré dans le village de Kfar Chouba samedi soir la frontière israélo-libanaise
après un bombardement intensif de la se trouvent toujours sur les hauteurs qui
localité, poursuit le commandement dominent le village de Kfar Shouba , ont
libanais. Les soldats israéliens ont , pen- déclaré dimanche à midi des habitants
dant cinq heures perquisitionné les mai- de la région.

L——— 
¦ ¦ • ¦• i ' ——

m

trer dans une cage. Deux couples de lions Hasenfratz a été rendue à sa mère , de na-
les ont subitement attaqués, les blessant tionalité suisse, qui vit à Milan depuis dix

• FRÊJUS (ATS/AFP). - Le directeur du • MILAN (ATS/Reuter). - Une fillette
parc zoologique de Fréjus, dans le sud de de dix ans a été retrouvée samedi - dans
la France, M. Berne et un de ses adjoints , l'automobile où elle avait été enlevée la
ont été dévorés par quatre lions dimanche veille dans une rue de Milan - par un
matin. Les deux hommes avaient pénétré jeune ouvrier à une vingtaine de kilomètres
dans l'enclos des fauves pour les faire en- au nord de la métropole lombarde. Odette

moneuemem avani ae uecniqueier leurs ans. _a miette , qui a ete semoie-t-u Dien
nn_-iiK,c I _> il,r_dDiir ri ,, n niire t . • - . . , . '. . .  . .  _ — ._... . 1 .'. . . '. . . ! . . ,  ...... .. -autivi-..  __s. ui i-. i-u,  u un |_ _i.w uaucc, u :> . in_ u u u i _  _ l _  e n l e v é e  ^Jtll e n e u i  L. tj (j_ i cuiun uvt iu  (JUUI UUI ut; ui:,p_T_ -r Uc _ :<<<<<<o.: — y-:-: :¦: , : : : : : : : : * ::::•::¦:¦:-:¦: :¦:¦::;¦:-:¦:¦:
zoologique voisin a abattu les lions à coups à la place de l'enfant de parents plus concentrations ennemies , ajoute-t-on de mê- « « » «t ĵ  t • ' _____ '• ' .'*' • ' ' • :'. :'ïj*^-.''---"de carabine. riches, estime la police. me source. ^^M _. _t:_S--: _T __l:__f _l:__Pfc:::' ': ';:__fw_PIMffijffi :C?:'B%i^ffi Ê^'4P^' r

les amarres d' un monde en crise , le Queeh n __ ¦¦__ ¦ _-, , . . .. „ . . . , _
Elizabeth II a appareillé vendredi de New I Pâli! III P ft D 11 _) ITI 11 P 

Au Cambod ge les hélicoptères cambod- On dit aussi de même source le gouver-
York pour le plus luxueux des tours du ' CiMI I I UUIIUUIIIIIu giens acheminent dimanche des renforts à nement très préoccupe par 1 affaiblissement
monde en quatre-vingts jours. Telle sera la ., r _.._ . . . I Neuk Luong, à 45 km au sud-est de Phnom de l'aide militaire américainei à un moment
durée de cette croisière qui semble être la ## P f l l l l  lll l'P IIP I_3 Î P F r P E O R'  Y_ I Penh> ou '« défenseurs assiégés se trouvent ou 1 ennemi semble disposer d armes neuves
plus chère de tous les temps puisque les ¦ ** wUMIIIIIIC UU ICI ICI I CUI ** I dans une situation désespérée, indique-t on et de munitions en nombre illimité.
tarifs vont de 5400 à près de 100 000 dol- I | de source militaire. 

 ̂
... ._... _. _ _¦ . -. 

, 
_ 

R ^_______________________________________________________________lars. A ce prix-là , le blanchissage est tout CITE DU VA TI CA N (A TS/AFP). - Paul VI a condamné samedi .« l'équilibre de la La ville, située sur le Mékong, reste le
de même compté en supplément. terreur comme moyen de sauvegarder la paix » et a exprimé « sa préoccupatio n seul bastion entre les mains des forces gou- A 11P11T1 f  V _ _ 0 > f _ _ P f l '_'

(
croissante devant les développements d' une situation mondiale qui nous semble - à I vernementales sur une bande de 70 km le -1UWU1I 11 CtglIIClll
noix et à bien d'autres - aller en se détériorant p rogressivement , jusqu 'à faire dire long du Mékong au sud-est de ia capitale. J Caflimp « y>.. . , „_. J - • • . _ - I par certains que nous vivons le passage d une phase d après-guerre a une phase Samedi soir, les défenseurs se sont re- Uv « i_rCUU__lV J //nalistes noirs de Rhodesie, maintenant reu- \ ,, . r a r f  o r ' L- _ _ _ ¦  •< • .••. r ¦ !- - »• i f ¦ ¦ " d avant-guerre ». • pues, abandonnant les positions qu us occu- , 1 -  ̂ _t

î1̂ "! Se'? 
- A - 

ûat,onal atr,ca'n - I Dans un long discours en français , le pape s 'adressait au corps diplomati que I paient auparavant sur la rive occidentale du fi 3, IOUCI16 I C Y ÏQ(ANC), ont pose dimanche comme condi- . , . •_ _ •? _ . _, C, , . r r •_ 
. ï, • _ _ __ - «• •» .WHVIIV i w_ _ w

;. . j r . . . ., qui lui avait présente ses vœux de Nouvel-An. fleuve, ajoute-t-on de même source.
con_ timuonne

a
iïe'TaPUéë de. me.C_U'd'ex- Sa"s citer les éléme"ts principaux de cet « équilibre de la terreur » - l 'URSS et Le haut commandement cambodgien in- WASHINGTON. - C'est « juste avant

ception et de répression dans le pavs (libé- | les Etats-Unis - le souverain pontife a rep roche a une telle stratégie d être immorale dique que les forces qui se sont repliées ont 8 h 30 GMT (9 h 3„ HEC) s>esf
ration des prisonniers politiques amnistie "*" et inelficac, ^ r.llc ^1 tn>p - dis/H ^dieusc en moyens et en énerg ies qui devraient être tue 32 ennemis, mais n a pas pas mentionne produi, ,a rentrée du secon{, étage
générale, liberté politique et d'expression, consacrés à des. buts bien différents » de la course aux armements. Elle est enf i n | de pertes gouvernementales. « S-2 .. dans l'atmosphère au-dessus de
fevée de l'état d'urgence) Ils exigent d'au- f ra8',e dem"t " ie sHrSlssemeni de* tentations de prédominance et de violence », ou . Un convoi de munitions descendant le l'Atlantique nord ... a annoncé officielle-
tre nart aue cette conférence constitution- les cakuh eno"ÉS q"' S01" à ''°"«'"e de tant de situations de tension et de con- fleuve a tente de forcer le blocus des ment |a NASA au suje, de ,a chu,e vers
nelle soit réunie à l'initiative de la Grande- /Ws " I Khmeis rouges pour gagner Neak Luong. ¦ |a terre de ce deuxième palier de la
Bretagne et nrésidée nar M lames Calla- ' A ce M 'eU Paal Vl a év0Qué les zolws clu "w"da "" '" sit "aliu" semble P 011' °n en sait P35 toutefois s'il y est parvenu , super-fusée « Saturne 5 .. utilisée le 14
ehan secrétaire au Foreien Office el au I voir éiat°" les risQUes de conflit à des régiu"s bca"C0"P P lus mstes- "lsa"'à dit-on de source militaire. mai 1973 pour mettre sur orbite ,a
5, ' . . É entraîner les grandes puissances elles-mêmes et leurs alliés » . Deux positions gouvernementales sur la station spatiale « Skylab ».
°mm "W ' _J rive occidentale de la rivière Tonlé Sap, à u NASA a soutigné, un peu après

24 km au nord de Phnom Penh, sont égale- 14 heures GMT (15 heures HEC)
JmTmmPmmWmmmmmmmmmWrmmmmmmmmWmm ^ samedi, q u «

_L» T —T —T 11 J à I I a T I J_ \\  %\\\ \ m\\\\ \ __> _ t_*-jj il J^ll 11 • T * m WA\W A source militai re. signalé officiellement comme ayant
_____j__^__m_ \l

_
m
_\ l___ m___M ^L _%_______ _^___ \___\ _^_J__\ 

Ies P°s,es 
de 

Kompong Leung 
et 

Prek atteint )a surface de la terre. Aucun objet
y|| __J_\ Kdam servaient de points de regroupement „.a été aperçu » lors de ce retour vers

pour les convois qui descendaient la rivière, notre planète.
PENINA (Portugal) - (ATS/Reuter). - La réunion au sommet de Penina commun en vue des négociations d inde- apportant à Phnom Penh pratiquement La NASA prévoit cependant que des
consacrée à l'accession de l'Angola à l'indépendance a fait de bons progrès, a pendance. Ils n 'ont pas tracé de ligne com- assiégé des ravitaillements provenant de la retombées pourraient avoir eu lieu dans
déclaré dimanche M. Mario Soares, ministre portugais des affaires étrangères, mune applicable après les négociations d'in- région du grand lac de Tonlé Sap, ajoute- _e Sahara,
qui s'est déclaré convaincu que ces travaux aboutiront à un accord. M .  Soares, dépendance. t on. t
qui S csi ueciare convaincu que ces I I_ V _ U A  nuuu iuum a uu a..uiu. i.i. _>i_ _ u _ - ,

presse que les délégués se penchaient actuellement sur un long document qui i
« tracera les grandes lignes de l' avenir de l'Angola ». ^__^ #% 1 S _T __ ¦ ¦ __ èW __r% __ ^__* __f^ B M _T% ¦ ¦ "__P m T_F ¦

La conférence, le Gouverne-  matin ,  ont repris t ravaux  dimanche ^Ç ^ ¦_ T_ _ I [ m. M WM  I 4 )) 4X. ̂ J %3 W * m M _L_ ¦ X» ¦
ment portugais et les trois mouvements de dans l'après-midi. ^  ̂•* ¦ ¦ ^  ̂w-~ * *̂ ^*  ̂̂  ̂J ^  ̂'"'"
libération angolais , est entrée dimanche — ¦¦
dans sa troisième journée sans laisser trans- PROGRES SIGNIFICATIF _ _ — —  _»_. ______ __

* 
__t ^_ ,1—. _ — ,̂_ 

_ _ 
^_  __ ___ _ H ^^ ^  ̂—

paraître les si gnes d' une fin prochaine. ¦r>liri_H7""lf|ll l^ _T_P I I^^_J "
Les vingt-huit partici pants , qui avaient M. Soares a souligné que des progrès Mil! I W B _ !%>_H_J_ _-  . W %dW 9M *_f ¦ U M V V l  ¦

tenu séance la veille jusqu 'à 2 heures du significatifs avaient été enreg istrés jusqu 'ici , _j
^________________ _ _________________ _ ce lui permet , a-t-il dit , d'aborder le reste Dix-Sept jours après la mise 28 août. C'est un demi-échec, car la sta- ' ment de trois ,panneaux solaires , au lieu ¦

^ 
de la conférence avec un optimisme certain. ¦ . nrUite Ae ieur nouvelle sta tion- elle- continuera à fonctionner de de deux , et ils sont automati quement ]

DrOlG Les experts juridiques des quatre délega- ^. ' 7 , ,. façon parfaite jusqu 'à la fin de Tannée orientables sur le Soleil , ce qui permet i
_ lions ont constitué dimanche un comité de tion « __allOUt 4 », le lb aecem- dernière, permettant la réalisation de 400 de la garder parfaitement stabilisée par '¦

0«3 C C O r t l» rédaction chargé d'un texte d'accord. bre dernier, et 48 heures après le expériences scientifiques et techniques. rapport à la Terre. Non seulement l'éner- ]
Le ministre portugais a fait l'éloge de g lancement du vaisseau spatial « Saliout-3 » constitue d'ailleurs une sta- gie à bord est plus abondante , mais les j

Ce bel accord du Gouvernement por- - l ' unité parfaite » manifestée chez ses inter- « SOVOUZ 17 » le 10 j anvier, les tion orbitale perfectionnée par rapport cosmonautes peuvent y travailler plus ;
tugais et des mouvements de « libéra- '°cuteurs atrica,ns ' 'f,5^?'5 °

nt 
P«sfnte 

un 

J n_«m«n«.i_ P« Alpvii Cnn aux Précédentes. Elle dispose notam- facilement puisque la station ne tourne
tion » angolais entre eux ne doit en au- Plan commun Pour ' '"dépendance de 1 An- deux cosmonautes Alexis Gou- p|us sur elle_ même
cun cas faire illusion et ne permet aucun »° a - .. barev et Gueorgy Gretchko Ont 

^^^_
optimisme quant à l'avenir de l'Angola. , ." a /oul.gne que les travaux se derou- parfaitement réUSSl les manœu- Vingt hublots

cherdJ^blneTTerndfau^e Ŝ SSÈ? , ï Ŝ  - «- Rapproche, de rendeZ-VOUS Une- innovation importante également :
che) de Lisbonne ne demande qu une v et d'arrimage entre les deux sur les nouveaux « Saliout » réside dans 9
chose : faire ses valises au plus vile et , ' ,,.. . . ,. ... , ,. . ..6 . „__ . „„_ -_, » _r^\_t la présence d'une éeoutille montée au ¦ ¦
quitter sa dernière colonie en ne faisan. Les délégations, ont dec.de de ne nen dire g navires SpattaUX e Sont passes a 

 ̂ rtiment de I
pas (rop mauvaise figure. M" Pres,se de leurs travaux '. e" ralson des l'intérieur du « Saliout ». avec le vaisseau

P
„ goyouz » qui en fait !

E. les frères ennemis libéra.eurs sont commentaires^e 
q
n
U
resse°Urr<llen aV°'r C'est la quatrième fois qu 'un équipage ainsi un sas étanche pour la sortie dans

d'accord que les Portugais cèdent la p de cosmonautes soviéti ques s'installe à R. f̂ jSi f-WdB| l' espace , ce qui signifie que les cosmo- ,
place le plus rapidement possible pour bord d' une station orbitale Saliout » . P ŝSP̂ * nautes soviéti ques peuvent désormais ,
pouvoir en toute « quiétude » régler leurs COMMANDEMENT UNIQUE En 1971, la station « Saliout I » , lancée s 2=1* « sortir » dans l'espace pour vérifier et i
comptes. La lutte pour le pouvoir sera en POUR L'ARMÉE ? le 19 avril , reçoit successivement deux | "̂ Vr-'-̂ J éventuellement réparer un quelconque jeffet vive entre le MPLA (pro russe), le équi pages, celui de « Soyouz 10 », pen- iLtJ*** I **H sB élément de la station orbitale.
FNLA (pro chinois) et l 'UNITA (p lus Samedi, le ministre des territoires d' outre- dant deux jours , les 23 et 24 avril , puis B W 1 <Q, « Saliout » , qui pèse 18,9 tonnes (25,4 1
modéré). N'oublions pas que ces mou- mer, M. Antonio de Almeida Santos , décla- celui de « Soyouz II », pendant 24 jours tonnes avec le « Soyouz » arrimé), a ,
vemenls se font depuis de longues an- rail que son gouvernement n 'était pas et 19 heures , du 6 au 29 juin. Ce dernier HLV ?ï\ _fi 14,25 mètres de long, 21,4 mètres avec le
nées une guerre peut-être discrète - d'accord avec toutes les propositions sou- équipage périra à son retour sur terre, Br** ""1*1* « Soyouz ». La station , qui offre un vo- jparce que dérangeant les bien-pensants - mises par les délégations africaines. Il avait une éeoutille s'étant ouverte vingt minu- lume utile de 100 m3, à la pression nor- !
mais sanglante et impitoyable. précisé que la direction du futur gouverne- tes avant l' atterrissage. WÊk male- comPrend un bloc d'arrimage avec

Qui pourrait croire qu 'une fois leur ment de transition , la tenue d'élections pour Fn 1973 , c-esl le lancement de «É______ le « Snvnuy » suivi du compartiment de

ncca un. g u _ n _  |i_ur.uc _ i__ i _ i _  — _, _,___, ._, _ , .__  ..._, .__ .__ ,_ ._,.„_..._..._ _ -_ . équipage penra a .un i -iuui _ ui icrre, mw ¦ 
^ _. $9È « aoyouz ». La station , qui onre un vo-

parce que dérangeant les bien-pensants - mises par les délégations africaines. Il avait une éeoutille s'étant ouverte vingt minu- lume utile de 100 m3, à la pression nor- !
mais sanglante et impitoyable. précisé que la direction du futur gouverne- tes avant l' atterrissage. IèSI male , comprend un bloc d'arrimage avec

Qui pourrait croire qu 'une fois leur ment de transition , la tenue d'élections pour En 1973, c'est le lancement de le « Soyouz », suivi du compartiment de
ennemi commun ayant tourné les talons , une assemblée constituante et le statut des « Saliout-2 », le 3 avril , mais la station ne K travail et d'habitation où les couleurs I
la lutte qu'ils se livreront sera démocra- forces portugaises en Angola fi guraient au peut être stabilisée, une explosion se H claires indiquent le « haut » et les cou- I
tique ? nombre des thèmes de négociation. produit à bord et c'est l'échec. Aucun leurs sombres le « bas ». La station est '

Cette situation, les Portugais la con- M. Saydi Mingas , porte-parole du Mouve- cosmonaute, bien entendu , ne sera en- WL»~--Ŝ —J pourvue de vingt hublots et d'une grande I
naissent mieux que quiconque. Ils savent ment populaire de libération de l'Angola voyé vers la station. , fenêtre de visée pour la . caméra à haute
qu'un départ rapide mettra le feu aux (MPLA), le plus à gauche des trois mouve- En 1974, le 25 juin , « Saliout-3 » est résolution. Les cosmonautes y dorment |
poudres. Ils porteront donc une lourde ments de libération , a déclaré au cours mjse en orbite. Pendant 15 jours , du 3 au attachés à leurs sangles et peuvent faire 1
responsabilité des massacres qui ne d'une autre conférence de presse que toute 19 juillet , l'équipage de « Soyouz-14 » y de la gymnastique notamment sur un 3
manqueront de se déclencher en série. émergence du néo-colonialisme en Angola vj t et y travaille. Le 26 août , les Soviéti- tapis roulant.

Le drame du Congo n 'est pas si vieux. conduirait à la guerre. ques envoient « Soyouz-15 » mais les Les Soviétiques mettent de grands '
Pourtant, les dogmes remplacent trop M. Mingas a déclaré que son organisation „ deux cosmonautes, après deux jours espoirs dans l'utilisation des stations I

CONTRE-OFFENSIVE SUD-VIETNAMIENNE
' 1 d'alerte de quatre heures ». Au commande-

Quelque deux ans après l'accord de Paris, le Vietnam est à nouveau ment des « marines », on dément toutefois
à la pointe de l'actualité. Les combats, qui en fait n'avaient jamais cessé, ?

ue 'es unlt
f
s aient ete mises en état d'alerte

. .  _ ' __ ¦ • _ _ _ ¦¦ ¦ » ' ¦*  ' __. -__ • tandis que le commandement de P.« US Airont repris avec un regain de violence Les forces armées américaines Force >
4

_e refu_ e , touJ cornmcntaire De
seraient en état d'alerte a Okinawa, tandis que des bâtiments de la marine p|us le chef de l état _ major de rarmée de
sont en manœuvre. Une éventuelle intervention américaine n'est pas à i> aj r américaine , le généra l Jones , s'est rendu
exclure a priori, estime-t-on dans certains milieux. pour quel ques heures à Saigon samedi , où il

Au Cambodge, les gouvernementaux du maréchal Lon Nol tentent de s'est notamment entretenu avec le président
se dégager de l'étreinte des Khmers rouges. Thieu.

Saigon a besoin d'argent et de munitions.
Aussi le président Ford a fait une demande

^ 
La question qui se pose est de savoir si Dans la province de Phuoc Long, zone de de créd jts supplémentaires de 300 millions

l'offensive actuelle du « FNL » (Front natio- tirs libres, entièrement investie en un mois de dollars , s'ajoutant aux 700 millions déjà
nal de libération) sur trois fronts - dans la par les forces communistes, 600 soldats , alloués au Vietnam du Sud.
province de Binh Long, qui est tombée tout policiers et evils sont parvenus à rejoindre Ce montant n'atteint pas celui que le gou-
entière entre ses mains, à Tavninh , à proxi- les lignes gouvernementales après avoir vernement avait sollicité à l'origine. Mais le
mité de la frontière cambodgienne, dans la marché pendant des jours à travers la forêt nouveau Congrès, où la majorité démocrate
province de Binh Dinh à 450 km au nord de vierge en direction du nord-est. Il n 'a pas s'est considérablement renforcée, semble
Saigon, enfin dans le delta du Mékong - est été précisé si certains d'entre eux venaient être moins disposé que jamais à soutenir un
le prodrome d'une offensive généralisée de Phuoc Long, le chef-lieu de district , président républicain , et plus hostile que
ayant pour objectif la prise de Saigon par la tombé mardi aux mains des forces du FNL. jamais à un nouvel engagement américain
f°rCe' 

->«_ ! r.r._*.m„«i<=*_-_ ?..___ , plus de 2000 gouvernementaux et 26 000 au Vietnam.
4W communistes lUCS civils se seraj ent a]ors trouvés dans la ville. Si le président Ford obtient les crédits

Néanmoins, contre-attaquant autour de . . . .  qu 'il demande, il sera déjà bien heureux.
Hoai Duc, menacée par l' ennemi.les gouver- intervention américaine Quant à l'envoi de forces armées en Indo-
nementaux , appuyés par l'aviation et l'ar- peu probable chine, même sous la forme d'une interven-
tillerie , ont tué 284 communistes , indique- Qn confirme samedi, de source proche tion aéro-navale, non seulement la loi amé-
t-on dimanche de source militaire à Saigon. des forces américaines, que les unités de ricaine s'y oppose formellement , mais cette

La contre-attaque a duré deux jours et l'armée de l'air et de la marine basées à intervention paraît politiquement impossi-
survient après que l'armée sud-vietnamienne Okinawa sont depuis le 6 janvier en « état ble.
aitrenforcé ses effectifs dans le secteur.Hoai
Duc, située au centre d' une plaine fertile , à
une position straté gi que à 90 km de Saigon , ______ » 
était sous pression depuis la chute , le mois '̂ mm9 :W%Af %&%& 9M-M±m9wW"¦ W-
dernier , d un important marche Ianh Lmh. ^F glyt^LPlwW || Tjl» _tl: ¦
1.'opération ;lv;iit nnnr hllt rtn disnprçpr Hpc •:•:¦:•:•:-!¦:¦:::•:¦:•:::::.::



Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «N F »

D

urant quatre jours, Grindelwald
puis Wengen auront été le théâ-
tre d'une succession de très
grands exploits. Quatre jours

qui ont couronnée autant de rois.
Annemarie Moser-Prœll , Franz Klam-
mer, Ingemar Stenmark et Gustavo
Thœni ont en effet successivement pris
place sur la plus haute marche du
podium, tournant du même coup une
des plus belles pages de la coupe du

£ monde de ski 1974-1975.
En remportant les deux slaloms

géants de Grindelwald, la descente et
le combiné (quatre victoires en trois
jours), la championne du monde de
ski, Annemarie Moser-Prœll , a signé
un des plus grands exploits de l'histoire
du ski.
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LE BRASSUS
Exploits

de Renggli (5e)
et Schmid

Si les skieurs nord iques ont dominé
les épreuves du Brassus, elles auront
permis de découvrir le jeune Franz
Renggli (5e, notre photo) aux 15 km ,
remportés par Odd Martinsen.

Dans l'épreuve du saut spécial , Hans
Schmid a éhabi les 10 000 spectateurs
en pulvérisant le record du tremp lin
(100 m), remportant du même coup
la victoire.

(Voir en page 30) Photo ASL

les trois « rois » de Wengen
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Soldes Hiver 1975

Vente spéciale autorisée du 15 janvier 1975 au 1er février 1975
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fcO /Q de. rabais sur articles non démarqués
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Ensemble pantalon .li.i.i.ij iïi
en velours imprimé J£8f.- 98.- is.iiiiiiiiiiiiil l I _rl l l l l

ÎS ' lCVl'l'l'l'lEnsemble jupes ;L69C- 98,- S&BSS»* • • • • • • • • •• • • • • • • •
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.$8.$:$ JUPes i»--» *»¦-» J!»-' *D- ::%::%%:
gâigiii: Jupes longues rt3#.- 98.- J8&<- 49.- :ĝ g
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["""""""'"""] Il « assomme » ses concurrents, Bernard Russi y compris,
' _'35"19 (nouveau record de ia piste) : 2. *
| Herbert 3"54 ; 3. Erik Hakei  I _ ¦ . r _ |7TV7'TT'!''' _F¥^rV9' '̂F'WV7SïW
, (No) à 3"66: 4. Werner Grissmann (Aut)  _ fHf_rHll IP _ l P f l R_*t l î̂gUÉÎii4_____Mi__riS_________i *ffiaf

WSM
^g»TnirT!S^TM^

I Ù4 "07: 5..Michael Veith (RFA) à 4"90 : | "»"¦¦» ¦** %_U |#M_ 1 l<PT»ffTB?W7i r-ffraTlf!>M
i t.. Karl  Cordin 7. ¦ mmmMmwmtmm_______Mmm|̂ __I___é__________| 

*4mmm*---̂ S -̂-jB
' Bernhard Russi (S i à 5"25 : S. Wal ter  * ^^mmÂmMm^^!̂ »-'-| vesti (S ) a 5"29 9. Giuliano Besson ( it )  l Franz Klammer se met à jouer un nouveau jeu. A Wen- Fj m m *\  5*fel__.

Classement : I. Franz k lammer (Aut) g1 _.'35"19 (nouveau record de la piste) : 2. '
| Herbert Plank (I t )  à 3"54 : 3. Erik Haker I
¦ (No) ù 3"66; 4. Werner Grissmann (Aut )  .
I à 4"07 ; 5.-Michael Veith (RFA) à 4"9Û : I
I 6. Karl Cordin (Aut) à ."01 : 7. ¦¦ Bernhard Russi (S) à 5"25 : 8. Walter '
I Vesti (S) à 5"29 : 9. Giuliano Besson ( I t )  I
. à 5"47 : 10. Ernst Winkler (Aut)  à 5"55 :
I 11. Manfred Grabler (Aut) à 5"65 : 12. |
I René Berthod (S) à 5"71; 13. David .
' Zwilling (Aut) à 5"83: 14. Gustavo I

Thoeni (II) à 6"19 : 15. .Patrice Pellat-
Finel (Fr) à 6"39 : 16. J im Hunter  (Can)
à 6"55 : 17. Dave Murray (Can) à 6"72 :
18. Reinhard Tritscher (Aul) ù 7"00 : 19.
Sepp Fersll (RFA) à 7"11 : 20. Werner
Margreiter (Aut) à 7"45 ; 21. Walter
Tresch (S) à 7"49 ; 22. Manfred Jakober
(S) à 7"71 ; 23. Rolando Thoeni (II) et Al
Andersen (EL)  à 7"81 : 25. Bartl
Gensbichler (Aut) à 7"88 : 26. Dave Cur-
rier (EU) à 8"14 ; 27. )osef Prestl (RFA)
à 8"27 : 28. Laurent Mazzili (Fr) à 8"43 :
29. Peler Luescher (S) à 8"47 ; 30. Giulio
Corradi (It)  à 8 "71 : puis : 35. Engelhard
Pargaetzi (S) à 9"26 ; 38. Ernst Horat (S)
à 10"05 ; 40. André Zurschmitten (S) à
10"43. - 69 concurrents uu départ. 57
classés. - Ont notamment été victimes
de chutes : Stefano Anzi (II).  Will y
Frommelt (Lie). Peter Fischer (RFA).
Renalo Antonioli (11) et Patrick Brye
(Fr).
SITUATION EN COUPE DU MONDE

Apres les épreuves disputées samedi
voici comment se présentent les classe

\rtjuir llotz. le chef des alpins mes
¦ sieurs ne changea pas de p lace dans
I l 'aire d'arrivée depuis le début de la \ ^^^^^m)mMLmmmMammmmmmmmmmmmmmmmm mmM m̂mÂ &̂Am m̂ m̂mm>i
I course jusqu 'au passage du dernier cou- m
* reur suisse, le Valaisan André Zurschmit- *
I len qui portail le numéro 5t>. En su com- I K*̂ S Ca^S. pagnie nous avons analysé la descente
| du I.auberhorn dans l'optique helvétique. \¦ Voici les considérations de M. llotz.  ¦
¦ toujours très aimable même lorsque tout I , , „ • . . . _. , • ,- ., , - ,. . _,. / _ _ / - . / •  m Lorsque le junior Peter Luescher arriva Sans vouloir dévoiler le résultat des entre-
| ne tourne pas roui . A défaut de mieux. | avec son dossard 30 dans fexcellent temps tiens qu 'il a eu en compagnie du présidentte m estime maigre tout content de de 2.43"66 (à g..47 de Kiam mer), nous Henchoz , avec les fabricants vendredi soir ,| rencontrer trois baisses (Russi. Vesti et | avons immédiatement pensé au Valaisan Adolf Ogi nous déclara que l' entrevue avait¦ R Berthod) dans les 12 premiers. Cepen- . André Zurschmitten qui allait iuWre avec le été bénéfi qlle. Bénéfique '? Certainement .¦ dant la satisfaction est moins grande I ,i „.. ..„t M., -C VI .._.....: . :. . -i _ J„„ _. .. _ . ,,, . , , , , .,  uossaru .N _ O . .NOUS espérions un truc ¦ mais comment aemanaer aux étrangers
| qu a Garmisch (Russi 4 .  jakober I I . »  de sa par, qu -lh donnem ,e mei„eur d.eux.mêmes.:
¦ VeS" ,. '¦ ."¦'! " u'"-"('"- _" manque 10 Ce ne fu , pas [c cas mais ,a contre.per. Dans certains domaines, la Suisse ne peut| nom d un Suisse Mans les 3 premiers - formance s'explique en partie en prêtant malheureusement pas prononcer ces paro-. - Qui vous apporte une agréable sur- une orei„p ^  ̂a ce ^mpath iqu

H
e cou . les : « On n 'est jamais aussi bien servi que-prise . reur... par soi-même » puisqu 'elle n 'en n 'a pas les

| On connaît Bernhard Russi sa va- . Lc Lauber|lom c esl mortd , Sa Ion . moyens matériels.• leur. Comme les autres, l i a  sub, mcon- t |e souff|e e( |es jambes jm
| testableinem le choc provoque par le . Vrajment c.Mt (er_ ib|e pour „aison 
. temps ae Klammer . lies cet instant , il ne ¦ ________________________________________________________________________

' -, , ... _ commis des lautes dans ce qui précède I ar- Ŵ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂i pouvait plus se sublimer uu aii pour U ~. A„ I . .• i -  • . t i .- . i' r . . . .  . ' nvee. La tangue dépassait la volonté et la¦ compenser un cote phy sique qui en ce i „ A ¦ . ¦ -ui i i i •. . .. . . ; ¦ , , ¦ lutte devient pénible lorsque le physique¦ moment n atteint pas le niveau des Au- I , , ,. ., . • _.•!¦.-> , • , ¦ . i i  - , atteint la limite de ses possibilités. »I tric/iiens pur exemple. Il sait très bien _ ^ , -, , ... ,... , ' ' Ces paroles, Zurschmitten les pronon çait_ (/(/ // n est pas encore a cent pour cent. I _ , .„i_ . , , . : , .  - c _.• i i-I ', . ., ' . . .  , ..". . . , ¦ quel ques instants après avoir f ranchi  la h-I Alors il serai: mtiisle de deia lui de- m ,. ¦ ¦ , , ... . ,
% \ mander l'impossible. I gne d amvee. Le casque sur la tête a la re-
 ̂ .. .. r ... , , , cherche de son souille, il avait maigre toutI \ esli. accomplit a progression a plus I , ¦ ,, .. ¦ , . , T. - c ¦¦ . . t  •. X ¦ I le courage de sourire. Pour nous, ce sourire¦ intéressante : 14- a Samt-Muritz. 12 a ¦ „_.„u-:. . i .• c .• J -I ,, . , „ ... . „ . _, ¦ cachait une grande satisfaction d avoir¦ Garmisch et .V au/ourd hui. René Ber- I H/. -,.,»,. i_, i .,,u„.u„ A I J¦ . , , , .  ... >> , • ¦ dompte le Lauberhorn a la mesure de ses _,*_.I tliod lui aussi remplit son contrat. Il lui _ movens

gen, il a dépassé le cadre du phénomène pour adresser en
quelque sorte un « éclat de rire » à tous ses concurrents.

Il devient par le fait même, l'instrument d'une « nou-
veauté » dans la compétition du ski alpin. Après avoir exercé
son « insolente » suprématie à la faveur des centièmes, le
« superman » autrichien ne se gêne pas pour jongler avec ses
adversaires sur une musique vibrant au rythme des secon-
des...

Dans la fameuse descente du Lauberhorn , l'une des
plus belles et des plus rapides, Franz Klammer a fait la
preuve par quatre ( Val-d'Isère, Saint-Moritz , Garmisch et
samedi Wengen), devant quelque 13 000 spectateurs que
personne en ce moment ne pouvait lui contester les « joyaux
de la couronne » qui récompenseront en fin de saison le roi
des descendeurs

avaient réalisé des 2'44", 2'45", 2'46" et. plus aux entrainements. L'Autrichien
portait un coup mortel à ses concurrents avant le départ déjà.

Personne n'échappa à cette onde de choc dévastatrice. Quelques-uns furent
cependant projetés un peu moins loin , tel Plank qui eut l'honneur de devenir le
second de Klammer, lui , l'un des seuls survivants de 1969 lorsque Karl Schranz
établissait son record en 3'01"68. Le Norvégien Eric Haker, troisième; constitue
la plus grande surprise puisque pour la première fois il monte sur le podium au
terme d'une descente de la coupe du monde.

Pour la Suisse, malgré les bonnes dispositions de Bernhard Russi, l'absence
de Roland Collombin a terriblement été ressentie à Wengen , là où l'an dernier il
fi gurait au centre d'une grande fête.

L'affront, le camouflet de Klammer

suis aidé par un matériel de valeur.»
Pour se convaincre encore que Klammer a « crevé l'écran » sous le soleil de

Wengen, il suffi t de laisser parler les chiffres : Plank à 3"54, Grissmann à 4"07 ,
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Vaste assortiment de ves- Robe à manches longues Modèle facile à entretenir
tes et manteaux simili. avec surpiqûres mode. Imprimé caviar , 2 poches
Modèles classiques et mo- Diolen-loft facile à entre- revolver. Brun, olive.
des dans diverses façons tenir. 5 coloris. Tailles 36 a 42
et tailles. Tailles 38 à 50 Au lieu de 79.— 39.90
Au lieu de 139.— 89.90 Au lieu de 49.50 29.90

(JUJ^pr* SION, rue des Portes-Neuves
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Modèle robuste à 3 bou- Veste racée pour homme, Modèle classique en ga- Modèle racé en crush.
tons. Rayures sobres. style canadienne, avec col bardine. Deux poches biais Doublure chaude. Brun et
Pantalon classique. Mo- et doublure en Borg. devant et 2 poches revol- bordeaux.
dèle illustr. et autres en Seulement en brun. ver. Trévira laine. Brun. Avant jusqu 'à 107.—
Polyester laine de 1ère Tailles 46 à 56 marine , noir. maint, toutes tailles 59.90
qualité. Au lieu de 139.— 79.90 Tailles 38 à 54
Tailles 46 à 56 et 24 à 27 Au lieu de 79.— 39.90
Au lieu de 198.— 129.90 wsm /7£

oui domine l'information Invitation à s'annoncer
et la publicité en Valais Afin de P°uvoir examiner la question de l'assujettis-

J— _ 1 sèment à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
_^̂ ^_—— écrit, jusqu'au 15 janvier 1975, à
^̂ H l'Administration fédérale des

in9iq ̂ b : ï̂ 1 contributions No de téléphone :
. ¦

i -.___ . .__ _ ___ 11 __ _ ^B Impôt sur le chiffre d'affaires 031/61 75 59

En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, quiconque exerce une activité
indépendante pour laquelle le total des recettes a
dépassé durant l'année 1974 la somme de 35 000

» mm pw piÇp

prix uniques
Prix chocs dans tous les rayons



Le Suisse Peter Schwendener (14e)
indique le chemin à suivre à la FSS

Il aura donc fallu attendre le rendez-vous de
l'Oberland bernois pour savoir qui de Gros et de Stenmark
pouvait prétendre être le plus fort au slalom spécial. A
Garmisch l'élimination du Suédois n'avait pas permis la
comparaison et à Madonna di Campiglio la disparition de
l'Italien Piero Gros reporta une fois encore cette échéance
que chacun attendait avec impatience. Au pied du
Lauberhorn en ce dernier dimanche il n'y eut pas
d'échappatoire puisque, aussi bien Gros que Stenmark
teanient à en avoir le cœur ne . Tous les deux « passèrent »,
et avec quel brio, les Jeux manches « hérissées »
respectivement de 59 et 61 portes et piquetées par l'Italien
Peccedi et le Suisse Peter Franzen

Deux noms :
Gros et Stenmark

Après neuf arrivées déjà, il fut aisé
de constater que tout ce slalom spécial
allait tourner autour de deux noms
seulement : Piero Gros et Ingemar
Stenmark. A ce moment-là, l'Italien, en
franchissant la ligne, comptait 49
centièmes de retard sur le nouveau
grand champion suédois. L'Américain
Bruce (3e à 1*79) et le champion du
monde Gustave Thoeni (4° à 1"92) af-
fichaient déjà une mine allongée, car ils
se rendaient parfaitement compte que
dans ce combat de géants issu de la
première manche, il n'y aurait plus de
place pour eux par la suite. Cette suite
on la connaît maintenant. Gros, qui
avait perdu 49 centièmes dans le
premier parcours, tenta le tout pour le

tout dans la seconde manche. Il
récupéra 45 centièmes au prix d'une
lutte incroyable mais au décompte
final il manqua 4 centièmes à l'Italien
pour pouvoir contester au Suédois le
droit de remporter sa seconde victoire
consécutive (après Madonna) dans le
slalom spécial de la coupe du monde
de l'actuelle saison.

Le second rang de Piero Gros ne se

premier tracé, ni sur le second je n'ai
skié comme j'aurais dû le faire.
Vraiment ce n'était pas mon jour de
grâce ! » Toutefois Thoeni peut se

consoler puisqu'il remportait le
combiné du Lauberhorn devant Zwil-
ling, Tresch, Haker, R. Thoeni,
Klammer, Luescher, jakober et Veith.

Ingemar Stenmark a remporté à
Wengen un succès qui le propulse au
sommet de la hiérarchie des
spécialistes du slalom et de là à évo-
quer les prestigieux Hakon Mjoen ou
Benkt Erik Grahn, il n'y a qu'une
longueur de skis que nous franchissons
sans aucune hésitation.

ON PREND LES MEMES ET...

Si Neureuther n'a pas pu renouve-
ler ses deux précédents succès dans le
spécial du Lauberhorn, il n'est pas
moins présent parmi ceux qui actuel-
lement composent l'élite de cette
spécialité.

Tous les seigneurs de la spécialité,
mis à part Radici (disqualifié) et
Kniewasser (abandon) se retrouvent à
l'étage supérieur du classement de
Wengen. On prend les mêmes et l'on
recommence...

Toutefois à l'échelon de la lutte de
titans livrée par Gros et Stenmark, il ne
faut pas s'étonner que les remous
soient profonds et variés dans leur en-
tourage.

c _- __n 1 / E _T r_ C M C DSCHWENDENER
LE MEILLEUR SUISSE

Si l'Italie peut ajouter un quatrième
coureur dans les dix premiers (Pegorari

Ochoa, si l'Allemagne a compte sur
Neureuther et Schalger, si la France a
retrouvé Roche, la Suisse n'a
finalement pas tout perdu.

Schwendener (14") et Luescher (27e)
ont permis de faire tomber un masque
que Walter Tresch (15e du spécial et 3e

du combiné) permettait à la formation

uedo
ingemar btenmarn
est entré
dans la légende
des meilleurs sla lomeurs
du monde.

1

/jffiSK Combats de géants en slalom spécial de Wengen
_̂5_5Ï Bn____r _-B_- Ŝ _T * "1 __ I __ i w* W M ' m I « iLt \\ I _™fl _TtY^_H_ i-t l-ri  I ¦yïT j ï I Y aj « « F *1_*^B
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\//%M cle Prem'® re qualité, provenant >Soi
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fi^r y )/ Meubles neufs
\ ; ) h' \ à liquider

Y *\à soi* uno 9an,Hure de
'B salon, comprenant un

(T\ 1 divan transformable

^
j ï)  I 

en lit 2 places, deux
¦ : '/  J fauteuils avec rou-

• '<•/ M lettes et une table
/ Jm guéridon, un meuble
/ M_ paroi, ainsi qu'une

f M4M machine à laver le
j4M linge à l'état de neuf.
^̂ ^

m
_ Prix à discuter.

WJ Tél. 027/22 54 25
L V Q 9 36-4424

MAGIC VALAIS

mmx
fci  ̂ ^ Av. du Midi 10 - SION uL 

MACHINES A LAVER I ŷ°a
u
%

tout de suite à Martig ny

Linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail ; à céder 3 DlèceS, 5© étaOGavec gros rabais. Service assuré. r a
Pose gratuite. Grandes facilités de Moya 2bis
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès magnifique 4 plèCGS

Réparations toutes marques. 4e étage

Téléphone 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h. : Pour tous renseignements :

021 /20 26 77 bureau R. Métrai
Rue du Tunnel 3, Lausanne Tél. 026/2 20 22

20 ans d'expérience 36—4626
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Ï25T WINCKLER é̂fK^FRIBOURG

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

Après nos exposi-
tions de fin d'année,
profitez de nos
machines
à laver
automatiques
linge et vaisselle
d'exposition, de dé-
monstration, légère-
ment défraîchies.
Garanties comme
neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300-
Tél. 026/2 58 09

—*mmmmmm A vendre 
MiPMniNifflPH 

Rue no 
d'occasion ĝMJjiiBlilMiMUmBRepare ^ _̂_BHBB__________B____________________ localité : 

chaises sa,|es de bains
cannées . ^Z

U
e_ P°,a9ers 

f 
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DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
S'adresser àF. Harth André vergères Tél. 021 /22 41 22 _ ._ . „ nl IDriQT 5, rue de Martereyamande-Avenue Conthey-Place 

 ̂
m 021/22 «, -- 

RAOUL DUPORT 
 ̂̂ ^

Tél. 027/5 28 05 36-20226

f"  ̂ f̂ \ A i (A adresser à:
*<f I #\/  Winckler SA,
!_/ t»/ / V 1701 Fribourg)

pour 8202
D documentation

(Construire avec Winckler)
D conseil £•] NV

Prén., nom: 

Rue.no: 

NP, localité : 

___¦ ___¦

Aidez-nous
à lutter

contre l'inflation
L'honnêteté la plus élémentaire nous impose de
dire qu'il n'existe pas de remède miracle contre
l'inflation internationale. Il va de soi que nous
n'exerçons aucune influence sur le prix des mar-
chandises que nous importons et dès l'instant
où il s'agit des matières premières, la hausse est
inévitable.

Il n'en demeure pas moins qu'il faut adopter
contre ce fléau une attitude ferme. Et commencer
par montrer l'exemple dans les dépenses pu-
bliques, adapter les débours aux recettes, renon-
cer à créer des nouveaux postes qui ne sont pas
absolument indispensables, ne pas vouloir plani-
fier à outrance pour n'importe quel projet, se
méfier du perfectionnisme qui n'est plus dans

nos moyens, n'accorder subsides et subventions
qu'à ceux qui en ont réellement besoin.

Cette façon de voir reflète fidèlement les pensées,
les efforts et les interventions des radicaux. A
tous les niveaux politiques.

Il faut parfois recourir à l'augmentation des im-
pôts, car un état doit remplir ses tâches essen-
tielles. Mais il appartient à chacun de réaliser
les économies possibles.

Si c'est votre avis, vous visez les mêmes objectifs
que les radicaux.

Ils comptent sur votre soutien, vous pouvez
compter sur le leur.

Pour une Suisse libre - économe - sans désordres

ÈRADICAI!!

Les radicaux

Si vous avez des suggestions, des idées à ce sujet: envoyez-les nous, nous les ferons suivre aux
hommes politiques compétents.

PARTI RADICAL CASE 91 1000 LAUSANNE 9 

Lundi 13 janvier 1975 - Paj_ e 22
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CLASSEMENT
DEUXIEME SLALOM GEANT

DE GRINDELWALD

1. Annemarie Moser-Prœll (Aut)
l'20"34 ; 2. Fabienne Serrât (Fr) à 60
centièmes ; 3. Hanny Wenzel (Lie) à
1"20 ; 4. Christa Zechmeister (RFA) à
1"32 ; 5. Monika Kaserer (Aut) à 1"47 ;
6. Bri gitte Schroil (Aut) à 1"98 ; 7. Ingrid
Schmid-Gfœlner (Aut) à 2"25 ; 8. Wil-
trud Drexel (Aut) à 2"31 ; 8. Marie-
Thérèse Nadig (S) à 3"07 ; 10
Ducroz (Fr) et Betsy Cliffo rd
3"21 ; 12. Irène Epple (RFA)
13. Cristina Tisot (It) à 3"59

à 3"23 ;
14. Evi

Mittermaier (RFA) a 3"73 ; 15. Berna- I
dette Zurbriggen (S) à 3"91 ; 16. Michèle "
Jacot (Fr) à 4"18 ; 17. Ingrid Eberle [j
(Aut) à 4"24 ; 18. Cindy Nelson (EU) à ¦
4"44 ; 19. Nicola Spiess (Aut) à 4"49 ; I
20. Murielle Mandrillon (Fr) à 4"66. |
Puis : 41. Marlies Oberholzer (S) à 7"31. ¦
- 76 concurrentes au départ , 52 classées. I
Ont notamment été disqualifiées : Rosi _
Mittermaier (RFA) et les Suissesses Lise- I
Marie Morerod, Marianne Jaeger, Ger- ¦
maine Michelet, Marianne Rœmmel. ¦
Eveline Dirren. Dons De Agostini et I
Monika Binder.

SITUATION EN COUPE DU MONDE g

• DAMES. - 1. Annemarie Moser-Proell I
(Aut) 161 (8 points biffés) ; 2. Rosi Mit- '
termaier (RFA) 101 ; 3. Cindy Nelson |
(EU) 78 ; 4. Fabienne Serrât (Fr) 72 ; .
5. Hanni Wenzel (Lie) 66 ; 6. Christa I
Zechmeister (RFA) 57 ; 7. Marie-Thérèse I
Nadig (S) 51 ; 8. Monika Kaserer (Aut) '
46 ; 9. Wiltrud Drexel (Aut) 45 ; 10. |
Danièle Debernard (Fr) 35 ; 11. Berna- ¦
dette Zurbriggen (S) 32 ; 12. Lise-Marie I
Morerod (S) 27.

Clfilnm nnniif 11 c/iurcnc. 1 Â nnf> _ I— h-UCUVMII gVUlll IJ V-1_/UI J\,J f . -• J UIMi.

I marie Moser-Prœll 7 5 ;  2. Fabienne , I ¦
* Serrât 46 ;  3, Hanni Wenzel 35; 4.
| Monika Kaserer 34 ; 5. Christa Zech- |

I
meister 22 ; 6. Rosi Mittermaier 21 ; ¦
7. Marie-Thérèse Nadig et Bri gitte I

I Schroil 10.

Engstler domine
en descente

Que ce soit en coupe du monde ou en
coupe d'Europe, les Autrichiens dominent
véritablement le ski al pin actuellement. Kurt
Engstler (25 ans) en a administré une
preuve suplémentaire en remportant la
descente de coupe d'Europe disputée à
Morzine-Avoriaz , battant très nettement son
compatriote Hans Enn et l'Italien Franco
Marconi. Trois autres skieurs autrichiens
se sont en outre classés parmi les dix pre-
miers de cette descente, dont voici le clas-
sement :

1. Kurt Engstler (Aut) l'44"29 ; 2. Hans
Enn (Aut) l'45"19 ; 3. Franco Marconi (It)
l'45"21 ; 4. Anton Dorner (Aut) l'45"40 ;
5. Jean-Jacques Bertrand (Fr) l'45"61 ; 6.
Bruno Confortola (It) l'46"76 ; 7. Anton
Steiner (Aut) l'46"90 ; 8. Elio Presazzi (It)
l'46"97 ; 9. Helmut Klingenschnied (Aut)
l '47"09 ; 10. Sumihiro Tomii (Jap) l '47" ll.

Kaethi Braun troisième
au slalom géant

La jeune Suissesse Kaethi Braun a pris
la troisième place du slalom géant de coupe
d'Europe , qui s'est disputé à Pfronten. La
victoire est revenue à une Française , Karine

 ̂
Lorber (16 ans), qui s'est imposée devant

V l'Autrichienne Gabi Hauser. Classement :
1. Karine Lorber (Fr) 54"98 ; 2. Gabi

Hauser (Aut) 55"31 ; 3. Kaethi Braun (S)
55"70 ; 4. Karin Sundberg (Su) 56"14 : 5.
Wanda Bieler (It) 56"40 : 6. Emiko Okazaki
(Jap) 56"63 : 7. Patricia Siegel (Fr) 56"64 ;
8. Regina Sackl (Aut) 56"67 ; 9. Heidi Bauer
(Aut) 56"68 : 10. Annick Levrel (Fr) 56 "82.

Sortie du SC Saint-Martin
Elle aura lieu , le 19 janvier 1975 à Zinal.

Inscriptions chez Oscar Morand , tel
027/4.87.29 et Michel Mayor , 027/4.85.58
jusqu 'à vendredi 18 janvier à 18 heures.
Dép. des cars 6 h. 45 de Saint-Martin et 7
heures de Suen. En cas de mauvais temps,
les mêmes nnmprns rpnçpianprnnt

Meilleure que jamais , Annemarie
Moser-Prœll a réussi la passe de trois
à Grindelwald. Victorieuse du slalom
géant et de la descente des 37" courses
internationales de la station de l'Ober-
land , elle a encore remporté le slalom
géant couru samedi matin en rempla-
cement de celui d'Oberstaufen. Une
fois encore, elle s'est montrée la plus
rapide sur l'ensemble d'un parcours
assez particulier et qui a d'ailleurs été
criti qué par plusieurs directeurs
d'équipes. La « glisse » y était capitale
sur la fin. A l'image du reste de toutes
ses compatriotes, Annemarie fut la
plus à l'aise. En début de parcours ,
elle avait également le mieux passé
une série de portes difficiles piquetées
sur une pente très raide.

LA COUPE DU MONDE
DÉJÀ TERMINEE

Elle se trouve ainsi d'ores et déjà
pratiquement hors d' atteinte en coupe
du monde, d'autant plus que deux de
ses rivales les plus sérieuses, l'Alle-
mande Rosi Mittermaier et l'Améri-
caine Cindy Nelson n'ont rien marqué
dans ce slalom géant. La première
n'a pas terminé et la seconde n'a
jamais été en mesure de prétendre à
un bon classement. C'est finalement
de la Française Fabienne Serrât ,
deuxième à 60 centièmes, que Anne-
marie Moser-Prœll devra le plus se
méfier dans les prochaines épreuves.

A mi-parcours, Fabienne Serrât ne
concédait que quel ques centièmes à
l'Autrichienne. Elle a bien glissé sur
la fin , mais beaucoup moins cependant
que la future gagnante, qui a alors plus
que doublé son avantage.

LA SUPRÉMATIE AUTRICHIENNE

En plaçant cinq des leurs parmi les
dix premières, les Autrichiennes ont

confirmé leur suprématie dans la spé-
cialité. Les Suissesses n 'ont pour leur
part pas réussi à faire mieux que jeudi.

Tant Lise-Marie Morerod que Ma-
rianne Jaeger et Germaine Michelet ont
été éliminées dans la première partie
de l'épreuve. C'est une fois encore
Marie-Thérèse Nadig qui fut la meil-
leure avec sa neuvième place. La
double championne olympique a
cependant concédé plus de trois secon-
des à la gagnante, ce qui indique bien
qu'elle ne fut pas particulièrement à
son aise sur un tracé dont les carac-
téristiques auraient pourtant dû lui
convenir. Marie-Thérèse Nadig a
donné l'impression de se battre cons-
tamment mais cette combativité a été
finalement préjudiciable à son rende-
ment puisqu'elle s'est trouvée à plu-
sieurs reprises en sursis. Une seule
autre Suissesse a réussi à se classer
parmi les vingt premières, Bernadette
Zurbriggen qui , elle, se trouve à près
de quatre secondes d'Annemariei
Moser-Prœll.

LA COURSE EN BREF

Ce deuxième slalom géant de Grin

delwald , long de 1230 mètres pour une
dénivellation de 310 mètres, avait été
piqueté de 55 portes par l'Allemand
Gustav Osterrieder. Il a été disputé
par un temps magnifique et sur une
neige glacée. Toutefois, la piste s'est
ramollie assez rapidement sous l' effet
du soleil , si bien que les concurrentes,
au fur et à mesure des départs , ont été
de plus en plus désavantagées.

Au poste de chronométrage inter- gee avec mon dossard No 8, étant don-
médiaire, Annemarie Moser-Prœll né que la piste se creusait rapidement,
(dossard N" 8) était déjà en tête avec Mais je suis actuellement en très bonne
42"64. Elle précédait alors Fabienne forme et je n 'ai eu aucun problème ».

Serrât (N" 5) de sept centièmes de
seconde, Hanni Wenzel (N" 1) de
28 centièmes, Monika Kaserer (N" 14)
de 62 centièmes. Comme les deux jours
précédents, l'Autrichienne creusait de
manière beaucoup plus nette les écarts
à la faveur de la deuxième partie du
parcours. >

Après l'arrivée, Annemarie Moser-
Prœll, absolument radieuse, déclarait :
« Je craignais un peu d'être désavanta-
gée avec mon dossard No 8, étant don-

Victoire allemande
de A. Hagn au slalom spécial

L'Allemand Alfred Hagn a remporté le
slalom spécial de coupe d'Europe , qui s'est
disputé à Morzine-Avoriaz. Hagn , meilleur
temps de la première manche et deuxième
sur le second tracé , s'est imposé devant
l'Italien Giuseppe Oberfranck et l 'Autri-
chien Hubert Berchtold. Le Suisse Christian
Sottaz pour sa part a pris la cinquième
place. Classement :

1. Alfred Hagn (RFA) 100"73 (48"84 et
51"89) ; 2. Giuseppe Oberfranck (It) 101"30
(49"45 et 51"85) ; 3. Hubert Berchtold (Aut)
101"79 (49"73 et 52"00) ; 4. Bruno Confor-
tola (It) 102"58 ; 5. Christian Sottaz (S)
102"85 ; 6. Erich Pletzer (Aut) 103"05 ;

7. Paul Frommelt (Lie) 103"94 ; 8. Caiptak
Gasienica (Pol) 104"67 ; 9. Hervé Scarafiotti
(Fr) 104"85 ; 10. Elio Presazzi (It) 105"14.

• Classement de la coupe d'Europe mascu-
lin : 1. Kurt Engstler (Aut) 75 p. ; 2. Inge-
mar Stenmark (Su) 50 ; 3. Alfred Hagn
RFA) 50 ; 4. Heini Hemmi (S) 43 ; 5. Peter
Feyersinger (Aut) 40; 6. Thomas Hauser
(Aut) et Bruno Confortola (It) 36 ; 8. Anton
Dorner (Aut) 33 ; 9. Hans Hinterseer (Aut)
31 ; 10. Christian Witt-Doering (Aut) 30. -
Slalom spécial (4 courses) : 1. Hagn 50 ;
2. Peter Schwendener (S) 26 ; 3. Stenmark
et Piero Gros (It) 25.

Victoire autrichienne
à la 6e course des Dolomites

L'Autrichien Herbert Wachter a remporté la 6' édition de la course des Dolomites , qui
s'est disputée dans la région de Kartitsch , sur 43 km et qui a réuni 2700 concurrents. Il a
pris le meilleur sur le vainqueur de l' an dernier , le Finlandais Pauli Siitonen.
• Classement : 1. Herbert Wachter (Aut) 2 h. 29'35" ; 2. Pauli Siitonen (Fin) 2 h. 30'35" ;
3. Odd Bakketun (No) 2 h. 30'56" ; 4. Reinhold Feichter (Aut) 2 h. 31'33" ; 5. Lui gi Ponza
(It) 2 h. 32'34"; 6. Alfred Eder (Aut) 2 h. 34'02" ; 7. Al po Virtanen (Fin) 2 h. 34'26" ; 8. Gidi
Payr (Aut) 2 h. 34'27" ; 9. Magnar Lundemo (No) 2 h. 35'29" ; 10. Tore Gullen (No) 2 h.
35'44".

Surprise à Saint-Moritz
Sur la piste de Saint-Moritz , le 1. Klaus Heiss, Walter Steinbauer , Reinhold

championnat d'Allemagne de bob à quatre Kroegler, Hans Wagner, 4'52"67 ; 2. Horst
s'est terminé par une surprise avec la vie- Floth 4'53"11; 3. Georg Grossmann
tnirp rlp pHniiinnop rip I.lan, Hpiçç ï pc rlpnv _rç"-"flr. ' A €._ ..._ .. ."__, ._• _-.•_>;._. - _ 'C/t" n_:

le second sur un bris de l'appareil de direc- Luedi) 4'51"21; 4. Flims (Hans Candrian)
tion. Les résultats : 4'51"60; 5. Zurich (Hans Kleinpeter)
• Championnat de RFA de bob à quatre : 4'52"93.

SELECTIONS SUISSES
La fédération suisse a procédé aux sélections suivantes :

• Epreuves masculines du Hanenkamm (18/19 janvier) à Kitzbuhl : Manfred Jakober .
Engelhard Pargaetzi , Philippe Roux , Bernhard Russi , Walter Tresch , Walter Vesti , René
Berthod , Peter Schwendener, Ernst Hora t , Erwin Josi , André Zurschmitten , Eric Fleutry,
Ernst Good, Heini Hemmi.
• Slalom géant féminin de Zell am See (13 janvier) et épreuves féminines de coupe
d'Europe de Badgastein (18/19 janvier) : Valérie Perriraz ," Eveline ' Dirren , Rosmarie Un/..
Floriane Froehlich , Ariette Andenmatten , Caroline Naep flin , Hedy Burcher , Ursula Glur ,
Marianne Naepflin , Ruth Riebli

Joseph Walcher fracture d'une vertèbre
L'Autrichien Joseph Walcher , qui est troisième au classement de la coupe du monde

de descente, est pratiquement perdu pour la fin de la saison , à la suite de la chute qu 'il a
faite lors de l'entraînement pour l'épreuve du Lauberhorn. Joseph Walcher , qui est
hospitalisé à Saint-Anton (Tyrol) souffre d'une fracture d' une vertèbre : il doit porter un
corset de plâtre pendant six semaines.

Le champion olympique Killy opéré
Le triple champion olympique Jean-Claude Killy a été opéré de la vésicule biliaire à

Saint-Paul (Minnesota). Le Dr Lyle Tongen , chirurg ien en chef de l'hôpital , qui a procédé
à l'intervention, a qualifié l'état du patient d'excellent après l'opération. L'ablation de la
vésicule n'a posé aucun problème et le champ ion français quittera l'hô pital la semaine
prochaine.

Victoires valaisannes à Riederalp
Samedi sur les pistes de Riederalp se sont disputées deux épreuves de descente, l'une

comptant pour la coupe Marker, la seconde pour ï'interassociations. Chez les garçons, les
représentants valaisans se sont taillés la part du lion, par la victoire de Didier Bonvin
d'Arbaz. Chez les filles, Murielle Julier termina 2e, la victoire revenant à la Jurassienne
Bandelier. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur ces manifestations.

Championnats suisses de ski-bob

Trois titres nationaux

2'45"81 ; 3. André Thévenaz (Bullet) ^ bncn Amstutz 63,17 ; 4. Robert Casty
o. . - ."TI . _ «_i _. /-!____ - .  /tï_-__i_: _.___ \ fi^ Rfi ¦ ^ Pprnnnrln Amctntv là. fl^ _

au Valaisan Albrecht
La deuxième journée des champ ion- Spreiter (Tschiertschen) 3'24"54. -

nats suisses de skibob à Tschiertschen Juniors : 1. Claude Chammartin (Fri-
s'est déroulée dans d'excellentes condi- bourg) 2'47"97. - Seniors : 1. Jan
lions. Elle a permis à Martin Albrecht Fuehrer (Tschiertschen) 3'07"87.
(Fiesch) a réussir la passe de trois. Après • Slalom géant (2 kilomètres, 490
la descente, il a, en effet , remporté le mètres de dénivellation , 61 portes).
slalom géant et, du même coup, le com- Messieurs : 1. Martin Albrecht (Fiesch)
biné. Chez les dames, Maria Breiten- 2'24"20 ; 2. André Thévenaz (Bullet)
moser (Tschiertschen) a gagné le géant , 2'29"04 ; 3. Erich Amstutz (Graechen)
mais c'est à Rita Scherrer (Winterthour) 2j32"44 ; 4. Robert Casty (Tschiertschen)
qu 'est revenu le combiné. 2'33"27 ; 5. Fernando Amstutz

-r_,„--. A.. *.. m •• AIL. u. (Graechen) 2'34"96 ; 6. Donald GrobTenant du titre, Martin Albrecht a ;_. • » _ - ¦¦. -,,_-„ . - -, , », •„_,. , ¦ . -, , , (Saint-Gall) 2 36 15. - Dames : 1. MariaZZITRl„. T h
Ch6Z l6S dameS' Breitenmoser (Tschiertschen) 2'55"95 ;

^Z ^  ?¦ !8H ' C*a™P l°"ne
t
.fu,sse ' 2. Rita Scherrer (Winterthour) 3'02"92 ;a ete victime d une chute et le titre est 3 Vreni s . Tschiertschen) 3'04"01revenu a Rita Scherrer. Résultats > _ ..̂  f . -̂  chamJnin (Fri.

• DESCENTE (2 km 755, 680 mètres bourg) 2'36"90. - 
^
Seniors : 1. Jules

dénivellation , 31 portes). Messieurs : ï»_ UHCI ^i-ui; _ J_ ¦».
1. Martin Albrecht (Fiesch) 2'41"57 ; • Combiné. - Messieurs : 1. Martin
2. hors concours : Hartwig Kaiser (Lie) Albrecht 0 p. ; 2. André Thévenaz 44,22 ;
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Willi Lienhard
champion suisse 1975
Comme l'an dernier , le jeune amateui

Willi Lienhard (21 ans), de Steinmaur ,
s'est adjugé de peu le titre de champ ion
suisse qui était attribué pour la 16' fois à
Schaffhouse. Il a pris le meilleur au
sprint sur trois professionnels : Hermann
Gretener (Wetzikon), Albert Zweifel
(Rueti) et Peter Frischknecht (Uster). Ce
dernier dix fois vainqueur cette saison,
partait avec les faveurs de la cote.

Sur un parcours trop facile pour un
champ ionnat national , aucun des favoris
ne parvint à se détacher. Au terme du
troisième tour, six hommes se trouvaient
en tête. Deux tours plus loin , le groupe
de tête ne comprenait plus que quatre
coureurs : Lienhard , Gretener , Zweifel et
Frischknecht. On devait les retrouver
ensemble dans le sprint final pour le
titre , Walter Mueller , qui avait pu sreve-
nir , ayant été définitivement distancé.

Au 'sprint, Hermann Gretener prit
d'abord un léger avantage, mais il se fit
remonter par Willi Lienhard , qui avait
opté pour une machine ultra-légère qui
lui fut particulièrement utile en cette cir-
constance.
• Les résultats. - Cat. A (8x2 ,8 km
= 22,4 km) : 1. Willi Lienhard (Stein-
maur) 53'24" - 2. Hermann Gretener
(Wetzikon) - 3. Albert Zweifel (Rueti) -
4. Peter Frichknecht (Uster) tous même
temps - 5. Walter Mueller (Steinmaur) à
18" - 6. Ueli Mueller (Steinmaur) à 1'23"
- 7. Urs Ritter (Haegendorf) à 1*52" - 8.
Carlo Lafranchi (Melchnau) à 2'07" - 9.
Richard Steiner (Wetzikon) à 2'27" - 10.
Gilles Blaser (Genève) à 2'31".
• Cat. B (6x2 ,8 km = 16,8 km) : 1.
Erwin Lienhard (Steinmaur) 42'30" - 2.

Walter Jucker (Wetzikon) à 39" - 3. John
Eichelberger (Meilen) à 42" - 4. Hans-
joerg Bruderer (Meilen) à 52" - 5. Heini
Rohner (Ehrendingen) à 59".

Sélection suisse
A l'issue du championnat suisse à

Schaffhouse, les coureurs suisses sui-
vants ont été retenus pour le champ ion-
nat du monde qui aura lieu le 26 janvier
à Melchnau :

Professionnels : Hermann Gretener
(Wetzikon), Peter Frischknecht (Uster),
Albert Zweifel (Rueti ) et Richard Steiner
(Wetzikon).

Amateurs : Willi Lienhard (Stein-
maur) , Walter Mueller (Steinmaur) , Ueli
Mueller (Steinmaur) , Urs Ritter (Hae-
gendorf). - Remplaçants : Carlo Lafran-
chi (Melchnau) et Walter Meierhofer
(Steinmaur) .

3e Coupe internationale de karaté
LES VALAISANS SE SONT
FORT BIEN COMPORTÉS

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

11 est incontestable que la très importante
manifestation organisée par le Karaté-Club
Genève a été une complète réussite tant au
point de vue sportif que par l'intérêt mani-
festé par les spectateurs venus en nombre à
la salle des fêtes de Thônex.

DOMINATION ITALIENNE

Il serait fastidieux , se ce n 'est prati que-
ment impossible de relater par le menu les
péri péties multi ples des quel que cent com-
bats auxquels il nous fut donné d'assister.
Au fil des heures, la situation se décantait
pour en arriver à la constitution du « carré
d'as » trois Italiens et un Belge, ultimes
rescapés de séries éliminatoires , repêchages
et quadrup le poule finale. Au chapitre d' une
très intéressante participation internationale ,
les Transal pins ont fait preuve de qualités
exceptionnelles d'endurance physique et
d'une remarquable stabilité nerveuse alliées
à une valeur technique indéniable. C'est leur
champion Schiappacasse qui devait rem- si l'Italien Mostablini n 'en avait décidé
porter le trophée du KCG , devant le Belge autrement. Avec son tempérament habituel ,
Willy Manpaey, précédant lui-même Galessi le cadet des Knupfet , tout de générosité , se
et Morstablini , à égalité de points. rendit coupable d'une inattention que le très

rapide Transal pin devait mettre à profit.
DE GRANDS MOMENTS Nous n'en féliciterons pas moins Rap hy

Knupfer , devenu depuis peu l'heureux père
Il appartenait à Jean-Claude Knupfer d'une petite fille , ceci explique peut-être

d'occuper le cinquième rang et cela sans cela... Un mot pour terminer sur le courage
avoir concédé une seule défaite. La cotation juvénile de Maurice Evéquoz, qui fit mieux
s'étant effectuée aux points, l'international que se défendre face au rude Bacci , dont
valaisan devait toutefois perdre trois points l'expérience devait prévaloir ,
dans son duel avec l'allemand Kulisch qui ,
en refusant systématiquement le combat , ne Un comptage très officieux des points par
devait pas permett re à l'entraîneur du KC- équipe, la compétition ayant été indivi-
Valais de compter les dix points d'une vie- duelle, fait ressortir que pour le même nom-
toire « ippon » pour technique décisive , lui bre de partici pants dans les poules finales ,
fermant ainsi la porte de la finale. l'Italo-Genevois Guerra ayant dû déclarer

Jacques Bonvin prend le sixième rang en forfait pour blessure , le KC-Valais prend 22
compagnie de l'Italien Vallan. C'est lecham- points au KC-Genève, ceci pour la petite
pion suisse qui , à notre avis, eut la partie la histoire mais en confirmation du champion-
plus difficile des la dernière série déjà dans nat suisse.

La finale suisse à Yverdon

suisse ne devait , en un deuxième temps ,
qu 'au terme d'un barrage avec prolongation ,
laisser sa place au futur gagnant du tournoi ,
l' Italien Schiappacasse , ceci pour situer l'ex-
cellente prestation du Valaisan , en ajoutant
que la décision obligatoire des arbitres ne fut
pas du goût de tout le monde... Tant s'en
faut.

Autre tête de série, Andréas Koopmann ,
entré en poule finale sans repêchage tout
comme ses camarades du KC-Valais , se
place au huitième rang, suivant ainsi Lem-
mens et Ravonel. Très à son aise en séries,
Koppmann devait quelque peu se désunir
par la suite. Il avait pourtant laissé entrevoir
de jolis espoirs et l'inégalité de sa prestation
est à mettre sur le compte d'un manque cer-
tain d'entraînement , ses études l'accaparant
au premier chef.

LE COMBAT ENTRE FRERES
N'A PAS EU LIEU

Nous pensons à celui qui aurait dû oppo-
ser Raphy Knupfer à son frè re Jean-Claude ,

te m |
Le champion

Argentin© j
du monde montre la couleur

1. Emerson Fittipaldi ; 2. Hunt
Le grand prix d'Argentine a pris fin par la

victoire du tenant du titre mondial des
conducteurs, Emerson Fittipaldi. Le Brési-
lien, au volant de sa McLaren, a démontré
ainsi qu'il entendait bien poursuivre sur la
lancée de sa saison 1974.

Troisième l'an dernier sur ce même
circuit de l'Almirante Brown Park, dans la
banlieue de Buenos Aires, le Suisse Clay
Regazzoni a terminé les 53 tours de cette
épreuve de formule 1 au quatrième rang.

• Un accident peu banal s'était produit
avant le départ. Alors qu'il démarrait de son
stand pour effectuer les derniers tours
d'essais techniques, le pilote suédois Ronnie
Peterson renversait un photographe de
presse argentin. Le malheureux s'en est tiré
avec une fracture au tibia.

BREF FILM DE LA COURSE

C'est l'Argentin Carlos Reutemann qui a
pris la tête dès le départ du grand prix
d'Argentine à Buenos Aires, en présence de
200 000 spectateurs et par un temps splen-
dide.

Le Français Jean-Pierre Jarier , meilleur
temps des essais, a dû renoncer peu avant le
départ en raison d'une rupture de la boîte
des vitesses de sa « Shadow ».

Au cinquième passage, Reutemann était
toujours en tête de la course, devant Pace,
Lauda, Hunt, E. Fittipaldi , Peterson , Regaz-
zoni, Depailler , Andretti , Brambilla , Ickx ,
Donohue, Pryce, Merzario, Wilds, Stom-
melen , Hill et W. Fittipaldi. Mass et Watson
étaient à l'arrêt à leur stand.

Au 15* tour, la « Copersucar » de Wilson
Fittipaldi prenait feu. Le pilote s'en tirait

• ITALIE. - Championnat de première di- • BELGIQUE. - Première division (20e
vision (13e journée) : Nap les - Torino 1-0 ; journée) : Anderlecht - Antwerp 1-1 ; FC
Juventus - Ternana 2-0 ; Fiorentina - Lazio Brugeois - RWD Molenbeek 2-2 ; FC
1-1 ; Cesena - Cagliari 2-1 ; Lanerossi Vi- Winterschlag - Berchem Sport 1-1 ; Malines
cenza - Internazionale 1-3 ; AC Milan - Va- - Beveren Waas 2-0 ; Sporting Charleroi -
rèse 4-0 ; AS Rome - Sampdoria 1-0 ; Asco- Standrad Liège 0-4 ; Beerschot - Beringen
li - Bologna 1-3. - Classement : 1. Juventus 3-4 ; Diest - AS Ostende 2-0 ; FC Liège -
20 ; 2. Lazio Rome 18 ; 3. AS Rome , Torino , OC Montignies 3-0 ; Lokeren - Lierse SK
Naples et AC Milan.lfe 4-0 ; Waregem - CS Bruges 2-0. - Classe-

ment : 1. RWD Molenbeek 32 ;  2. Ander-
• ITALIE (deuxième division, 15' jour- lecht 27 ; 3. Standard Liège 26 ; 4. Antwerp
née) : Como - Brescja 0-0 ; Foggia - Brin- 26 ; 5. FC Brugeois 25.
disi 1-0 ; Genoa - Sambenedettese 2-3 ; Pa- • ESPAGNE - (16* journée) : Real Socie-
lermo - Avellino 2-0 ; Parma - Cantazaro dad - Atletico Bilbao 3-0 ; Barcelona - Sa-
0-0 ; Perugia - Atalanta Bergame 3-0 ; Pes- ragosse 2-2 ; Malaga - Real Madrid 1-3 ; Va-
cara - Verona 2-1 ; Spal Ferrare - Arezzo lencia - Elche 0-0 ; Hercules Alicante - Gre-
0-1 ; Tarante - Novara 1-0 ; Alessandria - nade 0-1 ; Salamanque - Betis Séville 2-0 ;
Reggiana 0-0. - Classement : 1. Perugia Atletico Madrid - Celta Vigo 0-0 ; Las Pal-
24 p. ; 2. Verona 22 ; 3. Brescia 20 ; 4. No- mas - Espanol Barcelone 2-0. - Classement :
vara 18 ; 5. Catanzaro et Foggia 17. 1. Real Madrid 25 p. ; 2. Barcelona et Espa-

nol 19 ; 4. Saragosse et Grenade 18.
• PORTUGAL (première division , 16' jour- .„_, _______ _. . _ .
née) : FC Porto Oriental 4-0 ; Benfica - « .ANGLETERRE. - Championnat de pre-
Farense 4-0 ; Boavista - Atletico 1-0 ; Vito- |m,ere, I

d,v,sï°" 26' journée) : ArsenalI - Car-
ria Guimaraes - Cuf 1-0 ; Academico Coim- 
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bra - Sporting Lisbonne 1-3 ; Olhanese - ^ampton Wanderers 2-1 ; Derby County -
Belenenses 1-2 ; Unifo Tomar - Weixoes 

^
,verp™ n ? ; T', _ T ,'u r

1-1 ; Vitoria Setubal - Espinho 0-0. - Classe- 
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ment : 1. FC Porto 28 p. ; 2. Benfica 27 ; 3. fed 2'1 ' Luton Tow" " Cheteen 1-1 ; Totten-
Guimaraes 25; 4. Sporting 24; 5. Boa- ham Hotspur - Newcastle United 5-2 ;
vj ta 21 Bumley - Queen s Park Rangers 1-0 ; Shef-

.;_, !.. I Initorl  _ ManfllPïtpr C\Ul 1-1 ' !....!.(.
• FRANCE. - Première division (23' jour- g£ .^ingham City 0-0 T Èverton - Lei-nee) : Angers - Pans Sa,nt _Germa,r, 3-1 J ? _ a_sement : L , ichRennes - Lyon 0-0 Saint-Etienne - Nantes -., ,,„ « v. __ ,.,„ , „., , ,  _f _.
2-0 ; Red Star - Monaco 3-0 ; Strasbourg - 26/

,
32 = 2

; 
E
^

rton 25/31
/'

3' Middlesbroug h
Troyes 1-0 ; Sochaux - Bordeaux 5-2 ; Lille |tote et Burnley 26/30 ; 6. Liverpool
- Nîmes 1-1 ; Reims - Lens 5-1 ; Metz-Mar-
seille 1-0 ; Nice - Bastia 2-1. - Classement : • ECOSSE. - Championnat de première
1. Saint-Etienne 32 ; 2. Bastia 31 ; 3. Reims division : Aberdeen - Kilmarnock 4-0 ; Air-
29 ; 4. Nîmes 28 ; 5. Lyon 28. drieonians - St. Johnstone renvoyé ;

Arbroath - Dundee FC 2-2 ; Ayr United -
• HOLLANDE.

01

indemne et l'incendie était vite maîtrisé par
les pompiers accourus immédiatement.

Au 16'' tour, Reutemann (Brabham) venait
de récupérer la tête du peloton après l'avoir
cédée pendant un quart de tour à son coé-
quipier Carlos Pace. Reutemann était
toujours suivi de Hunt , Lauda , E. Filli paldi
et Regazzoni.

A la mi-course (26' tour) le Britannique
James Hunt , sur Hesketh , prenait le com-
mandement qu 'occupait depuis le départ
Reutemann (Brabham). Hunt précédait
Emerson Fittipaldi (McLaren) Reutemann et
les Ferrari de Lauda et Regazzoni.

Au 35' tour, après une sortie de route de
Hunt (Hesketh) c'était le Brésilien Emerson
Fittipaldi , sur McLaren , qui prenait la tête
de la course. L'Argentin Carlos Reutemann
était toujours troisième.

Au 38° tour, Clay Regazzoni dépassait
Lauda. La Ferrari de l'Autrichien avait le
pneu arrière gauche qui se dégonflait légère-
ment, mais qui tint jusqu 'à l'arrivée.

Seuls les six premiers ont terminé dans le
même tour. Quinze concurrents sur 22 au
départ ont été jusqu 'au bout. Parmi les prin-
cipaux abandons, on note ceux de Carlos
Pace (Brabham), Mario Andretti (Parnell) et
Ronnie Peterson (Lotus).

• CLASSEMENT : 1. Emerson Fittipaldi
(Bré) McLaren M-23, 1 h. 39'26"29
(moyenne 190 km 861 à l'heure) ; 2. James
Hunt (GB) Hesketh 308, 1 h. 39'32"20 ;

3. Reutemann
3. Carlos Reutemann (Arg) Brabham-BT-44-
B, 1 h. 39'43"35 ; 4. Clay Regazzoni (S)
Per-nn .19 R-t 1 1, _n'_r>n_ . < . D.tri-I/
Depailler (Fr) Tyrrell-007, 1 h. 40'20"54 ;
6. Niki Lauda (Aut) Ferrari-312-B-3,
1 h. 40'45"94. - A 1 tour : 7. Mark Donohue
(EU) Penske-PC-01 ; 8. Jack y Ickx (Be)
Lotus 72 ; 9. Vittorio Brambilla (It) March
751 ; 10. Graham Hill (GB) Lola-T-370 ;
11. Jody Scheckter (Af-S) Tyrrell-007 ;
12. Tom Pryce (GB) UOP-Shadow-DN-5. -
A 2 tours : 13. Rolf Stommelen (Al) Lola-T-
370. - A 3 tours : 14. Jochen Mass (Al)
MacLaren-23. - Tour le plus rapide ; James
Hunt , l'50"91 (moyenne 193 km 720 / heu-
re).

Le championnat suisse
de rallye

La première manche du championnat
suisse de rallye s'est disputée à Uri. Elle a
réuni plus de 100 concurrents. En voici le
classement : 1. Karl Ludwig Locher - Ueli
Krebs (Walkringen) Mini Cooper, 1631 p. ;
2. Raymond Balmer - Daniel Vuilleumier
(Moutier) Mini , 1662 ; 3. André Burri -
François Frote (Moutier) Simca , 1676 ;
4. Max Wintsch - Karl Imholz (Hombrechti -
kon) Opel Ascona, 1681 ; 5. Eros Medici -
Claudio Sannitz (Morbio) Porsche, 1681 ;
6. Albert Stoessel - Rudolf Vogler (Unter-
aegeri) NSU, 1695 ; 7. André Sava ry -
Olivier Grivat (Lausanne) Porsche, 1713 ;
8. Andréas Molinari - Peter Schulthess
(Pfaeffikon) Renault , 1731 ; 9. Michel Scé-
mama - Urs Guenthardt (Le Landeron)
Simca, 1732 ; 10. Jean-Claude Guggisberg -
Yves Mueller (La Chaux-de-Fonds) Mazda ,

mm.
La coupe Davis

En demi-finale de la zone asiatique c
coune Davis, à Adélaïde. l'Australie a fin ;
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LES ATTAQUANTS MANO
Langnau - Sierre 3 - 2  (

La seizième journée du championnat
suisse de ligue nationale a été marquée
par la première victoire à l'extérieur de
Genève-Servette, qui s 'est imposé à Vil-
lars. et par le résultat nul obtenu par
Kloten sur sa patinoi re face au CP
Berne. Et encore, les Bernois peuvent -ils
s 'estimer heureux de ce p artage des
points qu 'ils doivent avant tout à leur
gardien Jaeggi.

Devant 6000 spectateurs, les
champions de Suisse étaient, il est vra i,
/ .rivés de Wyss , Cadieux, Dolder et
Zehnder. En début de match, Kloten
profita de la nervosité de son rival, mais
il ne put éviter le retour des Bernois en
fin de match. La Chaux-de-Fonds a

I  

LUS i t  t v .  i_,[ C I I \,\ J I  c, no ___ ri_ .i t iu i -  f. u » v w n i  .-w g ^ _̂j ̂ f̂m§ m§ M va _¦ _____ mmwmt ̂ mrmm m̂

s'estimer heureux de ce p artage des I *h£
nnints ou 'ils doivent avant tout à leur I

Patinoire de Langnau - 2700 spectateurs - Arbitres : Kubli et Spring. CP Langnau : Hoi
- Berger , Hans Wu<

Buts : 9 Hans Wuethrich (Berger) 1-0 ; 11 Alfred Lehmann (Tschiemer) 2- Tschiemer - Fritz Lehi
0 ; 52. Berger 3-0 ; 54. Raymond Mathieu (Herzog) 3-1 ; 60. Herzog HC Sierre : Abegg
(Raymond Mathieu) 3-2 ; Pénalités : Langnau 4 x 2  minutes , Sierre 4 x 2  thieu, Raymond Math
minutes plus 10 minutes pour Hénzen. Wyssen, Jean-Bernard

connu quelque pein e contre Ambri- ™"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Flotta. Après avoir mené par 3-1 , les ___ . _ , ....
hommes de Gaston Pelletier se firent Dans une partie d une qualité assez
remonter puis dépasser à la marque (3-4) moyenne, Sierre a subi une défaite un
avant d'avoir une réaction décisive. peu fâcheuse. L'équipe se réveillait

trop tard au troisième tiers et pour un
A Villars, Genève Servette a surp ris changement, le temps ne suffisait plus.

son adversaire dans les premières minu- Une défaite sans doute évitable pour
tes du match après IV , la marque était ]es valaisans, car Langnau n'a pas per-en effet de 4-0 en faveur des Genevois dé L B j ,
Villars tenta bien de reagir mais il ne put , , . , , „„„•„..__ j <a
contester aux Genevois un succès mérité. retrouve le style dynamique d a-
A Langnau enfin , Sierre a opposé une vant NoeI- En tout cas- lls n'étaient pas
belle résistance et il ne s 'inclina que de « immortels » dans ce jeu, qui n'a
justesse. guère enthousiasmé les spectateurs.

Sierre avait un handicap énorme de
jouer seulement avec trois défenseurs

Tr_nt cai.nir cnr (l'international Jean-Claude LocherlOUl savoir sur... malade). Mais malgré ce handicap,

• Kloten-CP Beme 3-3 c'est peut-être encore la défense qui a
(1-0, 2-1, 0-2) joué le mieux. Dans les buts, Abegglen

KLOTEN. - 6000 spectateurs . Arbitres a joué d'une façon quasiment parfaite.
Fatton/Zimmermann. Buts : 5. Hansueli 
Nussbaumer 1-0 ; 22' Lindenma nn 2-0 ; 9KBk%
33' Zahnd 2-1 ; 39' Rueger 3-1 ; 49' ____^T^^P 

____

MKrup icka 3-2 : 50' Fuhrer 3-3. Péna lités : __B I i l  I Fil *_ lB4 x 2  minutes contre Kloten. 5 x 2  
^^^^ 

|_________l __¦¦___¦ _______
nutes et 1 x 10 minutes (Wittwer) contre
Berne ¦¦¦^̂ ¦̂ ^¦{¦̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦l̂ BHHM B̂BB BHEnBB BK _____________

Villars : Guy Croci-Torti ; Yves Croci-Torti , Gallaz ; Bartel , Heiz ; Giroud. Bruguier ,

• Langnau-Sierre 5-2 (2-0 , 0-0, 1-2) )el<er : Jean-Luc Croci-Torti , Chappot , Luisier : René et André Berra , Riedi : Cossetto. En- _f__M_H
LANGNAU. - 2700 spectateurs. Arbitre traîneur : Maisonneuve.
Kubli/S pring. Buts :. 9' Hans Wuethrich Genève-Servette : Clerc ; Conne, Lentillon ; Christoftel , lenny ; Christiansen , Par-
1-0 ; l r Alfred Lehmann 2-0 ; 52' Jurg gaetzi , Horrisberger ; Pousaz , Johner , Friederich ; Ambord , Wuttwer , Speng ler. En-
Berger 3-0 ; 54' Raymond Mathieu 3-1 ; traîneur : Christiansen.
60' Herzog 3-2. Pénalités : 4 x 2' contre Buts : 3' Wittwer ; 6' Johner ; V Speng ler ; 11' Pousaz ; 23' Riedi ; 26' Luisier ; 31' Y. 9 y
Langnau , 5 x 2' et 1 x 10' (Henzen) Croci-Torti ; 56' Christiansen ; 58' Pargaetzi. H
contre Sierre. Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Villars , 1 fois contre Genève-Servette plus 5 mi- _JP^̂ *,

• La Chaux-de-Fonds - Ambri Piotta Arbitres : MM. Weidmann et Hagi , tous deux de Zurich. Sfe

bfore H^rt^e^^/^'B
'

Neinh.; Pour assurer que le choc psychologi que Car cette chance fut provoquée par l' en- |> igjj
eer 1 0 9 DeH'ABnô a 1-1 19 T que devait constituer pour l'équipe gène- tram que mirent tous ses j oueurs a voulo.r "N, 

||gLT I - U  . y UCll AgnUld l - l  , iy I -  ^ . r T. r o onf n ,1 v r m rP *̂ _k_ _̂M $&W : ^ ^.X. -iKl WL**Mmmmmr Ê̂ÊW
Neininger 2-1 ; 25' Piller 3-1 ; 28' voise le retour du gardien Clerc - pheno- enfin la victoire. •̂ mm\W^9m^9% #1 P'
Genuizzi 5-2 ; 52. Ticozzi 5-3 ; 34 me"e qui ne s'est pas produit contre Kloten W >y ~ ^ ______T «r ¦ . *>
Castelli 3-4 ; 39' Martel 4-4 ; 47' Furrer mard ' demi« " a J oué en Plein sa ™ edl s01r 

Dlrfu m. a„,A ________ •- ;J_^"̂É __i__F W" J
5-4 ' 55' T Neininger 6-4 ; 57' Dubois a Vlllars . nous attendrons confirmation.  KVinme eieve 

<_*,_: 
' mmmW "• ŜMr , .H» tfBg M

7-4. Pénalités : 2 x 2' contre Ambri. Mals ceIa ne nous empêchera pas de dire r»™,,..;. 9%, "B
que Genève-Servette s'est fort bien com- Débutant a un rythme eleve, les Genevois

• Villars Genève-Servette 3-6 Porté a nmage de son gardien , même si au jouèrent très collectivement mais simp le-

10 4 3-0 0-2) premier tiers-temps , un tantinet de chance nient , leur jeu direct venant semer la pani- mmmmmmW
VILLARS. '- 2000 spectateurs. Arbitres accompagna l'équi pe genevoise. que chez Villars , dont les arrières n'eurent

Weidmann/Heg i. Buis : 3' Wittwer 0-1 ; , 
aue ra'ement 'f 

sens iUv
P 

r -Trfnnr tel
6' Johner 0-2° T Spengler 0-3 ; 11' couverture de leur gardien C es donc très
Pmisa? 0 4 • 23' Riedi 1-4 ¦ 26' Luisier WMmgsmf,; .̂ normalement que Genève-Servette s en alla
oT. •,,. v ' corci Torti 3 4

?
- 56' Chris- B~ rejoindre les vestiaires pour la première Fausse impression. Ce n 'est pas tellement Genève-Servette qui a trébuche samedi soir a

__ !._ =„ . .'¦ .»• Pnro- ,Pt.i 3 fi ___ ¦_¦::¦ pause avec un actif assez net. Quant à Vil- Villars. mais bien les Gallaz. Croci-Torti et autres face  à Speng ler et ses coéquip iers du
lars, ses joueurs ressentaient-ils encore les Genève-Servette.
effets des efforts qu 'ils fi rent à Berne le

Championnat romand mardi précédent ? André Girard eut tôt fait de. remettre de gauche de la patinoire , le palet parvint à
Onpn Air à Villars D^s 'a deuxième reprise , on vit une l'ordre dans son équipe qui peu à peu re- Christiansen seul face à Guy Croci-Torti .

Résultats de la Soirée 
v_»pen /_ir a vil ldia équipe vaudoise totalement différente ; c'est vint au nivea u de son adversaire . qui ne put rien contre le tir de l'Américain.

,-. §•«• > elle qui imposait sa volonté et la con- Il restait quatre minutes de jeu et Roger
l ia ,.» „_,i„„_i„ A . l a  r__„« H. EVOlCne a Ualltie crétisait. Non pas à la suite de mouvements Chappot continuait à donner l'exemple à sesLigue nationale A . _a i_.naux-ae- _. _ ,. _ ,__ .5 .:*„„» J.. .„;, .., ._, i_,_ ir.u - „x-i„ ^_, .r.H« r_ .,i. tor,t<.r l'inaii.niinr, r» f,,t.

Fonds Ambri Piotta 1-4 (2-1 2-3 3-0)- collectifs , mais en profitant du fait que les Villars cède camarades pour tenter l'égalisation. Ce fut-

Kloten - Berne 3-3 (1-0 2-1 0-2) : Classement .final : 1. Neuchâtel Sports arrières genevois joua ient nettement offen- au contraire Genève-Servette qui augmenta
Langnau - Sierre 3-2 (2-0 0-0 1-2) ' (Kiehl , Bollinger, Waser. Grossniklaus) sifs et laissaient une zone libre dans laquelle Cela se manifesta encore davantage au son avantage, le plus régulièrement du
Villars - Genève-Servette 3-6 (0-A 3-0 10/71/34; 2. Genève A (Haefeli , ne se firent pas faute de s'infiltrer , cela à troisième tiers-temps, les Genevois s'étant monde.
0_2) Chiappinot, Maurer , Schneider) 8/64/26; 3. trois reprises, un avant resté en pointe et remis à jouer collectivement , leurs ad- Joué fort correctement - à part un court

Classement • Montreux (Spozio, Savary, Bortolotti , Weis- même un arrière. Que pouvait fa ire le gar- versaires perdant un peu de leur superbe à intermède de boxe entre Jeker et Johner - le
ser) 8/45/29; 4. Evolène (Mauris, Prâlong, dien Clerc seul face à ces adversaires ? la suite des échecs par lesquels se ter- match fut de bonne qualité et les émotions

1 Berne 16 12 2 2 88-44 26 Rieder, Métrailler) 8/45/29); 5. Zermatt ; 6. L'avantage de Genève-Servette fondait plus minèrent bon ndmbre de leurs attaques , ne manquèrent pas aux spectateurs , qui ne
2 La Ch -de-F 16 12 - 4 104-68 24 La Lenk - Les quatre premiers sont qualifiés rapidement que neige au soleil. Ce fut le pourtant bien amorcées. Le suspense tomba se firent pas fau te d'encourager leurs
3 Langnau 15 10 1 4 67-46 21 Pour le championnat suisse qui aura lieu à tournant du match , car si l'égalisation était lorsque, à la suite de l'excellente prépara- favoris : une bonne soirée dans une belle
4 Kloten 16 8 1 7 73-62 17 Gstaad. survenue, on ne sait l' effet qu 'elle aurait tion de ses deux coéqui piers d'attaque , les ambiance sportive.
¦5 Athbri-P 15 6 1 8 53-55 13 produit sur les Genevois. Mais le coach arrières de Villars se laissant aspirer vers la Ch.

I. §SU-s. \t l g SfM 6 i-«
 ̂ hamp.onnats Tour de promotion : score trop sévère

B^  ̂ nationaux Zouo - Vièae 8~3 f2"2 P 2-0. 4-11
Lausanne 2-3 (0-1 0-1 2-1). Forward _ _ ,-. ,, , - . - .. . . . ZM W " 9
M _- _> _ > • L. <_ n «v t * c n *. • RFA- - Messieurs : 1. Eric Reifschneider ^^ ^^Morges-CP Zurich 3-9 (0-1 3-5 0-3). mum 2. Gert-Walter Graebner Zoug : Rigolet (Zurcher), Martinnen-Heimgartner , MARTINEN : UNE TOUR INVINCIBLE
z.oug-viege »-_ (2 i z-v 4-t). 20/170,59. - Dames : 1. Isabelle de Navarre Bachmann-Buchser , Jenni - Probst - Huber , Dekumbis - . . .

8/179,84; 2. Gerti Schanderl 14/178,00. - Stuppan - Landis, Disch - Halm - Schlaep fer. c'est surtout au cours de cette période de domination
Classement : Couples : 1. Corinna Halke/Eberhard flagrante que les Valaisans durent patir de leur imprécision

„n . Rausch 7/105,02. - Danse : 1. Christina Viège : Williner , Roten - Schmidt , Henzen - Clementz, W. dans les tirs. Même si le jeune gardien Zurcher (17 ans)
1. CP Zurich 2 2 - - 16- 4 4 Henke/Udo Doensdorf 7/261,36. Zehnhaeusern - Ludi - Harrigan , Wyssen - Elsig - Zeiter , Forny fit des prouesses, les Valaisans auraient pu et du mar-
2. Bienne 2 2 - - 17- 7 4 # URSS _ Messieurs . L Youri - B. Zenhaeusern, Frvand. quer à plus d'une reprise , ce qui aurait incontestablement
3- Zoug 1 1 - - 8 - 3  2 Qvtchinnikov ; 2. Serguei Volkov. - changé la face des choses. Mais rien n 'y fit. Zoug, une équipe a
4- Vlè& 1 ] ~ ] x?"" 2 Couples : 1. Irina Rodnina/Alexandre Patinoire artificielle de Zoug, 4860 spectateurs , arbitrage de ne pas dédaigner dans ce tour final , s'imposa surtout par la
S. Lausanne 2 l - l 6-10 2 Saitzev _ Danse . j  Loudmilla M. Niederhauser et Mathis. maturité de quelques éléments de valeur , Martinnen , l'ancien
6. Arosa i - - 1 4-9 - pachomova/Alexandre Gorchkov. international finlandais , étant une tour invincible dans cette
7- Davos 2 - - 2  3-10 - Buts : 3. Martinnen 1-0, 8. Dekumbis 2-0, 12. Roten 2-1, « bataille ».
8. Forward Morges 2 2 6-16 - m^mKir . /m 13. Ludi 2-2. 21. lenni 3-2, 27. Huber 4-2, 45] lenni 5-2, 55. Mais pourquoi ce résultat trompeur ? L'explication est

S. Lausanne 2 i - i b-io z Sai(zev _ Dan
_
e . . Loudmilla M. Niederhauser et Mathis.

, „ a : - _ ,„ Pachomova/Alexandre Gorchkov.7. Davos 2 - - 2 3-10 - Bu(s . j  Martinnen 1-0, 8. Dekumbis 2-0, 12. Roten 2-1,
8. Forward Morges 2 - - 2  6-16 - ¦!¦¦ 13. Ludi 2-2, 21. Jenni 3-2, 27. Huber 4-2, 45. Jenni 5-2, 55.

Ligue nationale B tour de relégation : '"''' Zoug a mérité la victoire , mais le résultat est trompeur. Les
Fleurier-Olten 3-2 (2-0 1-1 1-0). Contre^performance Valaisans, qui ont étonné en bien , n'auraient pas mérité de
Langenthal-Fribourg 8-1 (2-0 5-0 1-1). , „» ( , > „ . perdre par un écart aussi important. Un résultat de 5-3 et
Lugano-Neuchâtel 9-3 (4-0 4-0 1-3). *"» "01161 a rariS même de 5-4 aurait mieux correspondu aux prestations des
Martigny-Bâle 8-5 (3-1 4-0 1-4). deux équipes. Les hommes de Harrigan ont surtout étonné au

Vainqueurs des quatre dernières éditions , premier et au second tiers-temps , au cours desquels les Zougois
Classement : Ie . lumors sulsses n 'ont Pas triomphe, cette n 'ont pas été a la fête. Mais dame chance avait revêtu samedi

1. Lugano 2 2 - - 15- 8 4 fols' dans le challenge a l'epee Bernard sojr )e maillot zougois. Le second tiers, au cours duquel Zoug
2. Martigny 2 2 - - 11- 7 4 Sc!.?

ie
u
tz; °r8«

nisé .f Pans' marqua deux buts décisifs , les Valaisans assiégèrent les buts de
3. Fleurier 2 1 1 - 5 - 4  3 M!cnel Poffet , champion du monde de la Zurcher , qui avait remplacé Rigolet , victime d'une élongation
4. Langenthal 2 1 - 2 11- 6 2l  spécialité chez les juniors , n 'a même pas dans ia partie dorsale. Nous avons noté quatre chances
5 Râle 2 1 - 1  10-11 2l reussi a se qualifier pour le tour final dont „;«„„„;.«.. n,,i aurai*... M â,ro ,„„cfnrm« Pn trp la 32» et la

2 - 1 1  3-10 11 volcl le cassem
2 - - 2 7- 9 -1 L Walter Ste

j erg Ulmann
1 Lehmann ,

Nando Ma-

• Me
ch,
n, P<

I_I ^

, ocnrueier -

C'est lui qui a empêché les Bernois, au de façon plus nette. Mais si Sierre avait que sur deux arrières (Henzen
premiers tiers, de marquer les buts réalisé le 2-1, le match aurait peut- purgeant dix minutes de pénalité),
nécessaires pour une décision rapide. être tourné à l'avantage des visiteurs. Le 3-2 est ainsi tombé à environ
Plus tard, les Valaisans se sont montrés Dans les deux équipes il manquait sou- 35 secondes de la fin. A la faveur
moins respectueux. Le jeu s'est équili- vent de la coordination dans les offen- d'un sixième joueur, Abegglen ayant
bré et c'est alors qu'on a vu que les sives. Au total, Langnau a possédé les quitté la glace, le powerplay des
Bernois formaient une équipe aux meilleures occasions. Valaisans n'a pas réussi,
bases plus solides et plus homogènes. La chance a souri à nouveau au HC Chez Sierre, la défense, dans son

Sierre après le 3-0. Selon l'entraîneur ensemble, a bien joué malgré certaines

Indécis Ro" Meyer, ce troisième but est tombé situations délicates. Abegglen a incarné
après une faute des Bernois, qui, me- ces fameux 50% pour une équipe de

A 2 à 0 le résultat était sans doute nant alors Par 3"0, ont manïlué de c»n - hockey. En avant, c'était la ligne avec

trop élevé.
'Langnau a forcé l'offensive, centration. C'était une invitation pour Nando Mathieu-Raymond Mathieu-

mais n'a pas réussi. Sierre a également S™J * qui réalisait deux minutes plus Herzog qui construisait de façon la

eu ses chances dans cette première tard, par Raymond Mathieu le 3-1. plus intelligente. Sierre, il faut le dire a

phase où la nervosité était une des °n supposait que les Valaisans al- perdu peut-être un point contre un ad-

dominantes. Si Langnau avait marqué **«* forcer la décision au finish, versaire qui possédait normalement des

un troisième but au deuxième tiers, les Malheureusement, l'équipe était alors qualités plus valables, mais qui était

Valaisans auraient probablement perdu un peu fatiguée et ne pouvait compter mal dispose ce jour-la. - Vog -
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Crush, avec glissière
Noir
Gr. 36-41

Daim véritable
Noir Gr. 36-39
Brun Gr. 36-41

VERITABU

J'achète à Sion ou environs

petit immeuble
bien situé, 6 - 1 2  appartements,
avec hypothèque

à Crans

appartement
confortable 5 pièces

Situation ensoleillée et tranquille.

Offres à case 165, 1951 Sion
ou tél. 027/22 33 34

36-20419

A louer au centre de Martigny
dans petit locatif avec jardin

appartement 51/2 pièces
Fr. 500.-, charges comprises
Et a la Tour du Stand

studio meublé ou non
Fr. 300 - meublé, Fr. 250 - non meuble
charges comprises
Tel. bureau 026/2 20 56
appart. 026/2 25 55 (heures des repas)

joli petit studio
non meublé

Salle de bains, cuisinette, confort,
pour le 1er avril 1975

Tél. 026/2 24 09
36-205

A vendre, à 4 km de Sion, sur le
coteau

grande maison
entièrement rénovée

3 appartements de 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, WC
Chaufferie, jardin potager et jardin
d'agrément, 3 caves et places.

Prix de vente : Fr. 295 000-

Tél. 027/22 37 66 ou
écrire sous chiffre P 36-20056
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, place de la Gare et Poste, Sion

studio meublé
tout confort, grand standing. Peut égale-
ment convenir pour 2 personnes.

Hôtel de France, Sion, tél. 027/22 50 51

Boutique Anne-Margot

Ventes spéciales ¦ - • ¦ "• "
Je cherche
à louer

alpage
pour 80 à 100
génisses

I

Tél. 025/4 37 28

36-20437

SION, rue de la Porte-Neuve

Splendide appartement
6e étage

à louer, rue de la Fusion à Marti-
gny, pour le 1er février ou date à
convenir, 4'/2 pièces, grand confort,
très ensoleillé.
Exceptionnel.

Fr. 650.-
charges et garage compris

Tél. 026/2 24 09 36-205

A louer sur la coltine de Lentine
(Ormone-Savièse)

appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces

Loyer dès Fr. 261 - + charges,
avec subventions. Possibilité de
louer sans subventions.
Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21 36-246

A louer à Platta-Slon
dans petit immeuble

appartement 51/2 pièces
130 m2
Prix et entrée à convenir
Possibilité de louer garage

Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21 36-246

Je cherche à louer
à [' .-.nnpp

A louer à Martigny, rue du Rosset-
tan, Les Epineys chalet

ou

petit appartement

Faire offres détaillées
avec prix sous
chiffre PA 350124
à Publicitas
1002 Lausanne.

1 studio
1 appartement 2 pièces

Libres immédiatement

Tél. 026/2 10 89-2  38 50

A vendre en plaine, à l'entrée de
Sion

villa
comprenant 2 chambres à cou-
cher, séjour, cuisine et salle à
manger, salle de bains. Possibilité
d'aménager aux combles : atelier
ou bibliothèque.
Sous-sol excavé transformable en
appartement.
Fr. 150 000 - Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 20 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901886
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet
Mi-confort, situation Valais centrai
(rive droite)

Faire offres sous chiffre OFA 1613
à Orell Fùssli Publicité, 1951 Sion,

terrain
à construire

Zone coefficient U = 0,6

Surface 1650 m2

Fr. 80 000

Vii/mmm
36-3820

usine - atelier
Halle - bureau - sanitaire

Surface construite 220 m2

Surface terrain 600 m2
zone industrielle

Fr. 160 000.-

On cherche à louer
à Sion ou St-Léonard

appartement
de 2 pièces
Ecrire à
case postale 147
1950 Sion 2 nord

36-300063

A louer

chalet
pour 4 et 6 personnes

1er février et Pâques.

Gratien Lantermoz
1912 Leytron

36-50431

A louer à Sion, rue
St-Guérin, dans im-
meuble Les Trolles,
prêt pour le 1er mai

appartement
neuf
de 4'/2 pièces
plus garage
au 6e étage

Tél. 027/22 65 04
36-20434

Cherchons à Sion
ou environs

local
20, 30 m2 ou plus,
pour dépôt, avec eau
courante et électricité

Ecrire sous
chiffre OFA 1612 Si
à Orell Fiisli Publicité,
1951 Sion
ou tél. 027/22 32 63

A louer à Nendaz

chalet
libre du 15 janvier
au 15 février
ou les week-ends
Prix modéré

Tél. 027/4 54 67
36-300059

A louer à Sion
Bue Blancherie 25
proximité immédiate
du centre de la ville
studio meublé
Fr. 400.-
appartement
de 3 pièces
Fr. 420.-
appartement
de 4 pièces
Fr. 550.-
appartement
de 5 pièces
Fr. 700.-
Places dans garage
collectif Fr. 60.-
charges en plus
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

Le style d'autrefois

A louer tout de suite
ou à convenir, dans
immeuble résidentiel
à Martigny

appartement
neuf
de 2% pièces
Surface 67 m2
Grande loggia
Cuisine aménagée
5e étage
Vue imprenable
Confort ultramoderne

S'adresser à
Fiduciaire Wanner
Av. de la Gare 50
1920 Martigny
Tél. 026/2 24 51

36-7608

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un 1res grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

f% jf% ̂  I 
pour recevoir une

Ht J|\l documentation
S S"*^̂ * " sans engagement :

S Nom et prénom : 
S Rue :
• Localité : 
S 3e m'intéresse è : ¦

A louer à Martigny
Tour Valmont

appartement
de 2 pièces
Libre début avril
Fr. 340.-
charges comprises

Tél. 026/2 32 63

36-400007

A louer à Ayent-Luc

appartement
de 4 pièces
Tout confort
Fr. 390- par mois,
plus charges

Tél. 027/36 17 80

36-20184

A louer à Sierra
ch. de l'Industrie
Les Roseaux

appartement
de 41/2 pièces
dans HLM
Au prix fixé par l'Etat
à discuter
Etat de neuf
Libre le 1er février

Tél. 027/7 57 95

36-20289

A louer à Sierre
à la Roseraie
Beaumont A

appartement
de 3'/2 pièces
Peinture neuve

Prix modéré

Libre début février

Tél. 027/7 57 95

36-20289

NOUVELLISTE
votre

journal

A louer
à Aproz-Nendaz
appartements
de 4'/2 pièces
neufs, dès Fr. 500.-
garage Fr. 50.-
charges en plus

A remettre
conciergerie
Tél. 027/22 66 23

36-702

A louer à Sion
proximité poste Nord
1 er février

joli studio
___ c ___jié
Tout confort
Avec téléphone
et 5 chaînes TV

Tél. 027/22 00 73
36-20394

A louer
Tour du Stand
Martigny

3% pièces

Loyer modéré

Tél. 026/2 41 76

36-90033

A louer
av. M.-Troillet, dans
maison familiale

appartement
de 4 pièces
Confort, jardin
Libre dès le 1.2.75
ou à convenir.

Tél. 027/22 00 78
36-20400

Je cherche à louer à
Sion, centre ville,
pour le 1er mai 1975
appartement
de 4 pièces
avec grand living,
tout confort
Event. garage
Zone tranquille

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-20293 à
Publicitas, 1951 Sion.

GOBET
(

Meubles de style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

[ Prêts
\ sans caution

_\\ de Fr. 500.— à 10,000.—

!?B» â\ » Formalités simpli-
!i*3ft« m 4____ i I i r|ées. Rapidité.¦ ..£•••____ î̂IC!HBH---S____D¦'. ''$""•". **i "̂ E>,,i l'-¦!&, Discrétion
.âE __ j_ïï_-_|5Z?__? absolue.'mSm I-MVMIIJ

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom ***

Rue

Localitél -J

Berna»
^__ B______I

ÉTUDES
ET MAQUETTES PUBLICITAIRES

CRÉATIONS GRAPHIQUES
RUE DE LA DIXENCE 21 - 1950 SION

• <& 027 / 23 20 56
-̂ -̂

Occasions à saisir !
Par suite du renouvellement de nos
voitures de service, nous vendons à
prix avantageux plusieurs voitures de

modèle 1974 avec garantie
soit :

Simca 1100 Tl 5500 km
Chrysler 2 litres 2000 km
Matra Bagheera 1600 km
Mercedes 280 SE aut. 1400 km

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre A vendre

une génisse vache
prête au veau

l,f_l.!îSSe_ à - Tél. 027/4 84 66Evequoz René
Premploz-Conthey 36-20420

A vendre
36-20415

magnifique bureau
A vpnrirp métallique, tiroirs sus-A venare pendus et chaise.

armoire Tél. 021 /34 33 63
à qlace dès 20 n- 34 33 62

** L. Sàlomon
noyer, Louis XV 6°-776003

rocaille, 1 porte
glace biseautée A vendre
Fr. 850.-

tracteur
F. Harth, Chippis Plumetts.3, Grande-Avenue numena

36-2050
avec remorque et
accessoires

Chèvre Ecrire sous
de boucherie chiffre p 36-300002 à

Publicitas, 1951 Sion.
grande bête 

VW Variant
A vendre

Karavan, 1972
18 000 km, expertisée
Fr. 6500.-

Ecrire sous
chiffre P 36-20432 à Tél. 021 /26 52 37
Publicitas, 1951 Sion. 60-789022

umnorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence : 20 000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA ™ 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713



HOCKEY : PREMIÈRE LIGUE
VALLÉE DE JOUX - SION 4-6

(0-3, 0-2, 4-1)
Vallée de Joux : Stalder Bernard ,

rempl. gardien Détroz René ;
Lischer André, Rithner Olivier ;
Bolomey Jean-Paul , Liithi Jacques,
Perrin Cédric ; Raymond Daniel ,
Cararra Jean-Jacques ; Bélaz
Claude, Weissbrodt 1 Gilbert , Moine
Phili ppe ; Joy Jean-Claude, Glaus
Jean-Michel , Raymond Phili ppe ;
Jollet Bernard , Giotta Bruno.

Sion : Schoepfer Bruno, remp l.
Robadey Bruno ; Kalbfuss Jean-
Pierre, Hoch Jean-Claude ; Don-
dainaz André , Emery Jean , Miche-
loud Hervé ; Senggen Eric, Fontan-
naz Freddy ; Métrailler André , Rol-
lier Paul-André, Zago Yvan ; Mayor
Didier , Dekumbis Daniel , Métrailler
Denis. Manquent : Voide Jean-
François blessé, Germanier Jacques ,
malade.

Arbitres : Gross G. et Grossen-
Bacher Y.

Pénalités : 2' à la Vallée de Joux.
Match très correct de part et d'au-

tre puisqu 'une seule pénalité
mineure a été infligée au gardien de
la Vallée de Joux, ce dont en pro-
fita Sion pour ouvrir le score par
Dekumbis. Les joueurs de J immy
Rey, supérieurs dans tous les com-
partiments de jeu , concrétisèrent
cette supériorité en inscrivant le 2l

but par Micheloud sur passe
d'Emery et le 3" par Dekumbis sur
passe de l'arrière Kalbfuss. Les Sé-
dunois se heurtèrent néanmoins au

gardien Stalder, ex-Lausanne, en
toute grande forme, sans quoi
l'addition aurait pu être plus salée
encore.

Menant 3-0 à la fin du premier
tiers-temps, l'équipe de Sion s'ap-
pliqua à perfectionner son jeu de
passe et à présenter au public de la
vallée de Joux un spectacle de
valeur. Emery et Dondainaz portè-
rent ainsi la marque à 5-0.

Sion encaissa le premier but après
3'25" dans le dernier tiers-temps et
à la suite d'une descente orchestrée
à la perfection par la première ligne,
Dondainaz dribla magnifiquement
le gardien et porta le score à 6-1.

A 2 minutes de la fin du .match ,
Dekumbis hérite un passe de
Mayor , réussit à déborder toute la
défense adverse pour se présenter
seul devant le gardien et marquer
d'un tir imparable un but tout à fait
valable que l'arbitre , M. Gross ,
annula honteusement.

Les Sédunois se relâchèrent alors
quelque peu, ce qui permis aux
Combiers de revenir au score en
marquant 3 buts dans les 45 der-
nières secondes du match.
¦ Un nouveau déplacement difficile

attend Sion samedi prochain qui se
rendra à Saint-Imier. En cas de vic-
toire, Sion sera pratiquement quali-
fié pour les finales puisqu 'il lui
suffira de récolter un point en cinq
matches. R. M

Montana-Crans - Monthey
4-3 (0-1, 3-2, 1 -0)

Montana-Crans : Favre, Glettig, Nan-
chen , Chavaz , Felli , Bagnoud C.-Bonvin
J . -P. Coudray, Nendaz , Bonvin P,
Constantin , Vouilloz , Bagnoud P,
Gillioz.

Monthey : Kuhn , Imesch , Barman ,
Gassner, Trisconi , Hulmann , Heubi ,
Imesch, Lenoir, Wirz, Cossetto, Ciana ,
Béchon, Ciana , Mabillard.

Buts : 9' Gassner (0-1) ; 28' Lenoir (0-
2) ; .28' Felli (1-2) ; 33' Constantin (2-2) ;
39' Trisconi (2-3) ; 39' Coudfav (3-3) :
54' Chavaz (4-3).

Pénalités : 4 x 2 minutes , 1 x 5  minu-
tes. 1 x 10 minutes , contre Monthey 2 x
2 minutes et 1 x 10 minutes contre Mon-
tana-Crans.

Arbitres : MM. Zurbriggen et Bregy
excellents.

Cette rencontre débute sur un rythme
assez lent. Visiblement le HC Monthey a
peur de s'engager. Néanmoins Montana-
Crans impose son jeu , plusieurs situa-
tions dangereuses se produisent devant
la cage bas-valaisanne et par deux fois
les spectateurs croient au but (tirs sur le
poteau). Sur une des nombreuses rup-
tures, Monthey ouvre le score vers la
moitié de ce premier tiers. Montana-
Crans domine tant et plus mais n'arrive
pas à jouer suffisamment vite pour met-
tre hors de position l'adversaire et par
manque de réaction ne peut pas égaliser

Supériorité flagrante
La supériorité des joueurs du Haut-

Plateau est encore plus flagrante dans le
deuxième tiers. Les tirs partent de tous
les angles, mais grâce à des parades de
grande classe, le gardien Kuhn retient
tout. Encore une fois sur une contre-
attaque très rapide, c'est Monthey qui
marque. Piqués au vif , les joueurs de
l'entraîneur Genz réagissent. C'est un
peu la danse du scalp et sur une magni-
fique passe en retrait , Gilbert Felli réduit
la marque. Et la pression continue, une
fois, deux fois, trois fois, il semble que le
but est acquis. Non, le gardien de "Mon-
they est encore là et se signale par des
arrêts de toute grande classe. Il reste une
minute de jeu dans ce tiers qui sera affo-
lante car sur une rupture, Monthey

réussit à reprendre l'avantage. De courte
durée car sur l'engagement, les joueurs
du Montana-Crans partent à l'attaque et
c'est un siège en règle. Des miracles se
produisent devant les buts montheysans
et cependant à trois secondes de la fin
du tiers c'est l'égalisation.

Monthey échoue
Dans la dernière période, les visiteurs

ont cherché à préserver le match nul. Us
ont pratiqué un jeu très défehsif mais
ponctué par des contre attaques toujours
très dangereuses. C'est au cours de ces
vingt minutes que le gardien Favre a pu
montrer toute sa classe en arrêtant des
tirs perfides. Cependant la pression du
HC Montana-Crans était constante et à
la suite d'une bonne combinaison de
passes dans le camp de défense adverse
Chavaz obtient le but de la victoire.

Voilà encore deux points entièrement
mérités de la part des joueurs de Mon-
tana-Crans car tant par leur désir de
vaincre que par leur engagement ils ont
réussi à inscrire une nouvelle victoire ce
qui leur permettra de jouer de manière
moins crispée les derniers matches de ce
championnat.

MJK
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Les championnats suisses
A Davos, les championnats suisses DAMES. - Classement final : 1. Heidi

1975 du combiné auront été ceux des Schalch (Davos) 193,589 (record suisse) ;
deux extrêmes. Chez les messieurs , 2. Dolores Lier (Zurich) 194,190; 3.
le titre est en effet revenu , pour la Silvia Brunner (Davos) 209,055 : 4. Linda
huitième fois consécutive, à Franz Schalch (Davos) 212,389. - 1000 m : 1.
Krienbuehl (46 ans) alors que chez les Heidi Schlach l'33"18 (record suisse); 2.
dames, c'est la toute jeune Heidi Schalch Dolores Lier l'34"47. 3000 m : 1.
(14 ans et demi) qui s'est imposée après Dolores Lier 5'03"83 (record suisse); 2.
un duel passionnant avec Dolores Lier. Heidi Schlach 5'09"75.

MESSIEURS. - Classement final : 1.
Franz Krienbuehl (Zurich) 182,874 ; 2. EPREUVES INTERNATIONALES
Walter Birk (Davos) 191,039; 3. Roger
Berclaz (Zurich) 193,972; 4. Juerg Feld- 500 m : 12. Johan Granath (Su) 39"93 ;
mann (Davos) 194,828; 5. Christian 2. Olof Granath (Su) 39"98. - 1000 m :
Neidhart (Bâle) 201,744; 6. Hansjuerg 1. Johan Cranath l'20"87. - Dames. -
Wiesner (Bâle) 202,411. - 1500 m : 1. 500 m : 1.Anne-Sofia Jaernstroem (Su)
Krienbuehl 2'11"24 ; 2. Birk 2'15"36; 3. 44"09; 2. Paula Halonen (Fin) 44"39 ; 3.
Feldmann 2'17"52. - 10 000 m: 1. Sylvia Burka (Ca) l'28"19. - 1000 m : 1.
lù-ienbuehl 16'13"60; 2. Birk 16'57"90; Paula Halonen (Fin) l'28"10 (record
3. Feldmann 17'37"33. national) ; 2. Svlvia Burka (Cal l'28"19

Saint-lmier-Le Locle 10-5
Yverdon-Serrières 7-3
Saas Grund-Saint-Imier 3-2
Le Locle-Charrat 8-3
Vallée de Joux-Sion 4-6
Montana-Monthey 4-3

Classement
1. Sion 12 12 0 0 125-21 24
2. Saint-Imier 12 8 0 4 73-54 16
3. Yverdon 13 9 0 4 68-53 16
4. Serrières 12 6 1 6 51-60 13
5. Saas Grund 12 5 1 6 45-59 11
6. Montana 13 5 1 7 51-67 11
7. Vallée de J. 12 4 2 6 60-57 10
8. Monthey 12 41  7 45-66 9
9. Le Locle 12 3 1 8 36-68 7

10. Charrat 13 2 1 10 35-84 5

A moins de dix-huit mois , des Jeux
olympiques d'été de Montréal, les membres
du Gouvernement de la province du
Québec, ceux du COJO (Comité d'organisa-
tion des J.O.), l'administration municipale,
la presse de même que le grand public
s'accordent pour trouver inquiétant sinon
critique le retard enregistré dans les travaux
de construction des installations olympi-
ques, principalement celle du stade.

Après avoir vu le coût des installations
passer de 250 millions de dollars à 485
millions, on apprenait cette semaine que les.
travaux du chantier olympique accusaient
un retard de 27 jouis par rapport au calen-
drier soumis au comité international olympi-
que en octobre dernier à Vienne.

Selon ce calendrier, le gros œuvre du
complexe stade-piscine doit être terminé le
29 février 1976 et la finition le 6 juin. Le
vélodrome ne sera pas achevé avant juin
1975 et le village olympique, dont la
construction n'a débuté que le 30 novembre
dernier, vers la fin mai 1976.

Le quotidien La Presse, qui fixait à 25
jours le retard accusé dans les travaux sur le
chantier olympique, ajoutait que la marge
de sécurité prévue dans l'échéancier était de
45 jours (à raison de six jours ouvrables par
semaine).

Sans confirmer ces chiffres, un porte-
parole du COJO a admis qu 'ils provenaient
de source généralement bien informée. Or,
les travaux sur le chantier olympique,
paralysés en raison de la grève des instal-
lateurs de structures métalliques, devraient
reprendre d'ici le 1" février pour que soient
terminées dans les délais prévus les
constructions olympiques. Le conflit , qui a
débuté vers la fin novembre, ne semble
cependant pas pouvoir se régler dans les
jours prochains.

RAPPORT
DU COMITE D'ORGANISATION

Le comité d'organisation des jeux d'été
de Montréal 1976 viendra en Europe
présenter un rapport au président et aux
vice-présidents du CIO sur les diverses dif-
ficultés que rencontre l'organisation de ces
jeux , a annoncé le président du CIO, Lord
Killanin , dans une lettre adressée aux mem-
bres du CIO, des fédérations internationales
sportives et des comités nationaux
olympiques. Ni le lieu ni la date de cette
rencontre n'ont encore été fixés.

Dans cette lettre rendue publique par le
secrétariat du CIO à Lausanne, Lord Kil-
lanin souligne que le CIO « aide le Comité

Négociations difficiles
pour le prochain championnat

du monde des poids lourds
La bataille entre promoteurs américains et britanniques pour l'organisation du pro-

chain championnat du monde des poids lourds se poursuit allègrement aux Etats-Unis.
Herbert Muhamed , manager d'Ali , a déclaré à Chicago que le champ ion du monde

avait donné son accord conditionnel pour défendre son titre contre Chuck Wepner , un
boxeur blanc du New Jersey, le 24 mars prochain à Cleveland. Mais il a ajouté qu 'un
match, titre en jeu , entre Ali et Ron Lyle , classé challenger N" 3 mondial , était également
possible le même jou r au Madison Square Garden de New York.

En effet , les organisateurs new yorkais ont fait monter les enchères. Désireux d'organi-
ser ce championnat du monde, d'autant plus que la fermeture du Felt Foru m, la petite
annexe du « Garden », a considérablement réduit leur programme de boxe, ils ont proposé
une bourse de 2,2 millions de dollars à Ali pour qu 'il mette son titre en jeu face à Ron
Lyle.

Mais deux promoteurs britanniques, Jarvis Astaire et John Daley, co-promoteur du
« supercombat du siècle » de Kinshasa , se sont mis sur les rangs. Le premier a garanti une
bourse de 2,1 millions de dollars à Ali , proposition rejetée par Herbert Muhamed.

Duane Bobick veut être dirigé par Frazier
Le poids lourd américain Duane Bobick , invaincu depuis son passage chez les

professionnels après les ,-Jeux olymp iques de Munich , désire continuer sa carrière sous la
direction de Joe Frazier. à Philadelphie.

Le boxeur blanc, ancien quartier-maître dans la « Navy », où il a appri s à boxer ,
trouve qu'il ne peut plus progresser chez son manager Bill Daniels à Denver : « Je
n 'apprends plus rien. Mes combats sont trop faciles. Ce n 'est pas comme cela que je
deviendrai champion du monde ».

Bobick s'est d'ailleurs déjà installé à Philadelphie. Il s'entraîne dans le gymnase de
l'ancien champion du monde. Il n 'a pas boxé depuis le 10 août dernier mais il dit avoir
déjà beaucoup profité des conseils d'Eddie Futch , entraîneur de Frazier.

Urtain suspendu pour irrégularités

E~̂ ^^=s- *3_HBM9MHHMRMRRR^::

Excellentes performances aux USA

Le boxeur espagnol José Manuel Iba r « Urtain », ancien champion d'Europe des poids
lourds , a été suspendu pour un temps indéterminé par la fédération espagnole, « A la suite
des irrégularités et incidents répétés qui se sont produits au cours de ses matches »
Dimanche dernier, Urtain avait battu par k.o., à Bilbao , l'Italien Alfredo Vogrig, qui ,
semble-t-il, s'était écroulé à la deuxième reprise sans qu 'apparemment Urtain l' ait touché.
La fédération espagnole avait retenu la bourse de l'Italien.

• Cervantes-de Jésus pour le titre. - Le Colombien Antonio Cervantes « Kid Pambele » ,
champion du monde des poids surlégers (version WBA), mettra son titre en jeu face à
Esteban de Jésus (Porto-Rico), le 19 avril prochain à Panama.

IMWWgBg

Au cours de la réunion de l'année aux détenteur du record du monde du 100 mè- p_____«_____________________________________________________ .
Etats-Unis , organisée au Collège Park devant très, a dû se contenter de la cinquième place ,x k
10 000 spectateurs, Rick Wohlhuter a rem- et c'est Steve Riddick qui a arraché la vie- Première réunion
porté le 880 yards dans l'excellent temps de toire sur 60 yards en 6" devant un surpre- J„ mmux J„ l 'AMPP
l'48"9, devant le Jamaïcain Byron Dyce et nant Hasely Crawford. CUfime UC 1 J\IV __ .__"
Mark Winzenried , meilleur performer Dans les concours, Dwight Stones a enta- Le comité central de l'Association na-
mondial sur 1000 yards. Le temps de Wohl- mé sa saison en beauté avec un saut de tionale d'éducation physique (ANEP) a
huter se situe à une seconde du record 2 m 22, tout comme Al Feuerbach , qui a ténu sa première séance annuelle sous la
mondial indoor de l'Australien Ralph lancé le poids à 21 m 09. nouvelle présidence de M. Karl
Doubell et il est inférieur de cinq dixièmes à Tous ces résultats sont déjà très bons et Glatthard. Au centre des travaux figurait
la meilleure performance américaine en on attend avec impatience la nouvelle con- la constitution du nouveau comité cen-
salle de la saison dernière, réalisée par frontation entre les mêmes acteurs et quel- tral. M. Michel Morerod (Villeneuve) a
Wohlhuter lui-même conjointement avec ques nouveaux venus (James Gilkes et Don été choisi comme premier vice-président,
Dyce. Quarrie en sprint, Mike Boit sur 880 yards M. René Zigler (Brugg) comme'

Sur le mile, Marty Liquori a triomphé de et John Ngeno sur 2 miles) le week-end pro- deuxième vice-président et M. Hans W.
Steve Prefontaine et il a battu le record de chain sur la nouvelle piste ultra rapide de la Britschgi (Aarau) comme caissier cen-
la piste en 3'57"7. * « Sport Arena » de Los Angeles. tral. D'autre part , le nouveau président

Surprise en sprint. Steve Williams , co- de la société du Sport-Toto a été désigné
, - en la personne de M. Karl Glatthard (en

___»--___^_»___«_*_*_M__^ CrOSS a Yverdon remplacement de M. Walter Siegen-
¦ft» thaler).
'ftÂY J <§Mw^&%mÊ> Le cross populaire d'Yverdon s'est disputé

Retour de Thomas Hof er
Le Zurichois Thomas Hofer , qui avait été

victime d'un accident de la circulation l'été
dernier et avait dû être opéré d'un genou, a
fait un retour étonnant lors d'une réunion-
test à Macolin. Thomas Hofer a en effet
réussi deux nouvelles meilleures performan-
ces suisses en bassin de 25 mètres : l'03"38
sur 100 mètres dos (contre l'03"64) et
2'15"3 sur 200 mètres dos, avec chronomé-
trage à main en raison d'une panne électri-
que (contre 2'16"72).

__H_____H!: dans d'excellentes conditions. U réunissait """ ^̂ ~"¦"" ¦""

•T J. r1 15" concurrents. Résultats :
Le TOUT d Espagne 1975 Elite (6 km 200) : l. Toni Theuss (Coire) « VOIXEYBALL. - A Genève, Servette

19'42"5 - 2. Denis Zahnd (Bienne) 19'44" - subi une nouvelle défaite lors du match r.
Le Tour d'Espagne 1975, qui débutera le 3. Christian Gassner (Berne) 20'04"2 - 4. tour des huitièmes de finale de la coup

22 avril à Fuengirola pour se terminer le François Deriaz (Yverdon) 20'09"8 - 5.. d'Europe des clubs champions, qui l'oppc
11 mai à Saint-Sébastien , aura un parcours Serge Schaller (Lausnne) 20'27". - Juniors sait aux champions de Pologne, Rzeszo\
total de 3133 kilomètres. 11 comportera 20 (4 km 900) : 1. Marino Mancuso (Yverdon) Resovia.
étapes, dont trois contre la montre, et les 16'11"5. - Cadets A (3 km 600) ; 1. Philippe Les champions suisses se sont inclinés pa
concurrents devront franchir 45 cols. Ces Girod (La Neuveville) 12'11"1. - Populaires 0-3 (12-15, 3-15, 6-15) au terme d'une rer
informations ont été publiées par le journal (4 km 900) : 1. Hans Sommer (Berne) contre qui dura 62 minutes,
madrilène As mais la présentation officielle 16'35"7, - Vétérans (4 km 900) : 1. Bernard Après un très bon premier set, où ils m.
de l'épreuve n'aura lieu que le 14 janvier. Gillieron (Lausanne) 17'29"4. - Dames' nèrent 8-7, les Genevois durent ensuite subi

, „ (3 km 600) : 1. Anne Ruchti (Yverdon) la loi de leur adversaire , déjà vainqueur 1
Le TdS 3 1 aeSCh 14'42"2. veille sur le même score.

C'est fait, le Tour de Suisse fera halte à « L e  Soviétique Alexandre Grigoriev • Tournoi tessinois à Pregassona. - F
Taesch. le 15 juin 1975. Les dirigeants de la (21 ans) a réussi une excellente performance nale : Vieanello - Lueano Molino Nuov

d'organisation des jeux de Montréal afin de
trouver des solutions acceptables car les
jeux doivent avoir lieu à la date prévue » (17
juillet-1" août 1976).

Le bassin
de la Ruhr
candidat

pour les jeux
1976, si...

Le bassin de la Ruhr (Cologne, Dussel-
dorf , Essen , Dortmund , Aix-la-Chapelle,
Duisbourg, Gelsenkirchen) vient de poser sa
candidature à l'organisation des Jeux olym-
piques d'été de 1976, si Montréal devait en
fin de compte renoncer en raison des diffi-
cultés financières. La Fédération des villes
de la Ruhr a fait transmettre sa lettre de
candidature au vice-président du CIO , M.
Willi Daume, par l'intermédiaire de l'ancien
secrétaire général du comité d'organisation
des Jeux de Munich , M. Herbert Kunze.

Dans cette lettre, les villes du bassin mi-
nier donnent des assurances financières et
font étalage de leur impressionnante infras-
tructure sportive. Elles représentent ainsi un
dossier de candidature qui avait été rejeté
de justesse pour les Jeux de 1972, où
Munich l'avait finalement emporté.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A : BSV Berne-Grasshop-

pers 18-15 (11-7). Pfadi Winterthour-
Suhr 17-20 (7-8). GG Berne-Saint Otmar
Saint Gall 21-22 (12-12). STV Saint Gall -
Zofingue 13-17 (5-7). - Classement ; 1. ZMC
Amicitia 9-13 ; 2. Zofingue 9-12 ; 3. Saint
Otmar Saint Gall 8-11 ; 4. BSV Berne 9-11 ;
5. Grasshoppers 8-10 ; 6. Suhr 9-9 ; 7.
Mœhlin 9-7 ; 8. Pfadi Winterthour 9-7 ; 9.
STV Saint Gall 9-5 ; 10. GG Berne 9-3.

- La coupe d'Europe
Coupe d'Europe des champions , match

retour des quarts de finale : Balkan
Botevgrad-Racing Malines 69-61.

Coupe d'Europe féminine des champions ,
match aller des quarts de final : Daugawa
Riga-Gand 96-30 (54-14). Sparta Prague-
Maritza Plovdiv 76-57 (31-32). Uni Cler-
mont-Ferrand-Politehnica Bucarest 75-66
(40-37).
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Martinsen frappe juste et bien i Relais : un ,inal au sPrint S
M « La neige était trop dure, ce n'était pas facile de conduire ses skis en dehors |

de la trace, je n'ai pas pu » s'excuse presque Edi Hauser « passer Aslund afin ¦

r\ m* _  | f \  f %  m ¦ f \  ¦ ¦ m m * g f i l  #¦* A I A I ¦¦ I I W\ f %  I I \̂ â  ̂f  d'arracher la victoire... » Pour une « grosse seconde (une seconde et cinq I
%M L W_\ I I I ^̂  il I I 18 L, Ll I I IVI AI La I LK ^k | ^^ ^k La dixièmes), l'équi pe suisse de relais a raté la première marche du podium, un
| |̂  |̂ | 11 11 Ll \Jr f f l  ̂J W lâi ___¦ I #̂ I m I m In ̂ # I iJ #̂ I L# '̂ r La podium sur lequel elle n 'est jamais montée sur la plus haute depuis la création des £

I
« épreuves internationales du Brassus ».

Vainqueur, la Suède n'a pas créé de surprise en l'absence d'une forte équipe «¦
^̂̂^̂̂^̂̂^̂ __ ^̂̂^̂̂ BH|MH sévissait à l'arrivée à l' exemple de Hansueli norvégienne amputée de Martinsen.

Kreuzer : « J' ai mal farté d'accord , mais Venu à la vallée presque à titre privé - il était pas annoncé par sa fédération -
pour une épreuve internationale il est le Norvégien n'appartenait pas à l'équipe officielle. Ces complications internes et |
inadmissible de trouver une trace aussi mal administratives ont certainement privé la Norvège d'un triplé exceptionnel après le ~¦ _A

 ̂
faite , en particulier sur les cinq premiers doublé réussi par Bystoel et Gullikstad dans le combiné...
kilomètres... » Martinsen « indésirable » , l' entraîneur Jensen composa sa formation avec Sollie |

_dÎM_ÈnJ_ 1 es Norvégiens ont donc dominé ces 15 (décevant la veille), Hggen et Myrmo. Ce ne fut pas s u f f i s a n t  pour battre une Suède
§TV ~

£ ÈJëêV:- ¦ kilomètres en prenant les deux premières fustigée par son échec sur 15 kilomètres et une Suisse à la recherche d' une réhabili- I

B< *>~»^M
S| 

_____ f'4h_ -
V' piste n 'offrant aucun secteur de récupéra- d'Ueli Wenger. Or . l' entraîneur suisse avait  le choix , en l ' absence d'Alfred Kaelin |

Vff A l̂ d tion. II fallait continuellement pousser , il malade , entre Rengg li et Kreuzer pour former son équi pe première. Si , finalement , 
|

/ J t jon jg recherche de vitesse les secteurs de Hauser) et au Valaisan d'Obergoms d'emmener Suisse II , c'est uni quement dans un 3
BfthJ-i» #< descente n'existant pratiquement pas » DUt tr '-'s précis. Leonnart Beeli , le chef technique , s 'en exp li que : « Nous sommes à _

relevait Giger. Or, 7l le Grisonais de 'a recherche d'un premier relayeur. Or, nous voulions voir à l'œuvre tant Kreuzer j
j9 Saint-Moritz' a si gné un de ses mei l l eurs  que Rengg li... » L'exp érience fut concluante .  Kreuzer si gnan t  le meilleur temps g

résultats au Brassus « Généralement j 'étais absolu (34'09") en compagnie du Suédois Johansson avec lequel -il termina ski dans ¦

en forme lors de la semaine du Trentin- s^' '
es mx premiers kilomètres , Rengg li obtenant , pour sa part , le cinquième temps 1

xpQ| |r pas à m'exprimer. Cette fois j' ai passé. Et B * Qlîa,re na,ion?- ~ °r' si on.attendait généralement la Suède , la Suisse, la |

%* « ' midi. J' ai eu un coup de barre au douzième défaillance de Kuntola (au premier relais, le Finnois rentra avec près de trois I

dosé mon effort. Une erreur qui m'a coûté Capitanio et le presque vétéra n (29 ans) Kostner , la « squadra » fut toujours dans le J

Le Norvégien Odd Martinsen a fai t  une démonstration de ses qualités samedi Luszczek , Podgorski , Dragon Or, derrière ,
, ., ' j  ,c i i -, leurs adversaires ne sont pas loin , les septdans l épreuve des 15 kilomètres. premiers se retrouvait groupés dans une

Cinquième, Franz Renggli (23 ans - il les
fêtera en septembre) a « sauvé les meubles »
pour l'équipe de Suisse. Edy Hauser
(fartage), Alfred Kaelin (fartage et gri ppe de
surcroit), Pfeuti , Egger (grippe) ont
abandonné ( ! )  la « bande à Wenger » a
raté son COUD dans cette seconde épreuve de
l'officieuse coupe du monde. Venu - même
s'il est réticent à l'avouer - au Brassus dans
le but de prendre de nouveaux points après
son succès sur 30 kilomètres à Castelrotto ,
Martinsen a frappé juste et bien. Sur une
piste de fortune en raison des mauvaises
conditions d'enneigement régnant à la vallée
de Joux, le Norvégien a battu son compa-
triote Myrmo, le champion du monde de la
distance des 15 kilomètres, le Polonais
Staszel, le Suédois Aslund, le Suisse
Renggli, ces quatre « fondeurs » étanl
classés dans une fourchette de 35 secondes
derrière le Norvégien.

• CLASSEMENT EN COUPE DU
MONDE : 1. Odd Martinsen (Nor) 52 p.
- 2. Franz Renggli (S) 32 - 3. Albert
Giger (S) 28 - 4. Gerhard Grimmer
(RDA) et Magne Myrmo (Nor) 22 - 6.
Roberto Primus (It) 21 - 7. Gerf-Dietmar
Klause (RDA) e. )an Staszel (Pol) 19 - 9. 51'53"2 ; 9. Ulrico Kostner (It) 51'58"5 ; • • ;
Ulnco Kostner It et Lars-Goeran 10. Wieslaw Gebala Pol) 52 03 7 ;  11. c_0_,.:__, b v_,_-._ , .TVM .Q? 7S ¦ c «-<_ .!
Aslund (Sue) 17 - 11. Edi Hauser (S) et Renzo Chiochetti (It) 52'08"7 ; 12. Giulio "" Z ' ,Q4 ,0 7 ' lacoue
lean-Paul Pierra t (Fr) 15 - 13. Ueli Kreu- Capitanio (It) 52M2"4 ; 13. Christer "

d ?Fr) 88 23 losef Pospïsi
zer (S) et Wawrzyniec Gasienica (Pol) Johansson (Sue) 52'22"9 ; 14. Raimo 

^ 387 9^ 9^13 - 15. Hannes Speicher (RFA) ,12. Lehtinen g) 52'28" 15. Lars-Arne (  ̂ «7,92 
^«

.m^Utaht (Fin

• Classement officiel du saut spécial : 1. Bœlling (Sue) 52 39 2 ;  16. Alors ,, ' , ' . .  „ . .. _ . c\ . i
Hans Schmid (S) 248 p. (99/100 m. Oberholzer (S) 52'39"3 ; puis Hansueli J ^̂ '̂ "' L̂. 

B ĉhen 
^S)record) - 2. Janz-Janez Demsar (You) Kreuzer (S) 52'53"8 ; 22. Erwin Walli- <S> J"4'62 ' 16' Ernst Beetschen <»)

218,9 (92/93) - 3. Ernst von Gruenigen mann (S) 53'29"5 puis les autres Suis- s,a1,

(S) 216,7 (91/91) - 4. Phili ppe Jacoberge r ses : 26. Claude Rosat (S) 53'45" ; 27. • Classement du relais : 1. Suède 1
(Fr) 212,1 (91/92) - 5. Yuji Katsuro (Jap) Heinz Gaehler (S) 53'53"8 ; 29. Mario (Christer Johansson , Lars-Arne Bœlling,
211,1 (87/91) - 6. Didrik Mueller Ellef- Pesenti (S) 54'05" ; 30. Herbert Geeser Lars-Goeran Aslund) 1 h 43'42"3 ; 2.
sen (Nor) t 209,4 (91/89) - 7. Pekka (S) 54'05"9 ; 36. Bruno Heinzer (S) Suisse 1 (Franz Renggli , Albert Giger,
Tainio (Fin) 204,5 (88/86) - 8. Lido 54'44"6. Edi Hauser) 1 h 43'43"8) ; 3. Italie 1, 1 h
Tomasi (It) 197,1 (92/86) - 9. Arne 43'47" ; 4. Pologne 1, 1 h 44'08"9 ; 5.
Bystoel (Nor) 196,5 (85/89) - 10. Jacques Norvège 1, 1 h 44'17" : 6. Suisse 2
Gaillard (Fr) 195,2 (88/84) - 11. Gilbert « Juniors (10 km 7):  1. Josep h (Kreuzer, Oberholzer, Pfeuti) 1 h
Poirot (Fr) 194,7 (85/87) - 12. Frantisek Luszczek (Pol) 36'13"2 ; 2. Wladislaw 46'27"5 ; 7. Italie 2 1 h 46'28" ; 8. France
Zeman (Tch) ' 193.9 (87/88) et Terrv Podgorski (Pol) 3618" ; 3. Jan Dragon 1. 1 h 46'49"9 ; 9. Suède 2, 1 h 47'07"3 ;

Or, ces cinq hommes, auxquels il faut  ad-
joindre le Français Pierrat (6l à l'05"), onl
dominé cette course de la tête et des jambes.
Après cinq kilomètres , ils se classaient déjà
dans cet ord re. Un ord re prati quement
identi que après dix kilomètres , seul Renggli
ayant « sauté » Aslund pour , finalement ,
reprendre la cinquième place à l'arrivée.

Battus , les Suisses ont évoqué le fartage
tout comme un grand nombre de leurs
adversaires. Pour sa part , Aslund - le
champion du monde de Vysoke Tatry en
1970 - constatait à l' arrivée , montrant ses
skis : « J' ai pris la précaution de mettre une
couche de fart suffisante... » En fait , samedi
après-midi , sur cette neige mouillée (moins
deux degrés), il convenait , non seulement de
trouver le bon mélange, mais encore de do-
ser la répartition (épaisseur) du fart sur le
ski. Pour l'avoir raté, Hauser a préféré
abandonner après trois kilomètres évitant

Myrmo (Nor) 50'19"6 ; 3. Jan Staszel
Jan Staszel (Pol) 50'38"6 ; 4. Lars-
Goeran Aslund (Sue) 50'50" ; 5. Franz
Renggli (S) 50'54"5 ; 6. Jean-Paul Pierral
(Fr) 51'04"4 ; .7. Albert Giger (S)
51'35"6 ; 8. Wawrzyniec Gasienica (Pol)
51'53"2 ; 9. Ulrico Kostner (It) 51'58"5 ;

quelques secondes par la suite... »
Et puis , ce 15 kilomètres a confirmé

l'avènement du jeune Français Jean-Paul
Pierrat. A 24 ans, le « poulain » de Félix
Mathieu a démontré des qualités évidentes.
Sixième, il laisse derrière lui les jeunes
loups nord iques, le Finlandais Teurajarvi
(24' ) perdant 3'33", le Norvégien Sollie
3'40". Des prestations moyennes , nullement
à la hauteur de celles qui les ont précédées
au Brassus.

Pour le reste, cette épreuve individuelle a
confirmé les valeurs en présence, l'ordon-
nance des résultats appelant peu de com-
mentaires. A relever toutefois le tir group é
des Italiens.

LE VALAISAN ALBASINI TERMINE 9*

Au niveau de la course réservée aux ju-
niors (10 kilomètres), les Polonais ont fait la
loi, trois des leurs se hissant sur le podium :

fourchette de 69 secondes. Des lors, des
écarts aussi faibles peuvent être imputés
(c'est une hypothèse) au fartage dont le rôle
n'est pas à dédai gner. Toutefois , la présence
en force des Polonais est significative des
progrès réalisés par les « fondeurs » de
Zakopane (Trairas) dont ils sont presque
tous originaires.

Pour leur part , les Suisses ont démontré
leurs qualités , le Valaisan Stéphane Albasini
prenant la neuvième place à l'25" du vain-
queur. Or, le sociétaire du S.C. Vercorin a
emmené dans son sillage 4 membres de
l'équi pe nationale , dont les deux Jurassiens
Mercier (il confirme son titre de champion
du Giron conquis le week-end passé) et
Francis Jacot. Comme quoi , le travail en
profondeur entrep ris voilà quel ques années
commence à porter ses fruits à l'heure où
le ski suisse, qu 'il soit al pin ou nordi que , vit
encore sur les heures glorieuses de
Sapporo... p.-h. b.

39'13"1 ; 28. Mario Caluon 39'20"2 ; 30.
Jean-Pierre Rey 39'31"2.

Classement final du combiné nordi-
que : 1. Arne Bystoel (Nor) 409, 76
points ; 2. Stein Gullikstad (Nor) 405 ; 3.
Stanislav Buchta (Tch) 400,28 ; 4.
Arnfinn Henden (Nor) 398,45 ; 5,
Frantisek Zeman (Tch) 397,78 ; 6. Karl

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN)

Le Suisse hans bcnmia a retrouve sa jorm e, mai
style...
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coup. En fait , quatre nations restèrent prati quement group ées dans un mouchoir de
poche afin de se disputer la victoire finale.

Après un deuxième relais qui ne modifia en rien les posit ions acquises en tête
- tout au plus permit-il à la Finlande (Teurajarvi) de limiter les dégâts - la Pologne
(Staszel) et l'Italie (Kostner) s'élançaient en tête , talonnées par la Suède (Aslund) à
sept secondes et la Suisse (Hauser) à huit secondes. « D'emblée , nous savions que
la victoire se réglerait au sprint » exp li quait  le Valaisan « tant notre avance sur la
Norvège (Red : Sollie, Puureggen avaient accumulé les secondes de retard : 41)
paraissait suffisante. Ce fut une course à la p lace , chacun se pré parant pour le
sprint... » Un sprint qu 'Aslund régla à son avantage , Hauser s'assurant la seconde
place alors que Kostner conduisait l 'Italie au troisième rang. Quant au Polona is
Staszel, il décrocha sur la fin , évitant toutefois le retour de M yrmo . le Norvé gien
terminant sur ses talons.

Record du tremplin pulvérise
16 h. 28 : Hans Schmid, au sommet de la piste d'élan du tremplin de la

Chirurgienne, se concentre. Cent quinze mètres plus bas il fixe la piste de
dégagement. Il s'élance, une douzaine de secondes plus tard, et tout est dit , une
formidable ovation monte des douze mille spectateurs ; le Soleurois vient de porter
à 100 mètres le record du tremplin (ancien record 99 m. établi par Ieui en 1972).
Non seulement le Suisse touchait le mur des 100 mètres, mais encore il assurait sa
cinquième victoire au Brassus.

Or, sur ce tremplin , « son tremp lin », non seulement Schmid a gagné, mais il a
surtout retrouvé la confiance en ses possibilités. Tombé à l' entraînement la veille du
concours à Garmisch , le « poulain » de Roscher se devait de retrouver son équi-
libre. A Bischofshofen déjà il se signala , signant un des plus longs sauts , Et hier , ce
fut l'apothéose. Souverain , le Soleurois a surclassé ses adversaires , par la longueur
de ses sauts (99 et 100 mètres), mais il n 'a pas trouvé son sty le , sa totale maîtrise, la
plénitude de ses moyens. Le détail reste à soigner. Schmid , on le retrouvera dès
dimanche à La Combe-Gira rd au Locle pour le premier concours de la Semaine de
saut de la FSS.

Schmid vainqueur , c'est la logique. Derrière , le Yougoslave Janz-Janz Demsar
s'est adjugé la deuxième place grâce à la longueur de ses sauts (92 et 93 mètres) au
détriment de Von Gruningen , deuxième en janvier passé. Toutefois , les 2,2 points
perdus par le Bernois sont dûs à des sauts plus courts (deux fois 91 mètres). En
revanche, grâce à son style, il s'est adjugé une troisième place que le jeune Français
Jacoberger (20 ans) lui contesta par la longueur de ses sauts (91 et 92 mètres).

Or, le Vosgien manque encore de maîtrise. Tout est question de maturité fina
lement. Nul doute qu 'on retrouvera le proté gé de Poirot dans les années à venir.



Tout

• Slips pour dames 1.80
• Porte-bagages 49.- 30.- ______________________________________.
• Sacs pour patins 17.90 10.-
• Ski-Top aiu-glass 280.- 200.- • pyJamas Pour enfants 10.-

• Fixations Gertsch 198.- 130.- • Pulls pour messieurs en banlon
col roulé 15.-

absolument tout,

i

lFI_JJI-_»
du 15 janvier au 1er février 1975

Certains écrasent les prix...

Coop City
les pulvérise !

Ça va fuser à certaines heures
au rond-point
des bonnes affaires

M
ft/ DE RABAIS
VtV% supplémentaire sur
/ V articles déjà soldés

• Chemises de nuit pour dames 13.—
• Collants en hélanca pour dames 1.50
• Slips pour dames 1.80

\

doit disparaître !
au lieu de

• Service à dîner complet 530 - 299.-
• Service à dîner complet 360.- 149.-
• Service à dîner complet 218.- 99.-
• Poussettes de marché 17.90 10.-
• Bouilloire Jura 55.- 39.-
• Moulin à café Krups 27- 19.-
• Frigo Satrap, 200 I 490.- 350.-

• Garniture de salle de bains 21.- 9.-

• Tapis de laine, nordique
à saisir 1600.- 990.-

• Couvre-lit, 90 x 190 cm 37.- 19.-
• Jeté de divan, 90x190 cm 58- 29.-
• Tissu de décoration

largeur 120 cm 8.90 5.-

59.-
139.-

¦






