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L'EVANGILE ET LA MORALE
// y ci quelque temps . \e lisais les

affirmations suivantes dans un
honorable journal de notre pays.
sous lu signature de deux dames qui
paraissaient par ailleurs sympa-
thiques : « La loi et les valeurs
morales ne sont pas directement en-
seignées par l'Evangile !... » Les
mêmes propos , je les ai entendus
ailleurs, à diverses reprises.

Des paroles comme celles-là
choquent au premier abord les
chrétiens habitués à regarder l 'Evan-
gile comme la source p rincipale de
la loi morale.

Avec un peu de réflexion , il est
possible, me semble-t-il cependant,
de leur donner un sens acceptable,
et d 'ouvrir ainsi des perspectives in-

une ennemie de la jo ie, de la libert é
et de la gra ndeur de l 'homme,
comme une suite de contraintes
inhumaines, comme un certain con-
formisme dont il fau t  se libérer par
toutes sortes de subterfuges et de
faux- fuyants  casuistiques , afin de
pouvoir vivre et s 'épanouir libre -
ment.

Cela , c 'est du moralisme ou du
légalisme détestable, qui n 'a rien à
voir avec la morale authentique, ni
avec la vraie morale rationnelle ni.
moins encore, avec la morale évan-
gélique.

La vraie morale exp rime, sur le
p lan rationnel, les exigences inté-
rieures de croissance et de joi e de
tout l 'homme, individuel et social.
De sorte que celui qui se soustrait
totalement aux lois morales ne peut
être ni complètement homme ni
parfaitement heureux.

Sur le plan surnaturel de la fo i ,
qui redresse la nature et la conduit
à des hauteurs inaccessibles à la
condition humaine, laissée à elle-
même, la loi morale chrétienne,
dont l 'Evangile regorge, exprime les
exigences supérieures de l 'être divin
mis en nous par la grâce et la misé-
ricorde du Seigneur.

La morale évangélique est f o rmu-
lée du reste en termes de béatitudes.
Elle montre la voie qui mène à un
bonheur et à un accomplissement de
l'homme qui surpassent les désirs de
l 'humaine condition.

L 'apôtre Paul , de son côté, quand
il énonce des lois mora les de la part
du Seigneur, rappelle toujours
qu 'elles sont des conditions de la
joie de l 'homme. J e vous dis cela ,
affirme-t-il à ses lecteurs, en plu-
sieurs passages de ses épitres , af in

—que-vôtre joie~soit*~p<tr fai te  dans le
Christ. I.D.

téressantes sur l 'authenticité de la
morale et sur la richesse de l 'Evan-
gile.

Si l 'on considère la loi mora le
comme un ensemble de règles plus
ou moins arbitraires , étrang ères au
vrai développement de l 'homme et
imposées de l 'extérieur comme des
contraintes impitoyables et dures, il
est vrai de dire que cette morale n 'a
rien à faire avec l 'L '.vangile.

Si, au contraire, on considère les
lois morales, telles qu 'elles sont en
réalité, comme des normes s 'iiiipo-
sant de l 'intérieur et indispensables
au développement et au vra i bon-
heur de tout l 'homme, alors il est
impossible de ne pa s admettre que
l 'Evangile ne soit plein de morale. Il
est le lieu où il fau t  chercher les clé-
ments les plus élevés et les plus purs
de la morale.

Un a malheureusement trop
souvent regardé la morale comme

Les « Amis du vin »
s'en prennent

à la marge
des cafetiers

Voir page 13

Saint - Ginier, dans les vignes

La Diana de Sion
face aux problèmes

d'actualité
de la chasse

Voir page 9

Paul VI parle des ombres et des lumières
du mouvement œcuménique

Le pape a clôture lu i -même lu se-
maine de prière pour l' unité des chré-
tiens pur une cérémonie dans la bas ili-
que de Saint-Paul-hors-les-Murs.  Il  a
célébré une messe, entouré des cardi-
naux VVillebrunds et Phi l i ppe , respecti-
vement président du secrétariat pour
l' unité et de lu congrégation pour les
Eglises orientales, de dom Minsfud .
président de la congrégation bénédic-
tine du Mont-Cassin. et de dom Tur-
bessi , supérieur de la communauté  bé-
nédictine qui dessert la basili que de
Saint-Paul-hors-les -Murs.

Dans son homélie, le pape a l'ait  le
point sur la situation''alfeelle du mou-
vement œcuméni que, met tan t  en relief
d'une part  les m o t i f s  de tristesse; de
l'autre ,  les motifs  de joie.

MOTIFS DE TRISTESSE "' •

« Premier motif de tristesse : l' un i t é
des chrétiens n 'a pas encore été récom-
pensée. Ce fait nous rappelle de dou-
loureuses pages de l 'histoire.  Le Chris t
a fondé une seule Eglise. Saint Paul
nous a laissé cette consi gne conirfie un

testament spirituel : « l-.ltorce/.-vous de
garder l' unité de l' esprit par le lien de
la paix : un seul corps et un seul esprit ,
puisque aussi bien vous avez été
appelés à une seule espérance, un seul
Seigneur, une seule foi , un seul bap-
tême, un seul Dieu , père de tous... »
(E ph. 4, 3-6). Comment avons-nous pu
créer des divisions si graves , si nom-
breuses, si durables ? Et comment ne
pas souffrir  de cet état de choses, qui
sous maints aspects concrets dure en-
core ? Nous autres catholi ques nous
avons certainement en cela not re  part
de responsubilité qui . elle uussi , u
revêtu des formes variées e t .qui  a duré
longtemps : comment n 'en pus éprou-
ver de la douleur et du remord ?

» Deuxième moti f .  Comment
surmonter les d i f f i cu l tés  d' une récon-
ciliation ? Nous voyons de grands ob-
stacles qui semblent insurmontables. 11
s'ag it d' une situation grave , qui entame
l'œuvre même du Christ. Le concile
Vatican II  aff i rme avec luc id i té  et fer-
meté que la division des chrétiens « fai t
obstacle ù lu plus suinte des cuuses : la
prédication de l'Evang ile à toute créa-

I

iure » (décret sur l' œcuménisme . \" 1)
et nuit à l'œuvre de réconciliation entre
tous les hommes.

» La division entre chrétiens en arri-
ve ainsi à léser et parfois même à mor-
tifier la fécondité de la prédication
chrétienne et à compromettre l' eff ica-
cité de l' action de réconciliation uvec

Dieu que l'Eglise a pour mission de
continuer jusqu 'à la fin des temps. »

Aussi bien le pape , en proclamant
l'Année sainte , u-t-il  ruppelé aux catho-
li ques que la réconciliation de tous les
hommes avec Dieu dé pendait aussi de
la recomposition de l' unité des chré -
tiens.

« Troisième motif de tristesse. Au
cours de ces dernières années, des pro-
grès admirables ont été faits vers la ré-
conciliation dans diffé rentes directions,
tous le savent et le voient ; et tous cer-
tainement nous nous en réjouissons.
Mais jusqu 'à présent uucune démarche
n'a rejoint le but. Le cœur aimunt  est
luujuuia [.ncaac , et si iiuuc aune 11 cal
pus exaucée, notre amour même nous
fait souffrir .  Nous comprenons l ' insuf-
fisance de nos efforts. Nous entre-
voyons les lois de l'histoire qui exige
un délai plus long que nos existences
humaines. Et il est bien compréhensi-
ble que la lenteur des résultats semble
rendre vuins nos désirs , nos efforts , nos
tentutives , nos prières. Nous acceptons
cette économie des desseins de Dieu , et
nous nous proposons humblement de
persévérer... L'œcuménisme est une en-
treprise extrêmement difficile. Elle ne
suurait se simplifier aux dépens de la
foi et du dessein du Christ et de Dieu
touchant le salut authenti que de l'hu-
manité. »

Suite page 3

LE VOYAGE AVEC LE SAINT
\uus étions partis sur la mute de Nor- Arrêtons-nous sur cette remarque et vous

manille par un petit matin gris d 'octobre. verrez conf ine elle entraîne loin. Lorsque la
Xo 'tts allions voir un saint prêtre que l'âge 't radition vient à manquer, l 'éducation à
retenait cla ns un minuscule village près de faiblir, on met au inonde des êtres porteurs
Rouen, et d' où pourtant rayonnaient son in- de tout un passé de sang et d 'esprit dont ils
telligcn ce et sa foi. ignorent tout. L 'individualisme exacerbé

Sons avons écouté sa messe, partagé son finit par mutiler l 'homme de son passé ; un
repas. C'est alors que M. de M... qui était passé dont il est tributaire p hysiolog ique-
des nôtres tira de sa poche une petite boite. ment et intellectuellement. Coupé de son

l 'ouvrit d 'un air mystérieux, écart a la ouate passé , il ne sait p lus d'où il vient et cela le
qui la garnissait et nous montra un petit gène dans sa marche vers l 'avenir.
fragment d'os. Il jouit un instant de notre Ve sachant pas d'où il vient , il ne sait pas
curiosité puis : c 'est un éclat du crâne de "» '' va. Amenez un promeneur les yeux
saint Thomas d'Aquin . dit-il. bandés sur un chemin. Enlevez lui le ban-

On s 'approche, on regarde, on médite sur deau. Comment saura-t-il où il va, ne su-
cette inestimable relique recueillie lors du chant pas d'où il vient ?
transfert des restes de saint Thomas d 'A quin " «> " rien de P l"s l"ux lue l 'idée de
a l 'église des lambins de Toulouse. nouveauté. // n'y a que des développements.

~- „ . .. des conséquences. Le pas que je fais net:n revenant vers Pa rts, sur I autoroute, /e ,. ¦ -l ¦ i :. , , ,. . . s explique que par ceux que i ai lait.ne puis m empêcher de dire a mon voisin : , 7 ,. .,.' ... . ;.,.. .. ,,.. , , . , . . Louis Veuillot . au milieu du AU siècle,- C est tout de même une curieuse aven- , ,, ., . , _ ,, , - ,,„ - ,., obsewant l œuvre néfaste de la Revue destitre que de rouler a hO a 1 heure en coin- . . ,. .. ' , „ , ,.¦ , • . -r, , . ,  ¦ , deux mondes, disait que Buloz. son di rec-pagme de saint 1 homas a Aquin ! , .. . ' ,pagine ae saini montas a .•u iiin : , . . ,¦ ,, . • , , , , , . , leur, ne la lisait pas . ou ne la comprenaitIl v a ainsi, tout au long de notre vie. des „ ,. ' .. , n ., ., , pas. » Comment expliquer autrement son in-moments ou la Providence se manifeste par r ' -, ' ¦ , ,i , , . , conséquence : il aima lounnirs les vai-lles extravagances de ce genre. L auteur de . . ^ . ., ,. ,. , ,, c .u- i • ¦. ¦. -r tairiens. mais il détestait cordialement lesla Somme theologique était avec nous. Tout , .
i ' • • « '¦ ¦ ¦ 

P communards,cela avait un sens. Savons-nous touioiirs ,, . . ., . , . , ,  , . ., Pure inconséquence,bien li re dans le mvstere de notre vie .' , _. ... ,, ... ., ._ _ . Le Figaro, dit une nouvelle publicité , seGeorges Simenon a tou,ours eu le senti- m „ de dwj te - ùche ., Amusant maisment de I extrême solitude des êtres et cela . , , , , , „
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Lœwe-Opta ST 22 Ampli-Tuner Loewe-Opta
ST 22 Sensotronic L-M-C-FM
11 pré-sélections.
2 x 40 w efficaces.
+ Platine T-D 3 vit. Lenco
+ 2 enceintes Synton,
2 voies. Puis, musicale 70 w.

Lœwe-Opta ST 22

Philips 26 K 223

Prix catalogue 3.995

Barco Ibiza

Prix catalogue
1.248.-

Téléviseur noir/blanc avec I Dual K A 60 L
grand écran 61 cm 110°,
panoramique. Sélecteur de I Prix catalogue
programmes à 15 touches. I 2.995.-

(existe aussi
en laqué blanc)

Combiné Haute-Fidélité.
Tourne-disques entièrement
automatique. 2 x 30 watts.
5 pré-sélections en F.M.
Enceintes acoustiques à

998.- 2198
Ce meuble d'une discrète I Visostar CH 26
élégance cache un téléviseur I
couleur multinormes avec I Prix catalogue 3.530
écran géant de 66 cm.
Sélection électronique ^̂ ^^,„
des programmes. , 'm
Préréglage automatique NL ' "
à mémoire. ml

TV couleur multinormes
construit pour la Suisse
Romande. Tout transistor.
Avec modules
interchangeables. Extra-plât
47 cm. Ecran géant très
lumineux 110°.

3395

IHI

I DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021/22 41 22 „, .. , .. ,.. „ 5, rue de Marterey
Té.. 021/22 41 67 

RAOUL DUPORT 
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Jusqu'au 31 janvier

Exposition C'est au Garage
SIMCA
SUNBEAM
CHRYSLER
MERCEDES-BENZ

de machines de bureau
d'occasion

Sion-Batassé
027/22 01 31

* machines à calculer
* appareils à dicter
* appareils à photocopier

Voyez nos deux vitrines :
14, rue du Grand-Verqer choisissez parmi nos voitures neuves et d occasion KR!l̂ 9it9'rTï?tMRSSB 3̂' _^^ il y en a pour toutes les bourses |j|ji||H iiil f̂fi ^RH
^̂^ ¦KX^̂^W 

Voitures exposées 

à notre garage à 

Bâtasse 

et à ^Uyjjyj^HUjjiajia
M ^^^^^9WlfZ^W^rj m ...i/rillir -r^vimr*.. 

¦ ^.», Envoyei -moi documentation sans engagement
A^A*Sa22fi r ('AVENUE TOURBILLON (anc. serrurerie Andréoli) Nom

Marcel (£S et FilS S.A. Facilités de paiement  ̂1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 21 58 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

3^818 I j ĵ 
~

B̂MB^ ĤHIH m H Ĥ ¦̂«MMWWH M̂Ha ĤMtH î^̂ ^̂

que vous ferez la meilleure
affaire

Résidence Les Cigales, Sion
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

appartements à louer
3'/a pièces dès Fr. 480.- par mois
4 pièces dès Fr. 580.- par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé tél. 027/6 43 88

Sion - Platta
A louer dans immeuble neuf

appartement 4 pièces
Cuisine avec machine à laver la
vaisselle, grand living, 3 chambres
à coucher, salle de bains, WC sé-
parés.

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 11 77

36-20685
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Vous qui avez
une villa
ou un chalet •
région Martî-
gny - Sierre
Pour tout entretien exté-
rieur et aménagement , ga-
zon, taille, plantation haies
balcons, travail soigné à
des prix avantageux

Une seule adresse

I.:s:tw7

IcrV

UB ¦¦¦ IV#I ¦ ¦ ¦

l » l  I l - >- J
basculantes ¦ coulissantes ¦ roulantes • accordéons
à battants • vitrées ¦ nonvitrées • isolées - antifeu
sans entretien • 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter ¦ prix très avantageuxl
Demandez sans engagement une oftre détaillée I
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713

A vendre d'occasion

fourneau à air chaud
1973, puissance 15 000 kcal/h
avec turbine et thermostat d'am
biance, Fr. 1000.-

chaudière
chauffage central

1971, marque SOMY, puissance
15 000 kcal/h. Parfait état, avec
brûleur à mazout, Fr. 900.-

Tél. 025/5 27 31 - 5 27 74
22-40449

vieil or
bijoux et couronnes dentaires, quel que soit
leur état.
Toutes les bagues (aussi des brillantines) et
toutes les montres (même abîmées). Dès ré-
ception de votre envoi, nous vous faisons une
offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord, objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwlngll, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 1, 6004 Lucarne

Isolez votre bâtiment
avec les mousses de polyuréthane
Injection : double-murs, gaines, toitures,
pulvérisations, combles, dalles, façades,
etc. Visite sans engagement
Prix raisonnables.

Entreprise FAX, case 377, 1001 Lausanne tTél. 021/24 61 96
Demandez M. Schurch 22-300251

fiées. Rapidité.
L Discrétion
3 absolue.



anéanti par le feu

Une vue de la place du Molard

et la Pharmacie principale. Les hommes qui
luttent au quatrième étage doivent se replier
sous l'effet de la chaleur. Même les combi-
naisons d'amiante ne résistent pas...

A 4  heures, on compte 24 lances mises en
action, ainsi que les lance-poudre.

Cinq cents bouteilles pour alimenter les
appareils respiratoires sont sur place, rem-
plies par des compresseurs qu 'il a fallu
acheminer sur le lieu du sinistre.

A 4 h. 30, les postes de soudure exp losent
au cinquième étage. Le sinistre a fait rage,
au sixième étage, jusqu 'à 8 heures environ.
Le feu a repris après une accalmie vers
10 h. 30, toujours dans la partie supérieure
de l'immeuble.

A midi, 70 sapeurs étaient « de piquet » à
l'intérieur du bâtiment.

Le rapport du commandant Oeslederrier
ajoute : « A partir du deuxième étage, où a
éclaté le sinistre, tous les niveaux supérieurs
ont été détruits par le feu. Les étages infé-
rieurs (le premier el le rez-de-chaussée)
n'ont été qu 'endommagés par l'eau. » Ajou-
tons qu 'ils ont aussi beaucoup souffert de la
fumée et que les marchandises qu 'ils conte-
naient , bien que bâchées, seront en grande
partie impropres à la vente.

COÏNCIDENCES (?) TROUBLANTES...
Il est évidemment trop tôt pour prétendre

indiquer avec précision l'origine de ce sinis-
tre catastrophique. Les investigations sont
bien difficiles à conduire dans ce qui reste
du magasin. Ce que l'on sait , par contre,
c'est que le feu a pris au deuxième étage ,
près de l'escalier mécanique. De là il s'est
propagé avec une rap idité foudroyante.
i Ce qui étonne, et inquiète , c'est qu 'en
1972, un incendie avait également éclaté au
Grand Passage, au même endroit (deuxième
étage près de l'escalador) et à peu près au
même moment, soit à 1 heure du matin , au
cours d'une nuit de samedi à dimanche...

L'hypothèse du court-circuit (celle que
l'on invoque quand on ne trouve pas autre
chose, reconnaît le commandant des pom-
piers) ne semble guère devoir être retenue
par les enquêteurs ; par ailleurs , on ne voit
guère à quelle autre cause accidentelle
pourrait être attribué ce sinistre.

Reste alors l'hypothèse d'un acte de mal-
veillance, mais comment aurait-il pu être
commis puisque le magasin avait fermé ses

tour dans les locaux sinistrés.
Tout le personnel a été convoqué pour
idi matin à Carouge où le Grand Passage
issède son princi pal dépôt. On avisera

On sait que les vendeuses seront réparties
dans les succursales du Grand Passage, à
Chêne-Bourg, à Nyon et Balexert, éven-
tuellement dans de nouveaux locaux... qui
restent à trouver.

Le personnel est globalement assuré
contre le chômage.

Dimanche matin, une épaisse fumée se voyait à des kilomètres et les badauds
n 'étaient pas rares aux alentours du Grand-Passage sinis tré.

Ajoutons que tous les bureaux adminis-
tratifs du Grand Passage (situés au sixième
étage) ont été anéantis. Il ne reste plus rien
de la comptabilité , des ordinateurs qui ve-
naient d'y être installés, des services de li-
vraison. C'est la catastrophe au plein sens
du terme. René I erriei

Suite de la première page

Au cours d'une conférence de presse
organisée en fin de matinée dans les locaux
de la caserne du poste permanent , le com-
mandant Deslederrier, chef des pompiers
genevois, a fait le point de la situation et a
retracé le film des événements, que nous
résumons ainsi :

Alarme automati que (par détecteur de fu-
mée) à 0 h. 24. Les premiers secours furent
sur place quatre minutes plus tard. Déjà de
la fumée s'échappait du bâtiment et on
apercevait les lueurs de l'incendie au
deuxième étage. Des renforts furent aussitôt
expédiés sur place. Des matériaux incan-
descents dégringolaient déjà de partout et le
grand magasin était plongé dans l'obscurité
(le courant électrique ayant été coupé). Une
fumée acre contrariait les efforts des pom-
piers, tous équi pés de masques à circuit
fermé évidemment.

A 0 h. 38, devant l'ampleur du sinistre, on
a fait appel à tous les effectifs disponibles.

pompiers professionnels, sapeurs volontaire?
et sauveteurs auxiliaires. Plus de 320 hom-
mes étaient ainsi à pied d'oeuvre , et la tota-
lité du matériel d'intervention du poste per-
manent était engagé dans la bataille.

A 1 heure, l'incendie s'étendait de plus
belle, alimenté par les produits en matière
plastique et les revêtements synthéti ques.
C'était déjà l'enfer , explique un pomp ier
épuisé.

A 2 heures arrivèrent sur place des maté-
riaux et des appareils de protection contre
les gaz de longue durée.

Peu avant 3 heures, les pompiers, pris de
vitesse par la progression des flammes, doi-
vent assister, impuissants, à l'embrasement
général du « Grand Passage ».

La toiture ayant éclaté , un appel d'air
(par cette ouverture béante) développe le
brasier. Tout le toit du magasin a brûlé.

A 3 h. 15, les sauveteurs engagent la na-
celle avec lance-canon formant ainsi un
rideau d'eau pour protéger les immeubles
voisins, notamment la Caisse hypothécaire

Prise depuis les toits d 'en face , cette p hoto montre les pompiers luttant contre le
feu  au 5' étage du Grand-Passage.

LEXPRESS
Demain

Le terrorisme
nucléaire...
Le savant atomiste américain Théodore Taylor
montre comment on peut fabriquer une petite
bombe atomique, avec des moyens artisanaux et
du plutonium. Est-ce fa porte ouverte au terrorisme
absolu ?

S.O.S.
dans la Manche
Sans tunnel, la Manche est le plan d'eau le plus
dangereux du monde. Or, un million de tonnes
de pétrole y transitent tous les jours.
L'Espress a passé une nuit « à la barre » .

En vente cette semaine

Une balle
était restée

dans le barillet...
On peut cultiver l'amour des armes à feu ,

croire les bien connaître, et commettre la
pire des imprudences.

C'est ce qui s'est passé samedi soir, à
22 h. 30, dans le quartier de Saint-Georges ,
à Genève.

Le drame a provoqué la mort d'une jeune
fille de 22 ans, tuée par son fiancé.

Un garçon de 25 ans, genevois, démé-
nageur, avait convaincu sa fiancée de venir
vivre avec lui , sous le toit de sa mère et avec
l'accord de celle-ci. Tout allait bien pour le
jeune couple qui devait se marier prochai-
nement. Ils s'étaient connus dans un centre
de jeunesse.

Samedi soir, l'intéressé invita un de ses
amis, du même âge, à venir à la maison
pour admirer son « artillerie ». Ledit copain
apporta lui-même un pistolet.

Le déménageur exhiba le sien, en expli-
quant qu 'il l'avait reçu le matin même en
cadeau, à la suite d'un achat tout à fait
légal , fait dans les règles, donc déclaré à la
police.

Les deux jeunes garçons manipulèrent
donc leurs « joujoux » tandis que leur com-
pagne, assoupie, reposait sur un canapé et
que la maman vaquait à d'autres occupa-
tions.

C'est alors que germa dans l'idée du
jeune homme la mauvaise idée de « faire
une farce ».

Il déchargea l'arme (un 38 spécial , de
calibre 9 mm) et du moins crut l' avoir dé-
chargée.

En fait , une balle était restée dans le baril-
let. Et quand le garçon appuya sur la gâ-
chette, avec le dessein de faire simplement
cliqueter le revolver à l'oreille de son amie,
mais en visant la tête de celle-ci (c'est là que
le drame prend toute sa stupidité) le projec-
tile partit...

La malheureuse fut tuée nette d'une balle
en plein crâne.

Elle mourut dans les secondes qui suivi-
rent...

Paul VI parle des ombres et des lumières
du mouvement œcuménique

Suite de la première page

MOTIFS D'ESPÉRANCE
Mais, à poursuivi le pape , un autre

sentiment remplit notre âme de ' son
atmosphère vivifiante : c'est l'espé-
rance. « La prière n 'alimente-t-elle pas
l'espérance ? Et saint Paul ne nous
assure-t-il pas que l'espérance ne
déçoit pas (Rom. 5, 5) ? »

« Nous avons, nous aussi , voulu célé-
brer la semaine de prière pour l'unité
des chrétiens, cette fois-ci en coïnci-
dence avec l'Année sainte. Nous avons
en effet proclamé que la réconciliation
entre les chrétiens est un des buts
essentiels de cette année de grâce.

» Avec vous nous remercions le Sei-
gneur qui nous a donné de voir que les
relations entre les chrétiens vont

laïcs. Et nous savons qu 'à cette œuvre
est sensible aussi cette élite de per-
sonnes qui , dans le silence de la con-
templation , tend , par la prière et par la
pénitence, à une union de plus en plus
pure et plus intime avec Dieu. »

Avec le concile, a conclu le pape,
nous sommes convaincus que l'oeuvre
de la recomposition de l' unité des chré-
tiens dépasse les forces et les capacités
humaines. « Aussi bien demandons-
nous au Seigneur de nous rendre plus
attentifs à sa parole et plus obéissants à
sa volonté pour continuer notre œuvre
avec confiance et générosité, avec per-
sévérance et avec courage. »

Avant la visite du pape , des adhé-
rents au groupe constitué par l'ancien
abbé de Saint-Paul-hors-les-Murs, dom
Giovanni Franzoni , suspendu a divinis,

s'intensifiant et s'approfondissant. La avaient diffusé un tract. Ils
rpr» h prr»Vip H P la rprr inr i l int înn pntrp lpç ,-1 ,->.-.•.„.-.,-].,;,,., < .-,., „„„,, ^i n «« „X^ .^«.«M:^„luwiwiwitw M- IM ..̂ «..yn.Awwv̂  w...i V 
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chrétiens, qui est l'œuvre de l'Esprit- avec le monde ouvrier , de rapporter les
Saint et l'expression de la « sagesse et - mesures disci plinaires prises récem-
patience » avec laquelle le Seigneur ment contre des prêtres « progres-
«poursuit son dessein de grâce à l'égard sistes » , et , enfin , de faire visite aux
des pêcheurs que nous sommes » amis de dom Franzoni , en signe de
(décret sur l'œcuménisme, N" 1), cette
recherche attire de plus en plus l' atten-
tion de l'Eg lise catholi que et des autres fions du groupe pro-marxiste, en lui
communions chrétiennes. Avec joie reprochant de rejeter sur d'autres la
nous constatons les effort s faits par- • responsabilité de ses propres, égare-
tout, en vue de la réconciliation , par les ments.
évêques, les théologiens, les prêtres, les G. H.

réconciliation. Une note de L 'Osser
vatore Romano repousse ces préten

En marge d'un congres
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... ne pas jeter sa chemise favo-
rite, même si elle est en lam-
beau. . 1
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Saint-Maurice

Martigny

Sion
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tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-
res 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, se-
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

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

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

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

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.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

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

Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

tél. 22 58 08.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le N° 11.
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, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage. - Garage du stade, téléphones,
jour 22 50 57, nuit 22 94 56 et 23 17 40.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Voeffray
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 Cathé-
drale, ouverture le mardi et le vendredi de
15 h. 30 à 18 heures.

Consommateur - Information. - Tél. 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, télé-
phone 027/2211 58, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratlfori 29.

Dancing te Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

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

16 h. 30, public ; 20 h. ûè - 22 h., public.

Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et

2 63 61.
Pompes (unèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
Clés des champs.

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

Gaillard

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé , tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dlrac, 3 6219.
François Dirac 3 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.

"" -

UN MENU

Thon, salade de pommes de
terre
Oignons farcis
Fromage
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR

// est si doux de vivre, on ne meurt
qu 'une fois et c 'est pour longtemps.

Molière

VOTRE BEAUTÉ
Vous aurez de magnifiques cheveux
si vous suivez ces conseils.

C'est en vivifiant la circulation san-
guine au niveau de votre cuir chevelu
que vous aurez des cheveux magnifi-
ques.

Pour cela massez-les soir et matin,
coiffez le sommet de votre crâne en
croisant vos doigts et en appliquant
vos mains comme un casque. Faites
bouger votre peau cinq fois de suite
de gauche à droite et de droite à
gauche. Insistez, décollez bien la
peau de votre crâne, puis mouillez vos
doigts de quelques gouttes d'huile de
ricin et frictionnez en allant de la
nuque vers le front durant cinq minu-
tes. Terminez par un énergique bros-
sage qui ira de la racine vers les poin-
tes (50 fois d'avant en arrière et 50
fois d'arrière en avant).

QUESTION PRATIQUE
Le galon couleur «or » qui borde

mes doubles rideaux est devenu
terne. Comment lui redonner le bril-
lant du neuf ?

Avec un pinceau doux en soie,
passez un peu d'alcool tiède, en veil-
lant à ne pas mouiller. Il faut, pour
cela, travailler de façon superficielle.
Laissez sécher. Faites briller en frot-
tant doucement avec un chiffon doux
et très propre. Les galons or ou
argent peuvent également être net-
toyés avec de l'alun. Votre galon doit
être parfaitement ravivé par ce
nettoyage.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 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 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

G
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
i
il

*¦_ _¦_¦-¦_¦-¦_¦¦_ ¦_ _¦-

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

phone 6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler te N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Appeler le N° 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glls, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Bon. Je
file en vites-
se chez Miss
Rochton.

r C'est une"
pièce où per
sonne ne va
. jamais.

' En me ^
laissant
les prison

niers !

Les toi les ^§«
sont dans un
vestiaire, près
de la galerie..

_~̂ —« —

PASTEL0 NE
RÉPOND PAS..

Laissez mon
père tranquille

PRESS. GEN

m Oignons farcis
Pour trois personnes : 6 oignons,

¦ 400 g de hachis de porc, 100 g de mie
* de pain, 1 dl de vin blanc sec, 100 g
I de fromage râpé, un peu de lait, un
_ œuf, du sel, 200 g de champignons,

du poivre, du persil.
Faites blanchir les oignons dans de

l'eau salée et rafraîchissez-les à l'eau
froide.

A l'aide d'une cuillère, creusez-les
sans les abîmer. Faites cuire les
champignons dans de l'eau salée.
Egouttez-les et hachez-les. Mélangez-
les avec l'intérieur des oignons que
vous aurez fait réduire dans du vin
blanc. Mélangez-y le hachis. Assai-
sonnez de sel et de poivre et incor-
porez un jaune d'œuf et la mie de
pain trempée dans du lait. Farcissez
les oignons avec cette préparation.
Garnissez avec du fromage râpé et
faites cuire au four. Décorez avec du
persil.

DIÉTÉTIQUE
En mangeant trop d'un aliment, en

mangeant trop peu d'un aliment,
vous aboutissez aux mêmes résultats,
à savoir les carences et les maladies.

En buvant et mangeant trop peu de
lait, yogourts, fromages, il y a man-
que de calcium, donc troubles de
la croissance et nervosité chez
l'enfant, décalcification chez l'adulte.

En mangeant trop peu de viande,
poisson, œufs, on manque de proti-
des, éléments de construction et répa-
ration, d'où troubles de la croissance,
moindre résistance aux efforts physi-
ques et à la maladie.

En mangeant trop peu de légumes
et de fruits crus, on aura un manque
de vitamines, spécialement C, donc
une diminution de la résistance aux
maladies infectieuses, de la fatigue.

En mangeant trop de viande,
poisson, œufs, ces aliments laissent
des déchets acides qui doivent être
neutralisés par des aliments tels que
les légumes (plus on mange de
viande, plus on doit manger de légu-
mes, ce qui n'est pas toujours le cas).
Un abus d'œufs provoque une fatigue
du foie et augmente le taux de choles-
térol.

En mangeant trop de corps gras, on
risque les troubles digestifs, hépatites,
l'obésité, les maladies cardio-vascu-
laires.
¦ En conclusion : ni trop ni trop peu, ¦
¦ mais un juste équilibre.
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K vous parle Mercredi , vous avez à choix , soit le succulent
rôti de porc accompagné de pomme mousseline
et d'une salade panachée, soit les tri pes maison.

Jeudi , c'est la choucroute garnie , préparée le
jour même, avec de la marchandise qui nous
vient directement de notre fameuse boucherie.

Au DÉPARTEMENT DE CONFECTION
POUR DAMES, nous abaissons nos prix de
50% sur toutes les ROBES, sur toutes les
JUPES, sur tous les MANTEAUX DE PLUIE ,

... de son rayon d'électricité au premier sous-sol ,
où chaque semaine , nous vous présentons des
articles de marque à des prix très avantageux.
Notre vendeur fort sympathi que et très dévoué ,
vous propose le NOUVEAU FER À REPASSER

sur toutes les VESTES SPORT EN TISSU.

MESSIEURS, vous obtenez
de 50 °/o sur toutes les vestes
imitation cuir ou daim. Sai-
uni que de faire plaisir à vos

Au RAYON POUR
également un rabais
sport en tissu ou en
sissez cette occasion

AUTOMATIQUE À VAPEUR
de 108 francs.Sport en tissu ou en imitation cuir ou daim. Sai- 
^ 108 francs 

" ,URA " *" P"X Vendredi ' deS metS P°Ur Êourmands et ëour-
iissez cette occasion unique de faire plaisir à vos mets, soit les beignets au fromage , avec jardi-
maris , Mesdames, en leur offrant un petit „,„„ nière de légumes, soit la langue de bœuf , avec
cadeau vestimentaire qui ne vous occasionnera pommes persillées.
qu 'une toute petite dépense. c„;tQ, A„n r. ? , ,Evitez dans votre appartement les mauvais Evidemment, si vous désirez une autre spécialité
Dans tous les autres secteurs, nous maintenons ^.

"" Î̂S^"! ̂  
vêtements'  ̂vapori- de la maisorl) notre petite carte vous permet de

nos rabais de 10 ou 20 % sur la presque totalité ""! "" t°uZ7 tf
V°US tr0UVeZ * n0tre choisir d'autres plats froids ou chauds.

, . .  . , ,  K H rayon de produits de nettoyage, au premier sous-des articles non soldes. , SPRAY DÉSODORISANT D AM- Le plus important et qu 'il ne faut surtout pas ou-
BWNCE en bombe de 400 g, pour seulement blier c

,est de déguster nos vins du (< CLOS DES

K
wr.n..^, .nJ„ CHEVALIERS » qui sont de véritables caressesvous parle... _ pour ,e paiais.

maris, Mesdames, en leur offrant un petit <„>,.,,,
cadeau vestimentaire qui ne vous occasionnera
qu 'une toute petite dépense. P„;to, janr „„„.„ 

15 janvier et nous voici déjà lundi 27 janvier , °™*'ls en DOmDe ae 4UU 8. P°ur seulement b] iet, c'est de déguster nos vins du « CLOS DES
premier jour de la DERNIERE SEMAINE de J T  j  

95, 
CHEVALIERS » qui sont de véritables caresses

cette grande manifestation. IV VOUS PclFlG... pour le palais.

Pour terminer cette « VENTE SPECIALE » en ... de son DOMAINE ALIMENTAIRE. K VOUS Dalle... K vous rappelle que nos Magasins sont ouverts
beauté , les magasins KUCHLER-PELLET vous r 

LES LUNDIS APRÈS-MIDI dès 13 h. 30.
préparent des sensations fortes. En effet , afin de Un petit salé en saison froide , cela vous ré- de son restaUrant le « RELAIS DES CHFVA
vous permettre , Chers Clients , de conclure chauffe le cœur. Nous vous proposons cette se- LIERS „_ le rende2-vous à la mode où l'on peut Nos numéros de téléphone sont les suivants :
encore de meilleures affaires et nous donner la maine à notre boucherie du BŒUF FUME ET déguster 'un café corsé et parfumé ' 23 17 51 - 52 - 53 - 54.
possibilité de prépare r de la place pour les mar- SALE à 8 fr. 50 le kilo, que vous pouvez manger
chandises de printemps, nous avons prévu ce qui accompagné soit de choucroute , soit de laitue. Tous ,es J0Urs à mj di nQUS servons d 'eX cellents - °ui- vraiment chez KUCHLER , il se passe
sult : **** repas sur assiette , pour 7 francs , potage compris. toujours du nouveau.

Aux DÉPARTEMENTS DE CONFECTION Aux Produits laitiers ' le FROMAGE
POUR ENFANTS, garçonnets ou fillettes , un « GRUYERE » est à 10 francs le kilo. Mélang é 

____
rabais de 50 °o sera accordé sur tous les articles avec du vrai vacherin fribourgeois , vous réussi- j

—— ——'

sauf sur les pantalons. Mesdames , vous ne pour- rez une fondue onctueuse et crémeuse. 
__T ¦ i_« l̂l ¦¦ _¦¦ ¦¦¦ _ ,-_ -—- , _-* -

rez plus invoquer l' excuse que vos enfants Vous Hf_K Il ^UI E" %Jt --a- _ï l"™ l  I- V»t #\
coûtent les yeux de la tête pour les habiller.  Nous vous offrons le CAFÉ « INCAROM » en P  ̂ W 

V^l
l t-

t-l
l F 

-_.
_-_-1— I W.M.

Nous espérons que vous saurez profiter de cette bocal de 685 g pour 8 fr. 90. Et avec le café , cro- ~
_ __ .__— -.. , * flirt! C I A M

aubaine que seuls les MAGASINS KUCHLER Q"ez les DELICIEUX BISCUITS « ROSETTES m. AUX GALERIES DU MIDI OlUN
peuvent offrir. DE GOLD KEKS » à 1 fr. 25 le paquet de 250 g. - 

s p arle

... Il y a toujours du nouveau aux GALERIES
DU MIDI.

Que le temps passe vite ! Les jours s'écoulent
avec une telle rapidité que l'on peut se poser la
question : a-t-on rêvé, a-t-on dormi à poings
fermés ? La « VENTE SPECIALE » a débuté le

MIENô.'UHE^
LETTRE ÉCRITE EN
CARACTÈRES .
D'IMPRIMERIE?
ET POUR MOI?

? VOYONSCA/i

*!'ij



-3
m CINEMAS |

S'ERRE lÉfwi | MARTIGNY fcjtH
Lundi et mardi à 20 h. 30 - Prolongation
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Le nouveau James Bond 007 avec Roger
Moore , alias le « Saint »
16 ans

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « Chinois » implacable et survolté I
L'INVINCIBLE JUDOKA
Spectaculaire et mouvementé à souriait !

SIERRE KS _̂f
Ce soir lundi à 20 h. 30 - Cinéma et culture
En réédition un chef-d'œuvre d'un maître in
contesté : Federico Fellini
LES VITELLONI
ou les chômeurs de la bourgeoisie

I MONTANA K%§f_jjlij_.
Ce soir lundi a 21 heures
LE GENDARME A NEW YORK
de Funès

CRANS Bj^ÉaUDJ
Aujourd'hui lundi à 17 et 21 heures
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
de Claude Zidi avec Pierre Richard, Jane Birkin
En nocturne à 23 heures
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Gian-
Maria Volonté

SI0N B MONTHEY BBJjJfH
Dès ce soir lundi et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
2' semaine du grand succès de
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
de Guy Hamilton, d'après lan Fleming

- GRANDS CLASSIQUES DU CINÉMA -
ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Un des plus grands films que le cinéma ait pro
duit signé S.M. Eisenstein
LA LIGNE GÉNÉRALE
Un chef-d'œuvre à ne pas manquer !

SION Brffiitl
Dès ce soir lundi et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
ZARDOZ
Un film de John Boorman
avec Sean Connery, Charlotte Rampling, Sara
Kestelman
La plus extraordinaire aventure de science-fic-
tion portée à l'écran

I SION VS9

1 ARDON Wlliflr_~Mll

Dès ce soir lundi et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heu-
res
LES HORIZONS PERDUS
Un film de Charles Jarrot
avec Peter Finch, Liv Ullmann, Georges Ken-
nedy, Charles Boyer d'après le célèbre roman
de Hilton

Ce soir lundi : RELACHE
Vendredi, samedi
LA CHEVAUCHÉE DES SEPT MERCENAIRES

| FULLY [
Ce soir lundi : RELACHE
Jeudi - 16 ans
L'INVINCIBLE JUDOKA
Dès vendredi - 12 ans
LE CERVEAU
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Il peut neiger...
Nord des Al pes. Valais, nord et centre des Grisons : le ciel deviendra très

nuageux à partir de l' ouest. Quel ques préci p itations se produiront.  La l imi te  des
chutes de nei ge sera située vers 1200 m. Temp érature en p laine comprise entre

1
0 et +4 degrés en fin de nui t  et entre 4 et 8 degrés l' après-midi  Vont d'ouest
modéré en montagne se renfor çant par la Mine
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MARTIGNY BUIS
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai - Un film d'Hitchcock
LA MORT AUX TROUSSES
avec Cary Grant et Eva-Marie Saint
Demain mardi à 20 h. 30 - 14 ans
Une seule séance pour amateurs de « pop »
JIMI HENDRIX PLAYS BERKELEY
En complément : «Colosseum »

ST-MAURICE Mttfl
Ce soir lundi : RELACHE
Dès jeudi, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
« Festival de Funès »
FANTOMAS

MONTHEY Br̂ VÉËr!
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleurs
Le tout dernier Clint Eastwood
LE CANARDEUR
Pour amateurs de sensations fortes !

I BEX

Ce soir lundi : RELACHE

La fabrique de cigares Rôssli peut,
cette année, se féliciter d'un succès
inhabituel dans ses achats de tabac.

En effet, elle est parvenue à s'attribuer
à la BOURSE DES TABACS DE BREME
la meilleure qualité de la récolte indo-
nésienne de Java, en acquérant 1100
balles pour 3,5 mio. francs.

Ainsi, la qualité des cigares Rôssli
sera encore améliorée.

Cet achat de tabac a été possible,
malgré la forte concurrence des prin-
cipaux acheteurs du monde occiden-
tal, pour l'obtention de ces mêmes
balles. Mais Rôssli ne recule jamais
devant la dépense lorsqu'il s'agit de
la meilleure qualité.

Rôssli Sandblatt,
faible en nicotine. 2x5/Fr. 3.-
Rôssli Habana, doux. 2X5/Fr. 3.-
Rôssli 20,
clair ou foncé, 1 X5/Fr. 2.20
Cigarillos Rôssli Carino,
faible en nicotine. 20/Fr. 3.-

KBHHT
Î KMI balles de robe de tabac acquises
aux enchères!
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derales 12.00 Le journal de midi21.35 Rigoletto mg Les u ,es autres23.45 Telejoumal 12J0 Edi(ion prindpale

13.00 Le rendez-vous de l'humout
et de l'humeur

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

Trois Hommes dans un Ba-
teau (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 alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

Un Trois Quarts a été perdu
20.50 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

IO_2____l
¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulle
Pour les tout-petits , une émis-
sion de Françoise Muller et
Françoise Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

Pierre l'Hi ppopotame
18.30 Objectivement vôtre

Ventes à la tasse de thé
18.50 Les Aventures

de l'Ours Colargol
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Une Suédoise à Paris
41 épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Destins

Un cinéaste : René Clair

21.40 La voix au chapitre
L'histoire de la littérature prolé-
tarienne en France, par Michel
Ragon

22.10 Sous la loupe
Saut à skis : révolution ?

22.35 Téléjournal

l©_SHB_i
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fur 7-9jahrige
Clangers
Eine Puppentrickfilrnserie
Niila und sein Ren
Ein Film ans Finnland
Telekurs :

18.10 ¦t Russisch
18.40 De Tag isch vergatïge
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Rég ion
19.05 Ahoi Pacific bady

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Otto Schenk liest Sachen zum Lachen

Geschichten und Anekdoten
von J. W. von Goethe

21.30 Zeitspiegel
Heute : Kônnen Menschen zusam-
menleben ?

22.25 Tagesschau
22.40 Acker's Club

Mr. Acker Bilk und seine Paramount
Jazz Band

I I i I I I I I I I I I M I

vous
Intéressez
aux bons films...
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Le destin de René Clair

Deux émissions intéressantes à signaler.
D 'abord, en f in d 'après-midi, « Objective-
ment vôtre » de Daniel Bard. réalisée par
Franck Pichard. Un numéro de ce magazine
maintenant bien connu de défense du
consommateur, consacré aux Ventes à la
tasse de thé. Suivant l'exemple américain ,
un nouveau mode de vente commence à se
faire jour en Suisse : certaines maisons ven-
dent leurs produ its à domicile, autour d 'une
tasse de thé ou d'un verre de blanc, dans
une atmosp hère détendue. Que faut-il
penser de cette opération. Doit-on la consi-
dérer comme une personnalisat ion de la
vente, init iative heureuse, ou. au contraire .
doit-on la condamner comme une mise en
condition (il est plus difficile de refuser ,
dans une telle ambiance) ?

Une émission à suivre, comme toutes
celles de cette série, pour mieux connaître
vos droits de consommateurs, -vos moyens de
défense ' contre certaines entreprises fr isant
parfois la malhonèieté.

r V0US PRENDREZ CETTE HUTTEA V°US, LA PRIN- ) MERCI..JE SUIS TRÈSH
V. VOUS Y TROUVEREZ DES VÊTE- ) CESSE MARA J HONORÉ... j -  J

\
\ ,1 \|\. MENTS C0NVENA- VEUT VOUS )  l^̂ j Ŝaà  ̂ i
J>-iUr BLES. VEILLEZ iV^R  ̂ ^P̂ B̂ I

'̂  V^VGARDER \
&JlLp*9? *£-j  r-0-E_K

Soirée faste, enfin , avec un - Destin
consacré à l'un des p lus grands cinéastes
fran çais. René Clair.

Un nom que les cinép hiles connaissent
bien, l'auteur de très nombreuses œuvres
dont les célèbres Sous les toits de Paris , A
nous la liberté , La beauté du diable . C'est
arrivé demain . Le Million , Ma femme est
une sorcière, Paris qui dort , Porte des Lilas
(Musi que de Georges Brassens), Le silence
est d'or. Entrac 'te....

Un cinéaste qui a eu une importance
vitale pour le cinéma français , pour le
cinéma, tout court.

Un homme qui mérite, indéniablement,
que l'on évoque son destin qui est donc
aussi celui du cinéma, principalement dans
l'entre-deux guerres et dans l'immédia t
après-guerre (39-45). Un homme qui a
beaucoup à dire et à raconter. Espérons
qu 'on lui en laissera largemen t l'occasion.

A noter enfin , pour les sportifs , en f in  de
soirée, un Sous la loupe

A noter enfin , pour les sportifs, en f in  de
soirée, un ¦¦ Sous la loupe » consacré au
hockey sur glace.

' AH  ̂wTFf i__ Vw ^v_Hr

JE ME SENS
NERVEUSE !
SUIS-JE A
MON AVAN -

TAGE ? i
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi-première
13.00 I .T.l journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Une Ravissante Idiote
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jour s
18.40 Filopat et Pataf il
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Shadoks
19.48 Chéri Bibi (30)
20.05 I.T.l journal
20.35 Chez vous ce soir
21.35 Sétyricon
22.35 I.T.l journa l

_©_H_1
14.30 Aujourd'hui madame

Flash journal
15.30 L'Homme de Fer
16.20 Hier, aujourd 'hui et demain
18.00 TV universitaire
18.30 Flash journal
18.45 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule (19)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le Pain noir
22.30 Une pierre blanche pour Aristide

Maillol
22.45 Journal de l'A 2

rftLii.uj .jj .1,.1.11.1
Toutes les émissions en couleurs
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.U0 La télévision régionale
on te i. . !..2U..S3 hxodus
23.55 F.R. 3 actualité

Anglais - allemand
intensif
français, italien, espagnol ,
portugais

Laboratoire
de langues
Nouvelle école de langues
9, rue de là Dixence, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

(Pour les élèves de 6 à 9 ans)
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 techni ques
20.00 Informations
20.05 Les Hérauts de la Résistance
20.30 Prestige de la musique
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

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 Musi que 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 Musi que tzi-
gane. 20.05 Le disque de l' auditeur.
22.20 Musique légère. 23.05-24.00
Tête-à-tête.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30.
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal: 7.00 Les con-
solations. Musi que variée. 8.45 Pa-
ges de Mascagni , Gounoud , Ca-
renzio, Ciry. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Carnet
de notes. 18.35 Orchestre et Chœur
Percy Faith. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Problèmes du travail. 20.30 Le
Choix d'Hercule , pour soli , chœur
et orch., Haendel. 21.35 Rythmes.
21.45 Troisième page. 22.20 Con-
certo N" 10 pour 2 pianos et orch.,
Mozart. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Dans une des salle de l 'hôtel Bellevue, de
seur EPFL, Gouda et Etienne Rithner. lors

MOKG1NS. - Samedi, en l in d' après-midi
régnait une ag itation inaccoutumée à
Morgins, spécialement au Bellevue où
MM. Zuber et Campiche recevaient notre
confrère Jean-Bernard Desfayes. qui dédi-
caçait son livre consacré non seulement à
l'histoire de l'aile delta mais à ses promo-
teurs et à ceux qui ont mis au po int cet en-
gin qui permet aux hommes de voler, de
planer dans les airs comme un aigle royal.

Ce livre comporte de nombreuses photos ,
des dessins sur cet aile, des textes relatifs â
sa construction , à son utilisation , des hom-
mages â ceux qui en sont les maîtres au-
jourd 'hui après l 'inventeur l 'Américain F.
Kogallo.

gauche à droite : MM.  Zuber, Rudy Ki
de la séance de signature du livre de J . -B

Etienne Rithner.  champ ion d 'Europe du
vol delta , était heureux samedi , ainsi que
toute son équi pe de voleurs ~ en delta : ils
avaient à leurs côtés non seulement J.-B.
Desfayes qui. par son livre, est en quel que
sorte l'ap ôtre de l'aile deltu. mais également
Rud y Kishazy, détenteur du record du
monde d'altitude. Kishazy depuis le 26 octo-
bre 1973 est l'hommc-delta le plus hau t
puisqu 'il s'est envolé du Mont-Blanc à
4800 m d'altitude pour descendre à celle de
800 m. Le professeur Gouda, de l'Institut
d'aérodynamique de l'Ecole pol ytechni que
fédérale de Lausanne était également pré-
sent.

Malheureusement , les conditions atmos-
phériques désastreuses ont retenu les « hom-

hazy, fean-Bernard Desfayes , profes-
Desfuyes : Delta... du rêve à la réal i té .

mes-delta » au sol , alors qu 'ils avaient prévu
une série de vols en fin d'après-midi. Ils
sont comme des chevaux de course, im-
patients certes, mais l' esprit toujours lucide
et prudents , ils attendent... pour voler dans
les meilleures conditions.

Delta... du rêve à la réalité, répond à ceux
qui. sans en' connaître la disci p line, sonl
contre le vol delta. Jean-Bernard Desfayes a
fait œuvre utile pour la défense de ce
nouvea u sport, en écrivant ce livre , lui  qui
est un prati quant de l'aile delta.

— sort de la route

NOUVEAU NONAG ÉNAIRE Deux blessés
A

l ip  M ffe £fc £fc m ¦B EVIONNAZ. - Hier matin, à 10 heures.
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^t M\ JF M. Donat Fort, âgé de 26 ans. domicil ie

W —¦ ¦ ¦ %J ̂ ^ ̂ ^ ̂ "  ̂—' à Neuchâlel, circulait au volant de la

VÊROSSAZ. - Samedi 25 janvier. Vérossa/
était en fête pour marquer l'entrée de M.
Elle Barman dans sa nonantième année: A
l'hôtel de Vérossa/., une manifestation
d'amitié et de sincère joie réunissait les frè-
res du jubilaire , ses enfants venus de ( le
nève, ses neveux, nièces, cousins et cousi-
nes, ainsi qu 'une délégation du conseil com-
munal avec, à sa tête, son président, M. Hu-
bert Morisod.

Le chanoine Voirol, curé de la paroisse,
avec sa gentillesse coutumière, a apporté ses
chaudes paroles de félicitations à l'heureux
jubilaire comme d'ailleurs le président de la
commune qui lui remit , au nom de l'admi-

Au centre. M. Elle Barman avec, à gauche sou f r è re unie J osep h qui a aujour-
d 'hui attein t ses 92 ans. et à droite, le cadet Cyprieii. ûgé de Xf i  uns. Relevons que
fosep h et Cyprien Barman ont été de nombreuses années les tenu liciers du ca fé
de la Forêt , aux dettes, où ils habitent encore.

Amitié... fraternité à l'Alperôsli
MONTHEY. - Qu 'il fait bon vivre avec misme et leur esprit de sociétaires. rose et des compliments.
ceux de l'Al perôsli . groupement dynami que Une ambiance toute alémanique, frater- Prémices d' un centième carnaval mon-
des chanteurs de langue allemande de Mon-
they... et de Collombey . puisque le président
de la société n 'est autre que M. Karl Hagen-
buch. domicilié dans cette commune de la
banlieue montheysanne. Samedi dernier, à
l'occasion d'une soirée-souper de fami l le ,
plusieurs membres furent sp écialement con-
gratulés, dont le président, pour leur dyna-

nistration et de la population le traditionnel
fauteuil. Ce dernier était accompagné d' un
diplôme aux armoiries de la commune avec
dédicace dû à l'imagination de M. Henri
Buffat , malheureusement.absent pour cause
de maladie.

La « Sigismonda ». sous la direction de
M. Léon Jordan , interpréta quelques chants
de son répertoire pour la plus grande joie
du jubilaire et de l'asistance.

Bien belle journée pour M. Elle Barman
qui trinqua avec l'assistance et dit avec sim-
plicité la joie qu 'il ressentait à l 'honneur qui
lui était fait.

nelle et amicale n 'a cessé de régner durant
cette soirée où les épouses n 'avaient pas été
oubliés puisque chacune d'elles reçut » sa »

voiture immatriculée en Allemagne
MILD 532, sur l'ancienne route prin-
cipale d'Evionnaz en direction de Ver-
nayaz. Parvenu à proximité de l'usine
Orgamol, peu avant de rejoindre la nou-
velle route princi pale, son véhicule a
quitté la chaussée sur la droite par rap-
port à sa direction.

Le conducteur, ainsi que sa passagère,
M" Mania Maretic , âgée de 20 ans. do-
miciliée à Badenweiler. Allemagne, ont
été blessés et hospitalisés.

theysan qui s'annonce sous d'heureux aus-
pices, les chanteurs de l'Al perôsli étant, à
chaaue occasion, de francs lurons.

Régionalisation des transports publics du Chablais

Votre US
' •P?~ïM 'r' -*'"3BJr>' ¦) et BVB, et sur proposition d' un groupe de • -m

jW^ travail form é par des représentants des trois -* f ~\ -m m \f t/% / "w I~~" compagnies , ont décidé , dans une séance / I I IÂ, i / A  I J  g
les membres admirent une pièce montée par J oseph Schurmann. commune qui s'est tenue à Ai gle le 17 jan- / *' *̂ / v
les cinq traditionnels jodleurs. vier 1975. d'adl à l'esprit de la régiona- '

La régionalisation , telle que la conçoit
l'Office fédéral des transports , ainsi que le
Département des travaux publics du canton
de Vaud. ne saurait se limiter à un seul
moyen de transport , par exemp le le chemin
de fer. Elle doit s'étendre à l' ensemble des
transports d'une rég ion.

La régionalisation , qui réside avant tout
dans la formation de marchés régionaux de
transports collectifs , doit conduire aux
objectifs princi paux suivants :
1. une meilleure desserte de la population :
2. une exploitation économi que et fonction-

nelle ;
3. une concentration des moyens de trans-

ports publics à des fins de coordinat ion.
d'efficacité et de rationalisation.
Pour atteindre ces objectifs , une des solu-

tions possibles consiste dans la formation de
communauté d'exploitation, dans laquelle
chaque entreprise garde son indépendance ,
mais où tous les travaux et services néces-
saires à la construction , à l'aménagement, à
l'exploitation et à l'administration , sont con-
fiés à un organisme centralisé.

L'article 58 de la LCF donne aux pouvoirs
publics , le moyen d'accélére r le processus
de concentration , et de rationalisation que
vise la régionalisation des transports pu-
blics.
Dans le rapport N" 144 (session de fé-
vrier 1972) au Grand Conseil vaudois . le
Conseil d'Etat définit les cinq régions du
regroupement suivantes :
1. La Côte :
2. Le nord du canton ;
3. Le centre du canton ;
4. La Riviera ;
5. La plaine du Rhône.

Suite à ce rapport (N" 144). les autorités
fédérales et cantonales avaient convenu , en
associant non seulement les communes,
mais aussi les entreprises , de mettre en
œuvre le plus tôt possible le processus. Le
9 avril 1973. le conseiller d'Etat Ravussin. et
M. Kiittel, chef de l'Office des transports et
du tourisme du canton , ont rensei gné sur la
régionalisation des transports de la plaine du
Rhône, les communes intéressées aux che-
mins de fer Al - ASD et BVB . au sens de la
loi fédérale sur les chemins de fer du 20 dé-
cembre 1957, et de la loi du Grand Conseil
du 16 mai 1967, ainsi que les conseils
d'administration des trois compagnies vau-
doises sus-mentionnées.

Le rapport de la commission pour l'étude
de la régionalisation des transports publics
de la plaine du Rhône a été déposé en mars
1974.

Après de longs mois d'étude , les conseils
d'administration des chemins de ferAL-ASD

lisation des transports publie:, du Chablais.
en créant une communauté d' exp loi tat ion
des transports publics AL-ASD et BVB-
FMA.

M. René Perréaz, directeur des l'orcei
Motrices de l'Avançon et du chemin de fer
Bex-Villars-Bretaye , a été désigné comme
directeur de la communauté d'exp loi tat ion.
La mise en vi gueur de ces décisions à eu
lieu lundi 20 janvier 1975.

A l'occasion de ce changement important
dans la vie des entreprises de transport du
Chablais . les conseils n 'ont pas voulu man-
quer de dire toute la reconnaissance à M.
Paul (otterand , directeur AL-ASD pour ses
vingt-trois années d'activité directoriale , au
cours desquelles il a fait bénéficier les di-
verses organisations de transports publics
d'un zèle et d'une compétence exemp laires.
Actuellement hosp italisé , les conseils n 'ont
pas manqué d'adresser les vœux à M. Jotte-
rand , pour un comp let rétablissement, afin
de bénéficier d'une retraite bien méritée.

Il est utile de souli gner que , dans le cadre
d'une communauté d'exp loitation, le conseil
d'administration ainsi que le comité de di-
rection de chaque société conserve sa struc- j m
ture et son indé pendance.

Profitant de cette réorganisation, la com-
pagnie du chemin de fer Aigle-Leysin, s'est
donné un nouveau président en la person-
ne de M. Charles Reitzel . ancien syndic de
la commune d'Ai gle.

Dans une première phase d'organisation ,
l'administration générale, la comptabilité et
le bureau des salaires , se trouveront à Bex.
Tandis que l'exploitation des entreprises de
transport aura ses bureaux dans le bâtiment
Beau-Site à Aigle.

Les conseils d'administration

Une voiture

Deux voitures volées
à Saint-Maurice

Une soirée
qui fera date pour
la « Villageoise »

SAINT-MAURICE. - Dans la nuit
de samedi à dimanche, un ou des
voleurs ont sévi sur cinq voitures en
stationnement en bordure de chaus-
sée pour un de ceux-ci, les quatre
autres étant sur l'aire d'un parking
souterrain privé.

Au parking souterrain, le ou les
voleurs ont forcé les portières de
deux véhicules mais ne purent
démarrer, ces voitures ayant le vo-
lant bloqué. Ils volèrent ensuite un
troisième véhicule qu'ils abandonnè-
rent après avoir eu un accident sur
la rive vaudoise du Rhône.

_____ ______ _ __.-
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En médaillon : à gauch e Rolund Turin qui a eu 35 uns de sociétariat et Armand
Turin 50 ans. Quelques-uns des musiciens de lu Villageoise >> durant le yonçeri
de samedi soir.

MURAZ. - C'est devenu une tradition pour
j les sociétés locales de Collombey- .Muraz.

lors de leur soirée annuelle , d'insére r dans
leur programme, une vedette ou un groupe-
musical en renom.

Samedi dernier , les musiciens de Mura/ .
avaient fait appel à la chanteuse américaine
Vickie Henderson. accompagnée par le sex-
tette Jean Couroyer, pour la seconde partie
du programme. Ce furent certainement des
minutes inoubliables pour les auditeurs que
ce show de belle tenue.

Auparavant , sous la direction de M.
Charl y Fumeaux . les musiciens interpré-
tèrent une programme pour lequel ils ont
donné le meilleur d'eux-mêmes. Le prési-
dent Mignot eut le plaisir de citer à l'ordre
du jour un certain nombre de membres

Us sont alors revenus au par-
king souterrain de Saint-Maurice
pour subtiliser un quatrième véhi-
cule qui n'a pas encore été retrouvé.

Il semblerait que les voleurs s'en
prirent d'abord à une Fiat 124 par-
quée en bordure du trottoir devant
la Migros pour l'abandonner en face
de la Gloriette. le réservoir étant
presque vide.

C'est en trafiquant les fils d'allu-
mage qu'ils ont mis en marche ces
véhicules. La police a ouvert une
enquête.

pour leur assiduité aux répétitions avant  de
relever pour d'autres leurs années de socié-
tariat. Ce furent ensuite des félicitations et
la remise de cadeaux à Germain Fumeaux
pour 25 ans de sociétariat , à Roland Turin
pour 35 ans, dont un quart de siècle comme
membre du comité, tandis que M. Armand
Turin enreg istre cette année 50 ans d'acti-
vité.

Cette soirée fera date dans l'histoire de la
¦ Villageoise et pour p lusieurs de ses
membres, mais elle laissera également un
excellent souvenir aux auditeurs qui ont pu
apprécier la chanteuse Vickie Henderson et
l'orchestre de Jean Couroyer qui entretinrent
une excellente ambiance par un show dyna-
mi que intercalé durant le bal qui suivit la
soirée.



L'Harmonie, enfant chéri des Martignerains
MARTIGNY. - Samedi soir, un très nombreux public d'amis , des représentants
des autorités, avaient répondu à l'invitation des instrumentistes du président
Bernard Tacchini pour assister au concert que l'Harmonie offre chaque année à
la population.

Après une aubade claironnante , on a
Lalo pour retrouver la fougue italienne

Après l'entracte , il y eut une pièce pour
tambours composée par un membre de
l'Harmonie et dédiée à l'ancien président
Jean-Claude Jpnneret. Prélude à une
seconde partie de musique plus populaire
avec L 'Arlésieniie. une valse de J ohann
Strauss, une fantaisie sur des airs suisses.

goûté aux charmes de la musi que de
chez Verdi avec La force du destin

La préparation et l 'interprétation de ce
concert furent une manière très agréable de
remercier le public pour son appui , pour le
soutien mora l qu 'il dispense aux membres
de cette belle phalange.

Dans son allocution , le président Bernard
Tacchini rappela que l'Harmonie , au cours

de l'année 1974. a assuré 88 services et ré pé-
titions tant chez nous qu 'à l ' extérieur.

Sa mission artisti que. l 'Harmonie l' ac-
comp lit aussi auprès de la jeunesse et on
peut encourager vivement les parents à en-
voyer leurs enfants dans les rangs de cette
société. La formation qu 'on leur donne ne
conduit certes pas à des résultats spectacu-
laires souvent exp loités à des fins publ ic i -
taires. On cherche au contraire à incul quer
à la jeunesse le goût du beau et du noble.

Mais une phalange d'instrumentistes ne
serait rien sans des chefs comp étents .  Il
nous faut remercier ici le directeur Henri
Bujard , le sous-directeur Jean-François
Gorret . le chef clairon toutes moustaches au
vent, André Stragiotti , le chef tambour
Christian Délez.

Les fidèles récompensés

Au cours de la soirée, le président Bernard
Tacchini eut le p laisir de remettre des ré-
compenses aux membre s ayant accomp li de
nombreuses années de sociétariat :

Une étoile pour 5 ans d' activité à M.
Michel Perruchoud. 2 étoiles et 1 gobelet
pour 10 ans d'activité a M. Clément Bonnet.
La même distinction pour M. André Roh
qui a aussi 10 ans d' activité et qui totalise
26 ans de musi que. Pour 15 ans d'activité. 5
étoiles et 2 gobelets à M. Raymond Voutaz.
Pour 20 ans d' activité. 4 étoiles et 3 gobelets
à M. René Savoy, qui totalise 29 ans de mu-
sique. Egalement 20 ans d'activité pour M.
André Glassey. Pour 25 ans de musi que ,
dont 22 à l'Harmonie. M. Meinrad dette-
nand recevra sa médaille de vétéra n canto-
nal au festival de Vernayaz. Pour 35 ans
d'activité à l'Harmonie. M. |osué Esté tou-
chera sa médaille de vétéran fédéral au fes-
tival de Vernayaz.

Enfin , on a fête samedi soir les 60 ans de
fidélité à l 'Harmonie munici pale de notre
ami Hector Pagliotti. qui totalise 67 ans de
musique (les sept premières années â la
Fanfa re italienne de Marti gny). Grâce ;i
un caractère des p lus agréables , cet homnu
jovial demeure d' une jeunesse é tonnante  de
cœur. Nous le voyons sur notre p hoto en
compagnie du président Bernard Tacchini

Vers le concert du groupement
des chanteurs du Bas-Valais

MARTIGNY. - Le Chœur de dames de
Mart i gny organisera les 2. 3 et 4 mai
prochain , le 19 concert du groupement
des chanteurs du Bas-Valais.

C'est un grand honneur qui échoit a
noire cité , cl déjà un comité d' organisa-
tion présidé par noire syndic M
Edouard Morand , appuy é par un groupe
de personnes dynami ques, s'est mis ,i la
tâche.

11 s'ag it en effet de préparer avec loin
le soin voulu une manifestation a la-
quelle 33110 chanteurs participcronl l 'iim
chanteurs représentait! 35 sociétés.

L u e  diziiillc de cha'urs d' e n f a n t s ' • M '
joindront â eux.

C' est dire combien l ' ar t  du c]ianf"è's|
pïâï iqué elle/ nous.

MARTIGNY. - Dans le cadre de la
semaine de prières pour l'unité des chré-
tiens, on recevait , vendredi soir, dans la

I 
grande salle du collège Sainte-Marie , en
présence du pasteur Pierre Wanner. du
prieur Marcel Goroud, le fameux groupe
vocal dirigé par le pasteur Alain Bur-
nand, « La Croix de Camargue » . et fort

I _l

Ces journées seront placées sous le si
gne de l'amitié et non seulement les
chanteurs , mais encore le public,  coin
munieront.

Martigny sait organiser.
On parle chant. C'est vrai.
Mais sait-on que de nombreux mem-

bres de sociétés diverses se sont annon-
cés pour donner un coup de main!

Il y aura des footballeurs, des lutteurs .
des samaritains, des mycologues , des
avocats, des notaires , des directeurs de
sociétés d'assurance s, des experts comp-
tables , des garagistes, des profess eurs ,
des employés et emp loyées de bureau ,
des fonctionnaires . Brcl ':- 'un tout pe t i t  el
ij rahd monde à la lois qui veut  faire di
cette rencontre une fête de f'u mïfîe.

de 37 personnes. Il interpréta de nom-
breuses œuvres de son répertoire pour la
plus grande joie d'un public, hélas, par
trop peu nombreux.

Cette semaine de prière s'est terminée
hier au soir, dimanche, par un service
œcuménique à l'intention des foyers
mixtes, célébré en la chapelle du Caste).

Grand monde à ia Dante Alighieri
MARTIGNY. - La section marti gneraine de la Dante-Alighieri avait le grand
honneur, samedi en fin d'après-midi , de recevoir dans la salle de l'hôtel de ville
qui malheureusement n'est pas extensible, Son Excellence l'ambassadeur d'Italie
en Suisse Adalberto Figarolo di Gropello , accompagné de son épouse , des minis-
tres Tullio Migneco et Francesco Tarssisco , consul général d'Italie à Lausanne,
du vice-consul d'Italie à Sion Orlando Calandra di Roccolino et ses collabora-

¦

,eurs- 
La Dante Ali ghieri. 'présidée par le D Si dans le domaine culturel on a pu o f f r i r

' Charles Besseron ,avait envoy é cette inv i t a -  au public d'intéressantes manifes ta t ions  l i t -
tion pour manifester au dip lomate transal-
p in sa reconnaissance et son estime pour sa
fructueuse activité durant  son séjour en
Suisse. Etaient invités aussi de nombreux
représentants de nos autorités civiles et reli-
gieuses.

Cette présence italienne nous a grande-
ment honorés car elle confirme tout l ' in térêt
qu 'on voue en haut lieu aux activi tés socio-
culturelles de la Dante Ali ghieri dont les
efforts tendent à créer dans la mesure de ses
possibilités un climat de saine compréhen-
sion entre les communautés suisse et
italienne.

téfaires et artisti ques, si sur le p lan social on
réalise les cours de langue française et d ' ins -
truction civi que suisse, des cours d ' i t a l i en
pour les enfants transal pins vivant ici , on le
doit aux encouragements et au soutien de
la municipalité.

En ce début de soirée, le I) Charles
Bessero eut le p laisir de remettre une attes-
tation à 21 élèves ayant subi avec succès les
examens finals.

Puis la pianiste Monique Fessier, dans
un récital , exprima avec le temp érament
fougueux qui la caractérise, la joie de jouer :
elle emballa li t téralement son public.

L'artiste fit preuve d'une techni que parfaite
en interprétant des œuvres de Haendel .
Beethoven , Chopin , Albeniz.

Après la magie du concert, l ' ambassadeur
fit part de sa surprise en constatant que l' ac-
cueil martignerain a une réputation non
usurp ée, que nous vivons tous sur une
même longueur d' onde. Il remercia le pré
sident Morand pour l ' a ide qu 'a p p o r t e
l' admin is t ra t ion  a scS compatriotes isolés au
nord des Al pes, â tel point qu 'ils f in i s sen t
par se trouver chez nous comme chez eux.
En terminant ,  notre hôte l i t  l'éloge des Mar -
ti gnerains. petit peup le vivant dans un cadre
méridional , sur un carrefour, centre d' une
étoile à cinq branches, berceau du i rjut iglc
de l'Amitié.

Le président Morand, lui répondit  en ter-
mes chaleureux et termina son al locution en
évoquant Dante Ali ghieri : Il faut que /. ,/
Divine Comédie nous lasse oublier la dure
comédie humaine.  Et pour sceller les liens
d'amitié unissant l ' I ta l ie  el notre rég ion . M
Edouard Morand remit â l' ambassadeur une
channe valaisanne dédicacée.

La presse suisse a Verbier
fructueuse rencontre

VERBIER. - Depuis vendredi matin, les représentants des princi paux quotidiens
suisses étaient à Verbier. C'est un événement pour la jeune station valaisanne
qui fêtait à cette occasion son 25e anniversaire. On ne se souvenait pas en effet
avoir vu une telle « concentration journalisti que » dans cette station qui , comme
chacun s'est plu à le relever, a su garder encore le véritable aspect de village des
neiges.

Vendredi soir, au cours de la réception of-
ficielle , toutes les sociétés constituées de la
station étant représentées, on eut le p laisir
d'entendre MM. Raymond Fellay. Raoul Lo-
visa et Paul Taramarcaz. Samedi soir, on at-
tendait le président de Bagnes. M. Will y
Ferre z mais malheureusement ce dernier dut
s'excuser pour cause de maladie. Toutefois
une équi pe de responsables encadraient les
journalistes. H faut saluer l'effort fait par la
station au cours de ce week-end. Tout a été
rendu possible à nos confrères pour qu 'ils
puissent se faire la meilleure op inion pos-
sible de la station. Téléverbier partici pa à
cet effort en mettant non seulement toutes
les installations gratuitement â disposition
mais encore en offrant à tous ceux qui en
manifestèrent le désir , la possibilité d'effec-
tuer un parcours en ratrac. Les deux ré-
ceptions fu rent parfaites de simplicité et de
cordialité. 11 convient à ce sujet de remercier
tout particulièrement M. Hubert Michcllod
qui nous fit le plaisir non seulement de
recevoir les journalistes mais encore nous
rappela également , couteau à racler en
main . qu 'il existe toujours ce fameux ba-

gnes â raclette dont la saveur toute
particulière devient si rare. M. Biaise Evurd.
de la SSR. se fit un plaisir au nom de tous
les partici pants de remercier les respon-
sables de lu station en disant no tamment  :
¦ Une fois de plus nous avons pu apprécier
la légendaire hospitalité valaisanne. Chacun

dans les limites publicitaires ¦ admises
brossera de Verbier le tableau qu 'il lu i
plaira. Une seule chose est certaine , nous
n 'aurons pas dans nos commentaires des

cas de conscience pour dire le bien que
nous pensons de la station. ¦¦

Finalement il faudra , retenir une chose de
ce week-end : Verbier a renoué un lien
indispensable à la bonne marche de son
avenir et surtout ce lien a été renoué avec
efficacité , simp licité et amitié. Une telle ren-
contre ne peut être que bénéfi que quant  à
ses effets aussi bien pour nos confrères que
pour la station elle-même.

UL/j journal

Environ 60 000 francs de dégâts

MARTIGNY. - Les locaux occupés
jadis par l'usine Ugine Kuhlmann
ont été rachetés par Valmétal , dont
le siège se trouve à Zurich. Cette en-
treprise est en train de se mettre
dans ses meubles.

Dimanche matin , à 2 heures, le
contremaître. M. Raymond Moltic r ,
était avisé que le feu faisait rage
dans l'atelier électri que où étaient
entreposés du matériel de réserve ,
des câbles, des matières plasti ques
destinés aux installations techni ques
de ce commerce de métaux . en
même temps que fonderie.

Peu après, une quinzaine de sa-
peurs-pompiers, commandés par le

capitaine Simon Crettenand étaient
sur place el luttaient d'arrache-pied
pouréviterque l'incendie ne se com-
munique à l'atelier de menuiserie
contigu. Vers 4 heures, tout danger
était écarté mais l'intérieur du bâti-
ment et tout le stock de marchan-
dises ont été la proie des flammes.

Selon M. Raymond Mottier , qui a
bien voulu hier matin nous conduire
sur place, les dégâts devraient s'éle-
ver à une soixantaine de mille
francs.

Quant aux causes du sinistre, la
police de sûreté s'interroge et ne
peut encore se prononcer.

Notre photo montre les restes
d'un des deux locaux détruits.

L'ambassadeur et le président dans une conversation animée.

Il y a chanoine Revaz
et chanoine Revaz

RIDDES. - Le chanoine Georges Revaz. de
l' abbaye de Saint-Maurice , qui est assailli de
coups de téléphone et de lettres de lecteurs ,
nous prie instamment de préciser qu 'il ne
faut pas le confondre avec le prédicateur de
dimanche passé à Riddes , le chanoine
Maurice Revaz , de la congrégation des
chanoines du Grand-Saint-Bernard , profes-
seur à Ecône.

tte date.



DE LA RACE D'HÉRENS SONT CONFIANTS
¦ 

loués devraient être remboursés intégrale-
ment. Pour l'année 1974, il a été accordé
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,4 ta taMe du comité, de gauche à droite : M M .  Vital Zufferey, président ; Guy Genoud
conseiller d 'Etat ; René Capp i, ancien vétérinaire cantonal ; Michel Praz, conseiller agri
cote.

CHATEAUNEUF. - Près de 300 membres
des « Amis des reines » se sont retrouvés à
Châteauneuf , samedi, pour leur assemblée
générale annuelle. Cette réjouissante parti-
cipation, la débordante activité d' un comité
élargi et l'appui manifesté par les autorités ,
prouvent que la race d'Hérens , malgré la
situation actuelle , n'est pas sur le point de
disparaître.

Le cheptel bovin a connu une inquiétante
récession, les faits le confirment , mais actuel-
lement celle-ci semble se stabiliser. Le
président Vital Zufferey a eu la grande joie
de relever la présence de M. Guy Genoud ,
chef du Département de l'intérieur. Le pro -
cès-verbal présenté par le père Bienvenu et
les comptes ont été acceptés à l'unanimité.

LES PACAGES TOURNANTS

M. Michel Pra z, conseiller agricole , a
présenté à l'assemblée un très intéressant
exposé sur les pacages tournants. Ces réali -
sations ont été possibles grâce à l' appui du
chef du Département de l'intérieur. L'a-
bandon des terres ayunt pris des proportions
inquiétantes , des réactions se sont manifes-
tées un peu partout. Lors de l'assemblée
générale des « Amis des reines » de 1973,
une commission avait été désignée pour étu-
dier ce délicat problème. Cette dernière a eu
des contacts avec le Département de l'inté-
rieur.. Des demandes de pacages sont parve-
nues, entre temps , du canton de Fribourg et

. . 
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MARTIGNY. - L'appellation « arts mi-
neurs » désigne toutes les formes d'art figu-
ratif qui ne sont ni peinture de chevalet , ni
sculpture monumentale , ni architecture.

Cette défintion d'usage commun est très

Le troisième nonagénaire
de la famille Oreiller, fêté

VILETTE/CHABLE. - Samedi après-midi, MÊEE""" '" ' '*
le président Willy Ferrez, malgré son état de
santé, avait le p laisir de monter au sommet OÊ
du village de Vilette, près de l'ancienne
forge, pour remettre à M. Oscar Oreiller le

e n

du canton de Vaud. Le conseiller d'Etat
Guy Genoud a créé une communauté de
travail avec les Améliorations foncières , le
Service de l'économie montagnarde et le
Groupement des populations de montagne.
Le 25 août 1973, une délégation fribour-
geoise et vaudoise est venue à Saint-Martin.
Quelque temps plus tard , une délégation
valaisanne s'est rendue dans le Pays-d'En-
Haut. Les membres qui ont effectué ce dé-
placement sont revenus avec la conviction
qu 'il fallait fa i re quel que chose. Au budget
de l'Eu,! de 1974, un montant de 50 000 à
100 000 francs a été inscrit en faveur de
cette action.

PREMIÈRES DÉCISIONS

La gérance de ces réalisations a été con-
fiée au Groupement en faveur des popula-
tions de montagne , ceci conformément aux
dispositions du règlement du 9 février 1972.

Des personnes morales et physiques , dont
le revenu principal est un revenu agricole ,
peuvent bénéficier de ces dispositions. Les
projets de pacages tournants doivent s'ins-
crire dans le cadre d'un aménagement com-
munal ou régional. Il est exigé une surface
de 5 hectares d'un seul tenant si possible. Le
système de clôture utilisé est laissé aux bons
soins des intéressés. La durée de ces exploi-
tations de pacages tournants est de dix ans
au minimum. Pour les pacages qui seraient
abandonnés avant ce délai , les subsides al-

vague, mais se trouve éclairée par un autre
nom qui les qualifie également : « arts déco-
ratifs ».

Il ne faut pas croire que l'épithète « mi-
neur » ait un sens péjoratif et se réfère à

\é- éventail de costumes valaisans on ne peut appareillage, organise le cours de perfec- métiers, case postale 184. 1951 Sion.
plus expressifs et il faut avoir des doigts de tionnement suivant : jusqu'au vendredi 7 février 1975 au plus

25 p| fée pour en arriver à ce stade de la perfec- COURS SUR L'ENTRETIEN ,ar™
"e BÉ tion. pg LA ROBINETTERIE Commission professionnelle paritaire
•e, %*: Tout à côté et avec le goût qui le carac- ET NOUVEAUTES ^e 'a ferblanterie-appareillage
uy JSfcWfit térise . M. Henry Cristofoli , relieur d' art , 
>P nous présente ce qui a été fait de mieux en i. Date du cours et lieu : il se déroulera I
tu Valais dans le domaine de l'édition de 1962 le samedi 15 février 1975 dès 7 h. 45 au COUFS de SOJIIS'er à 1974. Des livres de luxe habillés dereliures Centre de formation professionnelle de Sion N .
et *> somptueuses et, pour couronner le tout , (salle de projection). 3UX malades a dom icile
"' l_# _» I 

n0tre ami a °mé 1, exP°sition de la galerie ARDON. - La section des samaritains
'te m '.__ T *, :«_______ ¦ Supersaxo , de vieilles gravures créant R pfll7Pr«P d'Ardon organise un cours de soins aux
la . autour de cet ensemble une atmosphère JVCIlVCiaC malades à domicile, dès le 10 février pro-

, typiquement « Vieux-Pays ». 
-,„„ „Mrt ,mi+iii.Q chain. Ce cours sera composé de sept

'" ïambe iraClUrée Le vernissage a été honore par la pre- Dar Une VOllUre leçons de deux heures qui débuteront à
36 " sence des personnalités dont on trouvera les x 20 heures précises,
'te Hier, en début d'après-midi, le musicolo- noms par ailleurs, personnalités ayant as- VETROZ. - Samedi , aux environs de Les inscriptions sont prises par Mlle
'r , gue Marcel Cellier, 50 ans, réalisateur d'é- sisté auparavant à la manifestation orga- 19 heures , M. Bernard Gillioz , âgé de 33 Gaby Delaloye. magasin Tep ou Mme
le missions à la radio, résidant à Lutry, s'est nisée à l'hôte l de ville par la Dante Ali- anSi domicilié à Sion , circulait au volant de Jacqueline Delaloye, garage. Mme Pro-
:/- fracturé la jambe gauche à ski sur les pistes ghieri. sa voiture de Vétroz en direction d'Ardon. A duit, infirmière, dirigera ce cours qui se
a- de Verbier. Il a été transporté par un héli- l'intérieur du village de Vétroz , il heurta et déroulera au bâtiment « La Pontaise ».
re coptère d'Air-Glaciers de la clinique de la Notre photo montre quelques-unes des renversa M. Marcellin Fontannaz , âgé de Une finance de 20 francs sera demandée
>rt station bagnarde à l'hôpital de Lausanne où figurines - miniatures - exposées par Char- 46 ans, qui traversait inopinément la chaus- à chaque participant.

il devra subir une intervention. lotte Girard. sée. Le piéton blessé fut hospitalisé. I
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station bagnarde à l'hôpital de Lausanne où figurines - miniatures - exposées par Char- 46 ans, qui traversait inop inément la chaus- à chaque participant.
il devra subir une intervention. lotte Girard. sée. Le piéton blessé fut hospitalisé. I

une subvention de 1 fr. 50 le mètre linéaire
de clôture. Cette participation représente
environ le 30 % des frais occasionnés.

Pour obtenir ce subventionnement , le re-
quérant doit présenter un plan de situation
de la zone en question , la liste des différents
propriétaires intéressés et le devis des ins-
tallations de clôture.

Dix demandes ont été présentées l'année
dernière pour 57 km de clôture , soit 38 km
pour les bovins et 19 km pour les ovins.
Actuellement six demandes ont déjà été pré-
sentées pour 1975.

QUELQUES ASPECTS TECHNIQUES
ET ÉCONOMIQUES

Pour les pâturages à plus de 1800 mètres
d'altitude, le pacage tournant systématique
n'est pas pris en considération. Il y a lieu de
prévoir 100 à 150 pièces de bétail pour en-
gager du personnel de garde.

Pour les pâturages de basse et moyenne
altitude , le but recherché par les pacages
tournants est de sauver des régions qui ne
sont plus travaillées par des machines , ou
plus pâturées. Les pacages tournants avec
des bovins s'opèrent sans difficultés et les
terrains , même en pente , ne sont pas dété-
riorés par le bétail. La situation est diffé-
rente avec les ovins.

Il a beaucoup été question du cas de la
commune de Saint-Martin qui s'est occupée
elle-même de trouver du bétail , venant de
l'extérieur du canton pour pâturer quelque
200 hectares. Pour cette période de démar-
rage, c'était une solution , mais , par la suite,
des particuliers devraient prendre la relève.
En définitive , l'on peut affirmer que le pa-
cage tournant représente une source de pro-
duction et de protection de la nature.

M.Michel Praz a lancé un appel afin qu 'il
soit procédé à l'inventaire des terres non
exploitées et que celles-ci , avec la collabo-
ration de tous, soient utilisées au mieux.

LA SORTIE 1975

Elle aura lieu le , 18 juillet prochain à
Ovronnaz.

Nous reviendrons plus en détail sur l'ex-
posé de M. Guy Genoud , chef du Départe-
ment de l'intérieur.

Le repas en commun a été pris au res-
taurant Les Fougères. Durant l'après-midi
les membres devaient visiter l'étable com-
munautaire de Prapourri . Malheureusement ,
des veaux de cette exp loitation étant atteints
d'une entérite , la visite a été tout simple-
ment annulée. (a suivre)

-gé-

leur valeur artisti que. On a créé dans ce
domaine de véritables chefs-d'œuvre : des
objets précieux que l'on admire dans les
musées, les châteaux , les collections parti-
culiè res. Ils constituent le patrimoine de ces
formes d'art qui revêtent des aspects très
variés.

Citons les tapisseries, les brocarts, le
métal ciselé, les pierres fines , l'émail , la
scul pture des matérieux tendres et durs , le
travail du verre et du cristal, la marquette-
rie, la céramique, la mosaïque, par exemple.

Il fut un temps où non seulement l'Eglise,
mais encore les seigneurs commandaient
aux artistes d'enrichir de miniatures leurs
missels, leurs bibles. Il fallait pour cela
avoir la vue perçante , la main sûre et les
teintes obtenues par l'artiste semblent sortir
d'un autre monde.

Charlotte Girard a suivi cette insp iration ,
mais l'a transposée sur le plan moderne.
Elle s'est risquée dans cet art délicat avec
un rare bonheur car ses coups de pinceau
sont d'une légèreté incomparable , le dessin
parfait.

Et puis, il y a ses figurines , forme d'art
très répandue dans le Proche-Orient ancien.
A tous les niveaux , on a retrouvé des petites
statuettes , modelées ou moulées, des pla-
quettes sculptées à faible relief. Au XVIII'
siècle , la manufacture de Sèvres en créa de
magnifiques ; d'autres sont d'origine de
Saxe.

Et encore dans ce domaine, Charlotte
Girard a su innover tout en restant dans la
tradition. Elle modèle l'argile , la rend solide
en la faisant cuire dans un four. Des per-
sonnages uniquement , qui n 'ont guère plus
de 10 cm de hauteur. La pâte est revêtue
d'émail opaque puis de délicate porcelaine.

Non contente de ce petit tour de force,
notre Martigneraine a habillé ses person-
nages exposés depuis samedi à la galerie
Supersaxo. On se trouve donc devant un

c< oarrieres Latmon »
Los 20 ans dos

De gauche à droite : M M .  Georges Bourban , Aloys Delèze, Marcel Fournier et
André Charbonnet.

SION. - Samedi, 25 janvier, la société
« Carrières et garages Lathion SA »
réunissait tout son personnel, pour
fêter le 20e anniversaire de l'ouverture
des carrières. A cette occasion, la direc-
tion de l'entreprise a tout particulière-
ment rendu hommage à cinq fidèles
collaborateurs. M. Aloys Delèze, con-
ducteur d'engins, et M. Marcel Four-
nier, chef machiniste, travaillaient
déjà, depuis 1948, dans l'entreprise de
MM. Jules et Pierre Lathion ; ils ont
connu l'ère de la construction des
grands barrages. M. Georges Bourban

est comptable de la société depuis 1953
et M. André Charbonnet, chef d'atelier,
est au service de la maison depuis
1954. M. Pierre Julini, chef tailleur de
pierre, entré en 1954, retenu par une
maladie, a été fêté lors d'une visite que
lui a faite la direction de l'entreprise à
Varzo.

Au cours d'une journée très sympa-
thique, qui s'est déroulée dans un res-
taurant accueillant de la Forclaz-Evo-
lène, ces collaborateurs ont reçu une
montre, témoignage de la reconnais-
sance de la direction.

LA « ROSE DES ALPES »
A BIEN COMMENCÉ L'ANNÉE
B1NII. - Depuis des années, la fanfare « La
Rose des Alpes » organise sa soirée annuelle
le dernier samedi de janvier. Plus de 150
personnes se sont retrouvées à la salle des
baraques militaires de Binii. Le président
|ean-Jérôme Debons et Maurice jacquier ,
directeur, ont relevé les faits suivants :
• En 1974, il y a eu 55 répétitions et
15 prestations.
• Une fanfare des jeunes a été formée.
• Presque la totalité des instruments ont
été remplacés.

Le président ]. -]. Debons remet le dip lôme à M"" Renée Elsig

« La Rose des Alpes » partici pera cette
année, durant deux jours, au grand corso
fleuri des Fêtes de Genève. Bravo.

Ont également pris la parole : MM. Jean
Varone, conseiller , Georges Roten , dé puté .
Lévy Dubuis , président du part i PDC et Al-
bert» Debons, ancien président . M 1" Renée
Elsi g, de Sion . a été acclamée membre
d'honneur de la fanfare , en reconnaissance
des services rendus.

-gé-

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR APPAREILLEURS

L'Association des maîtres ferblantiers-
appareilleurs du Bas-Valais , d'entente avec
le Service cantonal de la formation pro fes-
sionnelle et le Centre professionnel de Sion ,
et en collaboration avec la Commission pro-
fessionnelle paritaire de la ferblanterie et

2. Conditions d'admission : le cours pré-
cité est ouvert aux patrons et ouvriers étant
au bénéfice d'un certificat de fin d'appren-
tissage.

3. Inscriptions : les inscri ptions doivent
être adressées par écrit au Bureau des
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problèmes d'actualité de la chasse

UNE ASSEMBLEE TRES CONSTRUCTIVE

A la mémoire
de M. Albert Moll

FAUNE EN PIERRE
ET... EN COULEUR !

SION. - Sous la présidence de M. Roger
Blanc, entouré de MM. Hubert de Wolff ,
Mario Nichini . René Debons et Hermann
Varone, membres du comité, et en présence
du brigadier de police Parvex , du docteur
Georges Brunner , vétérinaire cantonal , de
M. René Fellay, sergent de police , du service
cantonal de la chasse ainsi que de ses mem-
bres d'honneu r, la « Diana » de Sion a tenu
son assemblée générale samedi soir à l 'hôtel
du Cerf à Sion. Une cinquuntuine de chas-
seurs du district ont répondu à la convoca-
tion et ont pris part aux délibérations com-
portant deux volets distincts : la vie interne

Le comit é de la Diana du dis t rict de Sion : de gauche à droite : \1\L Hubert de
Wol f f.  Roger Blanc (président). Mario Mchiui {secrétaire). René Debons
(caissier) et Hermann Varone.

de la section et les problèmes d' ordre gêné- teurs de la faune : LES CHASSEURS. Ce
rai de lu chasse.

UNE SECTION
EN EXCELLENTE SANTÉ

Les gens heureux n 'ayant pas d'histoire , le
tour d'horizon ,de la vie interne de la section
sera vite fa i t  ! Le procès-verbal , le rapport
du président , les comptes , le rapport de M.
Mabillard sur les actions de repeup lement
furent li quidés sans discussion , preuve de la
confiance dont les comitards > jouissent
auprès des chasseurs . Notons d'ailleurs que
l' excellente santé de la section se lit au ther-
momètre de la caisse dont l'état permet au
caissier René Debons d'annoncer que la
cotisation - la moins chère du Valais ! -
demeure ra inchangée. Le rapport sur l' an-
née cynégétique 1974 de M. Blanc signulu lu
venue prématurée de la nei ge qui posa des
problèmes aux chusseurs de montagne et la
bonne situation du gibier , sauf pour la per-
drix.

LE VALAIS
CAPITALE DE LA CHASSE

Le Valais est devenu la cap itale de la
chasse, si l'on peut s'exprimer ainsi. Une
cap itale à l'honneur tout d'abord parce que
la saison écoulée s'est déroulée sans aucun
accident. Ensuite parce que le » Vorort
suisse y a son siège, sous la présidence de
M. Léo Favre. de Monthey. Enfin,  parce que
beaucoup de chasseurs - d'ailleurs - dé
l'étranger ou des cantons confédéré s - v

viennent pratiquer leur sport favori. C'est
ici que se pose, en relation avec les vives
attaques dont la chusse est l'objet , un grave
problème de principe qui a retenu l' utten-
tion de la Diana de Sion.

CES CHASSEURS « D'AILLEURS »

L'attaque contre la chasse s'organise sur
le plan romand. Une récente réunion, enten-
dant examiner les problèmes de la protec-
tion delà nature et de la faune , s'est tenue
sans aucun délégué de ceux qui sont les
meilleurs défenseurs de la nature et protec-

serait comique, si l' on ne discernait pas sous
cette action une concertation visant moins à
protéger la nature et la faune qu 'à TUER
LA CHASSE. Et si l'on part sur ce pied, il
est facile de voir où l' on va aboutir  ! Déjà ,
des autocollants brillent aux lunettes arrière
de certaines voitures , proclamant : Pas de
chasseurs, p lus de gibier . Alors que la >ur-
vie de plusieurs espèces de gibier est
due avant tout aux chasseurs !

C'est ici qu 'un cas de conscience se pose.
en constatant que des chasseurs d'ail-
leurs » viennent de plus en plus chusscr en
Valais. Les raisons en sont claires : à
Genève, la chasse a été interdite. Dans le
canton de Vaud , M. Teuscher ne peut plus
retirer son initiative anti-chasse et une autre
action de ce genre est lancée par le dé puté
Parisod. Le mouvement anti-chasse s'étend
dans les cantons de Neuchâtel et de Fri-
bourg. On sait qu 'en Valais la motion Ba-
gnoud a été retirée , mais les adversaires de
la chasse ne demeurent pas inactifs pour
autant. C'est pourtant en Valais , parce que
le service de la chasse et les chasseurs eux-

mêmes y conduisent une politi que intelli-
gente fondée sur la protection de la nature
et la sauvegarde du gibier, que se concen-
trent de plus en plus les sport i fs , interdits ou
menacés ailleurs . Alors, un problème : puis-
que l'on pose que le nombre des chasseurs
est en relation avec la quantité du gibier , el
que cet argument serait repris en Faveur
de la suppression de la chasse ne convient-il
pas de parer à ce danger tant qu 'il esl
temps ?

LA SOLUTION FRIBOURGEOISE

On a beaucoup discuté, samedi , de et
problème. Accueillant et hosp italier de na
ture, le chasseur vàlaisan n 'entend pus créei
deux poids et deux mesures, ni luire preuve
de xénop hobie. Il a lui-même l imi té  le nom-
bre des ayants-droit à ce sport en ins t i tuai t !
des examens qui assurent une sécurité opti-
male à la chasse. On sait d'autre part qu 'il
s'est soumis à la limitation des tirs, qu 'il col-
labore à la création de réserves, qu 'il fait
campagne pour l'éthi que de la chasse. Mais
tout ceci ne résoud pas le problème d' une
trop forte concentration , sur les territoires
de chasse valaisans. de chasseurs venant du
dehors du canton , concentration pouvant
mettre en danger l'existence même de la
chasse en Valais.

Le président Blanc , se faisant l'écho de
recommandations faites par le Vorort can-
tonal (M. Paul Imboden. président) et ag is-
sant de sa propre initiative , a sollicité l'avis
de •• ses chasseurs sédunois sur ce point ,
comme d'ailleurs sur bien d'autres qui uni
trait à la nouvelle loi fédérale , au prochain
arrêté cantonal ou aux réformes à apporter
à la prati que de la chasse. Diverses sugges-
tions ont été faites.

On apprend à ce sujet que le Valais n 'est
pas seul à se poser un tel problème. A l-'ri-
bourg, le Conseil d'Etal propose lui-même
une modification de la loi sur la chasse
interdisant celle-ci aux personnes domici-
liées dans des cantons où elle a été interdite.
Une telle disposition , pour être à l' abri de
tout recours, doit être inscrite dans la loi.
non dans un arrêté. Est-ce que les chasseurs
valaisans pourront trouver dans cette at t i -
tude l'idée d' une solution pour éviter un sur-
nombre néfaste de chasseurs d' ailleurs • '.'
Le cas mérite d'être suivi.

Les chasseurs séduiiflis - > ' iI fa l lait  encore
le prouver 1 - manifestent  toujours , à l ' instar
de tous leurs confrères en saint Hubert  - le
plus vif intérêt pour la l'aune , ses biotupes.
ses pa rticularismes. C' est pourquoi ils oui
admiré lors de leur séance les bestioles
scul ptées dans le marbre qu 'avait apportées
M Cyrille Evêquoz et qu 'ils ont app laudi  à
la remarquable projection de dius sur la
faune de chez nous, accompagnée de com-
mentaires on ne peut plus connaisseurs du
sergent René Fellay. du Service cantonal de
la chasse. Et dire que l' on continue à pré -
senter le chasseur comme un tueur pour
qui le gibier n 'existe que lorsqu 'il mijote
dans la casserole...

Gérald Rudaz

Les « bestioles ¦> en marb re de Cyrille l '.vèquoz. scul pteur animulicr et grand
chasseur.

SION. - Les nombreuses autorités ci-
viles, religieuses et militaires, le public
dense et particulièrement ému qui
s'intégraient récemment aux obsèques
d'Albert Moll , nous ont réfléchi natu-
rellement et spontanément la mesure
hors du commun de la personnalité de
notre grand ami défunt.

Albert Moll a tenu avec une rare
intensité vitale, les rôles simultanés de
chef de famille, chef d'entreprise, de
chercheur, de créateur, d'animateur de
sociétés culturelles et sportives.

Il s'est donné pleinement à tous et
partout. Et la mort qui l'a frappé au
cœur, de ce coup sec et bref qui fait
encore aujourd'hui notre douleur
partagée, n'a pu le joindre qu'en pleine
activité.

Le chef d'entreprise formé très
soigneusement et avec sérieux, a pris
en 1951, la direction de la Brasserie va-
laisanne qui comptait alors une
vingtaine de personnes devenues 120
collaborateurs en 1974. Et il a su lui ,
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et réglé positivement les problèmes hu- qu'il y apportait et sa foultitude de pe-
mains de l'entreprise. Sa jeunesse tites attentions qui ont fait du chef de
d'esprit l'a très vite orienté vers la re- famille, du patron, du chercheur et de
cherche et la novation. Sa branche s'est l'animateur, un authentique homme de
enrichie de ses découvertes appréciées grand cœur.
et largement diffusées en matière de

colorant, filtration et stabilisateur de
mousse. A ses collègues, même concur-
rents, il n'a jamais refusé le conseil que
lui permettait sa riche expérience re-
connue.

Les sociétés culturelles et sportives
ont bénéficié de sa disponibilité et de
sa large générosité. Le Mânnerchor l'a
élu membre d'honneur. Le Rotary, le
Panathlon, les Chevaliers de Sainte-
Barbe ont apprécié ce sociétaire hors
pair. Et comme fondateur, il a gardé
un œil particulièrement diligent sur le
manège qu'il fréquentait chaque se-
maine comme cavalier et sur le club
équestre qui disposait de son appui
continu et de ses réelles connaissances.

Nous avions pu déceler qu'après ses
journées écrasantes de travail et de dé-
placements, rien ne lui était plus agréa-
ble que le temps qu'il pouvait investir
en famille auprès d'une épouse dont il
appréciait l'indéfectible sollicitude et
au milieu de ses enfants merveilleuse-

Ses amis

Un temps
à prendre froid!

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite
le rhume:
rechauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina ,
dans les pharmacies et les drogueries. Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront

évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous. NF

Brillante soirée du Cercle des Hérensards
dans la grande communauté sédunoise
SION. - Samedi la soirée annuelle du
Cercle des Hérensards réuni plus de 300
personnes dans la grande salle de la
Matze . A leur arrivée, les partici pants ont
été accueillis par M. Oscar Bétrisey .
membre du comité.

Pour le repas, on uvuit choisi la formule
d' un excellent buffet froid , comportant en
majorité de spécialités hérensardes. Cette
solution a donné satisfaction à tout le
monde. Pendant ce temps , M. Georges
Gauye u très agréablement contribué au
plaisir , par ses histoires savoureuses en
patois.

Lors de la partie officielle qui a suivi. M.
Pierre-André Forclaz. président , a adressé
ses voeux de bienvenue à toute l' assistance,
en relevant tout spécialement la présence
des présidents de communes MM. Narcisse
Micheloud. Vex ; Placide Moix. Saint-
Martin ; Bernard Rossier. Mase : Narcisse
Seppey. Heremence , il a également salué
MM. Jean Fardel et Roger Pralong. conseil-
lers municipaux de Sion . MM. Bernard
Launaz . président du •¦ Vieux-Chablais » , et
Martin Millier, délégué du groupe de langue
allemande.

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac

M. Forclaz a rappelé que le Cercle des
Hérensards avait été fondé en 1929, à une
époque où une crise très dure sévissait, et
précisément dans un but d'entraide
mutuelle. Plus que jamais, la solidarité est
nécessaire, il y a actuellement un mill ier  de
familles hérensardes à Sion. Il est tout nor-
mal que les liens soient plus forts, entre
gens qui viennent de la même vallée, sans
que cela ne gêne nullement la vie de la
grande communauté sédunoise , dont la
croissance rend malheureusement le contact
réel entre tous toujours plus difficile.

Un membre d'honneur a été proclamé ,
en la personne de M. Paul Dayer.
commissaire. En remerciant l' assemblée M.
Dayer a d'ailleurs également insisté sur les
liens découlant des origines communes, qui
doivent se traduire par une amitié et une
compréhension toutes particulières , mais qui
ne doivent , en aucun domaine, perturber la
vie d'une entité humuine. celle où nous vi-
vons, et où chacun doit se livrer sans restric-
tions, sans esprit de clocher , au bien com-
mun.

C'est dans la meilleure ambiance que la
soirée s'est poursuivie par un bal.
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Des champignons de Paris poussent
au centre Métropole à Sion

Le champ ignon de Pans : quelle ména-
gère ne le connaît pas ? Laquelle ne fait pas
appel à lui pour d'innombrables
préparations culinaires allant de la salade
aux omelettes, en passant par les sauces ou
les mets spécifi ques auxquels se prête le
champ ignon de Paris, dit aussi champ i gnon
du couche ?

Un stand d'exposition-vente est aménag é
actuellement au CENTRE METROPOLE
(Migros) à Sion. Savez-vous qu 'on peut y
voir pousser le champignon de Paris ?
Réellement , car la culture de cet agaric s'est
grandement modernisée. Autrefois , on
devait lui aménager des « couches » - d'où
son nom - dans des galeries obscures.
Aujourd'hui , ce sont des « sacs de culture »
qui sont à la base de la production
commerciale. Ceux du CENTRE
METROPOLE viennent des champignon-

nières de M. Eug ène Roud , à Bex. Ces sacs
contiennent le terreau , le crottin et les divers
éléments nécessaires. La semence y est
incorporée. C'est ainsi que l'on peut voir -
les sacs étant placés dans des conditions
données de température , d'obscurité et d'hu-
midité - sortir du terreau des points blancs
de la taille d'une tête d'épingle qui , très
rapidement , attei gnent la grosseur habituelle
du champignon. La cueillette se fait à la
main , chaque jour. Le stand du
METROPOLE montre les sacs et permet de
suivre toutes les étapes de cette culture . M.
Roud , dans la région de Bex , utilise pour
son « élevage » les galeries d'anciennes sa-
lines ainsi que d'autres tunnels.

Le champ ignon de Paris : un agaric à la
chair ferme, parfumée , né dans l' ombre
pour illuminer la cuisine !

(Publireportage)

resp
s de
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LE C
TAESCH. - Dans le courant de la
semaine dernière,. l'avantage nous a été
donné de faire la connaissance de M.
Enrico Giacometti, directeur du
Syndicat d'initiative de Davos. Il s'était
déplacé à Taesch pour accompagner
l'équipe suédoise participant aux cour-
ses de fond organisées dans la localité
et dont certains membres étaient les
hôtes de la station grisonne. Nous
avons profité de lui poser quelques
questions se rapportant au tourisme,
évidemment.
- Comparé à la saison précédente,

votre station enregistre-t-elle une réces-
sion dans le tourisme ?
- Bien que l'on ne connaisse pas

encore les résultats exacts de ce début
de saison, en règle générale nous
n'avons pas de motif de nous
plaindre. L'occupation a été bonne.
Elle a même été meilleure que celle qui
avait été prévue. Pendant les fêtes de
fin d'année, la station a affiché com-
plet, comme l'an dernier d'ailleurs.
- Le creux de janvier 1975 vous

paraît -il p lus profond que celui de

l 'année précédente ?
- A Davos, le creux de janvier n'a tourisme helvét ique.

jamais été très profond. Conditions Lt

météorologiques mises à part, cette pé-
riode a toujours connu un nombre
satisfaisant de clients. L'absence de
grande foule est en outre compensée
par une qualité particulière de la clien-
tèle qui est principalement formée de
participants aux différents congrès et
assemblées d'importance qui, chaque
année à pareille époque, s'organisent à
Davos.
- Pensez-vous que les conditions

monétaires actuelles porteront un coup
à notre tourisme ?
- Elles ne nous seront pas favora-

bles, bien sûr. Il n'y a toutefois pas lieu
de s'alarmer. Il convient cependant de
se montrer extrêmement prudent, dans
la politique des prix par exemple. Dans
certains endroits, où l'on a quelque peu
oublié que le client est roi, il faudra
que l'on revise lé dossier de l'attention
due à la clientèle.
- Merci , Monsieur Giacometti et que

vos prévisions optimistes puissent se
réaliser dans l 'intérêt généra l du

À DAVOS, LES CONGRÈS DISSIPENT
LE CREUX 1ER

Faut-il avoir peur de l'éducation sexuelle ?
Sous ce titre , l'Université populaire de

Sierre présentait , merc redi dernier , la
deuxième confé rence d' une série de six.
C'est la doctoresse Lorenzetti qui proposait
aux participants ses réflexions sur ce sujet.

Pourquoi la sexualité , dont il n 'était
jamais question autrefois , est-elle devenue
un « problème » ? Confondue avec la géni-
talité , c'est-à-dire la capacité de transmettre
la vie,.on ne parlait pas de la sexualité. La
maternité était confondue avec la féminité.
L'impression de « sale » liée à l' activité
sexuelle, même légitime , contribuait à faire
de la sexualité un domaine interdit. Aujour-
d'hui , on définit la sexualité comme une
force de vie faisant partie intégrante de
nous-mêmes, comme une composante

essentielle de la personne et des relations
humaines. Les deux conceptions , l' ancienne
et la nouvelle , s'affrontent avec une violence
masquant à peine la peur. La peur de voir la
dominance masculine renversée , avec tous
les bouleversements sociaux que cela peut
représenter , dans le domaine des valeurs
morales, scolaires , politi ques.

UNE ÉDUCATION « GLOBALE >»

Actuellement , chacun manque de points
de repère et il ne suffira pas de constater la
précocité de la crise pubertaire et des rela-
tions sexuelles chez le jeunes , avec les gros-
sesses indésirées qui suivent , ou le fait que
l'information est parcellaire. Il n 'y a pas de

« recettes » .pour l'éducation en ce domaine.
L'éducation sexuelle ne peut être dissociée
de l'éducation globale , elle n 'est pas une
nouvelle matière d'enseignement. La géni-
talité ne peut pas être abstraite de l'en-
semble de la relation humaine à dévelop-
per : elle nécessite une information sexuelle.
Il y a trois milieux éducatifs co-responsa-
bles : la famille , l'école, la société en géné-
ral avec ses moyens d'information. Les rôles
de ces trois milieux ne s'exclueront jamais.

Il n 'y aura pas lieu d'avoir peur de l'édu-
cation sexuelle si les enfants reçoivent une
éducation à travers l'exercice- progres-
sif de l'autonomie et de la conscience
de soi (de son corps aussi), la décou-
verte et l'acceptation progressive du p laisir
d'être ou de fa i re, la capacité progressive
d'avoir des relations sociales avec les autres ,
la liberté progressive dans les choix (donc
un sens criti que positif) .

LE ROLE DES PARENTS

Dans la discussion qui suivit , on aborda
particulièrement le rôle des parents. En
effet , il a été constaté que très peu
nombreux sont les parents qui apportent à
leurs enfants l'information minimum néces-
saire. Pourquoi ? Il semble qu 'il soit néces-
saire d'éduquer les adultes à une meilleure
acceptation de leur propre sexualité. Pour
les jeunes , il faut dédramatiser le problème ,
par exemple le tabou de la nudité . Une in-
formation à la TV a aussi été souhaitée par
des partici pants membres des CPM.
Malheureusement , cette information est très
difficile à doser. Le sujet a été abordé il y a
deux ans lors d'une interview télévisée.
Depuis , plus rien.

La prochaine conférence aura lieu mer-
credi soir à 20 h. 30, à la grande salle du
centre scolaire de Liddes. Elle sera donnée
par M"" Lorenzetti sur le thème : « Les
problèmes de l'information biologique » .
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SUCCÈS POUR LA TROISIÈME
ÉDITION DE « SKILEX »

Ciné-Club ce soir :
I VITELLONI

le premier film important
de Fellini

CRANS-MONTANA. - Durant trois jours, les stations de Crans et Montana ont
été le théâtre de la troisième édition de « skilex » , le congrès juridique et sportif
des avocats et magistrats européens. Quelque 400 avocats et magistrats, venus
d'Italie, d'Autriche, de France, de Norvège, de Finlande, de Belgique, de Suède
et de Suisse se sont ainsi retrouvés sur le Haut-Plateau, cela pour la troisième
fois, après Sestrières et Val-d'Isère.

Au cours de ce week-end, les parti-
cipants à cette rencontre se sont affron-
tés sur les pistes au cours d'un slalom
géant piqueté sur les pentes de Bellalui
par René Rey et André Bonvin. Des
conditions excellentes ont permis à
190 concurrents de se mesurer sur
deux pistes, l'Autrichien Kallah l'em-
portant sur le tracé destiné aux dames
et seniors, alors que c'est le président
du comité d'organisation, M' Revaz ,
qui obtenait le meilleur temps absolu.
Dimanche matin, c'est sur les skis de
fond que quel que 120 partici pants se
sont mesurés.

Outre les joies du ski , avocats et
magistrats se sont retrouvés samedi
après-midi dans la salle de conférence
de l'hôtel du Golf pour participer à une
rencontre juridique qui avait pour
thème : « La responsabilité sur les
pistes de ski ». Ce congrès a été mar-
qué par un brillant exposé de M' d'Al-

C'est en 1953 que Fellini se fit connaître
du public en remportant le Lion de Saint-

leves, docteur en droit , avocat et pro-
fesseur à l'université de Genève. Très
complexe, le problème de la responsa-
bilité sur les pistes de ski a déjà donné
lieu à de nombreuses controverses. Il
s'agit de savoir qui , du skieur ou de
l'exploitant de remontées mécaniques
peut être tenu pour responsable en cas
d'accident. Il ressort donc, de l' exposé
de M" d'Allèves, que c'est finalement
l'expoitant de remontées mécaniques
qui peut être tenu responsable. Cette
responsabilité, cependant, sera certes
atténuée, ou même annulée s'il y a
faute de la part du lésé, notamment.

Après cette rencontre, qui fut suivie
d'une discussion générale, avocats et
magistrats - parmi lesquels nous re-
connaissions le juge fédéral Fragnière
et le président de la FSS, M. Phili ppe
Henchoz - ont pris part à la soirée offi-
cielle qui s'est tenue dans les salons
d'un grand hôtel. Cette soirée fut agré-
mentée par les productions de L'Echo
de l'Aminona , alors que l' apéritif fut
offert par la Société de développement
de Montana.
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Zum Gedenken an Direktor Albert Moll, Sitten
Am vergangenen Montag den 13. Januar

1975, an diesem denkwùrdigen Tage, wurde
in Sitten unter grosser Beteiligung von nah
und fern , Brauereidirektor Albert Moll zu
Grabe getragen. Kaum 62 Jahre schenkte
der Herr uber Leben und Tod dem Dahin-
gegangenen. Von einer Geschàftskonferenz
in Bern kehrte Direktor Moll im Lotschberg
nach Brig zuriick und ist wàhrend der
Bahnfahrt in einem Abteil sanft fiir immer
eingeschlafen.

Sein Leben vvar gezeichnet vom schôpfe-
rischem Arbeitswillen zu seinem geliebten
Beru f als Bierbrauer und Erfinder verschie-
dener Patente in seiner Tàtigkeit als Brauer.
Die Vielfàlti gkeit seiner Branche kannte
Moll genau so perfekt wie die grossen
Meister der Braukunst vergangener Jahr-
hunderte. Die Liebe, die er seiner Tàtigkeit ,
ein gutes Bier zu brauen schenkte , kannte
in der Ausdauer , Standhaftigkeit und Hàrte
seiner Ziele nur das Eine : môglichst Pro-
dukte von guter Qualitàt zu erzeugen. So
ist unter seiner Direktion die Walliser-
Brauerei in Sitten aus kleinen Umsàtzen
bei seiner Direktionsiibernahme im Laufe
der Jahre zu einem angesehenen , erstklassig
gefuhrtem schweizerischen Unternehmen
herangewachsen , dass sich im Kreise des
schweizerischen Brauereien sehen lasser
durfte.
Seine guten Absichten seiner Berufsbranche

stets voll und ganz zu dienen , fiihrten den
verstorbenen Fachmann von Ërfo lg zu
Erfolg. Seine Beziehungen zum Brauerei-
Gewerbe gingen weit liber unsere schwei-
zerischen Landesgrenzen hinaus.

Die Hàrte des Hochgebirges in den Wal-
liserbergen , die grosse Konsequenz des
geschàftlichen Lebens im Tal der Rhône ,
sahen unter seiner Fiihrung, seine verschie-

denen Bière von der Ebene bis ms hinterste
und abgelegenste Dôrflein in unserm
Kanton. Wenn sein Hobby-Bier das « Spe-
zial-Gold » irgendwo auf einem Tisch
schàumte, sei es in einem Grossrestaurant
oder in einer Kantine hoch oben in den
Bergen , so freute sich sein Brauerherz kind-
lich und machte der Meister gliicklich und
froh. So war es nicht verwunderlich , dass
wo sich der Verstorbene bei seinen vielen
hundert Kunden im Wallis zei gte , er ùberall
beliebt und gerne gesehen war.

Sein àusseres kràftiges , mànnliches Aus-
sehen , sein gepflegtes , sympatisches Auf-
treten und sein freudlicher Umgang mit
jedermann , halfen màniglich die grosse und
vielseitige Aufgabe zu erfiillen , die Moll
pràzis und tàglich zu erfiillen hatte. Im
geschàftlichen Leben stand er fest auf
beiden Fussen , verstàndnisvoll und voll
Takt , wie es einem grossen Geschàftsmanne
nur Ehre einlegen kann. Dem Kanton
Wallis und seiner Geschàftswelt , ist mit
dem Heimgang von Albert Moll eine kost-
bare Perle aus die Krone gefallen , die wohl
in Zukunft schwer zu ersetzen sein wird.
Dass Direktor Moll der letzte , selbstàndige
Bierkônig unseres Kantons gewesen ist,
wissen wohl die Wenigsten , die seinem
Hinschied nachtrauern. Vor wenigen Jahren
ging nàmlich die Walliser-Brauerei im Zuge
der Rationalisierung in diesem Getrànke-
sektor, an den Konzern Feldschlôsschen
liber.

Moll war ausser seiner beruflichen Tàti g-
keit ebenso ein vielseitiger Mensch. Trotz
zahlreichen Verwaltungsràten , Organisatio-
nen, Verbànden und Vereinen denen Moll
zeitlebens angehorte , hatte er noch Musse
und Freude an kôrperlicher und sportlicher
Betàtigung. Sein Lieblingsvertreib war das

Reiten , denn seine Liebe zu den Pferden ,
von friihester Jugend angewôhnt , pflegte er
bis zu seinen letzten Stunden. Schwimmen
und Kegeln erfreuten viele seiner freien
Stunden. Geselligkeit , im Kreise seiner
Rotary-Freunde war ihm ein ewig er-
frischendes Erlebnis. Moll schenkte seinen
Freunden viel , ja sehr viel Grosszùgichkeit.
Leutselig und gut wie er von Haus aus war,
brachten ihm Achtung und jahrzehntelang-
dauernde Freundschaften ein. Wer das
Gluck hatte sein Freund zu sein , der fiihlte
Herzenswàrme mit Lebensfreude vermischt
und zwar in verschwenderischem Masse
vor.

Umsomehr trauern heute im Wallis und
auswarts so viele gute Menschen um den
Verstorbenen , den sie schàtzten und liebten.
Seine edle Seele ist uns Allen nach mensch-
lichem Ermessen viel zu frith vorausgegan-
gen. Ob im Unter- oder Oberwallis , Uberall
war Moll dank seinen sprachlichen Fàhig-
keiten gleich gut verstanden worden. So ist
es auch nicht verwunderlich , dass der
Deutschschweizer Moll im Laufe der langen
Walliserjahre einer von uns, ein echter
Walliser -geworden ist.

So nehmen wir Aile am frischen Grab-
hiigel auf dem Gottesacker in Sitten mit
sanfter Kraft und in gehobenen Denken auf
ein Wiedersehen , Abschied von Direktor
Albert Moll und dies in aufrichtigeV Dank-
barkeit fiir ailes , was der liebe Dahinge-
gangene fiir das Walliserland , seine Famille ,
seine vielgeliebte Gattin Bernadette und
seine Kinder , fiir seine Freunde und die
vielen Mitarbeiter in aufop femder Liebe
stets getan hat. Unser Hergott soll ihm liber
dem Dreizehn-Sternenbanner ein gnàdiger

• Richter sein.
Guntern Georges, Brig

Pour maintenir
la forme...

«N'ayez crainte, j 'ai déjà
transporté votre roi»

Au premie r plan, le pilote Stangier
dont la réputation n 'est plus à faire.

ZERMATT. - On a brièvement relaté ,
samedi , qu 'un hélicoptère d'Air-Zermatt, pi-
loté par Siegfried Stangier , avait été mis à la
disposition des organisateurs des courses de
Taesch pour le transport depuis Davos de
concurrents, dont le champ ion du monde
Magnusson et son entraîneur Larsonn. Au
cours de l'embarquement des passagers ,
qui manifestèrent une certaine appréhen-
sion , le pilote les mit aussitôt à leur aise :
« N'ayez crainte , j' ai déjà eu l'honneur de
transporter votre roi à bon port » , devait dé-
clarer M. Stang ier. Ce qui eut pour effet de
tranquilliser complètement la compagnie.
Quatre-vingt-dix minutes plus tard , elle
foulait le sol vàlaisan , sans encombre , et
non sans avoir apprécié le supp lément de
voyage hors programme autour du Cervin.

« Il faudra que l'on revienne dans ce mer-
veilleux pays. » Telle a été la réaction
commune de ces sympathi ques visiteurs.
Espérons qu 'ils s'en souviennent ! Ce serait
là, la plus belle récompense pour les orga -
nisateurs des courses de Tâsch qui la méri-
tent car le déficit (prévu) matériel de
l'opération ne peut être compensé que de
cette manière.

COL DU SIMPLON. - L'autre jour , sur le
point culminant du col du Simplon , on
n'aurait pas mis un chien à la porte , tant la
tempête faisait rage. Il aurait toutefois fallu
des conditions bien plus défavorables
encore pour qu '« il » renonce à son pèleri-
nage quotidien. C'est évidemment , du popu-
laire et toujours jeune chanoine Ribordy
qu 'il s'agit. Emmitouflé comme un Esqui-
mau, il affronte le vent glacial , sans peine
apparente , pour être fidèle à son rendez-
vous de chaque jour avec une statue dédiée
à saint Joseph , érigée à l'intérieur d' une
galerie de protection.

Le brave pèlerin affirme que cette prati-
que le maintient en forme ! Nous voulons
bien le croire, d'autant plus que le chanoine
Ribordy à 88 ans bien sonnés et qu 'il réside
à plus de 2000 mètres d'altitude.

i.

Le populaire pèlerin, que les automobilistes
rencontrent régulièrement, chaque jour entre
13 et 15 heures, sur la route et par n 'importe
quelle condition météorologique.
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Prochain baptême
pour la gare de
Gampel/Steg

GAMPEL/STEG. - On se souvient de la re-
quête qui a été formulée en vue de modifier
le nom de la gare de Gampel/Steg en
Steg/Gampel. Elle est due au fait que l'im-
portance politico-économi que de Steg a
maintenant dépassé celle de Gampel. Pour
ce qui touche le secteur industriel , par
exemple, la première commune s'est effec-
tivement développée au contraire de l' autre.
Cette raison valait-elle toutefois la peine
d'un pareil chambardement ? Toujours est-il
que la station en question sera prochaine-
ment reportée sur les fonts baptismaux.
Elle en ressortira avec le nom souhaité par
la majorité des habitants de la rive gauche
de la Lonza. Cette décision ne s'est pas faite
toute seule. Evidemment , elle a été teintée
d'une politi que régionale que le citoyen du
dehors n'arrive pas toujours à saisir. Elle a
même été débattue dans les coulisses du
Palais fédéral , par l'intermédiaire de deux
parlementaires ! l' un prêchant pour le
maintien du statu quo également souhaité
rJâi- le 'Conseil d'Etat , l'autre mi l i t an t  en
faveur du changement. C'est ce dernier qui
emporta la cause.

Quant à l'identité du vainqueur de cette
joute extraparlementaire , on nous dit qu 'elle
sera rendue publique par le truchement des
résultats des élections au Conseil national
des communes concernées... ,

l . t



Reunion
extraordinaire

du synode tessinois
BELLINZONE. - Convoque en session ex-
traordinaire , le synode tessinois s'est réuni
samedi et dimanche dans la salle du Grand
Conseil à Bellinzone.

Dans la matinée de samedi , les membres
du synode ont approuvé en seconde lecture ,
par 67 voix et 2 abstentions , un document
sur la vocation œcuménique des chrétiens ,
leur demandant de témoigner d' un œcumé-
nisme authehtique en faisant preuve d'ou-
verture non seulement à l'égard des reli gions
chrétiennes , mais aussi envers le judaïsme et
l'islamisme en particulier.

Dimanche, le synode a discuté d'un docu-
ment proposant une vision moins juridi que
et plus communautaire de l'Eg lise. Le
document , qui décrit l'Eglise comme une
communauté ouverte , pauvre et au service
de la société , a été approuvé en votati on
finale , par 68 voix et une abstention.

Madame Albert COINDET-GRIOT , à
Bernex ;

Monsieur et Madame Gérard COIN-
DET-SCHLUCHTER , à Muraz ;

Monsieur et Madame Michel NICOLE-
COINDET et leurs filles Valéri e et
Florence , au Petit-Lancy ;

Monsieur et Madame Ernest QUELOZ-
COINDET ;

Monsieur et Madame Edmond
BESSON-COINDET , à Perly ;

Monsieur et Madame Gilbert BESSON
et leur fils , à Perl y ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
QUELOZ et leurs enfants , à Onex ;

ainsi que les familles COINDET ,
GRIOT , ASTIER , ROCHAT , BER-
NARD , FOURNIER , , DUNAND ,
DETHIOLLAZ , DUVOISIN , MELLO ,
LU1SET, REYREN , PE1LLONEX ,
ROCH , SAVOY , parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Albert COINDET

leur très cher époux , père , beau-p ère ,
grand-p ère , frè re, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection le 25 janvier 1975,
dans sa 74v année.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Bernex , le mardi 28 janvier
1975-, à 11 heures.

Les honneurs se rendront à la sortie du
cimetière.

Le défunt repose à la chapelle de
l'hôpital cantonal.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile : Bernex.

I

La fanfare « Union », Venthône

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GENOUD

marraine d'honneur du drapeau.

L'ensevelissement a lieu à Venthône ,
aujourd'hui lundi 27 janvier 1975.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Madame
Thérèse PAPILLOUD

prie tous ceux qui , par leur présence ,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
leurs dons de messes et leurs messages
de condoléances , ont partici pé à sa
douleur , de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Melly, au docteur Roggo, à l'hôpital de
Sion, à la Gravière du Rhône à Ardon ,
ainsi qu 'à la maison Carbona à Sion.

Ardon , janvier 1975. Sion, janvier 1975.

t
Famille Arthur SCHMID-MATHIER et enfants , à Salquenen ;
Famille Lucien MANZ-MATHIER et enfants , à Salquenen ;
Famille Alfred MATHIER-KUONEN et enfants , à Salquenen ;
Famille Kurt MATHIER-LANCENI et enfants , à Genève ;
Famille Eric MATHIER-CINA et enfants , à Salquenen ;
Famille Marie-Thérèse SCHMID-MATHIER et famille , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Monica MATHIER

IMBODEN
leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sceur,
belle-sœur, tante et marraine , survenu à l'âge de 84 ans , aprè s une courte
maladie pieusement supporté e et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'é glise de Salquenen , le mardi 28 janvier 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

t

Monsieur
Henri SAVIOZ

decéde subitement a Gnmisuat , a rage de 75 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat , le mardi 28 janvier
1975, à 10 h. 30.

La famille et les parents en deuil :

Madame et Monsieur Pierre ROUX-SAVIOZ , à Grimisuat ;
Mademoiselle Hélène SAVIOZ, à Grimisuat ;
Madame veuve Alice SAVIOZ-MABILLARD , ses enfants et petits-enfants ,

à Grimisuat et Rome.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Rosa FAVRE-VARONE et ses deux filles Odile et Marie-Cécile , à
Savièse ;

Mademoiselle Rose FAVRE , à Savièse ;
Madame et Monsieur Fernand ZUCHUAT-FAVRE , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Edouard FAVRE-REY NARD et leur fils , à Savièse ;
Monsieur et Madame Armin VARONE-TORRENT , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Arsène VARONE-FAVRE et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Hermann VARONE-VARONE et leurs enfants , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

A tous ceux qui l'ont connu et aime

Nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Clovis FAVRE

à Savièse

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé
à leur tendre affection le 26 jaavier 1975, dans sa 59l année.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 28 janvier 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie dont elle
a été entourée dans son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Auguste SCHMID

maître imprimeur

exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui , de prè s ou de loin ,
par leur présence aux obsèques , leurs envois de couronnes , de gerbes et de
fleurs , leurs dons de messes et leurs messages, l'ont assistée dans sa douloureuse
épreuve.

t
Le football-club USCM, Collombey-Muraz

a le profond regret de' faire part du décès de

Monsieur
Albert COINDET

père de Gérard , son dévoué membre actif et vice-président.

L'ensevelissement aura lieu à Bernex (GE), le mardi 28 janvier 1975 , à 11 heures.

t
Madame Agnès CRITTIN-CARRUZZO , à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine CR1TTIN-KLUPSCH et leur fille Fabienne , à

Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Jérôme CRITTIN-GEORGY et leur fils Arnaud ,

à Sion ;
Mademoiselle Brigitte CRITTIN , à Lausanne ;
Monsieur Gérard CRITTIN , à Sion, et sa fiancée Mademoiselle Vérène

STIEGER , à Fionnay ;
Monsieur et Madame Oswald CRITT1N-MORET et famille , à Saint-Pierre-

de-Clages ;
Madame veuve Joséphine CLEMENZO-CRITTIN et famille , à Saint-Pierre-

de-Clages ;
Madame et Monsieur Albert BIOLLAZ et famille , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Henri CRITTIN- JORIS et leurs enfants , à Chamoson ;
Révérend père Marcel CRITTIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges CRITTIN-CARRUPT et famille , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Albert CRITTIN-FONTAINE et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph COMBY-CRITTIN et famille , à Chamoson ;
Sœur Marie LIGUORI , à Champéry ;
Monsieur et Madame Pascal CARRUZZO-CARRUPT et famille , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Oscar CRITTIN -CARRUZZO et famille , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Joseph GAUDARD-CARRUZZO et famille , à Leytro n ;
Monsieur et Madame Antoine CARRUZZO-FAVRE et famille , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Marc GAIST-CARRUZZO et famille , à Chamoson ;
Madame veuve Albert DELALOYE-MAYE , à Lausanne ;
Madame veuve Oscar MAYE-CHESEAUX , à Leytron ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

»

Monsieur
Jean CRITTIN

leur très cher époux , père, beau-p%ré", grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , neveu, cousin et ami , enlevé à leur tendre .affection à l'hô p ital de
Genève, le 24 janvier 1975, dans sa 51' année , aprè s une longue maladie
courageusement supportée, et muni des sacrements de l'Eg lise.

Le corps repose à l'hôpital de Genève.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le mardi 28 janvier 1975, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : à 9 h. 45 devant la maison de feu Josep h Crittin ,
à Chamoson.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean-Pierre CRETTOL-DUPONT et leur fille Brig itte ,
à Gy ;

Madame et Monsieur Bernard CHENAUX-SÉCHAUD et leur fille Jacqueline ,
à Chêne-Bourg ;

Madame et Monsieur Frédy RANDIN -SÉCHAUD et leur fils Daniel , à Perl y ;
Madame et Monsieur Serge MORET-RANDIN , à Châtelaine ;
Monsieur Otto AMOOS et famille , à Sierre et La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Lydia JAGGI-AMOOS et famille , à Venthône et Bienne ;
Madame veuve Oliva GASSER-AMOOS et famille , à Mollens ;
Monsieur Maurice CRETTOL et famille , à Mollens et Genève ;
Madame Alexine BONVIN-CRETTOL , à Montreux ;
Madame et Monsieur JOST-CRETTOL et leur fils , à Montre-:.. ;
Monsieur et Madame Arnold CRETTOL et famille , à Mol^r= et uenève ;
Mademoiselle Joséphine SÉCHAUD , à Lully (France) ;
ainsi que les familles AMOOS , CRETTOL , SÉCHAUD , MOUNIR , BERCLAZ ,
PERRIN , DUPONT , parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Joseph CRETTOL
née Colette AMOOS

cafetière

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine, parente et amie , survenu le 24 janvier 1975, dans sa
68" année, après une courte et cruelle maladie.

La défunte repose à la crypute de l'église de Vésenaz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Corsier , le mardi 28 janvier
1975, à 15 heures.



Madame Marie-Louise GERMANIER-PAPILLOU D , a Premploz ;
Madame et Monsieur Gilbert ANTONIN-GERMANIER et leurs enfants , à

Erde ;
Monsieur et Madame Eddy GERMANIER-UDRY et leurs enfants , à Premp loz ;
Monsieur Je'an-Michel GERMANIER , à Premploz ;
Madame veuve Raymond GERMANIER-EVEQUOZ , ses enfants et petits-

enfants , à Premp loz ;
Monsieur William FUMEAUX-GERMANIER , à Premploz ;
Madame et Monsieur Eugène ROH-GE RMANIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Erde ;
Madame veuve Rémy DESSIMOZ-PAP ILLOUD , ses enfants et petits-enfants ,

à Premploz ;
Madame et Monsieur Henri COUDRAY-PAPILLOUD , à Vétroz ;
Madame veuve Pierre BERTHOUZOZ-PAPILLOUD , ses enfants et petits-

enfants , à Premploz ;
Monsieur et Madame Louis PAPILLOUD-ROSSET , leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Séverin ;
Madame et Monsieur Vital GERMANIER-PAPILLOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Premploz ;
Madame et Monsieur Noël FONTANNAZ-PAPILLOUD , leurs enfants et

petits-enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Aimé PAPILLOUD-ROH , leurs enfants et petits-enfants ,

à Aven ;
Madame et Monsieur Marcel ANTONIN-PAPILLOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martial GERMANIER

de Pierre

leur trè s cher époux , père, beau-père , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
parrain et cousin , survenu à l'hôpital de Sion , le 25 janvier 1975, dans sa
5T année , muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde , le mardi
28 janvier 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Domicile mortuaire : Premp loz.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

Le deuil ne sera pas porté .

On est prié de ne pas faire de visites à la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympath ie  et d' attection
reçus lors de son deuil , et dans l ' impossibi l i té  de ré pondre à chacun , la famil le
de

Madame veuve
Max MARTY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine

Marti gny. janvier 1975.

t
Monsieur

Clovis MICHELLOD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , et les
prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au Castel Notre-Dame.

Martigny. janvier 1975.

Très émue par les innombrables témoi gnages de sympathie  et d' affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil ,  la fami l le  de

lVl Cltl Cline Wk iWk SS ont le regret de faire part du décès de

Aimée JACQUIER-REVAZ v ^™.» ******* Mnndpiir
Torgon , janvier 1975. 1V1UI131C Ul

remercie de tout cœur tous ceux qui, par leurs messages , leurs envois de fleurs T ^ T» 1̂ TVTr<\7ou leur présence aux obsèques , ont pris part  à son grand chagrin , et les prie de ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ M ailTPtlf K PJ l\ t, Ytrouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance. 
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La famil le  remercie tout p a r t i c u l i è r e m e n t  M M. Sauthier sa dévouée inf i rmière  fefi4 î ftraHra?H 
Rendez "vous 

de la 
classe 

au 
c.afé du Soleil a Botyre-AJ'ent - aujourd'hui lundi

et amie , qui l'a affectueusement entourée duran t  de n ombreux mois. ¦̂¦PVHPV B̂pVlISpP'V 
2? '

anvier 1975' a 20 heures Preclses -

t
La classe 1918 de Conthey

a le regret de faire part du décès de
leur contemporain

Monsieur
Martial GERMANIER

Les membres de la classe sont priés
d'assister à l'ensevelissement.

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

La fanfare « La Contheysanne »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martial GERMANIER

son ancien musicien et beau-pere de
son membre actif Gilbert Antonin.

Pour les obsèques , auxquels les musi-
ciens sont priés d'assister en corps ,
prière de consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Roland
WANNAZ-BENEY et leurs enfants
Laurent et Françoise , à Genève ;

Madame veuve Françoise SAVIOZ-
BENEY et ses enfants Jean-Michel et
Serge, à Ayent ;

Madame et Monsieur Joseph REY-
BENEY , à Martigny ;

Monsieur et Madame Amédée BENEY-
CACHAT et leurs enfants Marie-
Madeleine , Chantai et Pierre-Louis ,
à Bramois ;

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

Monsieur
Laurent BENEY

leur très cher frèf%* beau-frère , oncle ,
cousin , parrain et ami , survenu dans
sa 44" année à Montana , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Romain-Ayent , le mardi 28 janvier
1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez M""' veuve
Françoise Saviez , à Signèse-Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

Monsieur
Arthur BARRAS

Monsieur
Etienne GUERIN

décédé dans sa 55" année, après une maladie chrétiennement supportée , muni
des sacrements de l'Eglise.
Font part de leur affliction :

Monsieur et Madame Martin BARRAS-BRUN et leurs enfants , à Crans et
Monthey ;

Monsieur Angelo BARRAS, à Crans ;
Madame et Monsieur Albert MOREZZI et leurs enfants , à Aigle ;
Mademoiselle Thérèse BARRAS, à Crans ;
Madame et Monsieur Ottavio de M1CHIELIS et leurs enfants , aux Briesses ;
Madame et Monsieur Roland MEUN IER-BARRAS et leurs enfants , aux

Briesses ;
Monsieur et Madame Claude BARRAS-BOURBAN et leurs enfants , aux

Briesses ;
Madame et Monsieur Raymond RAVAL-BARRAS et leur enfant , à Bienne ;
ainsi que les familles BARRAS , LAMON , BONVIN , BRIGUET , ROMAILLER ,
BAGNOUD , REY , DUC, BORGEAT , CLIVAZ , SALAMIN , ROBYR , CORDO-
NIER et LAGGER.

La messe de sépulture aura lieu à Montana-Vermala , le mardi 28 janvier 1975,
à 10 h. 30 ; elle sera immédiatement suivie de l'inhumation au cimetière de
Chermignon.

Selon le désir du défunt , n 'apportez ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux
œuvres de secours en faveur des invalides (EMT , Saint-Hubert , Valais de Cœur) .

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un car partira d'Ollon a 9 h. 50

Les contemporains et contemporaines
de la classe 1931 d'Ayent

SOUVENEZ-VOUS

dans vos prières de notre cher époux et
papa bien-aimé

t
La direction de la maison Interfeudor S.A.

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Giovanni GIANOLI

son cher collaborateur.

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

t
La direction et le personnel de la maison Feudor S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Giovanni GIANOLI

leur cher directeur et président du conseil d'administration.

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

t
La direction et le personnel de la maison Gipor S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Giovanni GIANOLI

leur cher directeur et président du conseil d'administration.

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



LES «AMIS DU VIN» DU VALAIS :
« NOTRE VIN DEVIENT UN LUXE!»

Deces de M. Jean Crittin
sous-chef de gare à Sion

SION. - Quelque 110 membres de la section du Valais de l'Association nationale
des « Amis du vin » se sont rencontrés, samedi après-midi, à la salle de la
nouvelle cave Provins, pour leur assemblée annuelle. Le président, André Savioz ,
de Sion, a remercié la direction de Provins pour les facilités accordées. Il a
relevé la présence de MM. Sylvio Bayard et Gaston Biderbost, membres
d'honneur, et de M. Jean-Pierre Raemy, de l'Office de propagande pour les vins
vaudois.

NOMINATION
D'UN NOUVEAU MEMBRE

D'HONNEUR

M. Placide Fontannaz , chef du
service de la viticulture , a été acclamé
comme nouveau membre d'honneur
des « Amis du vin » section du Valais.

NOTRE VIN
DEVIENT-IL UN LUXE ?

Dans son rapport d'activité , M. An-
dré Savioz a parlé plus spécialement
des prix de nos vins.

« A ujourd 'hui , nous devons constater
qu 'à la suite d'une série d'augmenta-
tions, le vin devient , surtout dans les
établissements publics, un luxe. Dans
un pays de vignoble comme le nôtre,
on trouve le décilitre à 1 f ranc 40, le
litre de fend ant à 13 francs 20 ; ce
même vin est livré par le commerce,
dans les caves des restaurateurs, à
5 francs 60 le litre p lus l 'ICHA . Chez
nous encore, la bouteille de fendant  se
vend à 17 francs 50, la bouteille de
dôle à 18 fra ncs 50, alors que ces vins
ont été vendus respectivement èi
6 francs 50 et 7 francs 50 la bouteille,
plus l 'ICHA .

La marge est vraiment trop lourde.
Le vigneron a vu cette année une
maigre récolte (10 millions de litres en
dessous de la moyenne), il a supporte
une augmentation des fra is de pro -
duction de l 'ordre de 12 %. et il a
accepté des p rix non réadaptés pour
sauver une branche importante de
l'agriculture.

Le commerce, malgré les investisse- Une année normale, la viticulture
ments engagés qui sont lourds , surtout apporte a l 'économie valaisanne 140

Chastonay, commandant de la division de
montagne 10 a réuni, ce dernier samedi
25 janvier , ses commandants directement
subordonnés.

Ce rapport annuel , qui s'est tenu dans les
salles du Rond-Point de Beaulieu à Lau-
sanne, lui a permis de communi quer ses
directives et intentions pour les cours de
répétition et de complément 1975. Le com-
mandant de division a notamment traité le
thème de l'affermissement de la volonté de
défense ainsi que les problèmes d'éducation
et d'instruction . Il a eu l'occasion de préci-
ser ses exigences touchant à ces divers do-
maines.

Le programme de travail des régiments de
montagne comprend , dans les grandes li-
gnes,, une première semaine dite de détail
permettant aux commandants d'unité de
vérifier et de compléter les connaissances de
leur troupe. La deuxième semaine verra les
bataillons entraîner leur engagement avec
tirs réels. Les cours de répétition se termi-
neront par un service régimentaire dans le
terrain dirigé par le commandant de divi-
sion.

Dans le cadre d'un programme général
identique , les régiments d'artillerie seront

une année de petite récolte, compresse
les p rix. Eh bien, ce commerce court le
risque de la mévente parce qu 'au bout
de la chaîne de distribution on n 'a pas
su garder raison.

Nous voulons parler clairement, dire
tout haut ce que l 'ensemble des con-
sommateurs murmurent. Mais en aucun
cas, nous voulons déclancher des d i f f i -
cultés nouvelles à une profession qui a
certainement ses propres ennuis.

Et surtout , nous ne voulons pas
nous prêter au jeu facile et peu
honnête d 'attaquer des personnes. Nous
n 'emboîtons pas le pas de ceux qui
mettent en cause sans discernement un
président et un comité. Il f au t  bien
admettre que la politique des p rix a été
f ixée  par les assemblées générales et ce
n 'est pas parce qu 'aujourd 'hui , il y a
des grincements qu 'il fa i t  reporter la
faute sur quelques-uns.

Car, erreur il y a eu...
Si le vin demeure trop cher dans nos

p intes, les gens vont se détourner de
cette boisson et... probablement aussi
des établissements publics, ce qui
amène en conséquence logique une
difficulté p lus grande pour nos pintiers
à qui nous conservons notre amitié
malgré la vigueur de ce rapport.
L'étranglement économique ne s 'arrê-
tera pas si vite. Le commerce de vin
subira en deuxième ressort les
contrecoups des difficultés d 'écoule-
ment, et puisqu 'il y a blocag e en
chaîne, le viticulteur sera louché aussi.

LE COTE ÉCONOMIQUE

sous tente alors que la majorité des hom-
mes en service seront logés sous toit. Les

millions de francs. Elle fai t  vivre des
centaines de familles, et elle app orte à
plus de 10 000 Valaisans un complé-
ment de revenu important. Le
commerce de vin procure à p lus de 500
personnes un emploi stable. Enlevez
ces occasions de gain à l 'économie du
pays ou supprimez-en une partie, c 'est
le Valais tout entier qui accusera le
coup.

QUE FAIRE ?

Nous pensons sérieusement que le
moment est venu de demander aux
cafetiers-restaurateurs de revoir la poli-
tique des prix de nos vins. Nous
ouvrons une parenthèse pour encoura-
ger la vente de nos vins, car ce n 'est
pas servir l 'économie du pays - déjà
suffisamment essouflée - que de mettre
en évidence les prix réduits des vins
étrangers. A l 'égard de bon nombre de
compatriotes valaisans et suisses, cette
façon de faire est à la limite de la pro -
vocation.

L 'ANA V défend tous les vins de
qualité, sans tenir compte de leur
origine. Mais dans sa position
nationale et surtout à l 'heure actuelle,
elle met en évidence la défense des
vins du pays. Elle veut les faire con-
naître et ne pas être entravée dans son
action par la « barrière prix » .

Le rapport d'activité a été accepté à
l'unanimité. A son tour , M. Actis .
directeur de Provins , a apporté des ren-
seignements complémentaires. Après
avoir regardé le film Vendanges , les
membres des « Amis du vin ont
découvert les nouvelles instal lat ions
des caves Provins , puis une-dégustation
a été organisée. M. Gill iard , président
de l'Association des commerces de vin
de Suisse, a apporté le salut et quel ques
conseils aux partici pants. Un repas en
commun a été pris à l'hôtel du Rhône.

-gé-

dans les cantons de Vaud , Fribourg, Berne
et Valais.

A Genève, où il avait été hospitalisé
à la suite d'une grave atteinte à sa santé, est
décédé M. Jean Crittin, sous-chef de gare à
Sion.

Né en 1918 à Chamoson au sein d'une
grande et belle famille de neuf enfants,
M. Jean Crittin, après ses études, entra au
service des CFF, occupant de nombreux
postes en Valais et hors du canton. C'est
ainsi qu'il travailla à Brigue, Riddes, Mar-
tigny - pour ne parler que du Valais - avant
d'être nommé à Sion, en 1945.

Haut fonctionnaire compétent, estimé de
ses chefs comme de ses subordonnés,
M. Crittin alliait à sa grande conscience
professionnelle une infinie serviabilité. II
marqua de son attachante personnalité tout
ce qu'il entreprenait, soit sur le plan profes-
sionnel, soit sur celui de ses relations avec
la population sédunoise.

C'est avec beaucoup de peine que nous
disons adieu à cet homme de bien et à ce
parfait et fidèle serviteur de la « roue ailée »
et que nous prions son épouse, Agnès, née
Carnizzo, ses enfants Antoine, Jean-Jérôme,
greffier et juge substitut au Tribunal
d'Hérens-Conthey, Brigitte et Gérard, ainsi
que ses frères et soeurs et toute la parenté,
de croire à nos sentiments de profonde
sympathie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28 jan-
vier à 10 heures à Chamoson.

g- f-

LE VOYAGE AVEC LE SAINT
Suite de la première page

Cette tactique des « habiles » a conduit
M. d'Onnesson à consacrer toute une page à
un dialogue entre Françoise Giroud et Fran-
çoise Parturier. Les deux Françoise se sont
un peu crêpées le chignon. La seconde trou-
vant la première pas assez à gauch e. Ce qui
provoqua un curieux échange de rép liques.
Sur une remarque de Françoise Giroud :
- Les femmes ne représentent pas une

niasse homogène.
Françoise Parturier répli que : nés sont inquiets ou instables. Les vieux
- Mais le peuple non plus, les paysans inconscients ou médusés: les adultes cher-

non p lus ! client dans l'agitation et la frénésie l'oubli
Alors Françoise Giroud : de leur désarroi... »
- Personne ne prétend représenter le Si l 'on analyse la situation présente, il ne

peuple. semble pas que Ton soit prêt à s 'accorder
Les deux « nanas » du progessisme se sur les moyens d'en sortir,

sont-elles rendues compte qu 'elles tenaient Alors Fourastié se demande si. finalement ,
des p ropos affreusement réactionnaires ? ce n 'est pas « l'instinct de conservation » quiC'est toute la pseudo-philosophie des provoquera la réaction salutaire.
« masses » qu 'elles ont contestée en deux ré- « C'est une force brutale et aveugle, écrit-
p liques acerbes. ,7, ma,s une force. De l'alliance de cette

Il faut  dire que Françoise Giroud était ' force avec l'intelligence pourraient naître la
agacée parce que l'autre Françoise lui sagesse et le courage : la vertu. »
reprochait d'avoir fait voter Mitterrand et. Mais si l'intelligence - étymologique-
aussitôt après son échec, d'avoir accepté un ment . jnhls iegere Ure dans [es ,aits _ dÉ_
demi-portefeuille ministériel de Giscard. raille, raisonne faux , quelle main peu sûre

Madame la demi-ministresse eut une elle tendra à l'instinct de conservation !

Les femmes sont toujours t rop bavardes.
Chaque jour qui passe, l'opinion prend

davantage conscience du fait que la crise
actuelle est une crise de civilisation bien
p lus qu 'une crise économique.

Qu 'est-ce à dire ?
M. Jean Fourastié définit ainsi une crise

de civilisation « Une rupture des ressorts
profonds de la vie, les idéologies se frag-
mentent, les religions se débilitent, la p hilo-
sophie meurt. L'art, les lettres, le cinéma ne
présentent que bruit, fureur, ruines. Les jeu

LA SEMAINE DE CINQ JOURS À L'ÉCOLE?

Drôle
de « présence »

M. Claude Torracinta avec ses invités ,
mères de famille , enseignants , enseignantes
et une représentante du corps médical , s'est
efforcé de trouver une réponse à la
question : Pour ou contre la semaine de
cinq jours à l'école ? Serait-il judicieux ,
pour le bien de l'enfant et de la famille , d'in-
troduire , en Suisse romande , le week-end
prolongé ?

Ces deux jours consécutifs de détente
totale favoriseraient-ils le travail scolaire, et
contribueraient-ils à l'harmonie familiale ?
Il serait utopique de prétendre détenir la
solution miracle convenant à tous les cas.
La vie s'organise de façon différente en
ville, à la campagne, dans une région de
montagne.

Un sondage réalisé cet automne par

l'Association suisse des spécialistes en
études de marché, a relevé que 50 % exacte-
ment des Romands étaient favorables à la
semaine de cinq jours à l'école, les autres
personnes interrogées se partageant entre
adversaires et indifférents. Qu'en est-il dans
la pratique ?

Si nombre de parents désirent s'occuper
entièrement leurs enfants pendant les jours
de congé, pour établir un contact plus étroit ,
d'autres, en revanche, pour des raisons
diverses, ne le peuvent ou ne le veulent. Il
faut aussi tenir compte du fait que beau-
coup de mères de famille doivent travailler
selon un programme régulier, et que cer-
taines d'entre elles sont seules à prendre en
charge l'éducation , la surveillance de leurs
enfants.

Ces raisons expliquent déjà pourquoi , en
Suisse romande, l'horaire varie d'un canton
à l'autre , et même à l'intérieur d'un canton.
Ceci ressort d'un souci d'adaptation à la vie
locale, régionale. Pourtant, dans maints
cantons, l'idée de la semaine de cinq jours
fait son chemin. A Fribourg, une initiative
législative réclame l'adoption de trois demi-
journées de congé en plus du dimanche , et
le Conseil d'Etat paraît favorable au prin-
cipe du samedi de repos.

Dans le canton de Vaud , une commission
extraparlementaire a remis un rapport sur
ce problème, alors que le canton de Genève,
par le Département de l'instruction
publique, vient de lancer une vaste enquête
auprès des parents et des enseignants. Il
s'agit donc là d'un sujet d'actualité qui
interpelle un peu tout le monde. Y compris
les commerçants, si l'on retient l'idée d'un
téléspectateur genevois qui a proposé , par

leur soient accordées pour dialoguer , se
connaître, s'aider, créer et entretenir des
liens profonds , si nécessaires à l'équilibre de
chacun et de l'ensemble du foyer.

Aux parents de savoir saisir cette occa-
sion, et de ne pas céder à la frénésie du
déplacement à tout prix , des kilomètres à
couvrir absolument. A eux de faire en sorte
que les jours de congé soient réellement des
moments de rencontre et de repos, afin que
l'enfant n'arrive point le lundi matin
exténué par un effort sportif excessif , par
des soirées prolongées, face au petit écran ,
ou ailleurs.

En définitive , c'est une question d'organi-
sation et de choix. Il y a bien des manières
de profiter efficacement des loisirs. En ville,
il existe toute une gamme d'activités sur-
veillées, où l'on prend le relais des parents
trop occupés du lundi au dimanche. De
plus, nombreux sont les écoliers qui s'ins-
crivent à des cours de musique, peinture ,
danse, bricolage, scoutisme, etc.. Autant de
loisirs bons à cultiver dès le jeune âge.

On le comprend , la réduction des jours
d'école inquiète pas mal de parents et d'en-
seignants. Comment pourra-t on concentrer «on, on ne pouva» manquer a eire surpris en
les programmes obligatoires sur les cinq découvrant un personnage a longue barbe
jours de scolarité ? Des heures de cours «I"1 entretenait les téléspectateurs de ses
seront-elles abandonnées, et les résultats expériences de « conscientisation » des anal-
scolaires en souffriront-ils ? phabètes en Amérique du Sud.

On connaît les exigences d'une bonne Comme il l'expliquait si bien, cette
formation de base, surtout à l'aube de temps « conscientisation » c'est : « la prise de cons-
plus difficiles, où le bagage en branches Clence de la reah,e Par ' homme ». Et, tou-
principales s'avère de plus en plus indis- ïours «" P̂f6* '"' • «*«« conscientisation
pensable pour aller de l'avant sans trop mène I0UI drolt les analphabètes a la liberté.
d'embûches, et cette culture générale qu 'on Mais> bien sur> de méchants dirigeants réac-
réclame à cor et à cri ? Rappelons ici donnaires eurent peur devant l'action menée
les propos du D< Gentiane Burgermesiter, P" Paol° Freire et envoyèrent ce dernier en
médecin : « Si nous revoyons, dit-elle, ?"??"• aDres un jugement (douteux, à ce
notre façon de vivre, nous n 'aurons pas 1U " Parait).
tellement à nous poser la question de la Outre l'intérêt évident de ces expériences
semaine de cinq jours. En effet , si un enfant <«!"» d'ailleurs datent de 1963), le telespeç-
ne craint point de se lever tous les matins à K"eur eta" encore tenu en haIe,ne Par le
la même heure, par contre, les veillées tangage employé et dans lequel des termes
prolongées le fatiguent démesuréement, tels que : «  dialectique entre l'homme et la
neuf à rtix hfii.rps ri* sommeil lui snn t ««alite », « aliénation de I individu », « pnse
requises. Le réveil à la dernière minute fait de conscience de son milieu », etc., tenaient

raire, travail intellectuel assidu et tâches
d'ordre créatif ou physique. En tout cas, il
convient de maintenir cette demi-journée de
congé au milieu de la semaine, qui permet
aux maîtres et aux élèves de reprendre
haleine. Quant au week-end prolongé ,
l'unanimité n'est pas clairement acquise.

La scolarité obligatoire n 'est qu 'un pas-
sage, pour le réussir au mieux , il vaut la
peine de s'adapter à ce qui paraît , logique-
ment, être le plus propice à l'essor harmo-
nieux de l'enfant.

Aloys Praz

Quel genre d'émission diffusait donc la
TVR en cette fin de dimanche après-midi,
alors que petits et grands étaient réunis
devant leur écran ?

Eh bien ! même avec beaucoup d 'imagina-

Encore une attaque...
Il devient bientôt coutumier de

s'en prendre au cafetier-restaura-
teur, à ses prix, à ses marges, à ses
pourcent. II est vrai que ceux-ci
ne manquent pas de surprendre
quelquefois... Mais il ne faut pas
tirer toujours sur le même pianiste.

Les cafetiers-restaurateurs, par-
delà leurs profits et bénéfices, assu-
rent aussi la vente et la promotion
des vins indigènes, alors qu'ils pour-
raient fort bien s'en désintéresser,
à l'instar de certaines grandes sur-
faces. L'essor de la vigne et du
vigneron valaisans, pour s'assurer,
ne devrait-il pas diversifier l'objet
de ses critiques ? En toutes circons-
tances, il n'y a pas d'erreur plus
néfaste que de se choisir d'emblée
un bouc émissaire trop prédestiné
dans sa mission... Mais laissons la
parole à M. Pierre Moren :

« L'attaque de M. Savioz ne
m'étonne pas. Lorsque, dans une
telle assemblée, on arrive à bout
d'arguments, on attaque les cafe-

tiers-restaurateurs... C'est devenu
une habitude et c'est en général
payant. ]e regrette d'autant plus
cette attitude que, si M. Savioz me
l'avait demandé, je me serais volon-
tiers expliqué devant son assemblée.
En général, j 'ai af fa ire deux fois par
an aux « Amis du vin » : une pre-
mière fois , lorsque l'on me demande
d'augmenter notre contribution en
faveur de cette association, et une
deuxième fois , lorsque l'on nous
critique dans une assemblée géné-
rale.

L'attitude du président des « Amis
du vin » est d'autant p lus regrettable
que, pour la première fois dans les
annales de notre fédération, nous
venons de signer un accord de sta-
bilisation pour les prix des vins
indigènes à tous les échelons. Donc
les vins du pays n 'augmenteront pas
en 1975.

D'autre part, M. Savioz devrait
savoir que nos prix et nos marges
ont été contrôlés et admis par
M. Prix. »
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STALINISME PAS MORT !
La Russie? 200000 capitalistes
super-monopolistes s'appuyant sur
20 millions de terroristes pour exploi-
ter 200 millions d'êtres humains!
Le communisme? Un capitalisme
sous sa forme la plus éhontée! Les
communistes? On n'en trouve olus
qu'en Occident!
Dans tous les pays où règne la tyran-
nie communiste, la misère la plus
totale sévit. C'est dans ce royaume
de la terreur, de la haine et du men-
songe que les chrétiens par millions
sont pourchassés, emprisonnés, tor-
turés, souvent assassinés; que des
enfants sont brutalement et défini-
tivement enlevés à leurs parents :
c'est aussi sous ce régime que l'on
trouve pourtant le plus grand pour-
centage de chrétiens, car le sang des
martyrs c'est la semence de l'Église.
Savez-vous qu'il est mort plus de
martyrs depuis la naissance de la
reliqion marxiste aue pendant les 19
siècles précédents ? Savez-vous que
le but réel des dirigeants, but habile-
ment camouflé, est d'anéantir
l'Église, corps de Jésus-Christ ?
Venez en aide à vos frères et sœurs
chrétiens en vous documentant le
plus possible et en faisant connaître
autour de vous leurs indicibles souf-
frances. Écrivez sans tarder, au
moyen du talon-réponse ci-dessous,
à AIDE AUX ÉGLISES MARTYRES,
CASE POSTALE 169, 3601 THOUNE

r s i
Nom M.. Mme, Mlle

Rue ¦

I NPA/Localité |

L

Vous recevrez gratuitement un livre-témoin _
écrit par un martyr.
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UNE DATE EN CLAIR SUR LES
MEDICAMENTS : OUI OU NON
BERNE. - Faut-il mettre une date en clair
sur tous les médicaments ? Le problème
n'est pas simp le, indique le Bulletin des
pharmaciens. La date en clair signalant la
limite de consommation est entrée dans les
mœurs en ce qui concerne les produits ali-
mentaires. Le médicament , contrairement à
ces denrées alimentaires présente deux
types de conservation. D'une part celle en
emballage fermé, hermétique , intact avant la
première consommation , d'autre part , la
conservation des restes du médicament
après son premiec usage, lorsque l'em-
ballage a été ouvert et refermé plusieurs
fois.

MÉDICAMENTS « INSTABLES »

Le problème des médicaments dits « ins-
tables » (vaccins , sérums , antibiotiques ,
gouttes ophtalmiques , etc) est analogue à
celui des denrées alimentaires. De nom-
breux médicaments (environ 2000) d'une
durée de vie limitée (moins de deux ans),
sont munis , depuis des années déjà , d' une
date de péremption marquée en clair , qui
est dans ce cas-là pleinement justifiée.

MÉDICAMENTS « STABLES »

La majorité des médicaments se con-

servent bien au-delà de deux ans , souvent
10, parfois 20 ans en emballage hermétique
et au frais. Toutefois , personne ne peut
prédire quelles influences il subira aprè s
l'achat , pour autant qu 'un solde en soit con-
servé à la suite d'un traitement. Bien que les
médicaments « stables » aient une durée de
vie encore appréciable après leur première
utilisation , cette durée ne saurait être
estimée, les conditions étant tro p variables
d'un cas à l'autre. C'est pourquoi une date
de péremption risque plutôt de prêter à
confusion au lieu de rendre service , indique
encore le Bulletin des p harmaciens.

LA VILLE DE LUCERNE
A ENFIN SON BUDGET

Les municipaux lucernois n'ont plus be-
soin de craindre l'avenir : le budget 1975
pour la ville de Lucerne, qui prévoit une
augmentation d'impôt d'un vingtième d'u-
nité, a été accepté dimanche par 5645 oui
contre 3587 non (participation au scrutin de
21,66%). Cette décision est d'une grande
importance-pour l'avenir économique de la
ville de Lucerne, le budget ayant été rejeté
une première fois en décembre 1974. Si ce
budget , qui a donné lieu à de nombreuses
critiques, avait été rejeté une nouvelle fois,
le Conseil d'Etat du canton de Lucerne
aurait eu le dernier mot et aurait dû fixer
les modalités.

Le nouvel impôt cantonal sur lus béné-

fices réalisés sur les ventes dé terrain et
d'immeubles, a lui aussi été accepté pat
17 917 oui contre 17 909 non avec une par-
ticipation au scrutin de 21 "«. Cette minime
différence de HUIT voix a des conséquen-
ces importantes pour le canton de Lucerne ,
qui aura ainsi un revenu annuel supplé-
mentaire de quelques millions par année. Ce
résultat est surprenant : on avait en effet
prévu.que cette nouvelle loi serait rejetée. A
14 heures la Chancellerie d'Etat avait en
effet communiqué que la nouvelle loi
n'avait pas passé, la différence étant alors
de quelque 200 voix Cette erreur de calcul
aura très certainement des suites, car cer-
tains électeurs ne manqueront pas de se
poser des questions.

teurs ont rejeté dimanche, à Saint-Gall ,
l'augmentation de 2 % pour 1975 du salaire
réel des fonctionnaires communaux, déci-
sion qui avait été prise à une très faible
majorité par le conseil communal. La par-
tici pation au scrutin a été de 36 %.

La commune lucernoise de Horw
refuse la construction d'un centre

scolaire et de loisirs

Avec une participation de 39% , le sou-
verain de la commune lucernoise de Horw a
repoussé dimanche , par 1294 voix contre
1177, le projet de construction d' un centre
scolaire et de loisirs. Le projet , évalué à 13,4
milions de francs , prévoyait la construction
d'un bâtiment comprenant 24 salles de
classe et divers locaux de réunion et de loi-
sirs.

Arbon : plus de 4 millions
pour une école

Le souverain de la cité d'Arbon, dans le
canton de Thurgovie, a accepté dimanche,
par 2176 voix contre 1276, un crédit de 4,19
millions de francs destiné à la construction
de l'école des arts et métiers .dont le projet a
été devisé à 13,5 millions de francs. Le bud-
get communal fi gure notamment parmi les
autres objets qui ont également été acceptés
par les électrices el électeurs d'Arbon. La
participation au scrutin a été de 57 %.

X .
Canton de Schaffhouse :

non à une réduction
des impôts directs

et à une augmentation
du taux des impôts

Le souverain du canton de Schaffhouse a
rejeté , ce week-end, le projet de révision
fiscale du Grand Conseil par 7872 oui
contre 18 293 non. La participation au scru-
tin a été de 70 %. Le projet de révision pré -
voyait une réduction échelonnée entre 5 et
50 % de l'impôt direct pour les personnes
physiques dont le revenu ne dépasse pas
20 000 francs et pour la couverture des per-
tes une augmentation du taux des impôts de
3 % pour le fixer à 133 %.

Budget biennois repoussé

Le souverain biennois a repoussé, ce
week-end, le projet du budget pour 1975
par 5124 voix contre 2669. La participation
au scrutin s'est élevée à 22,2 %. Le projet
aurait rapporté 6140 francs de plus à la ville
au détriment des tarifs du gaz, de l'élec-
tricité et de l'eau, ainsi qu'au détriment du
taux de l'impôt qui aurait passé de 2,4 à 2,6.

certain pouvoir do décision en matière d u r
banisine.

Deux fois « non » à Romanshorn
C'est avec une partici pation de 26.6 % que

les électrices et électeurs de la commune
thurgovienne de Romanshorn ont rejeté di-
manche deux demandes de crédit.

Par 621 non contre 619 oui . les citoyennes
et citoyens ont rejeté le crédit de 297 ()t ) 0 fr
pour l'achat d' un terrain au centre de la
ville qui serait devenu réserve communale  et
qui aurait conféré au conseil municipal  un

Les électeurs ont également rejeté , par
673 voix contre 556, la demande de crédit
de 1,2 million de francs pour la mise en
valeur du quartier d' « Hinterloh » . Les partis
politi ques locaux avaient recommandé l' a-
doption des deux projets.

Saint-Gall : pas d'augmentation
du salaire réel pour

les fonctionnaires communaux
Par 10 575 non contre 5865 oui, les élec-

Retrouver une architecture
proche de l'homme

LES D1ABLERETS (VD). j - Une cin-
quantaine d'architectes ont particip é jusqu 'à
dimanche , aux Diablerets , à un séminaire de
la Fédération suisse des architectes indé-
pendants , consacré aux ombres et lumières
de l'architecture contemporaine. Des
groupes de travail ont étudié les problèmes
de cette profession dans notre monde en
mutation.

Partant de l'étude de la ville ancienne.
dont l' unité remarquable donnait une pro -
fonde satisfaction , les participants ont posé
la question des remèdes qui pourraient être
apportés à l'éclatement et la dé gradation des
villes modernes. Ils ont constaté la nécessité
d'un contact beaucoup plus étroit entre

l'architecte et l'habitant. Ils ont estimé que
la dissémination des règlements sur la
construction entravait la vision globale de
l'aménagement du territoire.

Leur prise de position pourrait s'exprimer
ainsi : l'architecture aux architectes , mais en
recourant à toutes les informations que
peuvent mett re à leur disposition l'histoire
et les sciences humaines. Il faut rechercher
une meilleure conception du rôle de l'archi-
tecte dans la société, rôle qui a été souvent
réduit à la réalisation servile des règlements
et des mandats. L'architecture doit être plus
proche de l'homme et de son droit légitime
à pouvoir jouir d'un environnement
construit à sa mesure.

«Jura-Sud autonome»
s est constitue

Après les ennuis qu 'il a connus
durant la semaine, le j eune mou-
vement » Jura-Sud autonome » avait
laissé entendre qu 'il tiendrait son
assemblée constitutive dans un can-
ton voisin.

Ce subterfuge lui a permis de se
réunir en fai t  samedi après-midi
dans un restaurant, en plein f ie f
probernois, c 'est-à-dire aux Reus-
silles, sur le territoire communal de
Tramelan. tifs à long terme. Il peut compter sur

L assemblée s est tenue de ma- ,. ¦ 
de la majoritê des jemies etmère, tout a ait régulière en pre- m cela n M est j s  de lwunj r

sence des délègues venus des trots tous ,es espoirs
districts de La Neuveville. Courte-
lary et Moutier, délégués au nombre Dans la campagne plébiscitaire
de septante. présente, il dira non à Berne, cela

Les statuts du mouvement ont été étant le chemin le plus court pour
adoptés. Ils prévoient que « Jura- atteindre son objectif .
Sud autonome » milite pour la créa- Certes, sur le p lan électoral,
tion d'un demi-canton du J ura-Sud. « Jura-Sud autonome » ne représente
Il est clair que ce but statutaire ne qu 'une petite force. Celle-ci peut
pourra être atteint ces prochaine s cependant croître. Les entraves qui
semaines, l 'écartèlement du J ura ont été faites à sa constitution se-
devant résulter du scrutin populaire ront à cet égard un argument de
du 16 mars 1975, les distric ts de La poids et on pourrait être étonné,
Neuveville et Courtelary optant sans dans les semaines à venir, de la
doute pour le rattachement à f orce de persuasion que ce mouve-
Berne, alors qu 'une partie du district ment, ne groupant que des gens du
de Moutier montrera, au contraire. sud, obtiendra auprès des électeurs
son attachement au Jura. des vallées méridionales jurassien-

Qu 'à cela ne tienne. « Jura-Sud nés.
autonome » continuera la lutte au Victor Giordano

sein du canton de Berne, af in  d 'ob-
tenir l'autonomie pour les rég ions
jurassiennes arrachées au Jura en
vertu des dispositions de l 'additif
constitutionnel bernois, dispositions
que « Jura-Sud autonome » rejette
puisqu 'elles consacrent l 'éclatement
du Jura.

Le président du mouvement, M.
Pierre-Alain Bassin, a relevé que
« f u ra-Sud autonome » a des objec-

Faillite d'Eiektro-Ma à Zurich

Nous lisons dans la Suisse de dimanche, Cette disposition a fait l'objet de recours communes intéressées, puis ceux des
sous la plume de son correspondant fri- administratifs , adressés au Conseil d'Etat districts voisins , enfin ceux des autres
bourgeois, Michel Gremaud, le texte sui- fribourgeois par plusieurs chasseurs domi- cantons qui n'ont donc plus , de toute façon ,
vant : ciliés dans le canton de Genève. Ces recours que peu d'espoir. »
FRIBOURG. - Le peup le genevois a décidé sont pendants. Selon un avis de droit
l'an dernier la suppression de la chasse sur demandé au ministère public , il faut modi- **'*
le territoire cantonal. Une initiative a été fier la loi sur la chasse de 1951. Le Grand
lancée pour atteindre le même but dans le Conseil est donc saisi d'un projet de loi qu 'il H nous semble que ce n'est pas très
canton de Vaud. Des courants d' op inions débattra au cours de sa session de février. élégant vis-à-vis des Fribourgeois d'origine
semblables se manifestent dans les cantons Et les Fribourgeois de Genève ? habitant le canton de Genève,
de Vaud et du Valais. Ils ont même montré « Ils n'ont objectivement aucun droit à Mais ce problème qui se pose actuelle-
l'oreille à Fribourg. Pour l'heure. Fribourg être traités autrement » , selon M. Cottet. ment pour le canton de Fribourg va devenir
entend se prémunir contre 1' <• envahisse- « Car ils ne contribuent ni financièrement , d'actualité en Valais. Il sera d'autant plus
ment » de chasseurs, qu 'ils viennent de ni d'autre manière , à la marche de l'Etat de aigu si l'initiative, sur la suppression totale
Genève ou de quelque autre canton où la Fribourg . » Conviendrait-il néanmoins de de la chasse, qui a abouti dans le canton de
chasse pourrait être un jour interdite. mettre au bénéfice d'un droit acquis Fri- Vaud, est approuvée par le peuple. Con-

Bien des chasseurs genevois , en tout cas, bourgeois « extra muros » qui chassaient naissant l'incompréhension des gens à
voudraient se « rabattre > sur Fribourg. dans le canton avant la décision genevoise l'égard de ce sport et en même temps de la
« Nous avons enreg istré beaucoup plus de de supprimer la chasse, par exemple ? La régulation de la faune, il est plus que

ZURICH. - Les trois principaux respon-
sables de l'entreprise-discount d'appareils
ménagers, Elektro-MA à Zurich , en faillite
depuis le 21 novembre dernier , P.A., 54 ans
et ses deux fils , âgés de 30 et 31 ans , ont été
arrêtés vendredi près de Rome. Ils étaient
en fuite depuis le 11 novembre de l' année
dernière.

L'enquête de la police cantonale zuri-
choise avait établi que les trois hommes
s'étaient probablement rendus en Italie. Une
demande d'extradition sera faite auprèç des
autorités judiciaires italiennes.

Elektro-MA, société en commandite ,
possède 19 filiales et une somme de com-
mandite de un million de francs. Le
montant des dettes s'élève à environ 4 ,5 mil-
lions de francs. Le père et ses deux fils
avaient fui dix , jours avant la mise en
faillite. Deux commanditaires , un coup le de
nationalité allemande, qui avaient ensemble
une part de million de francs dans l'entre-

prise Elektro -MA , avaient déposé une
plainte auprès d'un avocat de Zurich pour
atteinte au crédit , falsification du bilan , et
gestion déloyale. L'entreprise occupe près
de cent employés.

• POUR FAIRE FACE
AUX INVESTISSEMENTS :
LA VILLE DE NEUCHATEL
EMPRUNTERA 1,5 MILLION
DE FRANCS

NEUCHATEL. - Le conseil communal de la
ville de Neuchâtel va proposer lundi
prochain au Législatif de renouveler un prê t
de un million de francs arrivant à échéance
le 31 mars 1975 et émettre un nouvel em-
prunt d'un montant de 500 000 francs au-
près de la Caisse nationale suisse d' assu-
rances.
Ces deux emprunts devraient permettre à la
ville de Neuchâtel de financer les investis-
sements auxquels elle doit faire face.

Décès subit du major Russbach
commandant de la police

cantonale neuchâteloîse

NEUCHATEL. - Le commandant
de la police cantonale neuchâteloise ,
le major Walter Russbach , est dé-
cédé samedi à Neuchâtel d' une crise
cardiaque. 11 était âgé de 62 ans.

Le major Russbach était entré le
1" janvier 1943 au service de la
police cantonale. Jusqu 'en l >-)49. il
avait fonctionné comme ad judan t
du commandant. Il fu t  ensuite nom-
mé commandant de la gendarmerie.
Le 1*' janvier 1955, il fut  appelé par
le Conseil d'Etat au commandement
de la police cantonale neuchâteloîse.

Colonel dans l'armée suisse , le
major Russbach était  également
directeur de l'Ecole suisse de police ,
sise à Neuchâtel. En dehors de ses
activités professionnelles , il s'occupa
pendant plus de trente ans du FC
La Chaux-de-Fonds, dont il fu t  le
président central et ensuite le pré-
sident d'honneur.

Le major Russbach était né à La
Chaux-de-Fonds et avait fait toutes
ses classes dans cette ville. Il é tai t
père de trois enfants.

N.d.l.r. - Vendredi après-midi,
alors que le colonel Schmid donnait
son cours à l'institut de l'Ecole
suisse de police, il fut avisé que

son collègue, le commandant de la
police cantonale neuchâteloise , avait
été victime d'un malaise. Un méde-
cin fut appelé et après avoir reçu les
premiers soins, le major Russbach
put rentrer chez lui.

Malheureusement, comme nous le
disions plus haut, il devait décéder
samedi matin, d'une crise cardiaque.
Quoique victime d'une alerte l'an
dernier, le regretté défunt, conscient
de la lourde tâche qui incombe à nos
polices, avait refusé de « s'écouter »
et avait tenu à reprendre ses fonc-
tions. Il estimait que les trois ans
qui le séparaient de la retraite de-
vaient être entièrement consacrés à
sa mission.

Notre directeur, lors d'un sympo-
sium réunissant les chefs des polices
cantonales, avait eu l'occasion de
mieux connaître le major Russbach.
De cette brève rencontre s'était dé-
gagé un respect réciproque. M. Lui-
sier avait découvert un homme qui
savait s'engager et qui ne se gênait
pas pour exprimer ses idées sur les
principaux problèmes du jour, selon
son tempérament, sa conscience,
sans du tout craindre les critiques
que cela pouvait lui valoir.

Sa droiture, sa culture et sa con-
naissance très particulière de l'hom-
me lui permirent toujours de faire
face à ses obligations et surtout de
diriger l'Ecole suisse de police avec
une compétence et un doigté appré-
ciés aussi bien par ses collègues que
par les jeunes aspirants qu'il devait
former.

M. Russbach aimait beaucoup le
Valais où il venait souvent en va-
cances, notamment à Griment/.

Nous nous associons au grand
deuil de sa famille, de la police neu-
châteloise et romande en assurant
les siens et ses très nombreux amis
de notre vive sympathie.

Son ensevelissement aura lieu le
mardi 28 janvier, à la Collégiale de
Neuchâtel , à 14 heures.
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Pasolinî choque... les intellectuels
de gauche

IL EST CONTRE... L'AVORTEMENT !

demeure au gouvernement

ue rcvc

Mines et détruisant une habitation , a annoncé le porte-parole du haut ^_____
^ 

prochain , de son actuel mandat de président
nandement. Tnii« 1P« nnnvn i r e  ? du partL

1UU3 ica UUUVUIIS  . Deux journées de combats houleux et
ville de Tay Ninh de son côté (90 km Noire » ont été soumises pendant toute la confus ont précédé le vote de la résolution
rd-ouest de Saigon), ainsi qu 'une base journée de vendredi à un intensif bombar- ; A la suite de l'adoption à une majorité finale , vote dont les partisans du retour du
ire toute proche ont été atteintes de dément d'artillerie : 200 obus sont tombés écrasante par le Parlement de Dacca part j a l'opposition de gauche ont d'ailleurs
quelles : une personne a été tuée et sur ces fantassins, aucune perte cependant d'un nouveau texte constitutionnel contesté le caractère démocrati que.
tutres blessées. Par ailleurs trois posi- n'a été signalée par le haut commandement. amendant la Constitution en vigueur M J .J. s.-S. n 'a pu l' emporter auprès de
de fantassins situées entre 8 et 9 km depuis trois ans, cheikh Mujibur Rah- ia majorité des délégués qu 'en prononçant .
ird-est de Tay Ninh , appartenant à la Les bombardiers gouvernementaux sont man a accédé samedi à la présidence avant ia clôture , un discours de politi que
ne de renforts destinée à l'opération de encore intervenus au sud-ouest de Hué et de la République bangalaise. générale qui dépassait singulièrement les
ement de la montagne de la « Dame sur les hauts plateaux du Centre-Vietnam, à La nouvelle Constitution stipule que préoccupations électorales des congressistes.

le président est élu au suffrage direct Le Parti rarj ical, qui fut un part i charnière
¦ m _ r -N. ,ous les clntl ans- Elle Prévoit un vice- des m et IV« Républiques , a vu en effet

ICS Ct^^ l̂ T 1̂ *Sk C  ̂CS X̂ Gt président (en l'occurrence, M. Na/.rul son rôle poli t i que et par lementa i re  décroître
|%3 ^^^^1 11 j ~rM àT̂ ^r^^WTr TL? ¦ Islam, ancien ministre de l'industrie) et régulièrement depuis l ' ins taura t ion  de la

¦ un conseil des ministres présidé par un v République et le retour du généra l De
3M PENH (ATS/AFP). - Un nouveau II s'agissait du premier convoi à parvenir g^Jj 

™™tre '«ponsable devant 
le 

Gaulle 
au 

pouvoir 
en 

1958. 
li fluvial , composé d'un pétrolier et de à Phnom Penh depuis le 23 décembre der- , „„„„„;

¦ 
-L*„..,:f „„„„..,:„.,, ,„..,

barges de munitions , est arrivé diman- nier. . J ? ̂ J^'K '"" • LE CAIRE (ATS/AFP). - La peine de
natin à Phnom Penh , venant du Sud- Par contre , un autre pétrolier faisant par- l'intermédiaire du vice président et du m0rt a été reclulse samedl contre 74 Per"
am , d'où il était parti samedi peu tie du deuxième convoi arrivé dimanche , n 'a ._„„„ H.c „,¦ ic, 1 P esiaeni « au sonnes accusées de l'attentat contre l'acadé-
midi (heure locale) . toujours pas pu atteindre Phnom Penh. 11 a So^u te^ conrtiturtmnel nrévoii mie miUtaire technitlue égyptienne qui avait
premier convoi , composé de deux bar- vécu une véritable odyssée tout au long du i'ab0lition de tous les nartis noir es fait en avril dernier 21 morts - La Pelne caP'"

e munitions , avait réussi à atteindre la parcours et se trouve en flammes à 8 km au „inu ie nue seul le president^t hTh' tale a été é8alement requise contre une di-
tle khmère jeudi après deux jours de nord du bac stratégique de Neak Leung, à .. . / f„rJ" ,,„ ' ,.,f:,. „!" „J, "„°, zaine de cadets complices qui avaient faci-
le sur le Mékong. Day Dos. '"e a former "" n0UveaU parU na,,onaL lité l'occupation des locaux de l'académie.

LE F.B.I.. NOUVELLE CIBLE DES PROGRESSISTES AMÉRICAINS

UN PARTI POLITIQUE MOD ÉR É EMPÊCHÉ DE SE RÉUNIR
De violentes manifestations de rue ont empêché samedi et ments de la Garde nationale républicaine

dimanche, à Porto, les délégués du Parti démocratique et social (PDS) à cheval , a chargé à l'aide de gaz lacrymo-
1 ' . b

^ 
¦ . - i. • •¦¦ A. j  ¦ >  gènes et de balles en caoutchouc. Plusieursde tenir leur premier congres. Depuis sa création en juillet dernier, personnes, dont cinq policiers , ont été blés

le PDS, qui se définit comme une organisation centriste , est la cible sées.
des organisations de la gauche portugaise qui le taxent de fascisme. Pour éviter des heu rts plus graves encore ,

Dès le début de l'après-midi de samedi ,
plusieurs milliers (3000) de manifestants
se sont massés devant le « Palais de cristal »
où siégeaient les 300 congressistes ainsi

qu 'une quarantaine d'hôtes étrangers.
Devant l'ampleur de la manifestation , l' ar-
mée portugaise , à la tête d'une force d' inter-
vention composée essentiellement d'élé-

Le Parti socialiste
Le Parti socialiste a décidé de ne

retirer du Gouvernement provisoire
gais, dit-on dimanche à Lisbonne de

Le Parti socialiste a décidé de ne pas se général du Parti socialiste, avait déclaré que
retirer du Gouvernement provisoire porta - son parti ne quitterait pas te gouvernement,
gais, dit-on dimanche à Lisbonne de source La décision du comité central du Parti
bien informée. socialiste ne constitue donc pas une sur-

La décision du comité central , prise dans prise, mais les observateurs la considèrent
la journée d'hier, sera vraisemblablement comme un succès important pour les com-
annoncée aujourd 'hui. munistes à deux mois de l'élection de Tas-

La réunion du comité centra l faisait suite semblée constituante,
à la crise déclenchée par l 'app lication d'une
loi obligeant les syndicats à se grouper au (Réd) Un syndicat unique aux mains des
sein d'une seule confédération , passant ainsi communistes ! Un parti centriste qui est
sous le contrôle des communistes. Le Parti empêché de se réunir ! Des socialistes qui
socialiste el le Parti populaire démocratique tremblent dans leur culotte en attendant de
(PPD) ont vivement protesté contre cette se faire eux aussi enlever le droit à la parole
loi qu 'ils estiment anticonstitutionnelle et pour opinions « fascisantes » !  Voilà , en
antidémocratique. bref > le sombre tableau d'un Portugal qui

Le PPD a déjà indiqué qu 'il ne se retirerait s'est résolument engagé sur le chemin de la
pas du gouvernement , et M. Mario Soares, démocratie... populaire , c'est-à-dire de la
ministre des affaires étrangères et secrétaire plus terrible des dictatures.

——, Mais où sont passées les ligues de défense
[ Jïip ltTlinî\ R l ïCJ î l t t î  des droits de l'homme ? Pourquoi n 'entend-
VJ llt ^limil/ JJUgaill on pas monter les clameurs des profession-

Ja vâxTCk ne's de la protestation ?

Lors d 'une vente aux enchères à
/'« A lexandra Palace » de Londres, il
n 'y avait pas que ces deux enfants Prolet ae corner te sigie au rum racncai
émerveillés par la « Bugatti miniature » m socialiste , qu 'il souhaitait également qua-
,/„ / '„„.,.,-„ >mc „ J ;„ -t ¦ , J lifier de « retormateur » . Cet échec, si lesde l année 1926 . elle a ete vendue SAIGON (ATS/AFP). - Les communistes ont tiré samedi 18 roquettes de l'ouest de Pleiku. Bilan : 65 soldats commu- statuts du parti sont respectés. devrait luipour 400 livres sterling ! 122 mm sur la base aérienne de Bien Hoa, à 30 km de Saigon, blessant deux nistes tués. interd ire le renouvellement , à l'automne
- ŷg,"T**<n ^*i - é̂. HefefWiJM personnes et détruisant une habitation , a annoncé le porte-parole du haut ^^^^^^^_^___^_________^ prochain , de son actuel mandat de président

commandement.

La ville de Tay Ninh de son côté (90 km
au nord-ouest de Saigon), ainsi qu 'une base
militaire toute proche ont été atteintes de
18 roquettes : une personne a été tuée et
sept autres blessées. Par ailleurs trois posi-
tions de fantassins situées entre 8 et 9 km
au nord-est de Tay Ninh , appartenant à la
colonne de renforts destinée à l'opération de
dégagement de la montagne de la « Dame

^^^ PHNOM PENH (ATS/AFP). - Un nouveau

^^_^^^^^^^_^^^^^^^^^^^_ convoi fluvial , composé d'un pétrolier et de
B^  ̂ '; ¦; |̂ ^ | 

deux 
Dar

ges de muni t ions ,  
est 

arr ivé diman-
tt l̂ ST P̂̂ l cne mann a Phnom Penh , venant du Sud-

K^?U^^^^^^^2UB Vietnam ,
avant midi (heure locale) .

• PARIS (ATS/AFP). - Un peu p lus d'un— Un premier convoi , composé de deux bar-
tiers des Français (54 %) sont prêts à « voter ges ae mun itions , avait réussi à atteindre la
socialiste », selon un sondage de TIFOP que capitale khmère jeudi après deux jours de
publie aujourd 'hui l 'hebdomadaire Le Point. voyage sur le Mékong.
La progression de l 'électoral socialiste 

^m
__

m_^___^__
atteint 11 points (23 %) depuis les élections
législatives de mars 1973. JJne diSSOlutlOIlLes communistes, dans le même temps.
ont perdu 3 points (18 % au lieu de 21 % en DOUr 11116
1973) . Les socialistes, selon TIFOP, gagnent .. -, ;
des voix dans toutes les catégories socio- « IlOUVGllG VltclIltG »
professionnelles : + 1 2  "a chez les cadres
supérieurs. + 11 "n chez les ouvriers. Le général de division Gabriel Rama-
+ 19 "o chez les agriculteurs. nantsoa, chef de l'Etat et du Gouverne-
• MILAN (ATS/Reuter) . - Un millier de ment malgaches, a annoncé samedi
carabinier! , aidés de chiens policiers , ont matin, dans une allocution radiodifusée .
procédé à une vaste rafle , samedi , à Milan , ta dissolution de son gouvernement.
Pavie, Corne et Varèse , annonce-t-on Evoquant les difficultés que traverse le
dimanche. pays , le chef de l'Etat a af f irmé qu 'il

Le bilan est impressionnant : 261 person- avait pris cette décision afin d 'insuffler
nés incul pées et laissées en liberté proyi- une « nouvelle vitalité » au pays. Il a
soire, 137 personnes écrouées dont 95 prises également annoncé qu 'un nouveau
en flagrant délit. gouvernement serait mis en p lace inces-
m MADRID (ATS/AFP). - M. Ernesto somment. Mais , pisque-la . les anciens
Garcia Herrera , correspondant à Madrid du ministres assureront , a leur poste respec-
journal La Croix de Paris , Le Soir de Bru- tif ,  l expédition des affaires courantes.
xelles et du journal de Genève, a été Cette dissolution qui n a pas provoque
entendu pendant plus d'une heure , samedi , df  remous da"s e Pa>'s' s """el1' "P n's

par le juge du Tribunal  de l 'Etat  sur sa l annonce par la presse locale d un
présence, le 17 janvier , à la réunion de « putsch 

^
avorte remontant 

au 
W de-

l'antenne madrilène de la « Junte démocra- cembre e f °"'e"le Par le.99h']el '[""!"¦l' antenne madrilène de la « Junte démocra- cembre et fomente par le colonel Raiao- teur King fut par
&

la sui te assassiné à Men- HOC « lf intiltlflC vi. HP P H O I V
tique » . dans un hôtel du centre de la capi- namon, le propre conseiller dir gênera i ë 

, T̂  
en 1%8 UCO « VlbllI lCO » QC U I I U I A

, j - Ramanantsoa pour les af faires  mil itaires. v '
' * Le journal indique que ses renseigne- - i Un coup dans le ventre de la CIA , espionnées sont tout par hasard m

ments sont basés sur un aide-mémoire de la I un autre sur la tête du FBI.  En deux progressistes et martyrs parce *
• f %  commission sénatoriale qui avait enquête attendant de se mettre un président qu 'assassinés. Ce choix est judi- f

UCl UU ' UN A' UU LlC H U I C  . UUlll I a fU' : sur le scandale du Wat"fft, 
L

f "'?" ! sous la dent < deux, car il est propice à f rapper  .
1 ' . 

slon ava
,'t 'nte

-
rr°ge,aL i? h„^ a H

° 
PRI -' Voilà à quel sport se livrent les doublement l 'op inion, les deux per- I

ALGER (ATS/AFP/Reuter/DPA). - pour 1975, une m exa.ion 80 ou 90 % sur qu. ™« *"& e" 1964 le bureau du FB1 a 
| plus distingués intellectuels améri- sonnailles en cause étant non seule- |C'est dimanche que s'est tenue l'ultime l'inflation pour 1976-1977 et une app lication Atlantic City. H . Jêtp nHnni ™ «<: rhe Héien ment nleurées nar l'intelligentsia de M"

«éanrp dp In conférence des ministres intégrale de l'inflation pour les années M. Clark avait alors déclare aux sénateurs cains en prétendant sans rire defen-  ment pieurees par intelligentsia ae _ ^.
H?c fff^Pc /,™„ff p = H „ nTtrnlP Vt suivantes. L'OPEP accepte la proposition que , les renseignements obtenus sur MM. dre la moralité publique. gauche, mais en p lus par une large I
aes atraires étrangères, au peiroie ei d

,
une conférence internationa|e sur péner- Kennedy et King avaient été transmis au Le 31 décembre 1974, notre rédac- frange de l'opinion américaine. L im- |des finances de 1 OPEP (Organisation gj e comme ce]le proposée par ie couver- i leur en chef remarquait d 'ailleurs à p act publicitaire de ces nouvelles

des pays exportateurs de pétrole), con- nernent français en octobre 1974, à condi- — ' ce sujet : révélations étant donc assuré, nul I
férence ouverte vendredi au Palais des tion , écrit M. Abdesslam, que « l'ordre du « Une nation occidentale s'était doute que ces dernières ont pour but I
Nations près d'Alger. Selon les obser- jour soit non seulement consacré à ce sujet , • JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Des sépul- faj te je gendarme anticommuniste de dégrader un peu p lus l 'image '
valeurs, le résultat le plus positif de mais aussi aux matières premières et aux tures datant des XVIH" et IXe siècles avant | un peu parjout • |es Etats-Unis qu 'on voudrait ternie des institutions |
cette conférence est la décision con- problèmes de développement » Dans les Jésus-Çhrist ont été découvertes près de , d.Amérique. n f aUait détruire son politiques américaines et à renforcer .
cernant la réunion au sommet des rapports OPEP - pays industrialises et en Jérusalem, annonce dimanche le départe- I . .̂  , . d ,«_ . \,idé  ̂d b nroeressiste oui dé- ¦
chefs d'Etat des pays membres de ce qui concerne les liquidités détenues par ment d'archéologie de l'université de cette . 

SSr ï'obSÏÏ? à abandonner es n o^l l m éf a ^^ U^i s T r ê -ll'OPFP les Pays Product eurs , le ministre algérien ville. Elles ont été mises au jour lors des ¦ «neur, I oouger a ananoonner ses nonce les mejaus aes vuains « reac g
i urtf. de rénergie env isage une forme de garantie travaux de cosntruction d'une route partant I ahiés d'Asie puis bientôt du Proche- tionnaires » passant leur temps à ¦

c - . ¦ - Henuis la créa- triangulaire : « Les pays de l'OPEP consen- de la porte de Jaffa , à Jérusalem, et menant Orient, avilir le portrait du trop espionner leurs petits camarades de *

lionne rorEanUatioMigem aura lieu vrai- tiraient des Prêts aux autres pays en voie vers le sud, en longeant les murs de la | puissant président de cet Etat , jeter gauche. Comme M. Nixon, le pré- \
semblablement dans la capitale algérienne de développement en obtenant une garantie vieille cité, sur une pente descendant de la i Je discrédit sur son armée et ses sident Johnson, par son courage, ¦
vers là fin février ou le début mars. des pays industrialisés. » colline de Sion à la vallée de Hinnom. I servjces spéciaux de police inté- appartenait à cette dernière catégo- *

PRIX nu Pf TROI F Vendredi , la séance d'ouverture de la | Heure et extérieure (FBI et CIA). » rie maudite entre tous par les-bien- \
FT PfTRO nnnI ARS confé rence a été presque entièrement con- Plusieurs de ces sépultures ont été iden- Qr dans la iogique de ce qui p ensants-qui-font-l 'opinion. Sa mort ¦

, 
v 'uu KS sacrée aux discours des ministres al gériens «fiées comme datant de l'époque des rois | écèd fl se tmuve aujourd 'hui aue n'a pas suf f i  pour lui épargner les ¦

D après un document diffuse dimanche des affaires étrangè res, M. Abdelaziz Bou- de Juda , les premières de cette période . r ' . ' 
^ inooements des roauets 11 est vrai Imatin , la proposition de M. Abdesslam . teflik'a , et de l'industrie . M. Belaïd Abdes- découvertes en dehors de Jérusalem. Un I e ™ smt tr

f  
Vlte la ,CIA da"s '"%emJ ', nnT

™9," tl;J //Z 'ministre al gérien de l'énergie , a serv i de slam. Dans son intervention. M. Bouteflika sceau hébreu, deux squelettes, divers osse- I b *«'* noire des « accuses ». Et les qu il na  pas eu le mente d être .
base de travail à la confé rence. Cette pro- a déclaré en substance oui à la coopération ments et des poteries ont également été nouvelles victimes qui auraient ete assassine. (K)
position prévoit un gel du prix du pétrole et à la concertation , non au chantage. retrouvés. Le mm mm MES ¦¦ H ¦¦ m ¦¦ ¦¦ H M H M M  MM H H M  n n J

ROME (ATS/AFP). - La bataille de
l'avortement a éclaté chez les intellec-
tuels italiens, à la suite des prises de
position de l'écrivain et cinéaste de
gauche Pier Paolo Pasolini contre
l'avortement.

« Je suis contre la légalisation de
l'avortement , écrivait récemment le réa-
lisateur de Médée et de Théorème, parce
que, comme beaucoup, je le considère
comme une légalisation de l'homicide ».
La « liberté sexuelle » de la majorité
aujourd'hui est en réalité « une conven-
tion, une obligation , une caractéristi que
indispensable de la « qualité de la vie »
du consommateur ». Elle a été tacite-
ment introduite dans la société par « le
pouvoir du nouveau fascisme ». Pour
Pasolini, la libéralisation de l'avortement

voudrait être, au mépris du respect de
la vie, une réponse au problème mondial
de l'explosion démographique de
l'homme. Mais c'est en fait , estime-t-il ,
avant même la conception qu'il faut agir.

le comité directeur du Centre démocrate et
social a décidé , d'entente avec les respon-
sables du service d'ordre , d'ajourner sine die
ses travaux. Cette décision n 'a cependant
pas calmé les esprits et il a fallu une nou-

L ecrivain est encore revenu sur ce
thème samedi , dans le quotidien corn-
munisant Paese Sera. U souligne l'im-
portance de la vie prénatale, la tendresse
qui lie un homme à sa mère, et stigma-
tise le conformisme « petit bourgeois »
de certains milieux intellectuels de
gauche. « Rien ne justifie la suppression
d'un être humain , fût-il encore aux pre-
miers stades de son évolution », répète-
t-il, avant de remarquer que sa position
rejoint sur ce point celle de l'archevêque
de Florence.

velle intervention de l'armée dimanche
matin pour permettre aux congressistes de
quitter le « Palais de cristal » , toujours
assiégé par les manifestants. La situation est
redevenue normale à Porto dans le courant
de la journée de dimanche.

Rappelons que le PDS , dont le siège est
à Lisbonne, avait déjà été attaqué par des
manifestants en novembre dernier.

PARIS (ATS/AFP). - M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a fait voter par le rieusement contesté par une fraction notable
73e congrès du Parti radical , qu 'il préside, une motion de soutien à la politi que des militants et des responsables , qui sou
du président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Ce soutien est hait ent que le Parti radical rejoigne l' union
seulement conditionné par la poursuite de la politique de réformes du président de,la ëauche et passe a l'opposition

de la République. Le p
u
reS dW S f  VU n0,amment

..vr™lm, reprocher ses méthodes de « pouvoir per-
Le 73' congrès du Parti radical , qui a délégués dans la banlieue de Paris , a toute- sonnel » . Il a été successivement qualifié .

rassemblé pendant trois jours environ 600 fois vu Jean-Jacques Servan-Schreiber se- par ses adversaires, de « repoussoir poli-
. i ti que », de « Salvador Dali de la politi que

française » et de « recordman du pouvoir
centrifuge » . Il a été mis en échec sur son

^̂ ^Û ^̂ û ^̂ ^k̂ ^Û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂
ĵ jy L̂̂ L̂ L̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ciu
M^MBBHBB ^^BBMHBHB socialiste, qu 'il

lifier de « réformateur » . Cet échec, si les
«tes ont tiré samedi 18 roquettes de l'ouest de Pleiku. Bilan : 65 soldats commu- statuts du parti sont respectés, devrait lui

WASHINGTON (ATS/AFP). - Sur les ordres de l'ancien président Lyndon Interrogé au sujet de l'article paru dans le
Johnson, le FBI (sûreté fédérale) avait espionné Robert Kennedy pendant la Washington Post, un porte-parole du FBI a
Convention du Parti démocrate de 1964 qui s'était tenue à Atlantic City (New refusé de confirmer ou de démentir la pose
Jersey), révèle dimanche le Washington Post. de rn'cros

J 
ou de ta

^
les d 'f c0,ute dans '?

' J/  chambre du pasteur King. Il s est contente
M. Kennedy, qui était alors attorney gêné- président Johnson sur une ligne télé phoni- de répondre qu 'à la demande de la Maison-

ral (ministre de la justice ) des Etats-Unis , que spéciale de la Maison-Blanche qui ne Blanche, le FBI avait fait la coordination
avait ensuite été élu sénateur de l'Etat de dépendait pas du standard. entre les renseignements accumulés sur des
New York avant d'être assassiné à Los An- Le PoSl indi que que les agents du FBI éléments subversifs ou criminels qui au-
geles en 1968. avaient également relevé les noms des séna- raient , cherché à semer le chaos pendant la

Selon le Washington Post , le FBI avait leurs et des membres de la Chambre des re- convention de 1964. Il a ajouté que ces ren-
aussi installé des micros dans la chambre présentants qui avaient été rendre visite au seignements avaient été transmis à la Mai-
d'hôtel du pasteur Martin Luther King qui pasteur King. son-Blanche,
assistait à la convention , et des tables
d'écoute sur sa ligne de téléphone. Le pas- ** m m ¦ ¦ ¦
leur King fut  par la suite assassiné à Men- MUC « IflOtlITtflG ¦«% fi l* rtlOIY
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Les Suédois furent à l'honneur, samedi. Ils reçurent les médailles et les cadeaux-souvenirs
de la part du président du CO, Ady Lauber. On reconnaît, de gauche à droite : Lena
Carlson (2e), Sven Lundbaeck (vainqueur), Lennart Olsson (entraîneur) , Thomas Magnusson
(2e) et Gœrel Partapouli (gagnante de la catégorie dames) avant leur envol pour Davos
avec l'hélicoptère d'« Air-Zermatt ». Photo NF
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ZINAL
omand de ski PTT

Succès
fin /^riîininmiin'jt

Les 21" championnats
romands de ski PTT, qui se
sont déroulés ce week-end à
Zinal, ont été marqués du
sceau de la chance : de la
neige fraîche pendant la nuit
à faire rêver les amateurs de
poudreuse, du soleil durant
la journée et une ambiance
digne d'un aussi grand
rendez-vous ont été les prin-
cipaux traits d'union entre
les organisateurs, la char-
mante station anniviarde et
les participants venus de
toute la Suisse romande.
Zinal s'était juré d'accueillir
tous ses amis avec le sourire.
Il a tenu parole et c'est ainsi
dans un merveilleux esprit
sportif que les concurrents
ont participé aux différentes
épreuves (course de fond,
slalom spécial et slalom
géant). Un classement com-
biné (deux ou trois épreuves)
venait justement récompen-
ser les efforts de ces sportifs
qui avaient, pour une fois,
troqué le «caddie» contre une
paire de skis. A dire vrai ,
nos facteurs nous ont paru
tout aussi à l'aise sur les
champs de ski que lors de
leur pérégrination journa-
lière. Notre photo nous
montre tous les vainqueurs
de ces classements combinés
avec, au premier plan , en
vestes blanches « Valaiski »,
M. Gustave Masserey, pré-
sident du comité d'organisa-
tion, et Jean-Pierre Praz, de
la commission technique.
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LE CHEVAL
Le cheval , animal élégant , agile, intelligent, courageux , fidèle , n'aime

pas la solitude. Un chien, un chat , une poule même , dans son écurie,
peuvent devenir pour lui, un ami.

Doué pour la course, il a des pattes solidement musclées et longues
qui lui permettent de grandes foulées. Elles sont terminées par un doigt
protégé par un gros ongle , le sabot.

Mammifère herbivore et granivore, le cheval a une denture complète :
à chaque mâchoire , six incisives , deux petites csnines et douze molaires
à couronne plate, sillonnée de replis d'émail. Entre les canines et les
molaires , se trouve un espace vide : la berre. C' est là que l'on place le
mors. En examinant les dents du cheval , principalement les incisives,
on peut apprécier son âge. A la surface plane des couronnes denlaires ,
appelée table d'usure, se forment des dessins variant avec l'âge , surtout
dans les premières années.

Le cheval est d'une grande sensibilité tactile , et doué d'une oufe très
fine et d'un odorat très développé. Sa peau, recouverte de poils et de
crins , est relativement épaisse; c'est un pachyderme. Suivant la couleur
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des poils ou « robe -, on lui donne des noms particuliers : noir, alezan,
bai, blanc.

L'élevage a créé et amélioré de nombreuses races par des sélections,
artificielles. Selon leurs aptitudes , on peut les répartir en quatre caté-
gories : les chevaux de selle , légers et rapides; les chevaux d'attelage ,
plus grands et aux formes élégantes; les chevaux de trait léger et les
chevaux de gros trait.

Les troupeaux que l'on voit en France (Camargue , Pyrénées), en Espagne
(Galicie), en Allemagne et dans certaines îles de l'Atlantique, ne sont
que des chevaux en liberté. Les chevaux que l'on chasse au lasso dans
les immenses prairies de l'Amérique, ne sont que les descendants des
chevaux domestiques , débarqués par les Espagnols , au XVI' siècle,
qui se sont échappés , et sont retournés à l'état sauvage. On les nomme¦ mustangs », (de l'espagnol •¦ mestangos - : égarés).

Quant à l'ancêtre du cheval domestique , ce serait un cheval asiatique : le
- prjewalski - , un authentique cheval sauvage dont quelques spécimens
vivent encore aujourd'hui en Mongolie et en Dzoungarie.
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TASCH
WALLIS/SCHW EIZ

a gagne
son pari !

Eh oui. les organisateurs du sA'/-
club Tdschalp ont gagné leur
pari , celui de met t re sur p ied une
épreuve iniejriit uîciiùile de ski île
fond. Durant deux jours, par des
conditions excellentes, grâce à une
préparatio n parfai te  de la p iste cl a
un dévouement sans limite dés
Luuber. Intbtidcii. chevilles ouvrières
de la manifestation, ce f u t  une réus-
site. Cert es, si le succès sport i f  lut
attein t, il n 'en est pas de même du
côté spectateurs. En ef f e t , avec
regret, l 'on dénombra d i f f i c i l ement
deux mille personnes pour les deux
journées sur le tracé. Xéanmoins.
pour une première aimée, les orga-
nisateurs doivent être contents . Le
but premier est atteint. Ils ont réussi
l 'exploit de présenter au départ des
15 km deux grands champions
l.iiuilhacck et Mugnusson. L niqiie-
ment pour ces deux grands du ski
nordique, le dép lacement valait la
peine , sans toutefois  mésestimer les
autres noms de valeur de huit pays .
C'était un beau coup de poker , qui.
nous en sommes persuadés , sera
payant pour les imitées à venir, car
chacun était enthousiasmé de son
t rop court séjour à Tiisch. Léonard
Beeli, chef du ski nordique suisse, et
Lcimarl Olsson. entraîneur des
Suédois, étaient unanimes à décla-
rer : C'est extra ordinaire ce qu 'un
petit club peut organiser cl cela a ht
perfection ,  aussi bien sui /c / i / < / / /
technique que sur celui de la rééi p
lion, de l 'hospitalité, cela arec gi 'ii-
tillesse. Nous reviendrons avec p lu;
sir. Il en était de liième des Finlan-
dais el des Italiens , avec qui nous
avons bavardé , puisque nous logions
dans le même hôtel (Tdschhof) .  où
la sympathique famille Imboden ne
ménagea pas son dévouement pour
servir ses hôtes à la satis fact ion de
tous. Un grand merci pour leui
accueil et leur gentillesse ; grâce à
leur compréhension, nous avons eu
noire travail grandement facil i té .
Ady Lauber et tous ses collabora -
teurs du comité, ont bien mérité
le succès de cette compétition.
Ensemble, ils ont réussi une pre -
mière » qui. nous l 'esp érons, sera
suivie de beaucoup d 'autres. Lors-
que Ton entre par la grande porte
dans le calendrier de la I I S . il s 'ngi!
d 'y rester ' \cis amis làschois l 'ont
compris, et dans quelques années, le
« Tdschhorn-Kristall ¦• aura conquis
avec l 'aide des fédérations, ses
lettres de noblesse. . 1 to.us. nous
vous disons a l 'imitée prochaine.
Tusch sera la deuxième mecqite du
ski de fond  de compétition helvé-
tique. |Vb

Suspense aux relais, la Suisse 2e à 9 secondes !

Olsson auront marqué de leur présence
les épreuves de Tà'sch, et c'est tant
mieux.

Par un temps Irais et sec, la
deuxième épreuve des courses de
Tàsch, les relais, se sont disputés dans
d'excellentes conditions. La petite cou-
che de neige (10 centimètres), tombée
dans la nuit n'a nullement gêné les
concurrents, qui n'eurent aucune diff i -
culté pour le fartage.

LES FINLANDAISES
SANS PROBLEME

La première épreuve ( 3 x 5  kilomè-
tres), réservée aux dames, vit au départ
sept équipes. Ayant pris les trois pre -
mières places la veille , il ne fit aucun
doute que ces jeunes filles (2 de 18
ans, la V ayant seulement 16 ans)
allaient s'offri r une seconde victoire.

En tète dès le début , la 3'
« relayeuse » réalisa d'ailleurs le meil-
leur temps absolu, les Finlandaises ter-
minèrent les trois boucles tout juste en-
dessus de l'heure. A ce succès, il faut
souligner la magnifi que performance
de l'équipe suisse I , formée de Kuster .
Felder et Bruegger, qui prend la
deuxième place à près de quatre minu-
tes des Finlandaises, reléguant l'Alle-
magne, la Yougoslavie à plus de deux
minutes, l'équipe de France 2 fermant
la marche du classement.

LUTTE SUEDE-SL'ISSF P R E V U E

En l'absence de ses deux vedettes
(Lundbaeck et Magnusson) qui étaient
reparties la veille pour Davos par la
voie des airs, les Suédois étaient encore
suffisamment nombreux pour former
une équipe de relais avec des hommes
de valeur.

Quant à la formation helvéti que, elle
était formée des meilleurs éléments
présents, à savoir Renggli, Pfeuti ut
Kreuzer. D'emblée, on allait assister à
un duel épique entre ces deux forma-
tions.

CHRISTIAN PFEUTI, EXCELLENT

Après un premier relais très serré, où
l'on vit la Suisse mener par 18" devant
la Suède et la seconde garniture helvé-
tique emmenée par V. Egger. Néan-
moins après une boucle, la Suède avait
repris le retard et passa le relais dans le
même temps que la Suisse. Tout était
donc à recommencer. Christian Pfeuti,
en excellente forme, pris un départ
assez médiocre perdant deux à trois
mètres sur le Suédois Asph.

Mais très rapidement, à mi-parcours,
le Suisse prit la direction de la course
et était pointé avec 33" d'avance. La
performance du Bernois Pfeuti doit
être mise en exergue puisqu 'il réalise le
deuxième meilleur temps absolu der-
rière le chevronné Suédois Limby, parti
en troisième position.

idividuelle , ainsi que les relais. L 'équip
ne Piistanen fJ'j. Photo de droite : le Va
1ère les trois Suédois. Phot

• r
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tcle. A ce moment , la Suisse comptait
Photo NF

Primus et Gubetta, doit se contenter du
quatrième rang. La formation valai-
sanne avec Biner, Zenklusen et Im-
boden termine neuvième, soit presque
à vingt-cinq minutes des vainqueurs.

Comme on s'y attendait , cette
épreuve de relais fut intéressante à
suivre, et la domination suédoise a une
fois de plus fait merveille. Avec les
Finlandaises, les hommes de Lennart

Le Bernois Christian Pfeuti (2e relais), lance Hansueli Kreuzer dans la dern ière boucle
encore 53 secondes d 'avance sur les Suédois.

LA VICTOIRE
POUR NEUF SECONDES

Le skieur d'Oberwald , Hansueli
Kreuzer, n'allait pas avoir la tâche
facile avec le Suédois Tommy Limby.
Malgré ses 33 secondes d'avance , le
Scandinave eut vite fait d' « avaler » le
Suisse dans les montées de la première
partie du parcours.

En effe t, le Vàlaisan perdit rapide-
ment ces quelques secondes ; il s'en

expliqua après l'arrivée: «Je n'avançais
pas dans les pentes, c'est le fart ,
malgré mon forcing en fin de parcours,
je ne pouvais plus reprendre le très fort
Limby.» Néanmoins, le suspense dura
jusque sur la rectiligne de l'arrivée. Fi-
nalement, la Suisse dut s'incliner
devant la Suède, neuf petites secondes
séparant les deux formations. La Suisse
2 termine 3l , à plus de cinq minutes de
la Suède, (Urs Bieri ayant réalisé un
temps assez médiocre). L'Italie, pour-
tant avec d'excellents éléments dont

Kreuzer (4e) décroche sa place en équipe A
C était magnifique , non- * avons  gagne, el

de p lus, nous avons survole le Cefvin pour
la première fois de notre vie. que voulez-
vous de p lus '.' - Tels éta ient les propos du
champion du monde des 30 km à Falit 'ii.
Thomas Magnusson. D' un autre coté, le
vainqueur, de eette première épreuve du

Tâschhorn-Kristall . Svcn l .undbaek éta i t
heureux et satisfait d' avoir découvert cette
région en situant le très d i f f ic i l e  parcours de
l'épreuve. C'était très d i f f i c i l e , le tracé est
formidable , mais les pentes sont très raides.
|e suis content d'être venu . l' our avoir une
appréciation de spécialiste en la matière , il
fallait se tourner vers l'entraîneur Lennarl
Olsson. Je suis très content d' avoir pu

donner satisfaction aux organisateurs l.e
parcours est des p lus sélectifs , et loin
spécialement les montées en forêt apportent
les diff icultés nécessaires pour une épreuve
internationale.  Nous reviendrons volon-
tiers.

LES SUEDOIS SAUVENT L'ÉPREUVE
Par bonheur , les organisateurs ont réussi

leur coup de poker , l.e beau temps était  au
rendez-vous, vendredi, pour aller chercher
les cou reurs suédois par la voie des airs à
Davos. Du même coup, avec la participation
des chevronnés Lundbaeck et Magnusson.
la course était sauvée ! Car il faut l' avouer,
si les autres nations avaient sélectionné leur
deuxième garniture nationale, les Suédois
n 'avaient presque aucun adversaire de tai l le
à les inquiéte r pour la v ictoire. C'est dire
que les hommes de Olsson sont venus pont
faire le spectacle, laissant les miellés aux
Kreuzer. Rengg li . Primus el autres Andreola
pour ne citer que les meilleurs.  Mais reve-
nons brièvement à la course des autres caté-
gories, qui fut tout aussi intéressante.

UN TIERCE FINLANDAIS

Sur un tracé de 5 km , 21 concurrentes ju-
niors filles se sont élancées. Dès le dé part ,
on vit immédiatement que les jeunes Finlan -
daises feraient la loi. Si leur techni que
manque encore de finesse , ces jeunes f i l les
ont beaucoup de temp érament ,  et surtout ,
une volonté farouche de vaincre. Il est
encore loin le temps où. en Suisse , nous
pourrons assister à de telles démonstrations
féminines. Toutefois , si les trois premières
places reviennent aux Nord i ques . on
saluera avec plaisir le quatrième rang de la
jeune Grisonne Christine Briigger qui perd
un peu p lus d' une minute sur la gagnante.
Quant à la catégorie seniors dames (10 km)
elle a permis un doublé suédois , la cham-
pionne suisse Doris Petri g terminant  cin-
quième, soit à p lus de cinq minutes  de la
jeune Partapouli. Cette marge situe parfaite-
ment la valeur du ski helvéti que fémin in  par
rapport à celle des Scandinaves.

EXCELLENTES PRESTATIONS
DES JUNIORS

que les chevronnés , ont réalisé de très
bonnes performances. Si la v ic to i re  est f ina-
lement devenue finlandaise ,  à mi-parcours ,
le meilleur temps était détenu par l 'Italien
Bruno Bonetta (7" ). sur la f in .  il pava 1er
effo rts des montées , pour terminer à quatre
secondes du vainqueur.  Relevons la bonne
course des Suisses l' redy Wenger (3 ). et
Francis Jacot (d'|. Les Italiens ont protivi
qu 'ils avaient une très bonne relève, plaçanl
tous leurs coureurs dans les hui t  premiers

HANSUELI KREUZER. EXCELLENT ,
TERMINE A 109

DU VAINQUEUR LUNDBAECK

Encore en sursis pour une éventue lle
qualif icat ion en équi pe A. Hansuel i  Kreuzer
a démontré , après Reit im Wink l .  une l'orme
ascendante, réjouissant les diri geants de la
fédération. Il ne l'ait aucun doute , le Vàlai-
san, après sa magnif i que quatrième place.
derrière les trois Suédois , aura gagné ses
galons dans l'équi pe A. D' au tan t  p lus que le
meilleur suisse du Brassus, Franz Renggli
termina 8' et concéda p lus d' une minu t e  au
skieur d'Oberwald. Ils étaient 33 au dé part.
31 passèrent la li gne d' arrivée , les abandons
étant les gardes-frontières Zumoberhaus
et Ecœiir. La course fut  des plus claires , et
tourn a rapidement à une lutte entre les
Suédois Lundbaeck , parti avec le dossard
12. soit après Magnusson (9). passa en tête à
mi-parcours. Il comptait déjà b secondes
d'avance , alors que Tommy Limb y venait  en
3 position, suivi de ses compatriotes Sune
Asph et Hans-Hti Larsson. En cinquième
position suivait le Vàlaisan Kreuzer. A ce
moment-là. Hansueli  comptait  l '31 " de re-
tard sur Lundbaeck. C'est dans celle
deuxième, moitié du parcours que le Vàla i -
san produisit son effort , réduisant cette
marge à l'arrivée à 1 09. Mais il s'en fa l l u t
de peu pour que le quatrième Suédois. Sune
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à votre service
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CHARRAT
Dimanche 2 février
dès 15 heures

En duplex
organisé par le Club des patineurs
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I ^&rt Hôtels et cuisine suisse avec spécialités

iLÉgL* espagnoles Prochains départs :

23 février au 2 mars
2 mars au 9 mars
9 mars au 16 mars

Voyage à Palma de Majorque
2 pendules neuchâteloises, téléviseur portatif
montre, mini-vélos, grils, jambons, côtelettes
trancheuse électrique, fromages, fours à raclette, ete

Le 5e carton dépasse la valeur
de l'abonnement

Abonnement Fr. 25.-
au lieu de Fr. 92-

Service de car gratuit pour tous
les joueurs
Gare de Martigny - Charrat
et retour
Départ de Martigny : 14 h. 20
Correspondance assurée

1 semaine dès F, 320
Vols directs en Jet-Coronado de Genève, Bâle
ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer
chauffée à 30 degrés. Une température d'été.
Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans.

UNIVERSAL AIRTOURS BALE
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34

Catalogues et réservations :
par téléphone 061 / 22 15 44
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compris : mise en service,
démonstration, garantie
1, année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 1er février 1975)
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ĉ 
0\je ^c Nous soldons un lot de pantalons enfants à Fr. 10.- et 15.-

10 % sur tout le stock
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Me Michel MABILLARD
licencié en droit

porte à la connaissance du public

qu'il a ouvert
une étude de notaire

• à Leytron, à son domicile
tél. 027/86 31 71 et

• à Martigny, à l'étude de M" Jean-Marie
Closuit, av. Moya 2bis
tél. 026/2 29 13

36-21096

soldes à des prix
imbattables

Me Simon EPINEY
licencié en droit

informe le public

qu'il a ouvert
une étude de notaire

à l'étude de Me François-Joseph

Le grand cortège du carnaval
haut-valaisan

se déroulera les 8 et 9 février 1975 à Glis

Jury pour tous les participants
Inscriptions seront encore acceptées par la Bâjizunft à Glis
Tél. 028/3 31 96

de première qualité

CHEMISERIE

BAGNOUD à SIERRE

Tél. 027/5 08 04

c t
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Dame, 45/168, avec fortune
se sent seule maigre une participation
active à la vie actuelle. Elle est belle,
avec une silhouette sportive et svelte, lit
volontiers, aime la musique et fait du
sport. Elle aimerait faire la connaissance
d'un homme dynamique et compréhen-
sif. Qui voudra bien lui écrire ? Eva
sous chiffre 11327/1, Pro Familia, Lim-
matstrasse 111, 8031 Zurich.

«&&

Qs @

""" I «A *C  ̂ „

Jôra. 24/182
est un nomme sympathique. Il est en train
de faire son doctorat en droit, intelligent,
aime la littérature, la musique, voyager
en voiture et faire des films. Il aimerait
faire la connaissance d'une jeune fille
gentille, gaie et fidèle. Qui voudra lui
écrire ? Chiffre 7017/3, Pro Familia, Lim-
matstrasse 111, 8031 Zurich.

Architecte, 42/175
très bonne situation, aimerait fonder une
famille. Il a des yeux bleus et il est svelte.
Ses loisirs sont la musique, lire et il fait
du sport. Il cherche une dame délicate
même si elle a déjà des enfants. Qui ai-
merait passer sa vie avec ce monsieur
plein de vitalité ? Chiffre 9749/7, Pro Fa-
milia, Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.

Chef décoratrice 30/175
jolie et sympathique, aimerait rencontrer 

^un célibataire de 35 à 40 ans, min. 176 ST
cm, avec bonne situation. Vous la trouve-
rez chez Pro Familia, chiffre 13015/0, Pro
Familia, Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.

Gabv. 20/168
romantique, fille rêveuse, voudrait oublier
sa triste enfance à côté d'un homme
compréhensif , qui lui donne confiance et
amour. Elle aime la nature et le sport,
fait bien la cuisine et aimerait bien gâter
son futur mari. Chiffre 11340/9, Pro
Familia, Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.

donnant sur rue principale
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¦ Fasch: tous les classements

L'Autriche a réservé à Franz Klammer l'accueil et les
honneurs destinés en général aux grands de ce monde, avant ,
pendant et surtout après la descente préolympique sur le ruban ,
en partie artificiel , de la Patscherkofel.

Comment en aurait-il été autrement puisque cette répétition
avant les JO de 1976 se déroulait précisément sur le sol de son
pays natal. Cependant ce qui fit accourir les foules sur les hau-
teurs d'Innsbruck, c'était le pari que le prestigieux Klammer avait
pris après avoir égalé à Kitzbiihel le record du Français Jean-
Claude Killy. L'Autrichien , comme Ii Tricolore , remportait la cin-
quième victoire consécutive de la saison (Val-d'Isère , Saint-Moritz ,
Garmisch , Wengen et Kitzbiihel) et jurait de battre à Innsbruck
cette impressionnante performance. Tout au début de l'après-midi
de ce dimanche, le record de Killy ombait sur la Patscherkofel ,
lorsque Klammer eut absorbé non ulement les 3145 m de la piste
mais surtout les émotions fortes dont ses princi paux concurrents
allaient le gratifier.

Pour aligner six victoires ( ,us cutives dans les descentes de la
coupe du monde il faut vraiment être fort. Cette saison chacun
admet bien volontiers que cet adjectif ne re 'lète qu 'imparfaitement
la domination totale de l'Autrichien sur tous ses adversaires. Une
fois encore, sur une piste que l'on ne peut pas forcément qualifier
d'idéale pour lui, Klammer a prouvé que , sur n 'importe quel ter-
rain, il n'avait pas en ce moment de contradicteur valable pour le
battre.

Hier toutefois, dans cette épreuve desti-
née aussi à fournir les avant-goûts des joies
olympiques, Klammer a connu des assauts
terribles de la part de ceux qui voulaient
être au moins les « seconds ». Or dans cette
merveilleuse aventure, la Suisse a parfaite-
ment tenu son rôle. Si, finalement, Bernhard
Russi est devenu le second de Franz Klam-
mer sur la Patscherkofel, personne n 'ignore
ce que cela représente pour le champ ion
olympique de Sapporo. A InnsbrucU, Bern-
hard Russi est enfin sorti de ce long tunnel
qui, la saison dernière surtout , paraissait in-
terminable.

En terminant son parcours, Russi sauta
de joie en entendant son temps : l'56"27. Il
savait pourtant que celui de Klammer était
meilleur. En effet il venait de battre de 3"46
son meilleur temps à l' en t ra înement
(l'59"73 lors du troisième essai samedi).

Relégué à 49 centièmes du « dieu » Klam-
mer, Bernhard Russi devenu subitement son
dauphin, oubliait d'un coup le long cauche-
mar qu 'il avait vécu. En obtenant ce second
rang dans la descente préolympique. Russi
peut à nouveau échafauder des rêves dorés
car il a repris possession de toutes ses fa-
cultés.

La victoire de Franz Klammer (à la
moyenne de 97,788 km/h) était prévisible.
Le retour de Bernhard Russi, au tout pre-
mier plan l'était moins.

Voilà pourquoi on l'apprécie encore plus

J------- . - -1

• MESSIEURS, 15 KILOMÈTRES
I. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 44W7 :. 20'05"2 I intérieur du véhicule. Malheureusement

i 2. Thomas Magnusson (Su) 44' 13"3 : ¦ . ceux Qui avaient obtenu l' autographe du
I 3. Tommy Limby (Su) 44'45" 1 ; 4. Hans- "«™„ , c - J ,V, ' V-.1? K'L°" I cham P'°n ne pouvaient p lus sortir. Il aurait
I Ueli Kreuzer (S) 45' 18"8 : 5. Sune Asp h METRES : 1

r
Suede (Nan

u
s"Enk Larsson , fallu installer un sens uni que. Finalement

' (Su) 45'19" • 6. Hans-Erik Larsson (Su) une . ph ' Tommy Limby) lh.43 57 4; | ceux qui voulaient ressortir refoulèrent les
I 45'29" 1 : 7. Christain Pfeuti (S) 45'42" : 2' Suisse l ( Franz Rengg li . Christ ian autres. Nous avons demandé à Thoeni si

8. Franz ' Rengg li (S) 46'02"2 : 9. Roberto Pfeuti . Hansueli Kreuzer) 1 h 44W'4 ; dans son village ses admirateurs étaient
I Primus (It)  46'04" : 10. Matti Kuosku 3 Suisse 2 (Venanz Egger, Hans-Ruedi aussi agressifs. Sa réponse : . Non . car
¦ (Su) 46T7"13 ; 11. Angelo Andreola (It) ataernptu, Urs Bien) 1 h. 48 07 2 ;  maintenant chacun possède ma si gnature et
I 47'32"7 ; 12. Ugo Bonesi (I t )  47'36"3 : 4' '*£ <G"be"a' B°neS1' P""1"5* on me laisse tranquille. »
¦ 13. Konrad Hallenbarter (S) 47'42"9 : h. 48 45 6 ; 5. Garde-Front 1 (Pèsent, .

14. Mario Pesenti (S) 47'50" ; 15. Urs 'aë§\ Hirn rnel-Berger) 1 h. 51 34 8 : 
^^^^^^^^^^^^^Bieri (S) 47'52"8 ; 16. Hans-Ruedi £. Suisse (f- Renggli , Sutter . Malien- ¦Mfffffiffifl

Staempfli (S) 48'02" : 17. Venanz E gger barter > ! .h " 3l =9 9 ' 7. Garde-Front 2 ¦jJKTÎTTjTQM
.* I (S) 48W3 ; 18. Paul Bebi (S) 48'52'T : ^T

0
^  ̂ „ ^L' m 

Ec.œu
^ 

I4 19 Paul Jaeggi (S) 48'57"2 20. Gian- i. >. 54
c
2!> 8.; 8. RFA (Rornbach , , IU§ lit M ,W \ Jg À I M

I carlo Gubetta (It 49'04"1. Geissler. Schuh) 1 h 56'47"4 ; 9. Ass 
gJ&22j2ÎUASfl¦ « „m,/inc , - i / n /-,Mf- -r r.r-c , i „ valaisanne Biner . Zenklusen. Imboden) ¦ ¦VW9WP9P9VÏV QV• JUNIORS, 1D KILOMETRES : 1. lso- - , ,,,.-,..- ., m !¦ I|l |̂ />| l |>  M

metsa Martti (Fin) 45'28"4 ; 2. Bruno 2 h. 07 54 3. - Hors-concours . Equ.pe g W Wi >1 w\9L91 *M 9M
| Bonetta (It) 45'32"9 : 3. Fredy Wenger '"ternationale Kuosku Sue. Cva,nar  | KfWffHfl

(S) 45-47"5 ; 4. Alfred Schindler S) ^rugger . RFA) 1 h. 56 09 3 
gjj [JlTj K?

I 45'49" : 5. Kuusela Reijo (Fin) 46'13"9 : * JUN'ORS, 3 x 10 K LOMÊTRES : | ¦BHUHÉÉM MHl
I 6. Francis Jacot (S) 46-20"6 : 7. Adriano ' f

1"18"* < Fager"'?' .. lunse a' I „ • . '/ ,  h
Darioli (lt) 46'25"6 ; 8. Gabriele Boccin- Is°me,Sa) 

-
1 b' 4l 51 9 : 2- ,Ital,e <B°c?,,n - * " Ha

^,'
e SU 'S, "* h°"!euX > ' al battu

\ gher (lt) 46'35" ¦ 9 lacques Henchoz (S) gher ' Darl°». Bonetta) 1 h. 49'09"1 : | le record de Jean-Claude Killy, et c est tout
46'46 3 • 10 Beat Bureener (S) 46'58"5 ¦ 3' Suisse 1 (Jacot , Schindler , Wenger) de même un des meilleurs skieurs de tous
II . Stefa n Albasini (S) 47'02"2 : 12. Ro- {,!}' 49'19"2 ; 4- Suisse 2 (Burgener , I les temps », déclarait Franz Klammer, ra-

I land Mercier (S) 47'09"9 ¦ 13 Franz- Albasini , Henchoz) 1 h. 52'33"7 ; dieux, après sa sixième victoire consécutive.
losef Loetscher (SI 47'45"1 • 14 lean- 5- Suisse 4 (Tnoma > Suess, Schindler) I Pour l 'autrichien, la piste olympique du Pat-¦ Josef Loetscher (S) 47'45"1 ; 14. Jean- ,•, „.,„,, ^"u",a - ou"s' JU""U,C" " 

¦-•' "'¦"'""—«< H™ » ?»W«ç "" <"«•-
I Pierre Rey (S) 47'56"5. . 1 h. 56 12' . I scherkofel est . 1res dif f ici le » • -, // faut du

• DAMES, 10 KILOMETRES : 1. Goe- • DAMES (SENIORS ET JUNIORS), i ""Tff l affronter , car les problèmes
I rel Partapouli (Su) 39'35"8 ; 2. Lena 3 x 5 KILOMÈTRES : 1 Finlande I Se succedef « sans ™ei- et la >»°>"d™ faute

| Carlson (Su) 40'49"8 ; 3. Milena Kordez (Hopana , Piispanen , Imp io) 1 h. 17"3 ;. I "e Pamome Plus "¦
1 (You) 43'10"9 : 4. Helena Bester (You) 2. Suisse 1 (Kuster , Felder. Bruegger)
I 44'01"4 : 5. Dons Petrig (S) 44'19"4 : 1 h. 03'56"6 ; 3. RFA (Muessner . Sp itz . | • Bernhard Russi était, lui. lég èrement

6. Gerd i Moesner (All-O) 46'34"2. Steurer) 1 h. 05'16"3 ; 4. Yougoslavie 1 décu '¦ " J 'ai '""1 couru dans la partie infé-
| • JEUNES FILLES, 5 KILOMETRES : (Bester, Popovic, Kordez) 1 h. 05'46" : "e"re du parcours , après avoir négocié de

1. Hopana Elina (Fin) 19'01"3 : 2. Imp io 5. Italie (Tinazzi . Ronc. Puntel) manière par taite le début -., confiait-il.
I Taina (Fin) 19'01"8 ; 3. Anne Piispanen 1 h. 06'19"5. I « Tant p is. Une deuxième place n 'est pas à

L 
négliger de toute façon , même si je crois que

m n ̂  
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 

m IBI ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 
 ̂
¦¦ iai mr l'aurais pu faire mieux encore ».

KLAMMER :
DEUX FRAYEURS...

Avec son dossard N" 3, le roi des descen-
deurs ne mit pas beaucoup de temps pour
s'installer en tête du classement provisoire.
Il était le seul à être descendu en dessous de
l'56 et ni le Vàlaisan Philippe Roux
(l'58"23), ni les deux autres Suisses Vesti et
R. Berthod (partis 7" et 8"), ni même le terri
ble Grissmann , ne parvenaient à inquiéter le
grand Klammer.

L'Autrichien se mit à avoir une première
fois des sueurs froides dans le dos . lorsque
le tableau électronique donna connaissance
du second temps de passage du Suisse Bern-
hard Russi (dossard N" 15) ; en l'15"98, le
champion olympique était pointé avec le
meilleur résultat intermédiaire. Il devançait
Kalmmer (l'16"19) de 21 centièmes... In-
croyable ! Mais finalement, Russi « gaspil-
lait » son avance en ne pouvant pas maîtri-
ser complètement ses skis en fin de par-
cours. « La ligne idéale devenait insaisis-
sable » devait-il nous confier après l'arrivée.

Klammer trembla une seconde fois lors-
que celui que tout le monde attendait en-
core avant de « boucler les comptes »,
l'étonnant Gustavo Thoeni, apparut. Eton-
nant , l'Italien le fut encore sur la Patscher-
kofel où ses chances ne paraissaient pas
aussi certaines que d'aucuns voulaient bien
le prétendre. Cependant , il étonna encore en
prenant la troisième place dans le premier
temps intermédiaire (34"2 contre 33"6 à
Klammer et 33"9 à Russi) et la première au
second passage chronométré (l'15"96 contre
l'15"98 à Russi et l'16"19 à Klammer).

Deux frayeurs que le Suisse et l'Italien
venaient de causer coup sur coup au grand

(Fin) 19'22" 1 : 4. Christine Bruegger (S)

êéT

Savez-vous comment Franz Klammer (à droite) a préparé sa sixième victoire
consécutive en descente de la coupe du monde ? Il invitait samedi soir Roland
Collombin (à gauche) '.et Philippe Roux au cinéma. Roland nous précisa :
« C'était un policier américain... J e n 'ai pas été tellement enchanté. Par contre,
après la séance, nous avons ef fec tué  une course-poursuite en voiture d 'Innsbruck
à Iglis , à notre hôtel. Cela devenait nettement plus intéressant... ».

champion autrichien. Klammer ne l'oubliera
pas de si tôt.

DU NOUVEAU

Le trio Klammer, Russi et Plank ne fait
que confirmer leurs qualités de descendeurs.
L'avènement de Gustavo Thoeni dans le
cercle réservé aux « cascadeurs » n 'est pas
nouveau depuis qu 'à Kitzbuehel il a obtenu
le second rang.

Par contre, la nouveauté nous est gratifiée
par l'Américain Mill et le Canadien Irwin
que l'on n'avait jamais vu en si bonne posi-
tion en coupe du monde. Cela eut pour con-
séquence le repli de Grissmann, Haker ou
Vesti, R. Berthod , Roux , etc.. vers l'arrière.
Le bilan helvétique est malgré tout très

• Samedi , au terme des derniers entraîne-
ments, les fans co mposaient une délégation
importante aux abords de la piste/ du
Patscherkofel. Après avoir été assailli sur les
quelque 300 m qui séparent l'aire d'an..ée
des cars qui attendaient les coureurs pour
les ramener à leur hôtel . Gustavo Thoeni se
réfugia à l'intérieur du bus destiné à rame-
ner les journalistes à Innsbruck. Là il espé-
rait trouver le salut... Hélas il fut vite rep éré
et ses jeunes admirateurs s'engouffrèrent à
l'intérieur du véhicule. Malheureusement
ceux qui avaient obtenu l' autographe du
champ ion ne pouvaient p lus sortir. Il aurait
fallu installer un sens uni que. Finalement

satisfaisant. Russi 2e, R Berthod 9", Roux
11', Vesti 12e et Tresch représentent une
présence fournie au niveau des meilleurs
descendeurs du monde. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, le

Vàlaisan chuta lui aussi lourdement. La
IAKORFR • IA1MRP rA^tV  pe"'e ,rÈS abmPte ne Permil Pas a Zur
JAKUBllK . JAlVIBt, l_A5>Sfcfc.... schmitten d'éviter les barrières et il s'en alla ,
„ ' „ , , ,  , la tête la première , contre la haie qui conte-
Pour Manfred Jakober, la Patscherkofe l najt |es spectateurs,

laissera un très mauvais souvenir. La fin n fu, reievé fortement secoué. Quelques
de la descente a en effet été fatale au por- instants plus tard , encore dans le « cirage ».leur du dossard N» 59. j, nous confiai,. „ ,e „.ai pas pu m.accro.

cher sur ce sol glacé et je suis arrivé la tête
A quelques centaines de mètres de l'arri- en avant dans les balustrades. J' ai été forte-

vee, dans le virage du « Baereneck » Jako-
ber perdit la maîtrise de ses skis, qui s'écar-
tèrent. Le coureur helvétique fit alors une
terrible chute et fut relevé avec une fracture
à la jambe droite.

• Les lacunes d'organisation sont aussi
apparues au niveau des laissez-passer dans
les remplacements réservés. Dans le secteur
des journalistes, la plaisanterie allait telle-
ment loin que certains confrères menèrent
une petite enquête. La police intervint en-
suite pour faire évacuer la place à des
jeunes de 12 ans munis d'un brassard « ser-
vice d'ordre ». Tout de même ! 11 y eut
également le cas de deux étudiants nordi-
ques en vacances dans les environs qui se
firent passer pour des photograp hes. Ils
obtinrent leur brassard sur la base de Dieu 1

sait quels certificats. Cependant ce fut
l'éclat de rire lorsqu 'ils sortirent un jouet
représentant un appareil de photo pour pho-
tographier les champ ions. Ce fut la goutte
qui fit déborder le vase. Ils durent mener
leur enquête sur d'autres fronts.

.. ZURSCHMITTEN
VIOLENTE CHUTE

ment secoué mais je pense que cela ira dans
un moment. » Puis il poursuivit : « Non je
ne suis pas content car j'ai commis une
grande faute dans le grand « S » qui précède
le schuss d'arrivée. »

• Roland Collombin nous indiqua ses pro-
chaines « activités » : « Dès que Phili ppe
sera arrivé, nous quittons Innsbruck en di-
rection du Valais. Lundi je me rends à
Berne pour une nouvelle visite auprès du
médecin de la FSS. Ensuite je rejoindrai
l'équipe suisse à Val-dTsère. Je ne prendra i
pas part à la tournée Japon - Amérique
mais j'aimerais rester dans le coup en sui-
vant la coupe d'Europe, peut-être comme
aide ou dans une autre fonction. Je vous ré-
pète que je n'ai rien ressenti à mon dos à la
suite des deux entraînements effectués sur
la Patscherkofel. Oui, vraiment, je crois que
cela vaudra la peine de bien se préparer
pour revenir en forme d'ici l'année pro-
chaine lors des J.O. »

im

Cinq Suisses dans les 14 premiers
• Classement : 1. Franz Klammer (Aut)
l'58"78 - 2. Bernhard Russi (S) à 0"49 -
3. Herbert Plank (It) à 0"83 - 4. Gustavo
Thoeni (It) à 1"38 - 5. And y Mill (EU) à
1"39 - 6. Dave Irwin (Can) à 1"60 - 7.
Erik Haker (No) à 1"74 - 8. Werner
Grissmann (Aut) à 1"84 - 9. René Ber-
thod (S) à 1"99 - 10. Jim Hunter (Can) à
2"12 - 11. Philippe Roux (S) à 2"45 - 12.
Walter Vesti (S) à 2"79 - 13. Patrice
Pellat-Finet (Fr) à 2"84 - 14. Walter
Tresch (S) à 3"07 - 15. Karl Anderspn
(EU) à 3"16 - 16. Ken Read (Can) à 3"27
- 17. Greg Jones (EU) à 3"32 - 18. Ernst
Winkler (Aut) à 3"34 - 19. Steve Pod-
borski (Can) à 3"42 - 20. Werner Mar-
greiter (Aut) à 3"45 - 21. Stefano Anzi
(It) à 3"52 - 22. Dave Murray (Can) à

(S) à 6"56. - 73 concurrents au départ.
• Après la descente d'Innsbruck , le clas-
sement de la coupe du monde masculine
est le suivant : 1. Franz Klammer (Aut)
184 (12 points biffés ) - 2. Gustavo
Thoeni (It) 146 (2) - 3. Piero Gros (It)
145 - 4. Ingemar Stenmark (Su) 110 - 5.
Wemer Grissmann (Aut) 84 - 6. Erik
Haker (No) 79 (1) - 7. Herbert Plank (l t )
69 - 8. Paolo de Chiesa (It) 67 - 9. Hans
Hinterseer (Aut) 48 - 10. Bernhard Russi
(S) 43. - Descente (5 meilleurs résul-
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OFFRE EXCEPTIONNELLE !

REPRISE : Fr. 400.-
de votre ancienne machine à calculer mécanique ou électronique contre une calculatrice
électronique imprimante

PRALONG
machines et meubles de bureau

Nos magnifiques
VOYAGES DE PÂQUES

en autocar

Ile d'Elbe

I

via Florence - Sienne - Pise
dû 28 mars au 4 avril

8 jours Fr. iDDi"

République de Saint-Marin
via Bologne - Ravenne - Crémone

4 jours Fr. OOU »^ X 

Banque Procrédit ̂
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 "11 "31

nHflHJfl le-bras de visée. afin de se rasseoir convenablement , et que le pistolet , si-' redresse à grand elîort.
Le sang lier se trouve à moins de six mètres quand tenu sans fermeté, est en train de frôler le haut du Clisiaire entend-il seulement ? Il garde maintenant

KSSSâ^Hïff 
la première des deux balles semble 

le cueillir 
en 

p lein dossier de la banquette , Maubly reçoit un coup violent une immobilité totale.  Sa poi t r ine et sa face sont col-
MBMB frontal , presque à mi distance des hautes  écoules poin- derrière l'oreille. Complètement déséquilibré , il donne lées, bien a p lat , sur la carpette en caoutchouc. Ses
KHJKSB UVS a la verticale. A l'impact , l'animal se cabre , dresse du front contre le pare-brise. Son poi gnet droit est jambes sont rep liées l ' une sur l ' autre. La torsion des

Hŝ ^l 
son 

boutoir vers le ciel et pousse 
une 

exclamation saisi dans une 
tenaille. -hanches fait paraître la taille étrange de finesse.

PPI||fj| l| Ĵ 
déchirante , étonnamment longue et vrombissante. Le Le { hj . .c  ̂^^ dans ^ sj tuée 

_ Tu vas prétendre que t 'as pas voulu me descen-

lîflUH MM WM Ê̂&WmZkA dcux,L'n1c ""l  ̂ P°rW ,cn amc,c de ' cpa"'C; 
sufîlsam- cntrc la tranche de la banquette avant et la carrosserie. drc ' encore un C°UP ' , , „1|L | IteS^M _. -ASS L̂iS âŴ iJ ment  bas pour que le cceur soit atteint. Le cochon ^ Pas un mot.  1. homme respire en tout cas. Un

MWailgiF ŜSt JÉÎaSSaMl sauvage boule , puis s'allaise sur le liane. Comme un boomerang, la lourde masse du chauf- souffle creux , espacé, difficile , désordonné, à la manière
¦H& mm̂ Sàmt Maublv avait rdcrai son souirlc. „ ouvro ,a bouche Feur revient sur le siège II fait instantanément une des a s t h m a l i ques .
WÊBÊÊ P°W happer une goulée d' air . 11 songe en un éclair  : volt

f f
c vers 1 arrière de auto. Il pose les genoux „ Cc putain a, pcUU ,, pas b,soin d'avoir |a l roui l |0

« Sans la seconde balle , il cassait tout. Ca doit être *ur !a bancluette . et appuie 1 estomac contre le rebord qu.j, s'enraye ; „, grogne l' artisan. Il comprime de la
un vieux mâle évincé. Parait qu 'ils en deviennent fous. riu doss,ier - paume ses yeux injectés. Il reprend son calme. Il
Il est quand même frapp é à mort. » Clisiaire s'est laissé tomber sur le plancher. Sa ouvre la portière la p lus proche — celle de droite —

Maubly commençait à se détendre quand il perçut II a la tentation de tirer encore . Mais déjà trois main tâtonne dans la rigole. Elle se referme sur et met pied à terre pour plier examiner le jeune voyou ,
des froissements et des bruits de branches cassées. cartouches utilisées ! Les enquêteurs , poussés par les ' arme- <j UI a P^-etre achevé 

de se tuer par cette tentative
Cela venait de la futaie , en arrière de l'auto. défenseurs de « l'honneur » des Clisiaire , ne vont-ils Le plafonnier , resté allumé, permet à Maubly de désespérée qui ne lui pas loin de réussir.

Les sons se précisèrent , montèrent , s'unifièrent pas le harceler de questions et d'accusations abracada- voir le geste. L'artisan se casse en deux par-dessus le Maubly glisse sur une couche de glace , s étale de
en un roulement précipité de galopade qu 'interrompit branles à ce sujet ? « Ces cons-Ià , ils sont capables de dossier , dans une posture grotesque, écrasant les bour- tout son long. Le regard exorbité , il s aperçoit alors
à deux reprises l'écho d'un dérapage. Le sanglier sur- dire que j 'ai zigouillé par vice un sanglier amoché ! relets de son ventre. Il saisit de la main gauche la aUt; «¦" sanglier, la devant lui , se remet sur pied , nasille
git , débouchant en oblique par rapport à l'auto. Il D'ici qu 'on me poursuive pour chasser sans permis" poi gnée de la portière arrière pour ne pas basculer. "-'n un cri grclc el s apprête u charger , tendant son
piétinait un bouquet de genévriers , bondissait sur le dans une forêt protégée ! » Il frappe la nuque de l'homme, avec le tranchant de horrible hure ensanglantée. Cinq mètres de distance
côté de la voie. Il tenait  le groin parallèle au sol , Sur la route verglacée , le brouillard se met à tomber 1 autre main. L . ¦ " ' ". '
projeté vers l'avant, rond et noir comme une bouche en givre. Maubly ramène pesamment le bras et com- Une détonation. Pourquoi Clisiaire a-t-il pressé la , * suivre )
de canon. Il avait des ahans de béte épuisée. mence à rentre r la tète. Il a envie de geindre, comme détente ? Maubly se renverse encore plus , fesses en

* <. t. \

I Je désire Fr. 

' Nom 

' Prénom 
' Rue !. I

. ' Localité |

Le chaulleur a tourné le dos au pare-brise et a mis
un genou sur la banquette. Il lord le buste, et le sort
au maximum par le châssis de la vitre. Bien qu'il
soit eneoncé dans sa capote, il parvient à bien tendre

. . Monthey-voyages
v^a^a. Bourguignons 8, Monthey.

Tél. 025/4 21 40

A vendre

ponetle
Se monte et s'attelle.

7 ans

Tél. 026/6 21 06

36-21064

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

22-300468

TOTALIA 214
nouveau modèle Ff. 1490.—
Reprise de votre ancienne »nn
machine Fr. 400.—

Solde à verser pr_ 1090.—

Descriptions techniques :
- 4 opérations
- Mémoire
- Touche 00/000
- Capacité de 12 et 14 chiffres
- Constante
- Garantie 1 année
- Notre propre laboratoire électronique

de réparations

costumes de carnaval
et de théâtre

pour adultes et enfants
Tél. 027/22 03 59
Mme Frachebourg, rue des Tonne-
liers 5, Sion (bât. La Majorie B 1)
Sommet du Grand-Pont
(ouvert de 9 h. à 21 h. 30)

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

m

**>§><>

>

W " . \ BJIJ

Bon pour un prospectus

Nom : 

Prénom :, 

Adresse : 

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

le voyou, derrière. « A devenir cinglé, ce cirque ! Bien l'air , tète en bas, et réussit à happer le poignet de
ma veine... » l' agresseur qui , sous l'étreinte forcenée, lâche le

A cet instant , alors que son crâne se trouve dans pistolet ,
l'encadrement de la vitre, qu 'il pivote sur lui-même — Bandit ! gronde Maubly, qui ramasse l'arme puis

Mercredi 29 janvier de 8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare
Martigny

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Pichard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26———^———-——— ^——^«,
Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

22-1435

visionnez

¦

-*»

Blouses
dames
45.- 50

20.- 30.- 40

o_o

RABA!
20 à
60 °/<

OlO

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.



ERNST VON GRUNINGEN MEILLEUR SUISSE (6
Ton! Innauer, un lycéen autrichien qui

n'a pas encore dix-sept ans, a fait sensation
au cours du dernier concours de la semaine
de saut de la FSS, à Engelberg. Lui qui était
le plus jeune de tous les partici pants a non
seulement remporté le concours avec des
sauts de 112 et 111,5 mètres, mais il a pris
également la première place du classement
général final. L'Allemand de l'Ouest Alfred
Grosche a pris la deuxième place à Fngel-
berg avec 0,2 points de retard , ce qui lui a
valu la deuxième place du classement final
de la semaine, avec toutefois un retard de
plus de dix points.

Avant l'ultime concours de la semaine
suisse, Innauer et Grosche occupaient les
quatrième et cinquième places du classe-
ment provisoire. Aucun de ceux qui les pré-
cédaient n'a pu les inquiéter sur le tremp lin
de la station saint-galloise. Le Japonais
lroshi Itagaki , souverain jusqu 'ici , a perdu
toutes ses chances dès le premier saut en
concédan t 18 mètres et 31,2 points à In-
nauer, ce qui lui a d'ailleurs coûté la deuxiè-
me place du classement final. Après le pre -

L'equipe de Suisse a dû se contenter de la sixième place dans le relais
3 x 10 km des épreuves nord iques de Ramsau. La victoire dans cette course
d'un niveau très relevé est revenue à la Norvège « 1 », qui a devancé la Finlande,
la Suède, la Norvège « 2 » et l'Italie.

Ce résultat helvétique est d'autant plus décevant que Alfred Kaelin , dans le
premier relais, réalisa le meilleur temps absolu de tous les concurrents. Mais
johs Harviken se porta rapidement en tête dans le deuxième relais et Ivar

mier saut, le Norvégien Johan Saetre comp-
tait encore deux dixièmes d'avance sur In-
nauer mais son deuxième essai (101 m) tu t
nettement insuffisant pour lui permettre de
limiter les dégâts.

Emst von Grunigen et Hans Schmid. les
deux meilleurs suisses en lice, ont une fois
encore terminé parmi les dix premiers mais
aucun d'eux n 'a jamais pu prétendre à la
victoire. Hans Schmid , avec des sauts de
105 et 107 mètres, s'est hissé pour la qua-
trième fois parmi les dix premiers (seul
Grosche a fait de même). Sur le tremplin du
Titlis, Ernst von Gruni gen , qui chaussait
également des nouveaux skis yougoslaves,
s'est cette fois montré meilleur que Schmid.
A 25 ans, le sauteur de Gstaad a confirmé
qu 'il était capable de progresser encore sen-
siblement.

Ce dernier concours s'est disputé devant
4000 spectateurs seulement.

Classement du concours d'Engelberg : 1.
Toni Innauer (Aut)  253 points (112 I l l . ï
mètres) ; 2. Alfred Grosche (RFA) 252,8
(112,5 + 113) ; 3. Stanislaw Bobak (Pol)

244,7 (106 + 113) ; 4. Alexei Borovitkin
(URSS) 240,7 (112,5 + 104) ; 5. Dietmar
Aschenbach (RDA) 238,6 (106 + 109) ; 6.
Ernst von Gruni gen (S) 238.5 (103 +
110.5) : 7. Yukio Kasayu (|ap) 258.2 ( I I I  ¦
103) ; 8. Hans Schmid (S) 231,4 (105 *¦
107) ; 9. Johan Saetre (No) 226,9 (130,5 t
101) ; 10. Bernd Eckstein (RDA) 226,3
(107 + 101) ; 11. Hans Wallner (Aut) 223,7
(99,5 + 107) ; 12. Tapio Junnonen (Fin)
220,1 (99,5 + 103) ; 13. Yuji Katsuro (Jap)
?'7 ,7 (100 + 101,5); 14. Martin Weber
(RDA) 216,9 (96 + 106) ; 15. Youri Kalinin
(URSS) 215,3 (93,5 + 107) ; 16. Bogdan
Norcic (You) 215,1 (103 + 99,5) ; 17. Hi-
roshi Itagaki (Jap) 213,7 (94 + 105) :
18. Alfred Pungg (Aut) 212,1 (96 + 104) ;
19. Hisayoshi Sawada (Jap) 212,0 (97 +
104) ; 20. Aloïs Lipburger (Aut) 204,1 (104
+ 91). - Puis : 28. Robert Moesching (S)
187,5 (93 t 93) ; 41. Ernst Egloff (S) 166,1
(84 + 91).

Classement final de la tournée : 1. In-
nauer 940,9 ; 2. Grosche 930,7 ; 3. Itagaki
930,6 ; 4. Saetre 927,9 ; 5. Schmid 919.7 :

Formo ne se fit pas faute de parachever ce nouveau succès norv égien. Giger et
Hauser de leur côté ont encore été devancés par quatre autres équi pes.

LE CLASSEMENT : 1. Norvège « 1 » (Myrmo , Harviken, Formoj 1 h.
38'14"16 ; 2. Finlande (Koivisto, Repo, Mieto) 1 h. 38'50"0 ; 3. Suède (Johansson ,
Boelling, Aslund) 1 h. 39'05"68 ; 4. Norvège « 2 »  (Nerland , Braa , Martinsen)
1 h. 39'48"61 ; 5. Italie (Chiocchetti , Biondini , Capitano) 1 h. 39'49"66 ; 6. Suisse
(Kaelin, Giger, Hauser) 1 h. 39'54"33 ; 7. Tchécoslovaquie (Simon, Beran ,
Henych) 1 h. 40'14"68 ; 8. Pologne (Gebala, Staszel , Gasienica) 1 h. 42'24"14.

6. Von Gruni gen 915. 1 : 7. Borovitkin
907,8 ; 8. Aschenbach 907.5 ; 9. Kasaya
906,4; 10. Eckstein 890,2 : 11. Wallner
879,5 ; 12. Sawada 872,2 ; 13. Bobak 871 .8 ;
14. Weber 867,6 ; 15. Kakinin 861.4.

Victoire suisse
aux Rousses

CARLOS PAGE (BRABHAM) S'IMPOSE
Regazzoni termine au

féminin à Weggis

m
La série Tasman

Les Brésiliens ont réussi le doublé , sur le
circuit d'Interlagos, dans la deuxième
épreuve du championnat du monde des
conducteurs. La victoire est revenue à
Carlos Pace, sur Brabham, qui a devancé
son compatriote Emerson Fitti paldi
(MacLaren), champion du monde en titre et
vainqueur il y a quinze jours du grand prix
d'Argentine. Carlos Pace, qui aura 31 ans en
octobre prochain , a obtenu, devant son
public, la première victoire de sa carrière
dans un grand prix.

Derrière les deux Brésiliens. l'Allemand
lochen Mass (MacLaren) a causé une
surprise en se hissant à la troisième p lace.
devant Clay Regazzoni (Ferrari) , qu 'il a
passé dans les derniers tours. A dix tours de
la fin (l'é preuve en comptait quarante),  le
Tessinois devançait encore Mass après avoir
longtemps talonné Carlos Pace. Niki Lauda
ayant pris la cinquième place. Ferrari u
classé ses deux bolides parmi les six
premiers , tout comme MacLaren.

Le grand malchanceux de l'é preuve a été
une fois de plus le Français Jean-Pierre
Jarier qui. sur Shadow . s'était montré le p lus
rapide aux essais , comme il l ' avait déjà fait
en Argentine. Il y a quinze jours , il avait été
réduit au rôle de spectateur avant même le
départ, à la suite d' une rupture de trans-
mission. Cette fois, il a été contraint à
l' abandon à six tours de la fin, alors qu 'il
comptait 20 secondes d' avance et qu 'il avait
largement dominé la première partie de
l'épreuve. Un incident mécani que a été à
l'ori gine de son renoncement.

Jean-Pierre (arier s'était ali gné dans ce
grand prix avec un moteur neuf. Au cours
de la dernière séance d' essais, il avait ,  en
effet. » cassé » celui de la voiture avec
laquelle il venait d'obtenir le meilleur
temps. Avant son abandon, il a eu le temps
de démontrer que la Shadow était bien la
voiture la plus rapide de toutes celles qui

f ^  disputent le champ ionnat du monde. Pour¦* larier personnellement, cet abandon risque

(&e manrïiPÏ 
dix secondes concédées a Carlo Pace. Le champion suisse du lancer du disque 5' Beme Dames 4^22 ¦ 6- Wildhaus

(4 manChe) Apres 1 abandon de Jarier. la troisième Hc|nz 
P 

Sain.-Moritz 2/38/22. - Groupe 2 : Sierre - Davos-Village
à Chris A mon P'fe Semb'a,t pr°m'Se- ¦ ReSazz°m ' ,ma,,s Je championnat suisse de catégorie B C 7"U : Weg&is " Chateau-d'Œx 13-3 : Urdorf3 n̂nS AmOn celu ,-c. ne put pas résister au finish de ciassemenTtinal - Berne EGG 14-4. - Classement : 1. Wegg is. v - v -, . . -, . . l'Allemand lochen Mass. H j  Schenker Hansruedi Mueller 19/58/34 ; 2. Davos-Village 6/53/21 ;

vo
'an, d une T"r a rëmpî^a 

™ • Classement officie , : 1. Carlos Pace (Br) ^S^̂ ^T^̂  *¦ Beme EGG 

6/44/23 

; 4. Urdorf 

6/44/22 

;

^he<^ .%J ^£ée .ux 
^tours 

en 
1 h 

44 41 '17 (moyenne 182.488) S.oessel (Zurich) 5'04"16 : 3. Werner Garni- 5' Chateau-d'Œx 2/24/19 ; 6. Sierre
vTures de formul "ooo- doutée 'JJZ^ 

*T
v %ÏÏ?lFf * " Che' SepP B°nZ (Zurich > 5'04"38 : 4 Hans ^^

Teretonga (NZ). Résultats : n, îi a~ '«-' ' , £ o™ ( ¦ Ï Ûf h'*™' Klein Peler Udo Lutz (Zurich) 5'04"52 : 5. Finales. - Pour la première place : Weggis
1. Chris Amon (NZ) . Talon. 62 tours u 

4,1 ' 4-
' 

5 N*li ,TlTx, n FSSÎT 
Ferd i Mue"er Ruedi Sd,mid (L'i ,L'r)  " Bâ'e CG 12"5' " P°Ur '3 tr°isième place :

de 2 km 575 en 1 h. 00'20"2 ; 2. John u ?f™ " V* „ "^ H u ' 5'°4"89' Davos-Village - Wallisellen 9-7.
McCormaek (Aus). Elfin. 1 h. 00'44"4 ; f £,l5Q " 6

7 
,ameS """

H <?, £ n p "1' I 11 4546 - / .  Mario An dret t i  LU Par- î ^HiMBi^^^^^H^Bti^^^^^^^^^^ MiM^^_^a^_^^^^^^^^_^^__^Kevtn Bartlett (Aus). Lola : 
4. 

Johnny nelli l h  45 -4r98 . 8 Carlo J<euteman *****"**——

visoire de te série 1 Warwick Brown i
Arg) Brabham - 1 h.,46'20"79 " 9' >ack y lckx PATINAGE DE VITESSE. - Déjà champ ion du monde , le Norvégien Sten Stensen (21 ans)

(Aus) et Graeme Lawrence (Aus) 15- 'Be* Lotus' l n  4633' 01 " 10- lonn Watson a enlevé, à Heerenveen , le championnat d'Europe du combiné , devant deux Hollandais ,
3. Walker et

' 
McCormaek 13 : 5. Amon winLmfT.'J ttl 

'10
,7 uuî irn l̂ r ï^  

Ham 

K"iperS 6t P'et "'t'"*' 3ui avaie.nt ,Pris les mêmes Places ,au champ ionnat du monde,
et Graham McRae (NZ) 9 

wiiiiams . a un tour - iz. nui (Uni) Loia - une année auparavant . Troisième après le 500m , Stensen prit le commandement au cours
13. Wilson Fitti paldi (Br) Copper - 14. du 5000 mètres mais il dut céder la première place du classement provisoire à son com-

mmmmmmmmmlmmmmmum mmmmmmmmmm\ Stommeler Stommelen (RFA) Lola - 15. patriote Storholt après le 1500 mètres.

quatriem
toutefois d'avoir une influence sur les pour-
parlers en cours entre le constructeur amé-
ricain et le Suédois Ronnie Peterson , dont
on avait pu penser un moment que le
Irnnsfori de chez Lotus était fait .

DOUBLÉ BRESILIEN

Vingt-trois bolides ont pris le départ (avec
une demi-heure de retard sur l'heure
annoncée) de cette deuxième manche du
champ ionnat du monde. l 'Autrichien Niki
Lauda , dont on fut obli gé de changer le
moteur de la Ferrari , fut partiellement à
l' origine de ce retard causé, cependant ,
surtout par les nombreux spectateurs qui
s'étaient installés trop près de bord de la
piste pour p ique-ni quer el que la police dui
fa i re évacuer.

L'Argentin Carlos Reutemann se porta
d'emblée au commandement , mais le Fran-
çais Jean-Pierre Jarier. qui avait pris un
départ moyen, ne tarda pas à le doubler , au
cinquième tour. Prenant enviro n trois
secondes au tour, à tous ses rivaux . Jarier se
retrouva rap idement avec une avance con-
fortable.

Au 20' tour , soit à la mi-course , il
comptait 20 secondes d' avance sur Carlos
Pace, suivi de Regazzoni , Emerson Fitti-
paldi , Carlos Reutemann et Niki Lauda. Il
connut quelques ennuis durant le 25' tour ,
mais il parvint à conserver le commande-
ment. Au 30' tour , il menait toujours devant
Carlos Pace . Emerson Fitti paldi (qui avait
passé Rega zzoni), Regazzoni , Jochen Mass
et Depailler. Quatre tours plus loin , c'était
l' abandon , qui ouvrait la porte de sa
première victoire en grand prix à Carlos
Pace.

Le Brésilien Emerson Fitti paldi . qui avait
remporté les deux premières éditions de ce
grand prix du Brésil , a pris un départ
prudent. Ce n 'est qu 'à partir du 19' tour ,
alors qu 'il se trouvait en sixième position ,
qu 'il prit des risques. Il doubla alors succes-
sivement Niki Lauda et Carlos Reutemann
puis, au 28' tour , Clay Regazzoni. Il ne fui
cependant jamais en mesure de combler les

ment :
ftîl '• Bmno Heinzer (S) 53'19"16 ; 2. Roland
11*1 leannerod (Fr) 53'47"0 ; 3. Carlo Favre ( l t )

** 54'24"06 : 4. Laurent Didier (Fr) 54'35"67 ;
5. Léon Vivi (lt) 54'36"58 : b. Michel

¦ 

Thierry (Fr) 54'38"92. - Puis : August lî ro-
ger (S) 54'48"48. - Juniors : 1. Paul Farget
(Fr) 55'36"19 : 2. Pierre-Eric Rey (S)
55'44"62 ; 3. Fritz Pfeuti (S) 56'59"73.

Peterson (Su) Lotus , à deux tours - 16.
Jarier (FR) Shadow, à huit tours - 17.
Dépailler (Fr) Tyrrell , à neuf tours - 18.
Pryce (OU) Shadow - 19. Merzario (11) Wi l -
liams, à seize tours - 20. Wilds (GB) BRM .
à dix-huit tours - 21. Donohue (EU) Penske
- 22. Seheckter (AS) Ty rrell, à vin gt-deux
tours - 23. Brambilla (It) March.

Tour le plus rap ide : Jarier (Fr) en
2'34"16.
• CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE DES CONDUCTEURS
APRES DEUX EPREUVES : 1. Emerson
Fitti paldi (Br) 15 p. ; 2. Carlos Pace (Br) 9 ;
3. James Hunt (GB) 7 ; 4. Clay Regazzoni
(S) 6;  5. Jochen Mass (RFA) et Carlos
Reutemann (Arg) 4 ; 7. Niki Lauda Aut) 3 ;
8. Patrick Depailler (Fr) 2.

Le championnat suisse B/C

Le jeune Suisse Bruno Heinzer (21 ans) a
créé la surprise en remportant une épreuve
de fond 15 km disputée aux Rousses et qui
réunissait 60 concurrents de quatre nat ions.
Sous la pluie , le skieur Bruno Heinze r 11
laissé une excellente impression. Classe-

• Les Rousses. Relais 3 ¦ 10 km : 1. I t a -
lie 1 h. 34'44"24 ; 2. France 1 h. 35'51 "66 :
3. Suisse (Eric Rey. Bruno Heinzer . August
Broger) 1 h. 36'01"40.

Course « pro »
aux Etats-Unis

• En triomp hant dans les deux manches de
la finale de son compatriote Ty ler Palmer.
l'Américain Tim Skaling a remporté sa pre -
mière victoire professionnelle en s'adjugeanl
le slalom parallèle de Collingwood. dans
l'Ontario (Canada). Il s'agissait de la qua-
trième épreuve du championnat du monde
professionnel. La troisième p lace est reve-
nue au Suisse Aloïs l-'uchs devant son com-
patriote Josef Odermatt. Les trois Français.
Henri Duvïllard ., Jean-Noël Augert el
Patrick Russell , ont été éliminés en série.

A Wilhaus , le CC Weggis a conservé son
titre national féminin. En finale , avec Lise-
lotte Schriber . Madeleine Bufoni , Marcelle
Muheirri et Betty Schriber (ski p). il a battu
Bâle par 12-5 après avoir term iné les éli-
minatoires sans connaître la défaite. Les
résultats :

Dernier tour , groupe 1 : Berne Dames -
Lausanne Elysée 7-11 ; Bâle CG - Wildhaus
12-6 : Wallisellen - Montana Vermula 10-9 .
- Classement : 1. Bâle 8/56/31 ; 2. Walli-
sellen 8/39/23 ; 3. Lausanne Elysée
4/38/24 ; 4. Montana/Vermala 4/44/24 ;

n .

Le championnat suisse

Doublé suisse
Les skieurs helvéti ques se sont mon-

trés particulièrement bri l lants dans le
slalom géant de coupe d'Europe disputé
à Schladming. Ils ont en effet fêté une
double victoire dans cette épreuve . Heini
s'imposant avec 25 centièmes d'avance
sur Engelhard Pargaetzi. De plus . Peter
Schwendener a pris la sixième p lace et
Christian Soltas le septième rang L u
bilan vraiment remarquable dans une
course qui réunissait une bonne partici-
pation , notamment les Italiens Fausto
Radici (3') et llari o Pegorari (4'). Grâce
à ce succès, Heini Hemmi s'est d' ail leurs
hissé à la deuxième place de la coupe
d'Europe masculine. Les résultats :
• Slalom géant de Schladming : 1. Heini
Hemmi (S) 2'37"60 - 2. Engelhard Par-
gaetzi (S) 2'37"85 - 3. Fausto Radici ( I t )
2'38"23 - 4. llario Pegorari (lt) 2'38"92 -
5. Giu.seppc Obcrfrank ( l h  2'39"94 r>
Peter Schwendener (S) 2'39"94 - 7.
Christian Sottas (S) 2'40"02 - 8. Sti g
Strand (Su) 2'40"25 - 9. Diego Amp latz
( l t )  2'40"31 - 10. Hubert Berchlold (Aul)
2'40"40.
• Coupe d'Europe masculine : 1. Ru ri
Engstler (Aut) 125 - 2. Heini Hemmi (S)
et Anton Dorner (Aut) 68 - 4. Ingéniai '
Stenmark (Su) et Alfred Hagn (RFA) 50
- 6. Ulrich Spiess (Aut) 46 - 7. Peter
Feyersinger (Aut) 40 - 8. Fausto Radici
(lt) 39 - 9. Thomas Hauser (Aut) . , Giu-
seppe Oberfrank (It)  et Bruno Confor-
tola (It) 36. - Slalom géant (4 courses) :
1. Hemmi 53 - 2. Hauser 36 - 3. Franco
Bieler (l t)  25 - 4. Stenmark 25 - 5. Engel-
hard Pargaetzi (S) et Emst G'ood (S) 21.

Une victoire
de Betsy Clifford

. I .^Vl l  VL-'W . J - t  Jl.

l'54"59 - 9. Anna

Betsy Chtlord a remporte une victoire
particulièrement nette dans le slalom
géant d'Elm. La Canadienne a en effet
distancé de p lus de trois secondes sa
suivante immédiate , l 'Américaine Cindy
Nelson. Alors que Lise-Marie More rod a
été disqualifiée. Marianne Jàeger a pris
la quatrième place dans cette épreuve
disputée sur une piste de 1200 mètres
pour une dénivellation de 360 mètres (54
portes) et qui réunissait 75 concurrents;
Classement :

1, Betsy Cliffo rd (Can) l '47 "92 - 2.
Cindy Nelson (EU) I '51 "25 - 3. Kath y
Kreiner (Can) l '52"03 - 4. Marianne
Jaeger (S) l.'52"76 - 5. Abi gaii lïshcr
(EU) L'53"75 - 6. Leith Lende ( F U )
r=;"î"7H . 7 i ircul.i  V r t „ / „ , t  /1  ; . . \  I *=TT *- 'CC

Droppova (Tch) l '56"32 - 10. Lind y
Cochra n (EU) l '56"46. - 45 concurrentes
classées.

Echec
aux Autrichiennes

Les skieuses autrichiennes , qui domi-
nent outrageusement la coupe d'Europe
cette saison , ont été tenues en échec
dans le slalom spécial d'A prica , près de
Sondrio. Devant son public , l ' I tal ienne
Christina Tisot s'est en effet imposée
après avoir construit son succès grâce à
une première manche remarquable.
Classement : 1. Christina Tisot (It)  85"88
(41"85 et 44"03) - 2. Marlies Mathis
(Aut) 87"24 (43"23 / 44"01) - 3. Lea
Solkner (Aut) 88"24 (44"24 / 44") - 4.
Lea Ercolani (It) 89"56 (43"51 / 46"05) -
5. Joëlle Coutellier (Fr) 89"71 (44" 18 /
45"53) - 6. Tiziana Bracelli (l t)  89"79
(43"97 / 45"81) - 7. Nagumo Mitsuko
(Jap) 89"82 - 8. Schaffner (Aut) 90"30 -
9. Gro-Worxholth (No) 91 "21 - 10. Al-
bert! (It) 91"38.

• Après l'épreuve de slalom s'écial dis-
putée samedi à Aprica , le classement de
la coupe d'Europe féminine est le sui-
vant :

1. Lea Solkner (Aut) 85 - 2. Angelika
Ruedi ger (Aut) 74 - 3. Cornelia Mathis
(Aut) 73 - 4. Heidi Bauer (Aut)  et
Marlies Mathis (Aut) 72 - 6. Martina
Elmer (Aut) 61 - 7. Tiziana Bracelli (l t)
54 - 8. Gerlinde Strixner (Aut) 52 - 9.
Anneliese Petautschni g (Aut) 47 - 10.
Edith Elzenbaumer (It) 46. - Puis : 18.
Evelyne Dirren (S) 26. - Slalom sp écial
(6 épreuves) : 1. Marlies Mathis 72 - 2.
Heidi Bauer 62 - 3. Cornelia Math is  48.

Hinterseer s'impose
à Saalbach

Hans Hinterseer a renoué avec la vic-
toire. L'Autrichien s'est en effet imposé
dans le slalom spécial FISdisputéâ Saal-
bach et qui réunissait une partici pation
de premier choix. Hinterseer s'est mon-
tré très à l'aise sur un parcours qui pro-
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Fakirissimo !

Mardi a Monthey et mercredi à Sierre,
à 14 h. 30 et à 16 h.

Commercial deviendra le haut lieu de l'étrange
du bizzare et de l'insolite.

le Centre

Ben-Ghou-Bey, le fakir pour qui impossible n'est pas
sanscrit , y donnera des représentations gratuites
où le froid dans le dos n'attiédira pas la chaleur

Les

des applaudissements.
pTn  ̂f
personnes nerveuses et impressionnables

Essence
MANOR

SUPER -.86

jusqu'à 50 %
laborantine médicale

t Sierre

Samedi 1 er février 1975 de 9 à 15 heures

Grande vente spéciale
• d'appareils électroménagers libres ou à encastrer (cuisi-

nières - frigos - lave-vaisselle - appareils de ventilation)
fins de séries

• d'éviers en acier inoxydable (dépareillés)

• de lots de panneaux agglomérés et de stratifié (chutes)

• de lots de carrelages (fins de séries)

Rabais
jusqu'à OU 7b de rabais révisés par spécialis- ... ,. .,.. ,

tes et garantie. (hématologie, chimie)
. . .  Couleur,

aans les locaux de 
^

—v dès Fr. 1990- Ambiance de travail agréable.
m f Noir-blanc Libre service. Semaine de 5 jours.

Gétaz Romang Ecoffey SA Ë f i l9 g\ 
dès Fr' 295 ~ Horaire et rétribution selon les normes

Route d'Evian, 1860 Aigle V \XA^%A\V Téléphonez au cantonales.

Tél. 025/2 36 23 à
J
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-
llé
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ad
,
resser a lais «MWthHvtH M x conseiller de la mai- direction de l'hôpital, 1860 Aigle

Attention ! La vente n'aura lieu qu'un seul jour. 100 m de la gare MARTIGNY c™se
R
postaie\73

einer 
Tel 025/2 15 15

j ^ ĴJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJM^^^^^^^B̂H 1950 Sion 22-7253

A vendre
ou à louer
téléviseurs d'occa-
sion, parfait état,
révisés par spécialis-
tes et garantie.
Couleur,
dès Fr. 1990-
Noir-blanc

sont néanmoins les bienvenues

Alors, les autres, vous pensez !
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50%

Monthey
A vendre à Mission (val d'AnnlvIers)
dans chalet en madriers

aDoartement 2 nièces
entièrement rénové, confort moderne
(living - coin à manger, une chambre,
WC, douche).
Grand balcon et belle cave-carnotzet.
Très bien meublé, cadre rustique.
Fr. 78 000.-
S'adresser au 027/5 10 61, le soir

Vente
au rabais

autorisée du 15.1 au 1.2.1975

500 ROBES
taille 38 à 50

Parking
gratuit

A vendre
à Ardon

500 m3
de terre
végétale

Tél. 027/86 16 40

36-21063

A vendre

vieille
salle à manger
noyer, sculptée, avec
buffet, table à rallon-
ges et 12 chaises
Fr. 3500.-

F. Harth, Chippis
3, Grande-Avenue

36-2050

*""\ r̂ y 
La 

Télévision
 ̂ -̂", suisse romande

*

cherche, pour son service scénique

un machiniste de scène
ou

un aide-machiniste
La préférence sera donnée au candidat connaissant
les travaux sur bois.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

18-1948

L'hôpital de Saint-Loup
(situé a 20 km de Lausanne)

cherche

un chef assistant
technique en radiologie
un(e) physiothérapeute
infirmières
en soins généraux

et, pour son service de soins intensifs

infirmières qualifiées
ou partiellement formées en soins inten-
sifs ou s'y intéressant

r- Excellentes conditions de travail
- Semaine de 5 jours
- Chambre ou studio à disposition
- Restaurant libre service

Entrée : tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire à
l'hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel,
1349 Pompaples
Tél. 021/87 76 21 (interne 612) 22-1895

JaCk GeneUX SA engage

étancheurs
asphalteurs
isoleurs et

maçons
pour travaux dans le canton.

Tél. 027/23 24 04
ou écrire, rue Dixence 17, 1950 Sion

36-21088

Commerce spécialisé du Chablais vau-
dois cherche

vendeur
en radio et télévision

Travail intéressant dans magasin moder-
nisé.

Faire offre sous chiffre E 920027-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une
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LNA: le CP Berne, une option sur le titre ¦

!UN COUP DE SEMONCE...

2 (0-1 M 2-0)

• Ligue nationale A : Berne - La
Chaux-de-Fonds 5-2 (1-1 2-1 2-0) ;
Genève-Servette - Sierre 9-2 (2-0 3-2
4-0) ; Kloten - Langnau 2-10 (0-3 1-2
1-5) ; Villars - Ambri Piotta 3-2 (0- 1 1-1
2-0).

Classement :
1. Berne 20 15 3 2 113- 60 33
2. Chx-de-Fds 20 14 - 6 118- 82 28
3. Langnau 20 13 2 5 97- 62 28
4. Kloten 20 9 1 10 82- 82 19
5. Ambri P. 20 8 2 10 69- 76 18
6. Villars 20 8 - 1 2  59- 77 16
7. Sierre 20 4 2 14 55-120 10
8. Genève Serv 20 4 - 1 6  88-122 8

• Ligue nationale B, tour de promo-
tion : Bienne - Zoug 6-1 (3-0 2-0 1-1) ;
Forward Morges - Davos 5-2 (0-1 1-0
4-1) : Lausanne - Zurich 5-5 (2-1 1-3
2-1) ; Viège - Arosa 6-6 (3-1 0-4 3-1).

Classement
CP Zurich
Bienne
Zoug
Viège
Forward Morges
Arosa
Lausanne
Davos

6 5 1 - 41-13 11
6 5 - 1  40-18 10
6 4 - 2  34-19 8
6 3 1 2  38-31 7
6 2 1 3  18-29 5
6 1 2  3 23-41 4
6 1 1 4  14-35 '3
6 - - 6 16-38 -

• Ligue nationale B, tour de relégation :
Fleurier - Lugano 5-2 (1-2 1-0 3-0) ; Fri-
bourg - Bâle 4-1 (0-0 3-1 1-0) ; Marti gny
- Langenthal 4-6 (2-3 2-2 0-1) ; Neuchâ-
tel - Olten 1-5 (0-1 1-3 0-1).

Classement :
Lugano
Fleurier
Olten
Fribourg
Martigny
Langenthal
Bâle
Neuchâtel

6 4 0 2 30-23 8
6 3 2 1 19-20 8
6 3 1 2  25-17 7
6 2 2 2 20-22 6
6 3 0 3 26-28 6
6 2 1 3  27-23 5
6 2 1 3  25-29 5
6 1 1 4  19-29 3

Pour les chiffres

• Villars - Ambri Piotta 3-2
(0-1 1-1 2-0)

Patinoire de Villars : 1800 spectateurs
Arbitres : Gerber , Cerini. Buts : 13. Mut
>oni 0-1 ; 21' Chappot 1-1 : 32' Gaw 1-2
41' Luisier 2-2 ; 60' Luisier 3-2. Pénal!M i.u.s,c, 

 ̂
. «v. j uu»rel ¦>-<¦..""«»- ; Torti : Bartel. Heiz : J. -L. Croci-Torti . Chap-les : 3 X 2 contre Vi ars , 5 X 2  contre I . , . . „¦ , „ . , , „ ," . I pot. Luisier ; Giroud , Bruguier , JeUer ; R. et

111 "' ¦ A. Berra . Riedi. Entraîneur : Maisonneuve.
• Berne - La Chaux-de-Fonds 5-2 Ambri-Piotta : Jorns ; Lucchini . Genuiz-

(1-1 2-1 2-0) zi : C. Ticozzi , Castelli : Panzera . Gaw . dall '
„ .. . , ,..,. , ,, ,_ ,  Agnola : Muttoni, dvachj Butti : Pons. Ros-Putmoire de Allmend : .16 I D I spectu - |_ ° . ,, . ,. ~., . _ ,. ,. ,. . ., . .. , . . . r. , v ~ W- set i. kronig : F. Ticozzi. Gag hardi. Ln râl-eurs (complet). Arbitres : Ehrensperger. ¦ . . .. 6 &

Veidmann. Buts : l" Piller 0-1 ; 8'" Dol- I ne"r ' *• ,,?\/„ ¦ ,„ ~ , „,
1er 1-1 ; 23' Martel 1-2 ; 30' Furre r 2-2 ; ! n 

Bu,s :„ 
13 Muttonl  ; 21 Ch

f PP0' : ,3f
,8' Dolder 3-2 ; 43' Cadieux 4-2 ; 44' | 

^
aW

,;h
41' L

^
iKV ' une SCCOnde aVant la

Dolder 5-2. Pénalités : Berne 8 fois 2 | „ . . ?- '. . , ' . ' .
c c ¦ -, - i ,-u J r- J Pénalités : trois fois deux minutes contrecontre 6 fois 2 a a Chaux-de-Fonds. ¦ .,.,, „ • . . , ¦ „. ..., , ' . _,; . i , j -  a Villars . cinq lois contre Ambri-Piotta.Notes : a a 31' minute , la glace a du I . . .. M .... „ , ,,,. , , ... . - , , ° . .,, .. ¦ Arbitres : MM. Gerber . Wichtrach . et:lre nettoyée après qu une bouteille ait _ „ . . _
-j - -  J u- Cerini , Berne,•te exped.ee du public. Spectateurs : 1800.

„ .„ , „ ,. „ . ' Deux autogoals ont été les faits sail lants
• Kloten - Langnau 2-10 (0-3 1-2 1-5) de œ 

 ̂
dispu,> j  un ry(hme fleVé par

_ .. . ; .., . ,,„_ des équipes qui cherchaient une réhabilita-Patinoire de Kloten : 3300 spectateurs . _ ,. \,.„ - AAt •,„ t„ - ,,,„, 
A \.: >,« .i_ - -r- n ^ n tion : Villars a sa défaite race a Kloten ,Arbitres : Mathis . Zimmermann. Buts: 9' I . , . „ . .. - , „. ., r. , ,o. -r- i.- „ .  ,„, „ ' Ambri-Piotta a son nul contre Sierre. Lorslass 0-1 ; 18' Tschiemer 0-2 : 20' H. ¦ . . ., .. -. . ,. j, .u • i r. -, ->-,.¦ « A ..i- , , n. r- I ou premier point , Muttoni étant auteur de\\ uethnch 0-3 ; 27' Matth 1-3 : 9' F. I ,. 5 K ¦- , • . . - ,, , , ' . „ , _ , , .  „ _ 1 action , un arrière vaudois voulut aider son1 onmann 1-4 ; 39 Berger 1-5 ; 44 F. I ,. , . . , , . -, , , .,r , , ° , _ ,„,. „ I gardien en lui passant le palet : il le glissa•hmann 1-6 ; 46 Hass 1-7 ; 48' F. 5 i c-i . f u . J i c f. ¦_ ._ .. ._  .' ... dans es n ets. Le but de a victoire tut  une¦ Lehmann 1-8 ; 49' Berger 1-9 ; 50' |¦ O'brien 2-9 ; 59' P. Wuethrich 2-10. Pé- .

I nalités ; 1 X 2 contre Kloten , 3 X 2 I
- contre Langnau.

, . 1

« N'oubliez pas que nous sommes la seule formation de LNA et de LNB à
I jouer sans étranger... enlevez Christiansen au Genève-Servette et vous verrez... »

Rolf Meier n'a que partiellement raison.
La mésaventure actuelle de Sierre n'est pas due uni quement à l'absence

d'un renfort d'Outre-Atlantique. Aux Vernets, les Haut-Valaisans ont paru
| privés de toute idée directrice. La confusion rimait avec précipitation. Il

manquait un cerveau, tel Pargaetzi au Genève-Servette, capable de calmer le jeu
au moment propice et aussi de tirer parti des indéniables qualités combatives des

[ plus jeunes éléments. Quatre d'entre eux font leur apprentissage de la LNA. Aux
¦ - Vernets, dans ce match au couteau, ils ont paniqué. Un vieux renard comme

' Christiansen, passé maître dans l'art de la provocation, déclencha des moments
I de tension qui achevèrent de brouiller les idées aux poulains de Rolf Meier.

Le tournant du match se situa certainement aux alentours de la trentième
I minute, lorsque Clerc, surgi seul, s'interposa avec bonheur devant Imhof ,

Si le Vàlaisan avait alors ramené le score à 2-1 , tout aurait pu encore se pro-
duire. Depuis le début du deuxième tiers, les Genevois, traumatisés par leur

I échec à Ambri,, cafouillaient, se crispaient dans le souci de préserver l'avantage
| de deux buts acquis au terme d'une remarquable première période. Vraiment , les

vingt minutes initiales des Genevois eurent le don d'enthousiasmer les 3600 spec-
I tateurs. Pris à la gorge, les Sierrois se défendaient de façon désordonnée. Us eu-
I rent la malchance de concéder un deuxième but (14'' par Horisberger)

qu'Abegglen aurait dû empêcher. L'infortuné gardien se laissa encore mystifier
| par Friederich sur le troisième but (33') celui qui creusa le fossé. Le quatrième -
I morceau de bravoure du tandem Pargaetzi-Christiansen - scella le sort du

match. Certes, il y eut un court moment d'espoir avec un jaillissement victorieux
| de Nando Mathieu (35'' et un but de J . -B. Debons), trois minutes plus tard, alors

que les Genevois étaient en infériorité numérique. Malheureusement à huit
secondes de la fin du deuxième tiers, Pargaetzi trompait Abegglen.

La dernière période ne fut qu'un mauvais règlement de compte. Devant leur

réussite de Chappot (avec la bonne visibilité
que nous laissent les colonnes soutenant le
toit , nous l'avions attribué à Luisier) qui
nous l'a expli qué lui-même : désirant faire
une passe à Luisier depuis derrière les buts.

public, des garçons comme Horisberger et Christiansen se croy èrent tout permis.
Us exploitèrent la mansuétude des arbitres Heggi et Spring. Quant au public , il
prit un malin plaisir à se gausser de chaque intervention manquée des internatio-
naux sierrois. Le climat était franchement détestable. Des comptes se réglaient ,
d'autres sont en suspens...

Jauner (un but) mais surtout Friederich(2) se révélèrent habiles lorsque du-
rant cinq minutes, les deux formations évoluaient chacune avec trois joueurs. Le
dernier but, celui de Wittwer à la 59' minute de vérité , il accentue le coup de
semonce. Sierre est donc contraint de prendre conscience du danger. Au match
retour, Rolf Meier souhaite disposer d'un Imhof et d'un Henzen en pleine pos-
session de leurs moyens. L'autre soir, ces deux piliers de la formation étaient sé-
rieusement handicapés par des blessures.

Genève-Servette : Clerc : Lentillon, Conne : Christoffel , Jenny : Christian-
sen, Pargaetzi , Spengler : Pousaz , Johner, Friederich : Horisberger, Wittwer ,
Ambord.

Sierre : Abegglen : Zenhausern, J . -CI. Locher : Oggier , Henzen : K. Locher ,
A. Wyssen, J.-B. Debons : Schreuter, Imhof , R. Debons : N. Mathieu , R. Ma-
thieu, Herzog. jd

Sur les rings suisses et étrangers
Une défaite

de Domenico Adinolfi
Domenico Adinolfi - un ancien adver-

saire du Suisse Eric Nussbaum avec qui
il avait fait match nul à Genève - a très
mal étrenné son titre de champ ion d'Eu-
rope des poids mi-lourds , conquis face à
L'Allemand Klaus Klein. Il a en effet, été
nettement battu aux points par le Noir
américain Will y Taylor. lors d'une réu-
nion au » Palalido » de Milan.

Malgré son net avantage en taille et en
allonge. Adinolfi s'est montré incapable
de tenir à distance son adversaire qui
avançait constamment et le touchait
fréquemment par des crochets des deux
mains. Le champion d'Europe ne
remporta qu 'une seule des huit reprises,
la cinquième. Résultats :

Moyens (10 x 3) : Vito Antuofermo
(It)  bat Ramon Mendes (Arg) aux
points. - Mi-lourds : Will y Taylor (EU)
bat Domenico Adinolfi (It) aux points.

Victoire américaine
Sur l'URSS " Lne réunion avait été prévue pour le 28 janvier prochain entre le président du CIO,

Lord Killanin, les vice-présidents du CIO et le président du comité d'organisation des Jeux
Une très forte sélection américaine du olympiques de Montréal, M. Roger Rousseau. La commission parlementaire du Québec

Missouri a triomphé de son homologue devant reprendre ses travaux le même jour, la réunion a été reportée jusqu'à la fin des
soviétique par cinq victoires à 4. au séances de ladite commission.
cours d'un match international amateur ". Un rapport complet sur les travaux et l'évolution depuis la session de Vienne sera
qui s'est déroulé à Saint-Louis (Missouri) donné au président du CIO. Ce rapport devra être étudié par les membres de la
devant 6500 spectateurs enthousiastes. commission executive avant leur réunion des 20 et 22 février.

C'est la première fois qu 'une équipe " M. James Worrall, membre du CIO pour le Canada et membre de la commission
américaine bat une sélection soviétique. executive, se rendra en Europe le 28 janvier pour discuter de la situation à Montréal avec
Dans le passé. l'URSS a disposé huit fois 'e président et les vice-présidents du CIO. Lord Killanin tiendra une conférence de presse à
en autant de rencontres des Etats- ce suJ e< 'e 29 janvier à l'aéroport d'Amsterdam. Dans l'intervalle, M. Robert Bourassa ,

premier ministre du Québec, a réaffirmé que les Jeux olympiques seront ouverts à
â—_—_—_—_—_— _̂—_—_—__¦¦—_—_—J Montréal le 17 juillet 1976, comme prévu. »

Unis , dans des matches entre les deux
pays au niveau national. La semaine der-
nière, à Las Vegas (Nevada), les Soviéti-
ques avaient battu les Américains par six
victoires à cinq.

Quatre Sédunois
à Yvonand

Deux cent cinquante spectateurs ont
assisté au meeting amateur d'Yvonand ,
dont voici les résultats ;

Plume : Di Campo (Villeneuve) bat
Candelari (La Chaux-de-Fonds) aux
points. - Légers : Baehli (Villeneuve) bat
Burki (Berne) aux points. - Jerez (Vver-

don et Laroff (La Chaux-de-Fonds),
match nul. Grivel (Bulle) et Ahmed
(Berne) match nul. - Surlé gers : Zria
(Bulle) et Steck (Berne) match nul. -
Welters : Pletscher (Yverdon) bat Maes-
chler (Berne) aux points. - B. Bingelli
(Yverdon) bat Fanelli (La Chaux-de-
Fonds) aux points. - R. Bingelli (Yver-
don) et Emery (Sion) match nul. -
Moyens: Montemayor (Yverdon) bat Lo-
vey (Sion) abandon au 2" round. - Sorge
(Yverdon) et Blanc (Sion) match nul. -
Lourds : Spring (Berne) bat Di Nunzio
(La Chaux-de-Fonds) aux points. Serge
Rœthli (Sion), Conelly (Berne), sans
décision , le Bernois étant junior , et le
manager Buhler ayant exigé que le com-
bat se dispute sur cette formule.

Vi llars-Ambri 3
Deux autogoals !

Sur cette action, nourtant réduits à aua-

Villars : G. Croci-Torti ; Gallaz. Y. Croci son palet rencontra l'arrière du soulier de
Jofns. dont l'écart dépassai! le montant , et
pénétra dans le but.

tre , par l'absence de Genuizzi . pénalisé, les
Tessinois ne firent rien pour l'entraver , car
il y avait déjà un moment que l'on s'aperce-
vait qu 'ils semblaient se contenter du match
nul. Il y avait eu, d'autre part , un arrêt de
jeu assez prolongé pour permettre l'évacua-
tion d'une nuée de gamins qui? bien que la
sirène n 'ait pas encore retenti , avaient
envahi la piste pour féliciter les Vaudois. à
ce moment-là . de leur match nul. Cela a-t-il
coupé le rythme des Tessinois ?

Rien ne sert d'épiloguer : le nul aurait
correspondu aux prestations des deux équi-
pes, cette victoire à l'arraché , est log ique
comme elle l' aurait été si c'étaient les Tessi-
nois qui avaient fourni l'effort supp lémen-
taire et réussi. Car si Ambri-Piotta domina
nettement au premier tiers , durant un long
temps, il dut se défendre au deuxième où
l'imprécision des avants de Villars et le gar-
dien Jorns ne permirent pas de faire bascu-
ler le résultat. La dernière reprise fut assez
partagée et l'égalisation de Luisier est due à
un renvoi du gardien. Un bon match , joué
correctement , dont l'intérêt fut constant.

Ch

Le CIO et Montréal-76
Le secrétariat du Comité international olympique communique :

;cjjj [»j [•JJI
Viège-Arosa 6-6 (3-1 0-4 3-1)

Patinoire de Viège. Spectateurs
900. Pluie légère pendant toute la
rencontre. Glace rugueuse et diffi-
cile.

Viège : Williner (R. Truffer) :
Roten , Schmidt : Henzen , Clemenz :
W. Zenhaeusern, Ludi , Harrigan :
Forny, B. Zenhaeusern, Fryand ;
Wyssen, Elsi g, Truffer.

Arosa : Rollier : Casalini , Gull :
Lindenmann, Felc , Cunti : Bona-
durer, Spinatsch , L. Schmid :
Weingart , Koller , H. Schmid : Zol-
linger, Muggli : buts : 1" tiers-
temps : Truffer 2', VV. Zenhaeusern
8', Harrigan 18', Cunti 20'. 2' tiers-
temps : Koller 6' , Lindenmann 13',
15', Bonadurer 18'. 3' tiers : Zollin-
ger 2', Harri gan 2' , Roten 5',
Harrigan 6'. Notes ; expulsions sept
fois deux minutes pour Viège et
cinq fois deux minutes pour Arasai
A la 11' minute un but d'Arosa est
annule pour cause de la présence de
Bonadurer dans la zone de but vié-
geoise. Lorsque le score passe à 3 à
6, Williner cède son poste à R. Truf-
fer. Dès le début du 3' tiers-temps ,
Viège ne joue plus qu 'avec deux li-
gnes, laissant W. Zenhaeusern ,
Forny et Fryand au repos. A la 10'
minute du 2' tiers-temps Fryand
seul devant le but vide , met le puck
à côté du but. Des six buts marqués
par Arosa , quatre l'ont été lorsque
Viège était en infériorité numéri que
par suite d'expulsions mineures,
alors que dans pareille situation
Arosa n 'encaissa qu 'un seul but.

ON SOUS-ESTIME
L'ADVERSAIRE

Eh bien voilà une soirée dont on l'avoir tué ».
se souviendra. En tous cas, la ma- A part cela, toute une série d'ex-
riée semblait trop belle lorsqu'à nuisions, sans doute bien sévères.

d'Arosa qui n'a certainement plus
grand-chose à gagner dans ce tour
de promotion, ne serait-ce que met-
tre les bâtons dans les roues, comme
elle le fit si magnifiquement, samedi
soir à Viège ; ainsi par suite
d'expulsions mineures pour des fau-
tes aussi anodines qu'inutiles de Ro-
ten, Henzen et Harrigan, voilà
Arosa qui renverse la vapeur et
prend même trois longueurs d'a-
vance au début du troisième tiers-
temps, grâce à l'aide du gardien
Williner faisant un petit numéro
comme il en avait déjà fait un,
mardi dernier. Dès cet instant, Viège
était vraiment au creux de la vague,
et, sans l'incroyable volonté d'Harri-
gan, le bateau s'en allait directement
à la dérive.

Repartant de plus belle, tout en
payant de sa personne, Harrigan
donna un second souffle à son
équipe, qui reprit la direction du jeu
en main, ne permettant plus à
Arosa d'aller inquiéter le gardien
remplaçant. Quant à Rollier, il s'é-
tait sans doute juré de jouer un
nouveau coup dont il a secret aux
Viégeois, en fournissant un match
de toute beauté dont la fin enthou-
siasma la galerie, ne serait-ce que
par la réussite et la chance qui lui
tinrent compagnie pendant le der-
nier quart d'heure. Le gardien dût à
lui seul supporter un siège terrible
dont il s'en sortit avec les honneurs
en offrant un point à son équipe
qui, reconnaissons-le aussi, l'avait
bien mérité. Quant aux Viégeois, il
y a un proverbe de M. de La Fon-
taine qui dit : « Il ne faut jamais
irnn/lro In np^n rlp l'nurc :n/:»nt lift
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Maison de commerce de VIÈGE cherche, pour un poste à
assurer de manière indépendante, une

t .' . IflP-tfairiK min l.n iii.1 il II ! r*w«i
s. il «r « n|HniiJi|| „ ̂

! I" i!=¦ tanne des opticiensi|M llll I I i i ni ni ni in i in in n h i h u i M n n ni

entissage

e;

employée de commerce
ou de banque

• Gestion du service de la comptabilité des débiteurs
(liaison avec le département financier)

• Tâches du contentieux
• Secrétariat de direction

Exigences
• formation professionnelle complète et, si possible, expé-

rience similaire
• facilité de rédaction
• goût pour les responsabilités
• bilingue allemand - français
• âge souhaité : au moins 25 ans

Nous offrons des conditions et prestations sociales moder-
nes, ainsi que l'horaire libre.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres manus
crites, avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire, au service du personnel de Gétaz, Romang, Ecof
fey SA, 1800 VEVEY (réf. 701)

Cherchons On demande

dame pour nettoyage une serveuse
de bUreaUX Semaine de 5 jours

Gain assuré
Proz Frères SA
matériaux Gabriel Perroud
rue de l'Industrie, 1950 Sion Hôtel-de-Ville
Tél. 027/22 71 33 1616 Attalens

36-21046 Tél. 021/56 41 07 17-20642

CIBA-GEIGY

parmi ces Dessinateur-électricien

ierrurier-tuy
lonstructeur
/lécanicien i

mieux trouver , avec le concours rj un
spécialiste de l'orientation , une
profession répondant à vos aspirations
Pour vous faire une première idée
des métiers pratiqués à l'usine, vous
êtes invités, parents et jeunes
gens, à participer à notre journée
d'information du mercredi 5 février ;

une uuuu e icu u r¦ iu uuuu ibMi.ui. ui | f£nvoyez-moi votre do issages

u

";

Service du P

Patria
indépendante

Bon salaire

Avantages sociaux

Caisse de prévoyance

Ecrire sous chiffre P 36-90191C
à Publicitas, 1951 Sion.

une sommelière
une fille de buffet
une auxiliaire

Tél. 027/22 38 08

Maison de gros de la place de
Sion engagerait

dame ou demoiselle
comme téléphoniste

pour l'après-midi
Parlant allemand

Ecrire sous chiffre P 36-21090
à Publicitas, 1951 Sion.

Salon de coiffure
à Sierre

cherche

coiffeuse

Tél. 027/5 03 03

bebe

Famille prendrait café Domino à Sion
en pension cherche

sommelière
ou enfant

Débutante acceptée
jour et nuit Congé le dimanche

Ecrire sous Tél. 027/22 06 46
chiffre P 36-20853 à
Publicitas. 1951 Sion. 36-21018

loue a Sion
Angle avenue de la Gare - avenue du Midi

Dans immeuble neuf, excellente situation commerciale et administrative.'

EN SOUS-SOL : importante surface, avec ventilation, à l'usage de locaux
de vente ou d'exposition. Possibilité de communication directe par ascen-
seur avec rez-de-chaussée et 1er étage. Conviendrait aussi pour autres
destinations.

REZ-DE-CHAUSSE et 1er ETAGE : surfaces commerciales se prêtant à
l'exploitation de magasins tels que confection, bijouterie, photos, librairie,
etc., ou éventuellement de grands bureaux (banque, fiduciaire ou autres)
ou de cabinets médicaux , études d'avocats, notaires, etc.

Toutes les surfaces entrant en ligne de compte peuvent être encore amé-
nagées au gré des intéressés.

LOCAUX DISPONIBLES IMMEDIATEMENT, avec délai nécessaire à leur
aménagement.

2e ETAGE : bureaux de 113 m2, aménagés avec ventilation, comprenant
bureau de direction, salle de conférences, grande pièce pour 2 à 5 places
de travail, guichet avec hall de réception, 2 toilettes.

Locations et renseignements :
AGENCE GENERALE DE PATRIA-VIE
G. HUGO, 1950 SION
Tél. 027/22 44 22 - 23 89-202

A louer au centre de Sion

177 m2 de bureaux
75 m2 de bureaux

Prière de s'adresser au

v«*~ CRÉDIT
partenaire ® SUISSE
Direction Avenue de la Gare 23
Téléphone 027 23 3545 1950 Sion

j  \ Z7 O encore plus en 75

Mom@ffflGp@
Nous avons considérablement élargi notre éventail de
vols ABC* 1975 et nous vous proposons exclusivement
3 routes différentes vers les Etats-Unis ou le Canada:

1. Vols directs avec TRANS INTERNATIONAL AIRLINES (la plus impor-
" tante société américaine de charters) départ de Bâle, Zurich ou

Genève, aux dates les plus demandées, à destination de New York,
Miami (ONA), Los Angeles, Seattle, Montréal, Toronto et Vancouver.

2. Vols hebdomadaires avec OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS du 27
mars au 9 octobre, départ de Francfort à destination de New York,
séjour de 2, 3 ou 4 semaines. Vols complémentaires avec SABENA à
destination de Chicago, Los Angeles, Toronto, Winnipeg, Edmonton,
Calgary et Vancouver (voyage de Bâle à Francfort , en car très con-
fortable , compris dans le prix).

3. Vols avec AIR FRANCE départ de Bâle, de mars à octobre , à destina-
tion de New York, Los Angeles, Montréal et Toronto. Mexico, départ
de Paris Pâques à New York (7 Jours)

¦fr Prix des plus avantageux, New York dès Fr. 797.—
¦: ' ; La plus grande offre en Suisse avec 11 destinations
fr Très longue expérience des vols USA/CANADA

* Advance Booking Charters sont des Coop en collaborationvols avec réservation jusqu'à 65 jours "„ . '_.
au plus tard avant la date de départ. avec PopulariS Tours

I 1
Comparez - à votre avantage! 13

A titre d'information et sans engagement de votre part , deman-
dez notre prospectus détaillé et le formulaire d'inscription.

Nom : Prénom : '

Rue :

Code postal/Lieu :

i A envoyer à: Service de voyages Coop, V^VJIVJ
I case postale 1285, 4002 Bâle, tél. 061 7 35 64 85. — Ol
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A proximité de Sion
à vendre

magnifiques appartements de
31/2 pièces

i

avec grands balcons

85 m2 dès Fr. 95 000.-

41/2 pièces
avec grands balcons

110 m2 dès Fr. 115 000 -
y compris places de parc numérotées ;
construction récente, isolation très soi-
gnée, cuisine moderne, agencée et entiè-
rement équipée, bel aménagement exté-
rieur, grande surface verte.

Piscine couverte à 200 m

Crédits à disposition

Renseignements :
Entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf
Tél. 027/36 12 52 36-5202

— -̂ ÇÛVÉAU)-

Select SpeciallyMild
encore plus légère

Une véritable Select, faite de tabacs naturels
et exceptionnellement bien filtrée.

m%tmm»m*J&- 'S ''

Terre filtrante naturelle
particules blanches)
olus de charbon actif

Du nouveau contre

il it̂lk,

¦
:¦ ' ¦

LES CAMBRIOLEURS
ET LES VANDALES !

SAVEZ-VOUS QU'UN NOUVEL
APPAREIL ELECTRONIQUE PEUT
MAINTENANT VOUS PROTÉGER

EFFICACEMENT ?

&&Ç#»K>v .- :'--:'̂ "~ _'i '?,":*&

' ¦' ' . ¦ ' - / 0<œ'- " iïr tfn î f.

— Les piles qui alimentent
votre sirène d'alarme ont tenu

le coup trois semainessemaines !...

jour pour la protection des parti-
culiers et de leurs biens.

Utilisant la technique des
champs d'ondes, il ne nécessite
aucune installation particulière,
et ses caractéristiques sont telles
qu'il ne peut être ni repéré ni
neutralisé. Il n'obéit qu'à son
propriétaire et est même capable
de déclencher à distance un
avertisseur que le voleur ne
peut, en aucun cas, ni déceler ni
stopper.

Méfiez-vous des imitations.
Ecrivez dès aujourd'hui à : BSS
Electronic SODITEL, 19a, bd de
Grancy, 1006 Lausanne, pour
obtenir un complément d'infor-

bn / ans, les cambriolages ont
augmenté de 133%, ils tripleront
d'ici à 1980. C'est maintenant à
vous qu'il appartient d'assurer
votre sécurité et de protéger vos
biens, car les effectifs de police
ne sont plus assez nombreux
contre de nouveaux malfaiteurs
qui sont le plus souvent de jeu-
nes délinquants et qui, même en
plein jour, pillent et saccagent
les appartements, les résidences
secondaires, les magasins, les
bureaux, les villas...

Ces nouveaux vandales, non
contents de vous voler, dérobent
tout par plaisir, sèment la ter-
reur. Ils peuvent même menacer
votre vie et celle des êtres qui mation sur cet appareil unique

A vendre Répare
'. " I Opel Kadett **£

_ 
^^^Sk 1̂ 1̂ *̂!fc \ M f*h i modèle 71 , accidentée, moteur en Fr 100 - pièce

lOUI DOUr %#d ICI w C très bon état , boîte vitesses neuve.
' F. Harth

Tél. 027/5 26 16 (heures bureau) 3, Grande-Avenue
, r&s-  ̂ 36-20994 Chippis

^B$K ®S II ANNÉE SAINTE!
Nombreux départs à choix.

Perruques Confettis
Masques Serpentins J™* J» week end 

^I
/ 5 81-

Chapeaux Guirlandes TRAIN 4 Vi jours dès 373'-Loups Farces
-. ~ Voyages accompagnés. Petits groupes.
• • Programmes détaillés :

LOCatiOn de COStUmeS ||̂ ^^^^^^ |̂))|J)|J|J|J|J|J|J|J|J|J|J|J|J|J|J|J|J||J|J|J|J|J|Ĵ ||J|J|J|J|J|JDJJJDJJJ)JM

PXJ2QQUZM[U9 lIGSiLfcv l̂̂ MHte^^H USlS âESA Ŝ^BSiASiUÏ

Rue de Lausanne 15

PRIX SPECIAUX POUR RESTAURATEURS Agences à Martigny et Carouge (GE).

*



IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
Palais

de Beaulieu
Lausanne

salle 225 - 2e étage

Pour cause de succession de
Mlle M. G., les soussignés sont
chargés de vendre tout le mobilier.

etc., d'une villa de 15 pièces :

LUNDI
27 JANVIER
dès 14 h. 30

Visite 1 heure avant la vente
Bijouterie - bibelots - lingerie

vêtements dame - fourrures , ete

MARDI
28 JANVIER

dès 9 h. 30 et
dès 14 h. 30

Visite 1 heure avant la vente
Peintures - aquarelles - gravures

signées et attribuées à :
Cingria - Courvoisier - N. Genoud

Herminjat - Lory - Morerod
Waraguier , etc.

Argenterie - vaisselle
Bibelots - livres

Lustrerie
Environ 90 disques

MERCREDI
29 JANVIER

dès 9 h. 30 et
dès 14 h. 30

Visite 1 heure avant la vente
Meubles anciens et de style :

commodes Ls XV - XVI
semainier - armoires Ls XV -

escabelles - lits
fauteuils et chaises Ls XVI

ensemble Ls-Philippe Yverdon
6 chaises -1  canapé

1 fauteuil, etc.

JEUDI
30 JANVIER

dès 9 h. 30 et
dès 14 h. 30

I
I

Visite 1 heure avant la vente
Chambre à coucher à 2 lits

salle à manger moderne 17 pièces
bureaux plats - fauteuils divers

meuble combiné laqué gris
bureau et fauteuil assortis

coffre-fort
Mobilier jardin

Mobilier et batterie pour cuisine
Téléviseur - malles - valises

Tapis d'Orient :
Schiraz - Turbaff - Hamadan, etc.

toutes dimensions
et quantité d'objets trop long

à détailler

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisonl
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles
à prix minima. Vente sans garantie

Echute : 1 '/,%

A vendre Meubles neufspour bricoleur mwmaa IIWUIO

_ . -, .. Offre à saisir , soit :
rOrd OOrtina une chambre à cou-
1500 break cner moderne,

armoire à 4 portes
moteur 50 000 km avec 'i'' lilerie el cou-
Bas prix vre-lit, un salon, soit :

divan-couch, 2 fau-
teuils et 1 table gué-

Tél. 027/22 72 22 ridon
un magnifique

36-300175 meuble-paroi
Le tout au prix excep-

A vendre tionnél de Fr. 4950.-
franco domicile

autochargeuse Tél 027/2 54 25
36-̂ 424moyenne 

Conviendrait
pour la montagne A vendre

,. . pour 2300.- seul.Ecrire sous rendus sur olace
fTI 36TP,°1

19C;13 ' ™  ̂ * ^ngerPublicitas, 1951 Sion. comp|ètei 2 lits ju-
meaux, matelas Su-

I ÇX nici nn perba et couvre-lit sa-¦«w f J t C a i ty j  tin, une armoire deux
s'apprend à tout âge en j™'88- Une .Petite ta"
quelques heure,, ! sans ble. de Cuisine. Un
professeur. Notice gra- guéridon bois, avec
tuite. Tel. (021) 28 29 99. pieds galbés, 2 ca-

napés, 2 lustres,
Tous vêtements ? chaises pliables,
HAIM r»um 1 Srande glace, 1 lot
DAIM - t^UIH d'oreillers, 1 lot de ri-
Mouton retourné deaux et vaisselle et
retouché, réparé divers à donner,
stoppé par spécialiste

L. Salomon, Renens

* ' PITT
u
E1rJ

0UD Tél. 021/34 33 63 A louer à la place du -
 ̂

avec 15 
à 30% A vendre «|0j9 | | I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I ¦ "

6, rue Haldimanrl dès 20 n. 34 33 62 Midi à Sion «4 -̂f- de rabais 
1 i 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1 1 i i

SSX local llïftfL ««"-»'«- «"«angVS ,„,.„,p.,«,.~- ¦

^=^ - »-. ssr™- JWrN tsar— ' s== K,"'r {sm l ' ' ' i
X/W -l-ïnn i à Martlgny-Bourg de 40 m2 NEUVES matique plus radio ¦ 
vw uuu L Studios et. apparte- En différentes dimen- _ .. „ ., „_ _ I Changement valable

local A la même adresse ments dès 38 800.- sions hors normes. UOnina IOUU t : ¦ 
modèle 73, expertisée Crédit par banque En partie vitrées. ¦ du au 
32 000 km, bleue 06 JO ITIZ -ln/«<» O nii»» . suisse, visites organi- Occasion intéressan- 1970 1 1——; 1 | 
Etat de neuf SIUQIO ^ pièces sées en bus le week- te pour rénovation de | Jour Mois Année Jour Mois Année

Chauffage, électricité , meublé end. chalets, mazots,
Fr. 6000 - eau. libres début mars agrandissements, etc. Belles voitures

INTER SERVICE 
Pour tous rens., Résidences suisses Delèze Frères ' 

Tél. 027/23 24 02 Tél. 026/2 60 54 prière de téléphoner 15, Cité, Genève menuiserie, Sion Tél. 026/2 30 50
. de soir) au 027/22 06 91 Tél. 022/21 56 44 Tél. 027/22 94 54 (le matin) Date 36-2812 36^100041 36-21084 18-1283 36-20997 36-90075 «««««¦««¦«««•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦r

Tél. 022/34 84 91
le soir

18-302456 Près ALASSIO
à la Riviera des fleurs

particulier vend représentant
VolVO 123 GT pour visiter clientèle

existante et dévelop-
mod. 67, avec nom- per la région de Mar-
breux accessoires tigny et plaine
+ 4 pneus neige du Rhône.
Expertisée

Tél. 027/22 10 21 Faire offres sous
heures de bureau chiffre 17-500057
M. Roux à Publicitas

36-21123 1701 Fribourg

A vendre Je cherche jeune fille
comme

2 caravanes
de camping sommelière
7 et 2 places Nourrie, logée

Studio à disposition
Fr. 10 500- Congés réguliers
et 2200.- Date d'entrée

1er février
Tél. 027/23 39 63 ou à convenir
après 18 heures

36-300176 Tél. 025/5 13 33

22-30587
A vendre —

Adresse habituelle
Nom/ prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation •* M

i«i°l3 l 
Profession ¦» 

fti° i4 l 1 1  
Nom de la rue ¦«— 

mo is i I I I I I I I I 1
N° postal Nom de la localité

N° rue ?

5<|0|7 I I I

[ ' ' :: ' . : ' ¦ ' ¦ U ! 0 :¦:¦: : ¦ :  : : > ' : : : : !x :-y : :: xï:o: ::':;

A louer, sur la colline, Ormône
Savièse

appartement 31/2 pièces
Fr. 301.- plus charges avec sub-
vention. Possibilité de louer sans
subvention.

S'adresser à la gérance Jeanneret ,
chemin des Collines 13, 1950 Sion
Tél. 027/22 41 21 36-246

Résidence Les Cigales, Sion
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

appartements a louer
3'/2 pièces dès Fr. 480 - par mois
4 pièces dès Fr. 580 - par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé tél. 027/6 43 88

A vendre à Sierre, au dernier étage
d'un immeuble neuf, situation de
premier ordre

appartement
surface 100 m2

Possibilité de choisir fonds, tapis-
serie et peinture.

Prix de vente, garage compris :
Fr. 215 000.-

Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242

En ville de Sion
à vendre

appartements tout confort
dès Fr. 1430 - le mètre carré

appartements résidentiels
des Fr. 2200.- le mètre carre

36-3820
: : 

A louer à Sion Particulier vend
rue des Creusets à Sierre

local joli
de 30 m2 appartement
environ de 4 '/, pièces

Hypothèque 1er rang
et

Pour tous rens. :
un garage ,el- 027/5 64 92

36-21113
Tél. 027/22 23 54

36-21115 A louer à Sion

appartement
Je désire acheter (Je 4'/2 pièces

2000 m2 Tout confort
de jardin
fruitier Tél. 027/22 69 31

36-300173
Charrat ou environs. 

_ . A louer à SionEcrire sous
chiffre P 36-21102 à . .
Publicitas, 1951 Sion. Cttamore

meublée
A louer à Sion

Tél. 027/22 16 43
studio

36^»803
non meublé 

A louer à Martigny,
Libre début février dans quartier

tranquille

Téi 027/22 36 28 appartement
36-21103 de 3'/2 pièces

Cherche à acheter Tout confort
en Valais plus garage

Prix intéressant
vieux chalet L/bre à 

^"du 1er avril
ou mayen 

Q26/2 &2

Charrat A louer à Grimisuat
A saisir

innnn mo appartement10 000 m2 de 2 iècesde vignes
tout confort , exposi-

à Fr. 16- tion plein sud
le mètre carré avec pelouse

Ecrire à Tél. 027/9 24 04
case postale 20 (heures des repas)
1951 Sion 36-300166

36-3820 

Bex, à vendre
A louer à Sion

villa spacieuse
appartement °m& intéressante
dp 5V nièrec Contrefaireae o/2 pièces , possible
Bas Prix Ecrire sous chiffre

P 36-100055 à Publi-
Tél. 027/22 16 43 cj tas 187u Monthey.

36̂ 1803 

SION

A vendre
Sion
2 pièces salle à manger
à louer tout de suite
ou pour date à con- laquée
venir, av. Tourbillon table, 4 chaises,
Loyer mensuel : vaisselier, argentier'
Fr. 335 - tout compr.
Pour visiter et traiter :
SOGIM SA Tél. 027/22 35 18
Maupas 2, Lausanne (heures des repas)
Tél. 021/20 56 01 36-21075

36-3475

J Dans le «Nouvelliste»... f

: n :
• des nouvelles •
J du monde entier ! ?

boutique 30 m2
Place du Midi, Sion
Bâtiment Richelieu

Tél. 027/22 71 71

Nous cherchons, pour remplacement
d'un ou deux mois, un

pâtissier ou
boulanger-pâtissier
S'adresser à la pâtisserie-tea-room Tair-
raz, 4, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/22 26 22 36-21119

Jeune homme__ Je cherche
i.i. ans pour le 1er mars

cherche travail jeune fille
pour service dans

A la demi-Journée café de campagne.

Débutante acceptée,
Faire offre écrite sous "°'J"ie ' "dé-
chiffre P 36-300174 à salaire assure
Publicitas, 1951 Sion, Tél. 022/42 78 20

Hôtel Richelieu
Sion 18-60115

engage le restaurant Touring
à Sion

une fille
pour l'Office cherche
et le buffet

une fille
Tél. 027/22 71 71 d'0ffice

36-3475 et lingerie

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a»

Coiffeur
messieurs Tél- 027/22 53 92

est cherché 36-1287

pour Gain accessoire
Martigny Intéressant

Tél. 026/2 15 71 MalSOn de 9raines

36-90076 cnerche

nouveau
numéro
de téléphone
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Communique important i
à nos abonnés !

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : _
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des . I
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces Infor- . ¦
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
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' Pensez |
aux petits oiseaux !



• ANGLETERRE. - Coupe, seizièmes
de finale : Aston Villa - Sheffield United
4-1 ; Bury - Mansfield Town 1-2 : Car-
lisle United - West Bromwich Albion
3-2 ; Chelsea - Birmingham City 0-1 :
Coventry City - Arsenal 1-1 ; I pswich
Town - Liverpool 1-0 : Leatherhead -
Leicester 2-3 ; Leeds United - Wimble-
don 0-0 ; Middlesbroug h - Sunderland
3-1 ; Plymouth Argy le - Everton 1-3 ;
Walsall - Newcastle United 1-0 ; West
Ham United - Swindon Town 1-1 ;
Queens Park Rangers - Notts County
3-0 : Derby County - Bristol Rovers
renvoyé à aujourd 'hui ; Fulham - Not-
tingham Fores t renvoyé à demain.
• R.F.A. - Championnat de Bundes-
liga : Tennis Borussia Berlin - Eintrachl
Brunswick 2-2 ; Eintrachl Francfort -
Werder Brème 2-1 ; SV Hambourg -
Borussia Mcenchengladbach 1-1 ; For-
tuna Diisseldorf - Hertha Berlin 0-0 ;
.MSV Duisbourg - SV Wuppertal 2-2 :
Bayern Munich - Kickers Offcnbach
2-3 ; Rotweiss Essen - FC Cologne 1-1 :
VFL Bochum - VFB Stuttgart 1-0 : FC
Kaiserslautem - Schalke 0-4 1-1. -
Classement (18 matches) : 1. Borussia
Mcenchengladbach 24 ; 2. Hertha Berlin
24 : 3. Kickers Offenbach 24 ; 4. Hin-
tracht Francfort 23 : 5. SV Hambourg
23 ; 5. VFL Bochum 22.
• ITALIE. - Championnat de première
division (15' journée) : Ascoli - Lazio
1-0 ; Cesena - Bologne 2-2 : Sampdoria -
Fiorentina 2-0 ; Lanerossi - (uventus
1-2 ; AC Milan - Termina 3-1 : AS
Rome - Intemazionule 1-0 : AC Torino -
Cagliari 1-0 : Napoli - Varese 3-0. -
Classement (15 matches . fin du tour
aller) : 1. (uventus 23 (champion d'hi-
ver) ; 2. Lazio 20; 3. AS Rome 19:
4. AC Milan. AC Torino et Napoli 18.

Deuxième division (17 v journée) :
Brindisi - Tarente 0-0 : Cornu - Sumbe-
nedettese 1-1 : Fogg ia - Brescia 1-1 :
Genoa - Catanzaro 0-1 : Noya m - Avel-
lino 1-0 : l'alermo - Are/zo 1-0 : l'arma •
Ueggiana 1-1 : Pcrugia - Verona (M) :
Pescara - Alessandria 0-0 : Sp.il - Ata-
lunta 1-0. - Classement : I. Pcrugia 26 :
2. Verona 25 ; 3. Novurà 22 : 4. Brescia
21 ; 5. Catanzaro 20.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (25* journée) : Angers -
Marseille 1-2 : Rennes - Paiïs-Saint-
Germain 2-1 : Lyon - Baslia 8-1 : Red
Star - Saint-Etienne 1-2 : Strasbourg ¦
Nîmes 1-1 ; Sochaux - N'ailles 0-1 :
Lille - Bordeaux 2-0 ; Reims ¦ Monaco
2-3 : Metz - Troycs 1-1 ; Nice - Loris 2-1.
- Classement : 1. Saint-Etienne 37 .  _'
Bastia 34 : 3. Lyon 31 : 4. Nîmes, 31 :
5. Reims 30.
• BELGIQUE. - Première division i Robert^rmeire
(22' journée) : RWD Moïenbeck - W i n  I
terslag 5-1 ; FC Brugeois - Warcgcm
5-0 : Antwerp - CS Brugeois 0-0 ; Lierse
Sl< - Anderlcchl 1-1 : Monti gnies -
Lokeren 0-0 : Ostende - 1 C Liège 3-1 :
Beringen - Diest 2-1 : Standard Liè ge
Beerschot 1-1 : Beveren Waas - Sport in g
Charleroi 2-0 : Bercheni Sport - Malincs
1-0. - Classement : 1. RWD Molenbeek
3b : 2. Anderlcchl 30 : 3. Standard Liège
29 : 4. Antwerp 28 : 5. FC Brugeois 27 .
6. Beerschot 27.
• GRÈCE. - Première division (16
journée) : ALK Athènes - Yannina "5-11
Atromitos - Serra i 1-0 : Kthnikos - Ivas
torias 3-2 : Paok Saloni que - Punionios
1-1 : Aris - Aegaleo 3-1 : Larissa -
Olymp iakos 0-0 : Panahaiki - l'anal h i-
naikos 0-0 : Kavala - Heraklis 1-2 :
Volos - Kalamata 2-1 - Classement :
1. Olympiakos et Kthnikos  2b ; 3. \I-1 K
Athènes 25; 4. l'aok Saloni que 21 :
5. Panatliinaikos 20.
• PORTUGAL - Première division
(19'' journée) : Bcnfica Lisbonne - l.ci-
xoes 3-0 : Farense - Boavista 1-0 : L'niao
de Tomar - Sporting de Esp inho 3-1 ;
Atletico Lisbonne - CUF Barreiro 3-1 :
Vitoria Setubal - Oriental Lisbonne 3-0 ;
Vitoria Guimaraes - Sporting Lisbonne
0-0 : FC Porto - Belenenses 0-4 : Aca-
demica Coimbra - Alhaiiense 3-1. -
Classement : 1. Benl'ica Lisbonne 31 :
2. FC Porto 28 : Sporting Lisbonne 27 .
4. Vitoria Guimaraes 26 : 5. Boavista
23 : b. Fa rense 22.
• HOLLANDE. - Première division
(19* journée) : l'SY Eindhoven - Sparta
Rotterdam 1-0 : Excelsior Rotte rdam -
MV\' Maastricht 0-0 : NAC Breda - l 'C
La Haye 2-2 : Wageningen - Ajax
Amsterdam 0-2 : Telstar Velsen - De
Graafschap 2-1 : I'uenle Enschede •
Alkmaar 1-1 ; FC Amsterdam - Haarlcm
2-1 : Roda Kerkrade - FC Utrecht 3-0 :
Feyenoord Rotterdam - Go Aliead
Deventer 3-1. - Classement : 1. l'SY
Eindhoven 18 51 : 2. Feyenoord Rotter-
dam 19 30 : 3. Ajax Amsterdam 18 28 :
4. Alkmaar 19 23 : 5. Twente Enschede
18 22 ; b. Roda Kerkrade 19 21.
• ECOSSE. - Coupe, seizièmes de
finale : Aberdeen - Glasgow Rangers
1-1 ; Arbroath - East Sterlingshire 1-0 :
Ayr United - Queens Park 1-2 ; Clyde
Glasgow - FC Dundee 0-1 : Hibernian
Edinburgh - Celtic Glasgow 0-2 : Inver-
ness - Albion Rovers 0-1 : Motherwell -
Partick Thistle 0-0 : Queen of The
South - Raith Rovers 2-0. Les autres
matches ont été renvoyés.

De]a vainqueur en 1970, 1971 et 1974.
Robert Vermeire a remporté pour la
quatrième fois , le champ ionnat du monde
amateur de cyclocross. A Melchnau , le
Belge a battu de l'21" l'Allemand Klaus-
Peter Thaler, qui , de son côté, remporte la
médaille d'argent pour la deuxième fois
consécutive, et de 1*52" le Hollandais Gerrit
Scheffer.

Champion suisse, Willy Lienhard a réussi
une excellente performance dans cette
épreuve, disputée sur un circuit de 2,920 km
et qui réunissait 54 concurrents de quinze
nations, puisqu 'il a pris la quatrième place.

Sur un parcours très lourd et boueux ,
Vermeire fit la décision dans le quatrième
des sept tours, lorsqu 'il laissa sur place ses
derniers accompagnants , Thaler , Scheffe r et
Lienhard . Jusque là , les quatre hommes
avaient occupé successivement la tête de la
course. Sous le soleil , 20 000 spectateurs ont
suivi cette épreuve , marquée par la domina-

Le championnat romand
d'hiver

Déjà vainqueur samedi dernier, le
Genevois Gilles Blaser a encore remporté la
deuxième manche du champ ionnat romand
d'hiver qui s'est disputée sous une p luie-
diluvienne à Renens.

Résultats : 1. Gilles Blaser (Genève)
15,500 km en 52'09 : 2. Jacques-Alain
Oguey (Aigle) 54'47 : 3. Denis Jeanmonod
(Aigle) 55'00. Cadets : 1. Jean-Pierre Losey
(Estavayer), 9 km en 33'00.

m
Une victoire de Haro

L'Espagnol Mariano Haro a remporté la
vingtième édition du cross international de
Lasarte - Saint-Sébastien. Classement :

1. Mariano Haro (Esp). 10 km en
31'30"8 : 2. Carlos Lopes (Por) 31'53"8 : 3.
Antonio Campos (Esp) 32' 10"4 : 4. Fernan-
dez Cerrada (Esp) 32'18" ; 5. Vaes (Be)
32'18"4 ; 6. Tony Simmons (GB) 32'30"2.

Cross-country à
Prez-vers-Noréaz

Organisé par le SA Rose, le croos-country
de Prez-vers-Noréaz réunissait 190 concur-
rents.

Voici les principaux résultats :
Catégorie élite (8 km) : 1. Jean-Claude

Maillard (Fribourg) et Jean-Pierre Kilch-
mann IFrihnnrp) px-apniin CS' 17" • ^Colonne gagnante du concours N" 4 :

21x x x x  x 2 2  111

1111111 : i OU Wmi DE CYCLOCBOSS Â MSLCHHAU

De l'argent et du bronze pour
Le Belge Roger de Vlaeminck (28 ans) a remporté à Melchnau son premier

titre mondial en s'imposant dans le championnat du monde professionnel de
cyclocross. De Vlaeminck a gagné avec 31" d'avance sur le Suisse Albert Zweifel
alors que le tenant du titre, le Belge Albert Van Damme, a dû se contenter de la
cinquième place, encore devancé par le Suisse Peter Frischknecht et par le frère
du nouveau champion du monde, Eric de Vlaeminck.

Ainsi, s'ils n'ont pu lutter victorieu-
sement contre Roger de Vlaeminck , qui
était le grand favori de cette épreuve
réunissant 21 concurrents de six na-
tions, les coureurs helvétiques ont
réussi un résultat remarquable. .Outre
les médailles d'argent et de bronze gla-
nées par Zweifel et Frischknecht , ils
ont encore placé Hermann Gretener à
la septième place et Richard Sleiner  au
dixième rang.

Roger de Vlaeminck se porta en tête
dès le début de la course, accompagné
tout d'abord de son frère Eric, de Van
Damme et de Zweifel. Mais dès le
deuxième tour, il se retrouvait seul en
tête, précédant alors déjà Zweifel et
Eric de Vlaeminck de 16", Frisch-
knecht de 20", Gretner et Van Damme
de 30". Dans la quatrième boucle, Gre-
tener était victime d'une chute et il
perdait le contact avec la tête. Zweifel

se portait de son côté à la deuxième
place alors que deux tours plus loin
Frischknecht parvenait à décrampon-
ner Van Damme et Eric de Vlaeminck
et demeurait seul à la troisième place.

Jusqu'à la fin, les positions ne de-
vaient plus varier en tête et Roger de
Vlaeminck l'emportait après avoir net-
tement dominé. C'est là un exploit
remarquable si l'on songe que le Belge
était jusqu'ici surtout réputé comme
routier. Quant à Albert Zweifel , il rem-
porte à 25 ans sa première médaille
tandis que Peter Frischknecht monte
pour la quatrième fois sur le podium
(3e en 1967 et 2* en 1968 chez les ama-
teurs et 3* en 1974 chez les profession-
nels).

CLASSEMENT
DES PROFESSIONNELS :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 23 km
940 en 1 h 09'53" - 2. Albert Zweifel
(S) à 31" - 3. Peter Frischknecht (S)  à
l '26 " - 4. Eric de Vlaeminck (Be) à
2'03" - 5. Albert Van Damme (Be) à
2'18" - 6. Marc de Block (Be) à 2'48" -
7. Hermann Gretener (S) à 3'12" - 8.
Rolf Wolfshohl (RFA) à 4'22" - 9.
Michel Baele (Be) à 6'14" - m Richard
Steiner (S) à 6'28" - 11. André Wilhelm
(Fr) à 7'08" - 12. John Atkins (GB) à
8'18" - 13. José-Antonio Martinez (Esp)
à 8'32" - 14. Juan Gorostidi (Esp) à
9'05" - 15. Mariano Martinez (Fr) à
9'33".

PAR EQUIPES : 1. Belgique 10 - 2.
Suisse 12 - 3. France 42 - 4. Grande-
Bretagne 47.

la Suisse

Roger de Vlaeminck.

Quatrième victoire de Vermeire
chez les amateurs

lion de Robert Vermeire , un solide coureur
de 30 ans.

Le classement :
1. Robert Vermeire (Be) 21 ,040 km en

1 h. OO'll ; 2. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
l'21 ; 3. Gerri t Scheffer (Ho) à 1*52 : 4.
WUly Lienhard (S) à 2'09 ; 5. André
Geirlandt (Be) à 2'20 ; 6. Czeslaw Polewiak
(Pol) à 2'28 ; 7. Gilbert Lahalle (Fr) à 2'33 :
8. Franco Vagneur (It ) à 2'41 ; 9. Eric Des-
ruelle (Be) à 2'43 ; 10. Ekkehardt Techreber
(RFA) à 3'01 ; puis : 14. Urs Ritter (S) à
3'34 ; 19. Walter Mueller (S) à 4'14.

Classement par équipes des amateurs : 1.
Belgique, 15 points ; 2. RFA 28 : 3. Hol-
lande 34 ; 4. Suisse 35 ; 5. Pologne 48 : b
France 48 : 7. Tschécoslovaquie 55 ; 8. ltalil
89.

Les PTT à Zinal : tous les classements
FOND

Dames (6 km)
1. Rochat Doretlc (Lausanne)  25J50";;

2. Buchs Rosenja rie (Genève) 35'28 " ; 3
Montandon Elisabeth (Sainte-Croix!
40'16".
Juniors (6 km)

1. Mercier Denis (Le l.ocle) 21W : 2
Bugnard Marcel (Lausanne) 23'55" : 5
Marguerat Maurice (Luins) 32'12" : 4
Nanchen Georges (Lens) 32'43" : 5
Fardel Alain (Sion) 35 1 3" ; b. Aymon
Phili ppe (Sion) 36' 16".
Seniors III (12 km)

1. Botteron Roger (La Sagne) 42' 14" ;
2. Studer Bernard (Genève) 55'32" ; 3.
Derivaz Aristide (Sion) 1 05'26" : 4.
Beysard Othmar (Sierre ) I 06'45" : 5
Juvet Henri (Le Locle) 1 07'27 " : b.
Zuber Cécil (Sierre) 1 07'51 ".
Seniors II (12 km)

1. Fatton François (Venin) 42'09" ; 2.
Debons Edouard (Savièse) 43'03" : 3
Epiney Robert (Zinal) 44'49" ; 4. Ep iney
Jean-Pierre (Zinal) 46 12". Puis : 8. Kal-
bermatten Will y (Sion) 53'30" ; 9. Sierro
Georges (Hérémence) 56'08" : 12.
Morard Jean-Paul (Sion) 1 03'31" : 13.
Tschopp Jean-Claude (Sion) 1 07' 17 " .
Seniors I (12 km)

1. Berger Rudol ph (Saint-Aubin)
44'39" : 2. Currat Albin (Samsales)
46'02" : 3. Imesch Hans (Zenegen)
46'33". Puis : 8. Zufferey Gaby (Sierre)
51'54" ; 10. Crettex Bernard (Mart igny)
55'22" ; 15. Carthoblaz René (Salins) 1
01'08" ; 19. Debons Jean-Claude
(Savièse) 1 02' 16" : 23. Liitti Fredd y
(Martigny) 1 06'51".

SLALOM GÉANT
Dames

1. Morand Marie-Claude (Saint-
Martin) 114 "2 : 2. Romang Dori
(Genève) l '22"0 : 3. Schmid Anina (Ce- ." Z. . . ;' ' :¦ Carthoblaz René (Salins) 4286 ; 27. De-
nève) l'26"4. Puis : 7. Bayard Lucie .. ] ° >

e" l?10n) ,, ' „„' : 2 bons Jean-Claude (Savièse) 4538 ; 28.
(Sion) l '35"7 : 9. Corthey Christine (Ver- ff 0"ard GaS'°n } Ge^]  l? 

c
8 ; ,3' Keller Peter (Stalden) 4696 ; 33. Crettex

bier) l'42"5. *". CI2 "A
H . (Chaux-de- Fonds) Bernard (Marti gny) 5148 ; 34. Daven

Juniors :1•
2
^^.̂ : 

h^°V
Fran

?%
(
^

ar
" Gilles (Conthey) 5251 ; 39. Coudray

1. Kaempf Ulrich (Clemensin) 1T0"7 : ^"y i,3,?7 
5 ;

7
6' ,Y0,de G

,
era rd (St

^
ar; Gérard (Crans) 5495 ; 41. Eyer Edmond

2. Aymon Philippe (Sion) l ' U"7 : 3. Ma- '&.„ . ; 
?'- V?™e ,e?" (S

1
avle*) (ChiPP is> 5719-

choud Régis (Martigny ) l'13"7. Puis : 5. "f ?.=17 ^T' gf'  ( p* "*"£•' COMBINE III
Fardel Alain (Sion) l '17"3 ; 6. Georges ™ "„7

n 
; * ^^ iT %'' -i \ <Fond - 8éant et sPécial>

P,André (Evolène) l' 17"5 : 14. Nanchen "a'];,q
43 ° ; U' Lu^X Andre <Savlese> Dames

Georges (Lens) l '36"8. 1. Buchs Rosemarie (Genève) 11 922 ;
Seniors III Seniors t juniors

1. Studer Bernard (Genève) 1T6"2 : 2. 1. Boss Raymond (Chaux-de-Fonds) 1. Bugnard Marcel (Lausanne) 9283 ;
Tomay Albini (Saxon) 118 "6 : 3. l'12"2 ; 2. Volken Reinhold (Genève) 2. Aymon Phili ppe (Sion) 10 395 ; 3. Far-
Beysard Othmar (Sierre) l '25"6. Puis : 5. 1T5"5 ; 3. Millasson André (Châtel- del Alain (Sion) 10 469 ; 4. Nanchen
Zuber Cécil (Sierre) l'56"9. Saint-Denis) l'17"3 ; 4. Moret Jean-Noë l Georges (Lens) 10 980.
Seniors II (Liddes) l'21"3. Puis : 6. Moulin Ra- Seniors III

(Salins) l '12"9 : 10. Moulin Rap haël
(Orsières) l'13"4 ; 11. Moret lean-Noël
(Liddes) l'14'3" : 12. Joris Gilberl
(Levron) l'14"8 ; 14. Mermod Jackv
(Sion) l'16"8 : 15. Foumier Jean-Pierre
(Beuson) 1 17"2 : 16. Praz Clément
(Salins) 117  "9 : 18. Keller Peter
(Stalden) l '19"6 : 19. Praz Jean-Pierre
(Sierre ) l '19"7 : 20. Derivaz Pierre
(Verbier) l '20"0 ; 22. Beney Phil i ppe
(Grimisuat) l'20"6 ; 23. Sermier Bernard
(Savièse) l '21"l ; 25. Tomay Maurice
(Orsières) l'22"0 ; 27. Debons Jean
Claude (Savièse) l '22'6 : 33. Métrailler
Joseph (Salins) l'23"5 ; 36. Davin Gilles
(Conthey) l '28"5 ; 44. Crettex Bernard
(Martigny) l'43"7 . 49. Burnand Guy
(Loèche) l'48"3 : 50. Eyer Edmond
(Chi ppis) l'49"6 : 51. Coudray Gérard
(Crans) l '52"l ; 53. Mottier lacques
(Massongex) 2'12"1.

SLALOM SPÉCIAL
Dames

1. Romang Doris (Genève) l '27"9 : 2.
Schmid Anina (Genève ) l'50"3 : 3. Gail-
loud Laurence ( Leysin) l '52"7. Puis : 7.
Corthey Christine (Verbier) 2'08" 1 ; 9.
Bayard Lucie (Sion) 2'17"7.

Juniors
1. Moulin Nqrbert (Genève) l'14"3 ; 2.

Kaempf Ulrich (Clémesin) 1T6 "8 ; 3
Machoud Régis (Martigny) 1T9"8 ; 4.
Aymon Phili ppe (Sion) l'21"l ; 5. Fardel
Alain (Sion) l'24"5. Puis : 8. Nanchen
Georges (Lens) l'48"4.
Seniors III

1. Tomay Albini (Saxon) l'33"2 ; 2.
Beysard Othmar (Sierre) l'52"l ; 3.
Ramel Armand (Nyon) 2'02"4. Puis : 6.
Zuber Cécil (Sierre) 3'47"0.
Seniors II

COMBINÉ II
(Géant et spécial)

Dames
1. Romang Dori (Genève) 3886

points : 2. Schmid' Anina (Genèvef
4322 ; 3. Weber Marl yse (Ging ins) 4404 ;
Puis : 6. Corthey Christine (Verbier)
4824 ; 7. Baillard Lucie (Sion) 4829.
Juniors

1. Kaempf Ulrich (Clémesin) 3443 : 2.
Machoud Régis (Martigny) 3555 ; 3.
Aymon Phili ppe (Sion) 3566 ; 4. Fardel
Alain (Sion) 3732. Puis : 8. Nanchen
Georges (Lens) 4473.
Seniors III

1. Tornay Albini (Saxon) 3912 : 2.
Studer Bernard (Genève) 4304 ; 3.
Beysard Othmar (Sierre) 4334. Puis : 6.
Zuber Cécil (Sierre ) 5924.
Seniors II

1. Sierro Lucien (Sion) 3526 ; 2.
Monnard Gaston (Genève) 3634 ; 3.
Vuillemier Charles-A. (Chaux-de-Fonds)
3712. Puis : 5. Hiroz François (Marti gny)
3917 ; 6. Varone Jean (Savièse) 397 1 ; 7.
Voide Gérard (Saint-Martin( 3999 ; 10.
Epiney Jean-Pierre (Zinal) 4271 ; 13.
Luyet André (Savièse) 4955.
Seniors I

1. Boss Raymond (Chaux-de-Fonds)
3295 ; 2. Millasson André (Châtel-Saint-
Denis) 3415 ; 3. Volken Reynold
(Genève) 3419 ; 4. Moret Jean-Noël
(Liddes) 3610 ; 6. Moulin Raphaël
(Orsières) 3659. Puis : 9. Joris Gilbert
(Levron) 3744 ; 10. Mermod Jack y (Sion)
3787 ; 11. Praz Clément (Salins) 3808 ;
12. Balet Yvan (Grimisuat) 3818 ; 16.
Praz Jean-Pierre (Sierre ( 4041 ; 17.
Anzévui Roger (Les Haudères) 4063 ; 18.
Tornay Maurice (Orsières) 4228 ; 19.
Derivaz Pierre (Verbier) 4243 ; 21.
Métrailler Joseph (Salins) 4268 ; 23.

Victoire de Merckx
Omnium professionnels, classement

final : 1. Eddy Merckx (Be) 7 points ; 2.
Rick van Linden (Be) 9 : 3. Frans
Verbeek (Be) 15,5 : 4. Maertens (Be) ; 5'.
Danguillaume (Fr) ; 6. Thévenel (Fr).

Tournoi de vitesse, classement final :
1. Robert van Lancker (Be) 6 points ; 2.
Peder Pedersen (Dan) 10 ; 3. Giordanu
Turrini (lt) 15 : 4. Lijn Loevesijn (Hol)
17.



PATRONAGE NOUVELLISTE

Les courses de fond
C'est pur les courses de Tond qu 'ont

débuté , samedi mat in ,  ces 21 cham-
pionnats romands de ski l ' I I .  Les cou-
reurs avaient à accomp lir  une boucle
de b kilomètres (à parcou ri r deux l'ois
pour les seniors et les vétérans el une
Fois pour les juniors cl les dames ).
Tracé sur les Plats de la liée, dans les

environs du village de Zinal. le par-
cours ne comportait pas de Ires grosses
difficultés, il permit pourtant à c e r t a i n -
concurrents de l'aire étalage de leur s
bril lantes quali tés  en réal isant  des
temps particulièrement bons. Il  l'aii i
dire qu 'il y avait parmi  les concurrent s
quel ques coureurs qui  oui déjà l'a i t
parler d' eux à p lusieur s reprises sur  k
plan romand. Le me i l l eu r  temps  île la
journée a élé réalise pur François
Fafton (senior I I )  de Venin, qui a cou
vert les 12 kilomètres en 42 ' tM ". précé-
dant Roger Botterou. de La Sagnc.
vainqueur en senior I I I .  de cinq se-
condes. Le troisième temps de la jour-

née a ete réussi par le Valu isuu
Edouard Debons. tin autre grand . f a v o r i
samedi matin ,  qui a couvert les 12 k i lo -
mètres en 43'03". Chez les seniors I. la
victoire est revenue à Rudolf Berger,
de Saint-Aubin , en 44/39'.' devant .Albin
Currat. de Samsales. el Hans Imeseh.
de Zenegen. Relevons encore les vic-
toires de Denis Mercier , chez les ju-
niors , qui a parcouru les h kilomètres
en 21 '0b". et celle . 1res sympath ique ,  de
Dorette Rochat , chez les dames (2V30 "
pour r> kilomètres également ) .

Slalom spécial :
domination genevoise

Mis en condition par la course de
fond du malin pour certains; les cou-

reurs ont pris lu direction des p istes de
Sorebois l' après-midi pour le slalom
spécial qui se courait s inui l lanéinent
sur deux pistes, les concurrents chan-
geant de piste au ternie du premier
parcours pour leur deuxième manche.

Précisons encore qu 'il n 'y a pas tic
disqualification lors de ces slalom s , les
portes manquées valant dix secondes
de pénalisation au coureur coupable
Ceci exp li que en partie cer tains  écarts
assez importants entre les coureurs.

Les postiers genevois ont l a i t  p reuve
de beaucoup de talent au mil ieu  de la
forêt de piquets qui constituait le slalom
spécial p i queté par Bernard Dueroz. cl il
Club Méditerranée. Leurs représentants
se sont montrés par t icul ièrement  ,.
l' aise chez les dames où Romang Don
s'est très nettement imposée en l '27 " ^) .
précédant la deuxième , sa compatr iote
Anina Schmid. de 23 secondes , et chez
les juniors. Dans celle dernière catégo-
rie, la victoire est log i quement  revenue
au Genevois (mais  a u t h e n t i q u e
Valaisun) Norbert Moul in .  Mieux
connu dans les mi l ieux de l' a th l é t i sme

,où sa classe fait  également merve i l le .
Norbert Moulin a réalisé le deuxième
meilleur temps de la journée , courant
les deux manches en l '14"3. Seul ,
Raymond Boss. le princi pal favori
d'ailleurs, a l'ait  mieux que lui  en réus-
sissant 1T2 "2. Ce chrono permet a
Raymond Boss de s'adjuger une nou-
velle victoire , en catégorie senior I .
devant un autre Genevois. Reinhold
Volken (l ' 15 " 5).

Les Valaisans ont refait  leur  relard
dans les autres caté gories. Chez les se-
niors II . en effet , la victoire est revenue
au Sédunois Lucien Sierro (en l ' I9 "i)
devant un Genevois encore. Gaston
Monnard (t .'23"8). Chez les seniors I I I .
c'est comme prévu.  Tornay Alb in i .  de
Saxon , qui s'est montré le plus rap ide
précédant le ' deuxième. Beysard
Othmar. de Sierre. de 19 secondes !

Slalom géant :
Deux victoires valaisannes

Après une nuit relativement longue
passée dans la salle de bal du I- lu 11
Hôtel de Zinal , les concurrents , les
yeux quel que peu gonflés , ont genti-
ment repris le chemin de Sorebois où
devait se dérouler , dès 8 h. 3(1. le
slalom géant. Sur une p iste magn i f i -
quement pré parée par le Ski-Club de
Zinal et déjà caressée par les doux
rayons d' un soleil qui avai t  soudaine-
men t retrouvé tout son éclal. les
géantistes se remettaient sérieusement
à l'ouvrage.

Tombée la veille. Marie-Claude Mo-
rand , de Saint-Martin ,  prenait le relais ,
le dimanche matin, de Romang Dori.
victorieuse du slalom spécial le samedi.
Avec ses l ' 14" ()2 , la Valaisanne réali-
sait un des meilleurs chronos de la
journée , ne concédant finalement que
six secondes au vainqueur absolu le
Neuchâtelois Raymond Boss . déjà
vainqueur la vei l le  du slalom sp écial en
catégorie senior I. Boss a celte fois pris
le meilleur sur André Mil lasson.  de
Châtel-St-Denis , ( l' U9" contre l'.08"4),
le troisième étant le deuxième du
slalom de la veille , le Genevois Rey-
nold Volken (1T0"8).

En seniors II.  victoire encore de Lu-
cien Sierro, de Sion . alors qu 'en senior

III . Albini Tornay (Saxon) a dû cette
fois se contenter de la deuxième p lace.
la première revenant au Genevois
(décidément !) Bernard Studer.

Dans la catégorie des juniors . Nor-
bert .Moulin , vainqueur du slalom spé-
cial, fut moins heureux que le samedi
après-midi. U ne put lutter cette fois
au niveau de la victoire qui  revint à
Ulrich Kaemp f . de Clémensin (l ' 10"7).
devant Phili ppe Aymon de Sion et Ré-
gis .Machoud de Marti gny. Très bien
piqueté par jean-.Pierfe Çrettaz, de
l'ESS, ce slalom géant aura donc per-
mis à plusieurs vainqueurs de la vei l le

Malchanceu se Inrs ,ln slalom speeial
Marie-Claude Morand , de Saint-Martin ,
s 'est p leinement rachetée le dimanche
matin en enlevant le slalom g éant. Voici
de gauche à droite : Dori Romang (2 ) .
Marie-Claude Morand ( I )  et Anina
Schmid ( V).  ,

de rééditer leur exp loit le l endemain .  p lus part iculièrement le comité d' orga-
Deux classements combinés venaient nisation présidé par Gustave Masserey

récompenser les coureurs qui avaient peut être fier. Ces 21 championnats
oser se lancer dans les deux ou trois romands de ski PTT se sont terminés
épreuves. Les vainqueurs du combiné comme ils avaient débuté : en
trois épreuves (fond, slalom géant et apothéose. Aidés par un temps inespe-
slalom spécial) , sont Rosemarie Buchs ré, le samedi comme le dimanche , les
(Genève), chez les dames. Marcel Bu-
gnard (Lausanne) chez les ju niors ,
Bernard Studer (Genève) chez les
seniors II I . René Perreri (Dull y) chez
les seniors II et enfin Beat Wenger (La
Chaux-de-Fonds) chez les seniors 1.

Le combiné deux épreuves (slalom
spécial et slalom géant) est revenu
successivement à Romang Dori
(dames), Ulrich Kaemp f ( juniors) ,
Albini Tornay (seniors I I I ) ,  Lucien
Sierro (seniors II )  et Raymond Boss
(seniors I).

Les postiers de la ville de Sierre et

responsables ont pu mettre sur p ied
une manifestation grandiose dont la
réussite fut totale.

Le prochain rendez-vous des postiers
romands sera peut-être à nouveau fixé
en Valais (Anzère). Ce dernier week-
end aura en tout cas généreusement
joué en faveur de la station du Valais
central. Mais pour l ' instant contentons-
nous de féliciter les organisateurs et les
responsables de la station de Zinal qui
ont accomp li un très grand travail .

Voir tous les résultats en page 29.
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BBC Martigny I
87-77 (49-37)
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Bons débuts
des pros en Suisse

1 IGUE A Grâce à Heck surtout , Viganello donna le deuxième renfort américain qui était
longtemps l'impression de tenir le match en arrivé trois jours auparavant : Ernest Losch.

Pregassona - Viganello 82-79 main , d'autant plus que Sanford fit preuve Le géant Breedlove s'est trouvé moins
Neuchâtel Fédérale 70-76 de beaucoup de nervosité en début de esseulé et les deux nouvelles recrues gene-
Stade Français - Martigny 87-77 seconde mi-temps. C'était mal connaître les voises ont fait la différence. Après avoir vu
Limuno - Yevev 99-92 ressources de cet étonnant Pregassona : Sut- évoluer au cours de ce week-end Viganello.
Fribour " Olvinpic - DOS 88-89 ter disputa une part ie remarquable face à Neuchâtel et Lugano, nous ne pouvons pas

Fultz , Sanford se reprit dès que Nicole! manquer de nous faire du souci pour Marti-
Classeï t . (surprenant d'aisance face à l 'Américain) gny.

1 l'cdcr ile 10 9 0 1 899-760 18 commit sa quatrième faute , et l'avance de
2 PnJusssortn 10 9 0 1 907-791 18 Viganello se mit à fondre. Un homme est LUGANO ET UGS SE REPRENNENT
3 fribour " 10 7 0 3 944-805 14 alors ressorti du lot : Fritz Haenger dont la
4 Ycvev' ^ 10 5-0 5 808-783 10 vision du jeu et l'adresse firent merveille. Cette équi pe de Lugano n 'a pas laissé
5 Stade Franc. 10 4 0 6 824-915 8 Celui qu 'on disait en méforme fit une véri- passer l'occasion de récolter deux points
6 lUmlino • 10 4 0 6 867-896 8 table démonstration de lucidité dans les mo- supplémentaires en recevant Vevey ! Pour-
; (jUg 10 3 0 7 920-960 6 ments difficiles pour son équi pe. Pregassona tant , les Luganais disputèrent une médiocre
8 Vii'ùnollo 10 3 0 7 853-904 6 lui doit sa victoire qui lui permet de voir première mi-temps : Me Dougald se montra
>) Ncîicliàtcl 10 3 0 7 791-873 6 l' avenir avec beaucoup de confiance. Malgré très, maladroit , contrairement au Vaudois

10 Murtiiinv 10 3 0 7 745-880 6 cette défaite , Viganello n 'a pas trop de sou- Macherel qui réalisa un petit festival de
I e second tour du champ ionnat de bas- cis à se faire car Heck et Fultz feront souf- réussites : Vevey prit 15 points d' avance,

kètbal l est rep arti sur les chapeaux de roue ! frir bien des équi pes ! C'est alors que Lugano se reprit sous l 'im-
l.es surprises n 'ont pus manqué au moment  pulsion de Prati et remonta petit à petit son
Où les équi pes mal classées se révoltent et FEDERALE EN DIFFICULTÉ handicap. Zakar essaya bien de mettre de
luttent pour leur survie; une constatation: les A NEUCHATEL l'ordre dans les rangs vaudois en faisant son
clubs qui se sont renforcés avant la reprise entrée au milieu de la seconde période :
du second lotir ont déjà retiré les premiers Match remarquable à Neuchâtel où le c'était trop tard ; Vevey avait jeté toutes ses
fruits de leurs... investissements financiers ! spectacle des amateurs suscita... p lus d' inté-  forces dans la bataille et ne pouvait plus ré-
Vu cours de cette première journée des rêt que la rencontre professionnelle qui sui- sister à la pression tessinoise. Zakar ne

matches retour , les deux leaders tessinois vit. La partie fut passionnante de bout en manquera pas de se faire du souci car son
uni réalisé une excellente opération : bat tu bout et Fédérale peut s'estimer heureux de équi pe n'a plus que 4 points d' avance sur le
par L'GS. Fribourg Olymp ic se retrouve dé- revenir victorieux de la salle Panespo. Les dernier classé...
sonnais à quatre points de Fédérale et de jeunes joueurs de Raznatovic ont démontré Enfin à Fribourg , l 'incroyable est arrivé :
l'rugussôn'a : les chances de conserver le ti- qu 'il fallait compter sur eux pour le second les champ ions suisses ont perdu leur prê-
tre national sont maintenant très réduites tour : s'ils persistent dans la même voie , eux mier match chez eux après quatre ans d' in-
pour les hommes de Mrazek . d' autant p lus non plus n 'ont guère de soucis à se faire vincibilité.
que deux déplacements au Tessin sont pour la relégation ! Raznatovic diri ge désor- Et c'est encore une équipe en crise qui a
encore à leur programme (Pregassona et Vi- mais , son équi pe depuis le banc , laissant à réalisé cet exploit ; après avoir pris deux
gunello ). Mais rien n 'est joué pour l'instant el Me Langhlin et à Gallag her le soin de don- sanctions contre Ferguson (le retrait de son
tout est possible à huit  journées de la fin du ner l'exemple sur le terrain. On a retrouvé poste d'entraîneur, puis son limogage
champ ionnat : Neuchâtel et Vi ganello , bat- avec plaisir Me Laug hlin : il n 'a rien perdu comme joueur) , les Genevois ont appris que
lus de justesse par les leaders, ont prouvé de son étonnant maniement de balle ni de leur nouvelle recrue Redd était disqualifiée
qu 'il était possible de s'imposer face aux son adresse. Arrivé voilà une semaine, il par la FIBA : ils sont alors retournés frapper
deux ténors du basket tessinois. n'est pourtant pas encore pleinement inté gré à la porte de Ferguson qui a accepté de re-

En queue de classement . Stade Français a à l'équi pe et a parfois abusé de jeu person- venir ! Avec deux Américains moyens, mais
gagné deux points qui pèseront lourd dans nel. Mais lorsqu 'il se sentira aussi à l' aise avec un trio suisse (Dirri g, Dubuis et surtout
le décompte final , aux dépens de Marti gny. dans l'équi pe que Gallag her (ce dernier u Bourquin) très volontaire , UGS a réalisé un
La situation des Valaisans devient 1res se- joué un excellent match), Neuchâtel sera authentique exploit. On savait que Fribourg
rieuse , d'autant plus que Lugano a pris le difficile à battre . Et sans la démonstration Olympic était en baisse de régime , mais de
meilleur sur Vevey au Tessin et que UGS a époustouflante de Raga omniprésent (son là à penser que les hommes de Mrazek se
rejoint Martigny et Neuchâtel... travail défensif sur Me Laughlin ne l'em- laisseraient battre (après avoir mené de 14

pêche pas de marquer 28 points...). Fédérale points à la mi-temps) par une équi pe mena-
DERBY TESSINOIS TRES DISPUTÉ ne repartait pas au Tessin avec les deux cée par la relégation , il y avait un abîme :

points ! un abîme que UGS ne s'est pas gêné de
C'était à prévoir : l' ambiance de la ren- A Genève, Marti gny a eu la désagréable franchir : de quoi lui donner confiance pour

contre Pregassona - Vi ganello fui délirante. surprise de trouver dans les rangs adverses la suite de la compétition ! meg

Stade Français

STADE FRANÇAIS : Losch 33. '
Breedlowe 13, Reginato 2, Baillif 18. I
Duclos 15. Cazenave 6.

MARTIGNY : Jean-Marie VVyder 7, |
Uldry 12, Michel VVyder 2, Schroeter
Descartes 4, Berger 19, Collins 28.

UNE DÉFENSE EN DÉROUTEuiy c ucrtnsc cii ucnuuic ¦
I Ainsi donc, Stade Français aura em- l
I porté , grâce surtout à son nouvel Améri- I
•cain jouant son premier match Ernie I
I Losch, la « belle » des trois rencontres
I qui l'ont opposé cette année au BBC |
I Martigny. Empressons-nous d'écrire que ¦
¦ cela ne veut pas pour autant dire , corn- I
I me l'a écrit une certaine presse : « Mar- I
I tigny direction li gue B... ». En effet , ce '
! n'est pas le Stade Français qui a fait une I
I éblouissante partie (?), mais bien les _
¦ Octoduriens qui se sont laissé prendre |
I au piège tendu par un des ra res bons ¦
¦ éléments stadistes : le nouveau venu I
¦ Losch. Ce dernier , pa rfaitement statique . I
I joua la grande partie de la première mi- _
_ temps essentiellement sous la raquette et |
I de manière fort incompréhensible berna ¦
¦ totalement un Berger absolument catas- ¦
* trophique en défense et dans les I
I premières minutes de jeu. Après 12 mi-

nutes seulement le score était déjà de |
I 33-13. C'était vraiment la déroute de la ¦
¦ défense.

UNE EQUIPE EN PLEINE SANTÉ
Toutefois , et il convient de dire que le I
¦ BBCM aura fait , malgré une défaite , la '
* preuve de l'excellente santé et l'excellent I
I moral qui anime le club. Menés de ving t _
_ points , les Valaisans sont revenus deux |
| fois tout près de l'égalisation. Une fois à ¦
¦ la fin de la première mi-temps avec I
I 4 points d'écart seulement et une fois I
I au milieu de la seconde reprise avec six

ooints. C'est dire combien on s'accroche I
| à Martigny et dans toutes les rencontres. ,
¦ Jean-Marie Wyder comme Pierre-Yves I
I Uldry furent parfaits et l'on doit regretter i

Le Tessinois Brady aux prises avec le
Veuchàtelois Hacher.

I la nervosité de Descartes et le manque ¦
' de réussite de Berger en attaque ainsi I
I que sa déroute en défense, déroute qui ,

se corrige d'ailleurs au cours de la se- |
| conde reprise. Chez les Stadistes , Losch |
I fait une brillante entrée en inscrivant 33 '
I points et donne du même coup tort à I
¦ son président , M. Pichon , qui en début
' de saison clamait à tous vents que l' on |

Contra i rement à ce qui s'était passé à
Munich la semaine dernière , le public suisse
a répondu à l'appel de la nouvelle Fédéra-
tion européenne de basketball professionnel.
2000 spectateurs en effet ont assisté , au
Panespo de ' Neuchâtl , à la première ren-
contre professionnelle disputée en Suisse.

A cette occasion , lberia Superstars (Esp)
a battu les SWitzerland Alp ines , par 105-113
(33-23, 31-36, 26-16, 15-38), du 'terme d' un
match d'une excellente qualité. La forma-
tion « helvétique » a quelque peu manqué
de cohésion et elle a surtout connu une fin
de rencontre difficile. Les « Espagnols » en
ont profité pour prendre l' avantage.

Succès soviétique à Paris

I devait renoncer aux joueurs américains , ¦
en Suisse...

f A I ¦ [TTC r?CT T? rVTi-s A # -,i"-¥->L,rt LU I I T. COI ElSI VJrtVJEf-.

Certes, pour le BBC Marti gny cette I
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I faudra maintenant cravacher match |
¦ après match pour essayer de prendre le ¦
' meilleur sur les trois autres équi pes éga- I
I lement à « six points », soit Neuchâtel , I
_ Viganello et UGS. Mais dans ce groupe .
I Marti gny, quoi qu 'en pensent certains , a I
¦ les mêmes chances que tous les autres. .¦ les meules enanecs LJU C  tous les c i u L i u s .  -
I Peut-être plus , si l'on prend en considé- |
I ration l'excellent esprit d'équipe qui ani- ¦
¦ me la formation du président Bergue- I

Trois relégués (LNA), un promu (LNB)
I rand. dans tous les cas on s'acheminera I

Au stade Pierre-de-Coubertin à Paris , les . régulièrement vers des rencontres pas- '
fleurettistes soviéti ques ont dominé le chai- | sionnées et passionnantes. Et du point I
lenge Marini , première épreuve de la saison. l' de vue public et sport : le but est atteint.
Ils ont pri s les deux premières places avec Set
Vassili Stankovic et Vladimir Denisov. L ̂ m ^m m a _ J
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L'assemblée extraordinaire de la parties : un tour de championnat en Ces modifications devront encore
ligue nationale, qui s'est tenue à Berne, matches aller et retour (22 rencontres être ratifiées par la prochaine assem-
a pris une décision historique. Elle a par équipe), un tour final et un tour blée des délégués de l'Association
accepté le plan de réorganisation du de relégation (six matches supplé- suisse de football , mais, il apparaît
football suisse et notamment la réduc- mentaires pour le tour final , quatre d'ores et déjà qu'elles le seront puisque
tion de quatorze à douze du nombre pour le tour de relégation). Les clubs le nombre total des clubs de ligue
des clubs de ligue nationale A. En ce qualifiés pour le tour final joueront nationale ne se trouve pas modifié.
qui concerne la ligue nationale B, le donc deux matches de plus qu'actuelle- (Jne nouvelle assemblée extraordi-
plan prévoit 'une augmentation de ment avec quatorze clubs. Au terme du naire aura lieu le l" mars avec à son
quatorze à seize clubs. Seul de tous les tour de championnat, les douze ordre du jour la question du cham-
clubs de ligue nationale, le PC La équipes seront réparties en deux pionnat des réserves.
Chaux-de-Fonds s'est prononcé groupes selon le classement : p0ur le reste, l'assemblée a décidé
contre cette décision. En revanche, la Groupe A : (tour final) fort de sept d'appuyer la candidature de M. Walter
deuxième partie du plan de réorga- équipes qui joueront trois matches sur Baumann (Bâle), présenté par la ZUS,
nisation, qui touche la première ligue leur terrain et trois matches sur le à la présidence de l'ASF.
et les séries inférieures, a rencontré une terrain de l'adversaire - groupe B (tour Attendons le déroulement de l'as-
plus large opposition (dix-neuf ou, sept de relégation) fort de cinq équi pes qui semblée de l'ASF, avant de porter un
non et deux abstentions). joueront deux matches sur leur terrain jugement définiti f sur cette nouvelle

22 RENCONTRES et deux matches sur le terrain de l'ad- formule qui plaît aux clubs « sur le
PLUS LE TOUR FINAL versaire. papier » mais en réalité...

Le championnat de lieue nationale A „ "„ „„T . .P . srvi7c Cru notre CM I MUSEIZE ÉQUIPES EN LNB
ET UN SEUL GROUPE

Par 27 voix (une abstention), il a été
décidé que le championnat de li gue
nationale B à seize équipes sera
disputé en un seul groupe, ce qui
représente trente matches par équi pe.
Le projet préconisait la répartition en
deux groupes régionaux de huit.

Pour arriver à ces nouveaux chiffres ,
trois clubs seront relégués en ligue
nationale B à la fin de la saison 1975-
1976 et, seul lé champion de li gue
nationale B sera promu.

à douze clubs sera disputé en deux
George Best

dans Le CosmosCruyff
I atteint de sciatique Un porte-parole de l'équi pe profes-

sionnelle des « New York Cosmos » a
déclaré, à New York , qu 'il était • quasi
certain » que l' avant irlandais de
Manchester United, George Best, fera
partie de la formation new-yorkaise
lorsque celle-ci entamera le champ ionnat
nord-américain de football en salle, le 6
février.

Le joueur hollandais Johan Cruyff . qui
joue actuellement au CF Barcelone, est
atteint d' une sciati que. C'est ce qu 'a
révélé le docteur Bestit . chef des services
médicaux du grand club espagnol , au
journal madrilène liiformaeioiies. Le
docteur Bestit a ajouté que cette
affection, même si elle n 'est pas trop
grave, peut affecter le jeu du Hollandais
et qu 'il lui a fortement conseillé de se
soumettre à un traitement sérieux.

élection UEFA :
deux Valaisans
élection UEFA : DFIIY AIMS ïV C C C A I  ^^R L'Australienne Jenny Turrall s'est mise en évidence , à Christchurch , à l'occasion de la
deux Valaisans AN» D ESSAI dernière journée des premiers Jeux de Nouvelle-Zélande , en nageant le 800 m. libre en

Les j uniors UEFA reprendront le 2 * n™ „̂ nA A < ¦ A A Championnats SUisSCS juniors 8'47"98, s'approchant de 48 centièmes de seconde du record du monde de la distance
I février leur bréDaraiiori en vue d i  I - - -

p node d essai .de deux ans a r J détenu par l'Américaine Jo Harshberger (8'47"50 depuis le 31 août dernier à Concord).
tournoi UFFA nui «» de ni 

*h >n Si ¦ ¦"  ̂prévue. En 1978, si seize clubs au n̂ Salle Jenny Turrall a laissé très loin derrière elle la détentrice du record , qui n 'a pu faire mieux
I A cette occasion ils affmntemn S I m0>ns le demandent, la question du En ''absence des tenants du titre. que 8'55"19. De son côté, la candidate Wend y Cook s'est de nouveau distinguée en

Envers le club
*
local 

'
oui évolue dans la nomb™ d ŝ équipes et de la formule Annemarie Rueqq (blessée) et Heinz Guent- remportant le 200 m. dos en 2'18"84, loin devant sa compatriote Becky Smith (2'22"85)

oremière division amateur H<- H P  \ Pn„r « de la compétition pourra être revue hardt <se'our a >' étra nger ) les championnats tandis qu 'au 100 m. brasse, c'est l 'Américaine Marcia Morey qui , en l'15"37 , prenait le
l !*,™? i , I Une cnrnmi«inn JT »tô n i„„i„ 7 juniors d'hiver , organisés à Lucerne. ont meilleur sur la Canadienne Marian Stuart (l'17"07).| cette rencontre , les oueurs suivants on! I une commission a ete chargée de ~„„„„„,x J0 .,„„„„ u /^u > n • » ¦ J ¦ « A - • ¦ r> u- r> i u ™n uI A,A ™i .• - • ma».» „.. _„:_. „ _. • ,. couronne de nouveaux champions avec Chez les messieurs , nouvelle victoire de rAmencain Robin Backhaus au 200 m. brasse
I rliî vi r - ,  , « - , 1  

m,e"re .au. P^"' gaines questions Maja Schaub et Markus Quenthardt. papillon en 2'05"77 , devant le Néo-Zélandais John Coutts (2'09"12) et l'Américain Steve
I r ?lf rdl"nS

TI 
Marco Camielo Samt- I C est ainsi qu il reste en particulier a Résultats : Gregg (2'09"37). Le Néo-Zélandais Marks Treffers a pour sa part remporté le 200 m.
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|'.' ~ | décider si les points obtenus dans le Garçons, demi-finales : Roland Stalder quatre nages en 2'13"40 devant l'Américain Rick Colella (2'14"27). L'Australien Steve
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C 
m-Tt F h " • r I ,0Ur de «Jualifica<ion seront repris dans (Duebendorf) bat Ruedi Gmuer (Weinfei- Holland , bien qu 'ayant battu deux records du monde la veille , a dominé le 400 m. nage

I (Luaano) Hans Z \]^° ~asanova 
I les tours finals 

ou si des bonifications den) 6-4 6-3 ; Markus Quenthardt (Zurich) libre en 4'01"62, laissant le Néo-Zélandais Brett Nay lor à 3 secondes (4'04"56), l 'Américain
I MirLl Amarkpr iB*ïrZ'Z\ P^r^rf^i I 

seront accordées aux 
mieux classés. A bat lMarc Kimber (Nyon) 6-0 7-6. Finale : Brian Goodell a pris la troisième place en 4'06"06 et son compatriote Backhau s'est classé

1 SonThe^^tricïTavoy (B enne "°«« W™ •* saison de qualifica- ^ito quenthard t bat Roland Stalder , 1-6 quatrième en 4'09'm Enfin , au 200 m. brasse , la victoire est revenue au Japonais
Markus Schmid (Concordia Bâle). - I ««n (1975-1976), les modalités de 61±4' . _ , M c. ^Ï^J

8
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?°' deVa"' le Sovletlci ue Nlkala l  Pankl (2 26 88> et l 'Américain
Attaquants : Angelo Elia (Lugano) . I promotion/relégation seront inchan- aî^L^T^n V !""' ,? 
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A '' u ¦ , , -,- • , - , A ..I n,n,i;,n i .M,.rf ,o„(„, r-„m u u . ¦ „ *̂ I A  I L  , , .  . ,. (Lenzbourg) bat Barbara Mue er , 6-0 6-2 - • En athlétisme , deux bonnes performances ont ete enregistrées lors de cet e quatrièmeChristian Labhart (Sa nt-Gal 1 .  Roberto gees (deux clubs relègues de ligue Maja Schaub (Berne) bat Nicole Chris te journée. L'Américaine Joni Hunîley a franchi  1 m 90 en hauteur et le Néo-Zélandais John

| Leoni (bellinzone) et Markus |ust (Baie ). I nationale A, deux clubs promus de (Genève) 6-1 6-2. Finale : Maja Schaub bat Walter a couru le 1500 m. en 3'36"4. A noter également la victoire du double champ ion
—  ̂— — — — — — — _ «J "S06 nationale B). Monica Simmen, 4-6 6-3 6-3. olympique Valeri Borzov aux 200 m., mais dans un temps moyen.

Quelque 350 concurrents ont particip é au 10' cross de Vidy, qui s'est déroulé sous une
pluie continuelle et a été dominée par le Bernois Toni Feldmann.
Voici les résultats : élite (9 km) : 1. Toni Feldmann (Berne) 28'34 ; 2. François Vuillemier
(Lausanne) 29'27 ; 3. Daniel Schaefer (Zurich) 29'38 ; 4. Bruno Lafranchi (Langenthal)
30'16 ; 5. Denis Zahnd (Bienne) 30'24. Juniors (6 km) 1. Pierre Delèze (Sion) 21'33.
Vétérans (5 km) : 1. Jean-Pierre Glanzmann (Lausanne) 18'24. Populaires (5 km) :T. Hans
Sommer (Berne) 18'06. Cadets (3,500 km) 1. Philippe Girod (La Neuveville) 18'24. Dames
(1,800 km) : 1. Anne Ruechti (Yverdon) 6'41.
• Les réunions aux Etats-Unis : Portland. - Meeting en salle (8000 spectateurs). 1000
yards : 1. Mike Boit (Ken) 2'06"9 ; 2. Mark Winzenried (EU) 2'08"4. Deux miles : 1. Steve
Préfontaine (EU) 8'27" . Hauteur : 1. Dwi ght Stones (EU) 2 m 23. Poids : 1. Al Feuerbacf
(EU) 20 m 48. 60 yard s : 1. Marjorie Bailey (Can) 6"8. 1 mile : 1. Francie Larrieu (EU)
4'34"7. Bloomington. Meeting en salle , 1 mile : 1. Rick Wolhuter (EU) 3'57"1.
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