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• 4, 5 : TV, radio
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sportif du week-end

CETTE MALADIE ENDEMIQUE..
Cette maladie endémi que qui , dans le domaine politique, ne cesse

d'accabler les Français, à savoir le besoin constant de créer des partis nouveaux
ayant à charge d'exprimer et, si possible, de faire triompher des nuances idéolo-
giques, continue à faire des siennes puisque nous venons de voir naître les DE-
MOCRATES SOCIAUX , MOUVEMENT DE LA GAUCHE REFORMATRICE.

Ce mouvement - dont MM. Durafour et Rossi ont pris l'initiative - répond à
deux objectifs fort louables d'ailleurs : regrouper les centristes éparpillés dans
différents petits groupes : centre républicain , centre démocrate, radicaux valoi-
siens, réformateurs, etc., puis tenter de ramener vers le centre les radicaux de
gauche qui en ont assez de M. Fabre , chantre inaudible de l'union de la gauche
et surtout les socialistes qui tolèrent de moins en moins l'attitude des commu-
nistes à leur égard.

Il faut convenir que les circonstances
semblent venir en aide à MM. Dura-
four et Rossi. En effet , si au congrès
radical de Bagnolet , J . -J . Servan-
Schreiber a remporté la victoire , l'op-
position à ce que certains appellent sa

dictature s'est fait durement entendre.
Chez les radicaux , il y a sûrement des
gens prêts à rejoindre très vite les
démocrates sociaux. Dans la famille
socialiste , l'attitude générale envers les
communistes est un durcissement

auquel n 'est peut-être pas étranger ce
qu 'il se passe, en ce moment , au Por-
tugal.

La grande idée de MM. Durafour et
Rossi est de créer un parti sans fron-
tières qui , sous l'alibi de la double

appartenance , se propose de recevoir
tous ceux qui , avant tout , exigent des
réformes , quelles que soient leurs
idéologies particulières. Ainsi , les
adhérents du CD.P. (Centre démocrate
et progrès), du CD. (Centre démo-
crate), les réformateurs pourraient
s'inscrire chez les démocrates sociaux
sans, pour autant , renier leurs enga-
gements antérieurs . A la vérité , tout
ceci n 'est pas très neuf car , à l' automne
dernier , Servan-Schreiber transformait
(sans prendre l' avis de ses ouailles) le
vieux parti radical-socialiste en parti

Suite page 14

Kityi? Comis pas...
« Nous sommes dégoûtes. » Reac-

tion toute naturelle , mais somme
toute encore mesurée, de M. Louis
FitzGibbon , au nom du Comité du
fonds pour le mémorial de Katyn
dont il est le secrétaire , en appre-
nant le refus opposé à l'élévation
d' un monument en souvenir des vic-
times de la sinistre forêt , dans les
jardins entourant l'église Saint-Luc ,
à Chelsea.

Refus opposé par qui ? Le conseil
munici pal de l' arrondissement , où
quelque élément gauchiste aurait pu

faire barrage ? Non , la municipalité
avait agréé la demande. Refus dû ,
en fait , au chancelier du diocèse de
Londres.

Lequel , finaud avocat de son mé-
tier , a exp li qué : qu 'il n 'entre pas
dans les fonctions de l'Eg lise d'An-
gleterre d'aider à perpétuer
d' « amers sentiments » ; que le
mémorial envisagé eût été « politi-
quement controversable », en inscri-
vant dans la p ierre une « accusation
spécifi que » ; et qu 'en conséquence
il est incompatible avec « le minis-
tère de réconciliation de l'Eg lise » .
Tel quel.

De peine, même légère , ne feras à
l'URSS : est-ce un nouveau
commandement en usage dans le
diocèse de Londres ? Avec le
communisme athée et l' univers con-

centrationnaire soviétique , la recon-
ciliation tu chercheras : en est-ce un
autre ? Pauvres victimes de Katyn !
Quatre mille cinq cents prisonniers
de guerre polonais froidement mas-
sacrés par les Soviets en 1940 ne
méritent pas un modeste mémorial à
Londres - où , pourtant , l'ignoble
Karl Marx a droit à une tombe
gigantesque. Afin de ne pas perpé-
tuer d' « amers sent iments»:  «Le
chancelier désapprouve-t-il égale-
ment les monuments érigés sur les
emplacements des anciens camps de
concentration nazis ? » demande
Peter Simple dans le Daily
Telegraph. Et de poser cette autre
question : « A propos, se souvient-
on seulement pourquoi nous
sommes entrés en guerre en 1939 ? »
Peu de gens se souviennent , sans
doute, que l' objectif de cette entrée
en guerre était de venir en aide à la
Pologne, que venait d'attaquer
l'Allemagne , et assure r ensuite son
indé pendance et son intégrité terri-
toriale. « j' ai vu la Pologne trahie » ,
écrira plus ta rd , écœuré, après
avoir démissionné , l'ambassadeur
des Etats-Unis à Varsovie (1944-
1947) Arthur Bliss Lane. Trahie à
Yalta , à Potsdam , et finalement
livrée aux Soviets, ses pires enne-
mis , qui l' avaient déjà envahie , le 17
septembre 1939, alors qu 'ils étaient

Pierre Hotstetter
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Sous le signe de la croix

ri

Rixe sanglante
à Zurich

UN MORT
Voir page 15

LE NUMÉRO 60 CENTIMES

La dégradation de l'amour
Ç.F. Ramuz, dans son journal , af- et à l'éducation longue et difficile du belles des services hospitaliers et leur

firme avec raison que les thèmes per- fruit de l'amour, au sein de la famille, conscience se révulse. Pour se couvrir ,
manents de l'histoire des hommes sont en vue de la vie éternelle. ils appellent cela « chantage aux .ce-
la mort, l'amour et Dieu. Ces trois rêa- L'attitude de ceux qui s'abandonnent tus ». Ils en viennent à considérer ces ,
lités s'interpénétrent fct reçoivent leur au plaisir de l'amour tout en chassant petits , hommes dès leur premier ins-
vrai sens dans le sacrifice de la croix ; son fruit normal fait penser à ces tant , comme des verrues que l'on peut
elles éclatent avec une ' grandeur in- Romains qui, trouvant longue et labo- arracher , voire comme des tumeurs
comparable dans des tragédies . telles rieuse la digestion d'un repas fin , pas- cancéreuses, ou encore comme les
que l'Anrigqne de Sophocle bit . dans saient au vomitorium, après quoi , sou- chats d'une portée trop nombreuse que
des poèmes tels que l'Eve de Péguy. lagés, ils recommençaient à satisfaire l'on peut sans autre lancer contre un

Diéu> clé de voûte, étant aujourd'hui i ' leur gourmandise. Or au vomitoire mur (la chatte au moins , n'est pas
évincé, l'amour se dégrade et mène à la
mort, au néant. L'érotisme affecte
l'Occident sous l'aspect d'une luxure
qui atteint même les écoles par le biais
d'une littérature douteuse et de l'« in-
formation sexuelle ». Il en résulte des
unions physiques multipliées et, malgré
la contraception, si « scientifique » soit-
elle , des conceptions nombreuses, dont
on ne veut pas. L'amour , dégradé,
mène au meurtre. On ne veut plus
savoir que, selon la loi naturelle, le
plaisir de l'amour est ordonné à la vie.

répond l'avortoire, et la montée de l'é-
rotisme nécessite l'aménagement des
maternités et cliniques en abattoirs de
foetus.

Le « chantage aux fœtus »
Le sang de ces victimes crie vers

Dieu , comme jadis le sang d'Abel , et
les yeux de la conscience regardent
sans cesse chacun des Caïn , jusque
dans la tombe. De quel que façon qu 'il Dans la seule ville de Tokio , au
tente de s'endurcir , chaque avorteur ou Suite natte 14avortée ressent en lui le poids de son
crime, et le petit qu 'il a rejeté de la vie s— ¦_¦ ____ ***> __¦ -_¦ *** — •_> ¦__• _^
crie au fond de lui-même ; seul le ||»« onfont #loChrist pourrait lui pardonner et lui ren- Ull G-lIcUll UC
dre la paix. La conscience collective du « n otle OQ tuapeuple ressent aussi l'horreur du géno- I U 3-1S SB IllC
cide, du « Suisside » et sait qu 'entre Hîinc loc NfirilOCAuschwitz et les « maternités » de cer- UCHIO ICO JJCI l|CO
tains cantons, il n'y a qu 'une différence j ¦ ilolod'aspect ; nos mass média n 'expriment OB Vu U Cl ICI
guère cette réalité. „ . ..

Rappelez à ces malheureux la pré- ™"
sence des fœtus 'entassés dans les pou- L «M ¦__¦ __ ¦ ____ ¦__. **m __¦ __¦ ¦_¦ _J

Session extraordinaire
du synode de Sion

mutilée).
Lutter contre les injustices déclarées

telles par les tireurs de ficelles des
mass média paraît normal ; mais s'ac-
cuser soi-même de l'injustice commise
contre un être que l'on a porté , voilà
qui hérisse la sensibilité et fait crier au
chantage. Pauvres « femmes-cimetiè-
res », pauvres bourreaux en blouse
blanche.

Ouverture de la session
prorogée du Grand Conseil

C'est ce matin lundi 3 février que se réunit le Grand Conseil du
canton du Valais, en session prorogée d'automne. A l'ordre du jour
de la première séance, qui débute à 9 heures, figurent quatre objets :
deux décrets concernant la participation financière de l'Etat, pour
les communes de Viège et de Saint-Martin, où sont projetés des
travaux d'épuration des eaux ; la deuxième lecture de la loi sur
l'encouragement des entreprises de transport public et un décret
ayant trait à la modification de la loi fédérale sur l'encouragement à
la construction de logements.

La session qui s'ouvre ce matin sera marquée par l'examen de
la LOI SUR LE TOURISME. Le plan de travail de la session prévoit
le rapport de la commission et le débat sur l'entrée en matière pour
mardi matin 4 février à 9 heures. Quant aux premiers débats sur le
texte (troisièmes débats de la procédure en révision constitution-
nelle) concernant le RÉGIME COMMUNAL, Ils sont prévus pour la
séance de mercredi matln.

Le projet de loi sur LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS était au
programme de cette session, mais uniquement pour la discussion
sur l'entrée en matière.

Comme on a pu le lire dans l'examen de la situation qui a été
publié ici même au terme des travaux de la commission, celle-ci
demanderait le renvoi de cette discussion sur l'entrée en matière,
afin que l'unité du débat soit respectée. g. r.
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Voulez-vous découvrir un trésor ?
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Quelques places sont encore
disponibles

Rpnspionements et inscriotions :

Fonds disponibles
c. ?nn nnn -
plus reprises des hypothè-
ques éventuelles.

Offres détaillées avec plans
(photos) et état locatif à jour
sous chiffre P 36-901923 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Tout pour carnaval

Perruques Confettis
Masques Serpentins
Chapeaux Guirlandes
Loups Farces

• •
Location de costumes

Rue de Lausanne 15

PRIX SPECIAUX POUR RESTAURATEURS

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
' (p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date . Signature
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magnifique terrain
à bâtir de 9000 m2

Possibilité de morceler

Ecrire sous chiffre P 36-21289
à Publicitas, 1951 Sion.

L'amour c'est.:.

... lui laisser la p lus grande par-
i tie du pa rapluie.
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Sion
Médecin. - Appeler le N° 11 .
Pharmacie de service. - Pharmacie Mag ni n ,

tél. 22 15 79, et dès la fermeture , 22 67 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - 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 Slon, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage. - Garage des Alpes, téléphone :
jour et nuit , 8 36 28.

Pompes lunèbres. - 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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QUELQUES SE
CONDES PLUS 4
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Ça suffit ,
maintenant ?

Pourquoi
avez-vous ten
té de fuir ? _

Pour lais-
ser mon père
libre de ses
mouvements !

i

© COSMOPRES

Mon Dieu !
Pastelo L

Monthey

Martigny

UUUIIMI;, ci iuiutr__ uien.
Les produits vendus nour assouplir I

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chasto-

nay, tél. 5 14 33.
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 jours de (été. - Appeler le 11.

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

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. 519 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

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

Service de dépannage du 0,8 %,, . - tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratifori 29.

Dancing le 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. 45, 22 h., public.
C.S.F.A. - Dimanche 9 février , ski de fond à

Tasch ; inscriptions au 22 29 65 , heures de
bureau.
Dimanche 16 février , ski de piste à Nendaz-
Verbier, rendez-vous à 9 heures devant la
télécabine de Haute-Nendaz ; renseigne-
ments et inscriptions jusqu 'au 13 au
861791.
Samedi et dimanche 22 et 23 février , peau de
phoque au Grand-Saint-Bernard, renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au 13 au
22 17 25, heures de repas.

Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,

tél. 2 27 96.
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 (ours de fête. - Appeler le N° 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Nations, tél. 2 22 22.
Pompes funèbres. - 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 A.A. « 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.

acie Gaillard ,

d' urgence en
iltuel, clinique

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,
tél. 4 23 02.

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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Apotheke Guntern

Tél. 315 15.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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H UN MENU I ; 1
Pamplemousse La bonne cuisine doit plaire à ceux

M Bifteck haché au jambon qui ont faim et donner de l' appétit à
Haricots ceux 9°' n'ont Pas faim-
Tarte au citron Raymond Ollivet

_ LE PLAT DU JOUR :
I Bifteck haché au Jambon vous usez occasionnellement ou régu-
¦ Faites préparer par votre boucher lièrement dès l'âge des repas à la
¦¦ un hachis de viande façonné en plu- cuillère.
¦ sieurs stecks bien aplatis et réguliers. Néanmoins, ne soyez pas en proie

Comptez-en le double du nombre à la panique si votre chauffe-biberon
| de personnes à table. Tartinez-les sur es< un jour en panne. Depuis des lus-
m un côté de moutarde et accouplez-les tres ' les femmes font chauffer des
m en mettant sur chacun d'entre eux (à biberons en les mettant au bain-marie ,
¦ chaque paire) un peu de jambon fine- c'est-à-dire sur le feu , debout, dans¦ ment haché. Ne pas dépasser la une casserole contenant de l' eau.
I viande. Pressez fortement et posez Simplement , ce sera à vous de sur-
_ ces doubles stecks sur le gril chauffé . veiller la température et de refroidir le
I Trois minutes de chaque côté suffi- liquide s'il le faut , en mettant le bibe-
m sent parce qu'ils ne sont pas épais. ron sous le robinet d'eau froide.
¦ Assaisonnez.

Au moment du service, déposez sut . . unn_ „ .-.., ,,,¦ chaque part une noisette de beurre LA "ODE DE DEMAIN

| maître d'hôtel ou de beurre d'anchois. „ .f 
rl

,
eveme

(
nt ' .v°y°ns ^

els sont . 'es
détails a retenir , ceux qui nous aide-
ront à mettre au point , dès aujour-

PETITES RECETTES d'hui , des achats rationnels :
- Quelques gouttes d'huile de bain

¦ parfumée déposées sur les ampoules Les nuances : tous les pastels et le
¦électriques parfumeront la pièce. kakl (allant du camel au bistre Que

- Une grosse orange piquée de portent les soldats), les camaïeux de
B clous de girofle , suspendue dans un rose> lavande, jade, abricot et parme.

\\\ placard, le parfumera agréablement Les unis neutres : marine, noir et
¦ de façon durable blanc.

- Un zeste de citron élimine, en La longueur : si importante aux
brûlant, l'odeur du poisson yeux de toutes, demeure sous le ge-
- Du ¦ caramel bouillant, déposé n0U| voire à mi-mollet dans la journée,

dans un réfrigérateur dégivré et dé- p-̂ ,- S'arrêter le soir aux chevilles et
branché, éliminera des odeurs persis- découvrir le soulier.
tantes
- Des écorces d'orange et de ci- Les Impressions : des rayures en

tron chauffées sur un gril donnent un majorité, des fleurs stylisées ou liberty
désodorisant de cuisine particulière- (minuscules et en semis), des fa-
ment efficace et agréable çonnés mats et brillants.

I PLUSIEURS MAMANS DEMANDENT :
m Pour laver le linge de bébé, peut-on
¦ employer des détergents ?

Attention à la lessive !
La peau de votre bébé est encore

| très fragile ; de plus, elle est suscep-
_ tible d'absorber les produits mis à son
| contact.

Lavez toujours son linge à part ¦
pour éviter les souillures des autres. Il I
est important de le faire avec des I
agents non nocifs. Donc, évitez les
détergents, restez-en au bon vieux sa- I
von de Marseille en morceaux ou en .
paillettes (même lorsque vous faites I

laine et textures délicates doivent I
également être bannis les premiers z
mois.

Comment chauffer les biberons ?
Le chauffe-biberon électrique n'est

pas un luxe, il est même devenu un
appareil indispensable à la prépara-
tion des repas du nourrisson. Il per-
met, sans surveillance, d'obtenir un
liquide à la température voulue. Cer-
tains peuvent servir également à faire
chauffer les fameux petits pots dont

CRAMER?

r̂ 0ui.U\l LV
LJ» DOCTEURvi_r.r*-y I
r TOUS IE6JO0R5 VOIR. \ I
rUTIENNE.DEPUISQU 'ILA
VOULU SE SUPPRIMER/ _ N lJ
SI GENTIL GARÇON / HEUREU
__. 5EMENT.0f. L'A SAUVÉ .

chalet

Particulier cherche à acheter

minimum 2' chambres

Si possible hors station
Event. à remettre en état
Région : Valais central ou Bas-
Valais

Ecrire sous chiffre OFA 4441 GN
à Orell Fûssli Publicité
1211 Genève 2

Le grand cortège du carnaval
haut-valaisan

Tél. 028/3 31 96

se déroulera les 8 et 9 février 1975 à Glis

Jury pour tous les participants
Inscriptions seront encore acceptées par la Bâjizunft à Glis

VOS LOCATAIRES

f̂ PARDOHNEZ-MC.
DE VOUS DERANGER,
MADAME,MAIS UNE
JEUNE FEMME VIENT J
DE SORTIR DE CETTE *•
MAISON .JE VOUDRAIS
N SAVOIR Sl VOUS y

V LAC0NNAIS5EZJ

POURQUOI?
VOUS êTES DE
V. LA POLICE?

'A
•v "

NON.MAIS

CHEZ LES GRANIERJ
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Un temps
à prendre froid!

Ha CINEMAS I
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SIERRE SliP___ MARTIGNY Kjjtëll
Un policier sexy dans la lignée de « Je couche
avec mon assassin »
OBSESSIONS
Avec Alexandra Stewart
18 ans

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'IMPOSSIBLE OBJET
de John Frankenheiner avec Alan Bâtes
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès se surpasse dans
LE GRAND RESTAURANTSIERRE Blllil

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 12 ans
La ruée vers l'or dans le grand Nord
L'APPEL DE LA FORET
d'après le roman de Jack London avec Charl
ton Heston, Michel Mercier

MONTANA S_^_____S______
Matinée pour enfants à 16 h. 30
UN NOUVEL AMOUR DE COCCINELLES
Soirée à 21 heures
APPORTEZ-MOI LA TETE
D'ALFREDO GARCIA
Le dernier Peckinpah avec Warren Dates

CRANS SSfS^̂ n9
A 17 et 21 heures
CÉLINE ET JULIE VONT EN BATEAU
de Jacques Rivette avec Juliet Berto, Bulle
Ogier, Dominique Labourier
En nocturne à 23 heures
JUSTICE SAUVAGE
Western

SION BSÉtttld

Jusqu au dimanche 9 février , soirée a 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES !
Un film de Claude Sautet avec Yves Montand
Michel Piccoli, Serge Reggiani, Gérard Depar
dieu.16 ans

SION nffliffipl
Jusqu'au dimanche 9 février, soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures
LES VIOLONS DU BAL
Un film de David Drach avec Marie-José Nat
Jean-Louis Trintignant
Grand prix d'interprétation féminine au Festiva
de Cannes 1974
16 ans

j SION Bzfll
Jusqu'au vendredi 7 février , soirée a 20 h. 3C
LE TUEUR DE HONG KONG
avec Chin Han-Wang Ping
16 ans

I ARDON K___i____ l
£________. ŝMmtmnmcmmmi Ê̂Êmm»Ê ^̂ Ê̂m *̂*mtÊmtÊÊÊKmbÊKmmmmWaK

| FULLY

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi , dimanche
LE GENDARME EN BALADE

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi 6 et vendredi 7 -16  ans
Un « policier » avec Charles Bronson
CITÉ DE LA VIOLENCE

MARTIGNY ftjjfjJH
Lundi 3 et mardi 4 à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » plein d'action !
CITÉ DE LA VIOLENCE
avec Charles Bronson et Jill Ireland

dans les pharmacies et les drogueries

Anglais - allemand
intensif
français, italien, espagnol,
portugais

Laboratoire
de langues
Nouvelle école de langues
9, rue de la Dixence, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41

ga _¦_¦_¦_¦_ ¦_¦_¦ _ ¦_ ¦_¦_ ¦_ ¦_ ¦_ ¦_¦_ ¦_¦ m mm m
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Au-dela des stratus
¦ 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : stratus sur le Plateau
ne se dissi pant que partiellement durant  la journée. Limite sup érieure
1200-1400 mètres. Au-dessus et dans les autres régions , ensoleillé. Temp érature
dans les régions sans stratus : -3 la nuit , + 7 l'après-midi , entre + 1 et + 5
sous le stratus. Limite de zéro degré vers 800 mètres. Vent d' est modéré en B

JÎF montagne, bise faible ou modérée sur le Plateau.

¦ T^̂ BÏW^P̂ BW/X^̂ y^^B 
DÉLAIS 

DE RÉCEPTION DES ANNONCES
¦ . [ Ê 1 f k /  * / / / *_

^
* 7 / * \ Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

^̂
à^^^^^^_^^_^L̂ ^^^^^^£ _̂^^^^_ f̂l Edition du mardi ; le vendredi à 16 heures.

Edition du mercredi au samedi : t'avant-veille
^̂ TfZ^ ÂlT^F7^fî[^fî ^Ffnr^^% du 

'
our de Parutl0n à 16 heures

¦||UUllÉMMMa |jaaHB |lMM Jfl Avis mortuaires du de parution
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau

ils peuvent être transmis directement à laImprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'àImprimerie Moderne de Sion S.A. -_ heures)André Luisier . directeur.
.Administration et rédaction : 1951 Sion rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUESI Industrie 13 tel. 027/23 30 01-52. Chèques -ur|ace cor-position d une page . 289 x 440postaux 19-274. millimètres.
RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier, rédacteur en chef. F-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes . Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITÉ
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier . Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit , Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) nauteur minimum 30 mm.
Marie Reber. rédacteurs de tour ; Jean-Pierre Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
Bàhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Jons. icolonne de 54 mm).
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 tr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA. Sion. 54 mm)-

Réclames : 2 Irancs le millimètre (colonne de
RÉCEPTION DES ANNONCES 54 mm). .
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25. télé- - Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
phone 027.'21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.
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OUI Util
Un film de Michel Soutter

¦ Emissions en noir et blanc
12.30 Ski

4 x 10 km messieurs
En différé de Seefeld

17.35 Taxibulle
Une émission pour les tout-petits

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

Pierre l'Hippopotame
18.30 La recette du chef sur un plateau

par Jacques Montandon
Epaule d'agneau farcie

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

18.55 Une Suédoise à Paris
9" épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Hors série

Simone de Beauvoir

21.00 Coup double
avec Don Adams

21.25 La voix au chapitre
Les écrivains de Moni que Jacot
avec la partici pation de Vladimir
Nabokov et de Dominique

21.55 Sous la loupe
Ski alpin

22.20 env. Téléjournal

lomm^m
9.25 Eurovision , Seefeld

Vorolympische Testwettkampfe
4 x 10 km Staffellauf Herren

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jahrige
- Clangers
Eine Puppentrickfilmserie
- Auf der Suche nach den letzten
Wildtieren Europas
Eine Filmserie

18.10 Telekurs
¦ Russisch

Simone de Beauvoir
et les écrivains de Monique Jacot

Deux très intéressantes émissions à noter
dans notre agenda. Tout d'abord un « Hors
Série » consacré à Simone de Beauvo ir, un
document tourné par une chaine de télévi-
sion allemande (NDR).

Tout le monde a, aumoins, entendu parler
de la compagne de Jean-Paul Sartre, Simone
de Beauvoir, écrivain, et surtout connue
pour ses opinions féministes.

Le document qui nous est proposé ce soir,
s 'il n 'offre pas d'intérêt particulier sur le
plan purement télévisuel, n 'en est pas moins
important, car ce sera, très certainemen t,
la première fois  que l'on pourra voir, en-
semble, chez eux et en vacances à Rome
(une tradition bien ancrée, ils vont, chaque
automne dans la capitale ita lienne) Simone
de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Une appro-
che donc d'un couple, un couple pas du tout
comme les autres. Approche qui va, bien en-
tendu, déboucher sur les conceptions très
marquées de Simone de Beauvoir quant à ce
qu 'est, précisément, un couple. Elle aborde
également, avec une franchise souvent très
crue, les problèmes de l'avortement, du ma-
riage, des enfants , de l'homosexualité fémi-
nine. Un film qui choquera, peut-être, à

ITBBrjllWOy V^p/MARA, CES EAUX
l - . l 'M-lll»- jfc ' ..iiSU SONT VRAIMENT
_ra__rrra ______r_ i„M.._ EXTRAORDI -

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Ahoi Pacific Lad y

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum . Geld
und Arbeit

20.50 Sport 75
21.35 Spuren

Aus dem Spannungsfeld
Reli gion - Kirchen - Welt

22.05 Tagesschau
22.20 Apropos Klee

Ein Versuch zur Deutung des bildne-
rischen Werkes von Paul Klee

9.25 Ski
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 On ne vit pas de pétrole seul
19.30 Téléjournai
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Relaxez-vous, s'il vous plaît
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.30 Mélodies de deuxième main
22.00 ¦ Ski : 4 x 10 km. En différé de See

feld
22.45 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 LT. 1 journal
14.30 Le Soleil se lève à l'Est (1)
18.17 Le fil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 Les Aventures de Huckleberry Finn
19.15 Les Shadoks
19.17 50 millions de consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi (35)
20.00 LT. 1 journal
20.35 Pluie
22.05 Moment musical
22.35 LT. 1 journal

ST-MAURICE j f t f l f l

Ce soir lundi : RELACHE - Ciné-Club
PROMENADE AVEC LA MORT
Dès jeudi 6 - 1 2  ans
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD

MONTHEY S__________l____l

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un merveilleux film erotico-comique
Le couple de « Malizia »
Laura Antonelli - Alexandre Momo
PÉCHÉ VÉNIEL
Le célèbre film de Salvatore Sampleri

MONTHEY BJfcJS
Ce soir : RELACHE

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Le film tant contreversé de Marco Ferreri
Marcello Mastroianni, Michel Piccoli , Philippe
Noiret
LA GRANDE BOUFFE
Délicats s'abstenir
Premier prix de la critique internationale !

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe 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,

Le 5e tirage de la Loterie suisse à
numéros a donné les résultats suivants:

9 - 18 - 27 - 31 - 32 - 40
Le numéro complémentaire est le 4.
Le total des gains se monte à

2 060 277 francs.
(Sans garantie)
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Flash journal
Des chiffres et des lettres

Aujourd'hui madame
L'Homme de Fer
Hier, aujourd'hui et demain
TV universitaire

14.30
15.30
16.20
18.00
18.38
18.55
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule (25)
20.00 Journal ,de l'A 2
20.35 Le Pain noir
22.15 Le magazine du spectacle
22.45 Journal de l'A 2

n Mj m m M m d
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
20.00 La télévision régionale
20.35 Un Homme est mort
22.20 F.R. 3 actualité

cause des propos tenus par l'écrivain, mais
qui a le mérite de présenter honnêtement sa
pensée.

Suivra un numéro, pas comme les autres ,
de «La voix au chapitre », Les écrivains
de Monique Jacot. Monique Jacot est une
photographe de presse qui a, au hasard de
son métier, rencontré de nombreux écrivains.

Elle nous parlera donc de ses rencontres
avec des gens qui ont nom Georges Haldas ,
Marcel Raymond, Jacques Chessex, Skira ,
Durenmatt, Albert Cohen, Vladim ir
Nabokov ou Dominique Burnat (Jeune
écrivain vaudois). Nous verrons, bien en-
tendu, des portraits qu 'elle a faits d'eux. Un
angle d'approche intéressant pour mieux
connaître ces auteurs. Mais l'important dans
ce film réside surtout dans la manière dont
la photographe fait son métier, dans les rap-
ports qui existent entre elle, l'écrivain consi-
déré à travers son œuvre, et l'homme qu 'elle
a en face d'elle. Un aspect fort bien saisi par
le réalisateur qui n 'est autre que Michel
Soutter et l'excellent travail de caméra de
Jacques Mahrer. Intérim

S L 'UN DE SES
BITANTS N'ES!

1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Trois Hommes dans un
Bateau (11)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Enigmes et aventures :

Durtal à Soho
21.00 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

Centre d'intérêt du mois :
Spectacles

10.45 Université radiophonique in
temationale
Les projets spatiaux

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines¦ 16.50 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

(5)
20.30 L'oreille du monde
21.45 Entracte

I 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 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 De mai-
son en maison. 17.00 Onde légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Mélodies populaires. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Musi que lé-
gère. 23.05-24.00 Tê-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
Rhapsodie roumaine, Enesco :
Danse norvégienne N" 3, E. Grieg.
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 Points de vue. 18.35 Orch. et
Choeur Jankowski. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Problèmes du travail. 20.30
RSR 2. 23.15 Actualités. 23.35-24.00

NE IDEE Dl ABOLI- E
JUE LE HANTE... H
K̂ S5K___»_r*



Si vous êtes de ceux qui scru-
tent vainement l'horizon Hi-Fi en
quête d'une bonne affaire , Philips
vous en propose deux. Et ces
deux-là méritent votre attention

souhaitez l'installation Hi-Fi stéréo complète - donc avec tourne-disques et deux enceintes
acoustiques - elle ne vous coûtera même pas le double, mais seulement 1690 francs).

Deuxième suggestion: notre pilote Hi-Fi RH 734 pour 1180 francs (là encore, vous pouvez
vous offrir deux fois plus sans payer le double en ce sens que l'installation Hi-Fi stéréo
complète - soit le pilote, le tourne-disques GA 408 et deux enceintes acoustiques - ne coûte
que 2138 francs).

Première formule: l'installation Hi-Fi stéréo RH 732. En l'achetant complète, vous vous
octroyez quatre éléments 100% Hi-Fi. D'abord un pilote Hi-Fi développant une puissance
musicale de 2 x 18 watts , ceci avec préamplificateur à circuit de correction incorporé, OUC
avec cinq émetteurs préréglables à commande par touches, un instrument d'accord et bien
d'autres choses.

Puis vient s'y ajouter un tourne-disques Hi-Fi (GA 427) à deux vitesses, pick-up magnéto-
dynamique, bras de lecture à élévateur amorti, pression d'aiguille réglable avec instrument
de pesée à lecture directe, etc., etc., y compris tous les raffinements de la technique Philips
qui vous restitue la musique, sans le moindre rumble ou ronronnement, de l'octave la plus
basse à la plus haute. Viennent enfin - en troisième et quatrième position - deux enceintes
acoustiques Philips.

Seconde formule: l'installation Hi-Fi stéréo RH 734 qui coûte, certes , un peu plus cher ,
mais vous en apporte tout autant, à savoir bien davantage qu'il ne vous en coûte.

Et en vous offrant l' une de ces deux chaînes Hi-Fi stéréo, vous n'achetez pas que l'instal-
lation Hi-Fi stéréo qui vous tente. Vous achetez aussi l' installation qui demain - ou dans
quelques années - vous tenterait tout autant qu'aujourd'hui.

Pilote Hi-Fi RH 734, tourne-disques Hi-Fi stéréo GA 408.
caissons RH 423; prix de l'installation complète: Fr. 2138.-

Si vous souhaitez obtenir des précisions et recevoir une |
documentation sur la Hi-Fi stéréo Philips, adressez- ,
nous ce coupon. Nous vous offrirons alors un petit dic-
tionnaire Hi-Fi, les quatre annonces Hi-Fi Philips et la |
brochure Philips Hi-Fi. Ainsi, vous saurez tout sur la l
Hi-Fi.

RH 732/734

Nor

Rue

__
oo

Pilote Hi-Fi RH 732, tourne-disques Hi-Fi stéréo GA 427,
caissons RH 422; prix de l'installation complète; Fr . 1690

PHILIPS Sound
rfF\ and Vision
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Alerte, caustique et joyeux centenaire...

COLLOMBEY. - Sous la direction de M. quart de siècle de sociétaire actif , a eu le
André Richard , les musiciens de la Collom- plaisir de congratuler MM. Fernand Moret
beyrienne qui. l'avant-dernier week-end de pour 20 ans d' activité et Fernand Lattion
mai. prochain, marqueront par moult festi- pour 40 ans. Ce fut également l'occasion
vités le centenaire de leur société , ont donné pour le président de la Collombeyrienne de
samedi dernier leur concert annuel. remettre le dip lôme de président d 'honneur

Le président Marius Mi gnot. qui fêtait son à son père. M. Joseph Mignot. qui l' a pré-

MONTHEY. - Cinq folles journées et autant de nuits de gaieté et d'exubérance
attendent des dizaines de milliers de visiteurs. Le prince éphémère du centième
carnaval montheysan, Marc 1", coiffera , de son autorité , du 7 au 11 février , le
comité d'organisation et son président.

A une semaine de l'ouverture de ces festivités, une conférence de presse a
permis aux responsables de présenter ce que sera le programme de ces journées.

La tradition veut que le prince Carnaval
soit issu du comité d'organisation , selon une
rotation admise. Mais pour le centième car-
naval , on a innové en ce sens que vendredi
5 février sera intronisé un des premiers
princes Carnaval d'après la « Mob » , à sa-
voir M. Marc Renaud , qui régna en 1948 et
1949. Malgré ses 83 ans, Marc 1". qui a été
un des pionniers de la SFG de Monthey et
son président durant plusieurs années, est
également le conservateur du musée du
Vieux-Monthey. ce qui lui a permis, lors de
la conférence de presse et grâce aussi à des
notices fournies par l'historiogra phe Ul ysse
Casanova , de rappeler ce qu 'étaient les car-
navals d'antan.

Au XVII 1 siècle déjà...

C'est vra i , des archives retrouvées le pré-
cisent, dès le XVII '  siècle, les Montheysans
marquaient carnaval dès la période des rois.
et cela jusqu 'au mercredi des cendres. Cela
se passait en famille ; on voyageait masqué
de maison à maison avant que l' on instaure
le théâtre sur la place du marché , alors fer-
mée du côté nord , la route cantonale à tra -
vers la cité n'existant pas. 1628. 1632. 1723
sont des dates où les festivités carnavales-
ques , bien qu 'organisées non officiellement ,
ont été marquées tout spécialement.

C'est en 1870 que pour la première fois ,
sous la plume du D 1 Alfred Beck , est jouée
sur la place de Monthey une pièce histo-
ri que parodiée , relatant l 'histoire du libéra -
teur du Bas-Valais. le Gros-Bellet , du val
d'Illiez. En 1875, un comité met sur pied les
manifestations officielles du carnaval mon-
theysan.

Marc Renaud s'étendit sur ces carnavals
typ iquement montheysans , et cela jusque
vers les années 1960. Dès cette période , les
festivités prirent toujours plus d' extension,
comme d'ailleurs la ville , les carnavals atti-
rant toujours plus de visiteurs parce que
l' esprit croustillant des Montheysans. leur
joie de vivre et de rire sont communicat ifs .

U CENTENAIRE

Plus de 40 chars et groupes

Le président du comité d'organisation.
André Cottet, a souligné avec fierté que ce
centième carnaval ne verrait pas seulement
la partici pation des Montheysans , puisque
des groupes de l' extérieur , de France notam-
ment, se sont annoncés spontanément, dési-
reux d'être des partici pants actifs à ces ma-
nifestations carnavalesques qui feront de
Monthey la capitale du rire et de l 'humour :
fifres et tambours de Bâle et Tubingen, les
Guggenmusik de Menzingen. Zoug et Mo-
rat. la musi que municipale de la ville de Ge-
nève.

Une « table ouverte »

Durant cinq jours , la Télévision romande ,
avec ses cars de reportages , sera présente à
Monthey pour sept émissions sur le carnaval
(en direct) ainsi que pour ses émissions

Table ouverte » et « Monsieur X » . Le con-
cours de masques du samedi soir sera télé-
visé, de même que le cort ège du dimanche.

Quant aux PTT . ils ont accepté d'émettre
une oblitération spéciale avec le « Tribou-
let », enseigne officielle du carnaval de
Monthey.

Intronisation de Marc 1"

Celle-ci aura lieu le vendredi 7 février à
20 heures, sur le podium de la place cen-
trale, à l'endroit même où auront lieu le dl-

Enfant renversé
AIGLE. - Le petit Christian Giddey, huit
ans, a été happé par une voiture qui cir-
culait en direction de Lausanne. L'enfant
s'était élancé inopinément sur la chaus-
sée en traversant le pont sur la Grande-
Eau. Souffrant d'une fracture probable
de la mâchoire, il a été hospitalisé.

— r . r-

cédé à la tête de la société durant plus de 20
ans.
.Vofre p hoto : de gauche à droite, le direc-
teur André Pichard , Joseph Mignot (prési-
dent d'honneur), Fernand Lattion (40 ans de
pupitre), Marius Mignot (président) et Fer-
nand Moret (20 ans de sociétariat).

A l'entrée du château de Monthey, de gauche à dro ite : Ciovis Vionnet (ancien
prince), Marc Renaud, prince du 1001 carnaval, Géra rd Rithner (conseiller
communal), André Cottet, président du 100'' carnaval, entouré des Triboulets
dont la renommée a dépassé les frontières montheysannes.

manche 9, après le cortège, les productions
de différents groupes ainsi que le jugement
du « Bonhomme Hiver » , dont le texte est
dû à la plume de M"" Solange Bréganti sur
des idées de Pierrot Hagen. C'est alors que
sera condamné le malheureux sire à être
pendu et brûlé séance tenante. Un spectacle
qui est repris après plusieurs années d'ab-
sence.

Le « Pimpon-nicaille » montheysan

C'est un air dont l' ori gine se perd dans la
nuit des temps, typi quement montheysan.
C'est aussi une tradition qui veut que le
lundi soir , toute la population de Monthey
se retrouve dans les rues pour assister au
plus formidable charivari qu 'organise la jeu-
nesse de nos sociétés locales , dans des tra-
vestis plus burlesques les uns que les autres ,
munis des instruments les plus inattendus ,
s'égaillant dans les établissements publics
pour en ressortir avec des forces nouvel-
les !...

Mini-Circus pour les enfants

Mardi gras est réservé aux enfants de la
cité, qui participent à « leur » cortège que
suivent des milliers de parents , attendris de
voir défiler leur progéniture , les mamans

faisant toujours des prodiges d'ingéniosité
dans le travesti. Après le cortège , auquel
partici peront quelques chars ayant défilé le
dimanche , les enfants se retrouveront à la
cantine de fête où un mini-circus leur esl
réservé.

<< Jusqu 'au bout... rions »
C'est le titre du journal satyri que dont la

première édition est sortie vendredi dernier ,
la seconde apparaissant le premier jour de
carnaval.

Pour le centième carnaval, une plaquette
relatant les festivités d'antan. comprenant
une soixantaine de pages, sera un des élé-
ments-souvenirs intéressant et apprécié.

Princes d'anta n et souvenirs...

Samedi soir, au restaurant du Chablais .
piu-i -uis  , u i L i _ i i >  piniccs ues carnavals ue
1948 à nos jours se sont retrouvé s pour
égrener des souvenirŝ

Les heures qui nous séparent de ce cen-
tième carnaval diminuent  régiilièr érrrënt.
mais a une vitesse vertigineuse pour ceux
qui en sont les organisateurs responsables.

Souhaitons que la réussite de ce centième
carnaval soit comp lète.

Vers les 50 ans
de la F.V.P.A.
de Monthey

MONTHEY* - La section de Monthey
de la Fédération valaisanne des pêcheurs
amateurs a été fondée le 25 mars 1925
par M. René Strahm. qui en fut le pre-
mier président avant de recevoir le titre
de président d'honneur.

Samedi, une soirée familière , qui a
réuni les membres et leurs familles à la
salle communale de la Gare , a permis à
un certain nombre de chanceux de re-
partir les mains pleines, grâce à un loto
très bien garni. La seconde partie de la
soirée était réservé.e à la danse , mais au-
paravant , le président de la section. M.
William Bressoud , donna certaines indi-
cations sur le repeup lement des cours
d'eau du district, relevant que le comité
mettait sur pied une manifestat ion pour
marquer le cinquantenaire de la section ,
en saluant tout spécialement le-président
fondateur René Strahm qui  fêtera ses 80
ans le 23 octobre prochain.

Le président fondateu r et présiden t
d'honneur de la section du district de
Monthey de la FVPA , M. René Strahm.

La Sainte-Cécile, ou la joie de chanter
VIONNAZ. - Les sociétés culturelles de la
commune, depuis qu 'elles disposent d' une
belle salle de spectacles, présentent à la
population du village des programmes de
choix.

Samedi, c'était la chorale Sainte-Cé-
cile . que diri ge le R.P. Plancherel. qui
avait préparé un concert di gne des meilleurs
ensembles vocaux. Le programme compre -
nait des œuvres assez difficiles dont l ' inter-
prétation était fort bien nuancée. On a pu

Peu avant le concert, notre objectif a sais i quel ques choraliens devisant gaiement
avec le présiden t de la chorale, M.  Anselme Trisconi (troisième depuis la
gauche) et le R.P. Planchere l (au premier p lan, à droite).

apprécier la qualité du rythme autant  que la
diction fort soignée, notamment dans deux

negro spiritual > .
Quant au chœur d' enfants montheysans

de M"" Colombara. il apporta à deux repri-
ses une brise chorale toute de fraîcheur et
cle joie de vivre.

Cette joie se retrouvait également chez les
choraliens de Vionnaz qui. dimanche après
dimanche, forment le chœur d'église aux of-
fices religieux.

Avec les arbitres
de la région valaisanne

SA INT-MA UR ICE. - Organisée par M M .
A imé Favre, Huonder, Lugon et Unge-
macht, la soirée familière annuelle des
arbitres de la région valaisanne a réuni
une centaine de personnes, samedi soir.

On notait la présence de M. Maurice
Chammartin, président de' la région va-
laisanne des arbitres et du président de
l'Association valaisanne de football , M.
René Favre.

Un tonneau, pas de. blessé
GRYON. - Un autoGRYON. - Un automobiliste de la région
circulait à vive allure sur la route Barboleu-
saz-Solalex recouverte d'une légère pellicule
de neige. Dans un virage, U n'a pu maîtriser
son véhicule qui a dévalé un talus pour faire
ensuite un tonneau. Les deux occupants
n'ont pas été blessés, mais la voiture a subi
de gros dégâts.

Les cuivres de Echo de Châtillon

L 'Echo de Châtillon compte aussi quelques jeunes fil les dans ses rangs, comme
le prouve ce groupe que notre objectif a saisi lors du concert de samedi.

MASSONGEX. - L'Echo de Châtillon a
donné, samedi dernier , son concert annuel
en présence d'une foule nombreuse.

Sous la direction de M. Fredd y Barman ,
les musiciens ont exécuté un programme
comprenant une dizaine d'œuvres allant de
la marche à la valse en passant par le jazz et
le boogie-woogie.

En intermède , les élèves prouvèrent que
L'Echo de Châtillon sait assurer son avenir.
Quant au groupe des tambours , il fut égale-
ment très apprécié.

Le président Guy Vernay a eu le p laisir
de relever qu 'une œuvre de son directeur
Freddy Barman , composée à l'occasion du
cinquantenaire de la société , en 1972, a été

La commune de Morzine condamnée
Depuis plus de quinze ans , tout ne va pas tout comme la commune qui estimait ne de-

pour le mieux entre le promoteur de remon- voir aue 7600 francs.

jouée lors de la finale de la coupe suisse de
football à Berne. Le directeur est secondé
par M. Vernay en qualité de sous-directeur ,
landis que Christine Gollut et Martial Gay
sont les moniteurs des élèves. De son côté,
M. P.-A. Giovanoia a la responsabilité des
tambours. Patricia Gollut a été félicitée pour
sa partici pation aux 40 répétitions de la so-
ciété, tout comme Mireille Cettou , Yvette
Gollut , Chantai Delavy, Didier Torello ,
Tony Mariétan et Christian Saillen. MM.
Martial Rappaz et André Barman ont été
fêtés pour dix ans d'acitivité , Meinrad
Cettou, Fernand et Aimé Gollut (30 ans),
Arthur Cettou (50 ans) et Georges Barmann
(55 ans).
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Notre promesse pour I avenir

besoins du public en général et du consommateur en parti-
culier par des prestations de premier ordre.

Ceci, nous pouvons et voulons continuer de le faire.
Parce que nous sommes sûrs qu'à l'avenir également nous
pourrons compter sur votre confiance et votre coopération.
C'est pourquoi nous trouverons certainement aussi pour les
problèmes de demain les solutions qui vous conviendront
le mieux.

Mais aujourd'hui, nous vous promettons une seule
chose pour l'avenir:
Nous voulons encore mieux vous servir, grâce à de nouvelles
idées et réalisations.

Avec votre aide, nous y parviendrons.

Notre but a toujours
¦ ¦ ¦ ¦ m M m

été de satisfaire les principaux

'¦'¦ ¦ '$ v

La Migros est avec vous et il en sera toujours ainsi



UN AVENIR POUR LE PASSE

M. Ludwig von Moos s 'entretient avec le président de la Commission fédéral e des monuments historiques
le professeur A.-A. Schmidt.
Au cours de la manifestation de l'hôte l deville, voici MM. von Moos, Antoine Zufferey et Mgr Angelin Lovey

L'ancien président de la Société d'histoire du Valais romand , le
d'Etat Gaston Moulin et lea mat uaston moulin et le juge

qu 'une génération n'a qu 'un droit l imité  à
priver ceux qui viendront après elle des sou-
venirs de ceux qui l'ont précédée. Il s'ag it
donc, pour certains monuments importants ,
de les sauvegarder absolument, quel qu 'en
soit le prix.

En terminant son allocution. M. Antoine
Zufferey exprima le souhait que la popula-
tion de Marti gny puise une certaine fierté
dans les trésors que recèle son coin de terre
et que cette fierté lui insp ire la bienveillance
et peut-être aussi la patience que peuvent çà
et là les intérêts différents qui s'y côtoient. Il
faut que la population comprenne et con-
naisse mieux les valeurs que lui a léguées
son passé et cette prise de conscience ins-
p ire ses actions au-delà de l'année euro-
péenne du patrimoine architectural.

chanoine Léon Dupont-Lachenal ,
instructeur Jean-Maurice Gross.

avec satisfaction et avec une légit ime fierté
de ce qu 'Octodurus , avec ses fouilles
archéologiques, représente pour l'étude et la
compréhension de notre passé. C'est pour-
quoi le taureau à trois cornes découvert à
Marti gny. reproduit par Hans Erni. fi gure
sur l'affiche officielle.

Satisfaction légitime , mais aussi devoir.

L'APPORT DE LA JEUNESSE

Ces trois allocutions furent longuement
app laudies par le nombreux public assis
dans la grande salle de l'hôtel de ville ,
public composé d'adultes.

Mais la jeunesse aussi a voulu mani fester
son intérêt à Pro Octodure . Il y eut tout
d'abord la fa n fare du collège Sainte-Marie ,
qui. sous la direction de M. Jean-François

(T)
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s 'entretient avec le chancelier
MARTIGNY. - Octodure. samedi aprè s
midi , était en liesse car on a voulu choisir
cette ville pour ouvrir officiellement l' année
europ éenne du patr imoine architectural.
Manifestation empreinte de cordialité qui a
vu dans la grande salle de l'hôtel de ville
une brochette de hautes personnalités s' in-
téressant à la sauvegarde de vesti ges dans
lesquels l 'histoire et le présent sont liés.

Point n 'est besoin de faire ici le pané-
gyrique de Pro Octoduro qui apporte une
précieuse contribution dans le domaine de
la recherche. Mais nous voudrions tout de
même souli gner l'intérêt que vouent à notre
cité , les autorités cantonales et fédérales en
assistant à une telle manifestation. Citer
nommément toutes les personnalités ayant
tenu à apporter leur appui mora l serait fas-
t idieux et nous avons peur d'en oublier.
Trois d' entre elles toutefois méritent une
mention. Il y a tout d'abord . VI. Edouard
Morand, président cle Pro Octoduro et de la
commune, qui rappela que les recherches
archéolog i ques entreprises chez nous font
partie des quatre réalisations exemplaires de
Suisse. Tout cela parce qu 'il a p lu aux Ro-
mains de s'établir sur les bords de la Dranse
voici 20 siècles et d'y imp lanter leur civi-
lisation.

Leurs monuments, à la suite de cata-
clysmes naturels , sont enfouis dans le sol et
les quel ques pieds de terre qui recou-
vrent les constructions anciennes ont servi à
les conserver.

Les Martignerains savent cela puisqu 'à
diverses reprises des hommes de science en-
treprirent des recherches. De récentes exca-
vations ont permis d'autres découvertes et
maintenant c'est le moment ou jamais de
sauver ce qui peut l'être, de mettre en valeur
ce qui mérite attention.

L'œuvre à entre prendre est si vaste que
Mart i gny seule ne peut pas grand chose. La
phase de concrétisation s'ouvre avec l'intérê t
apporté par le canton el la Confédération.
C' est de là que peuvent venir le sauvetage et
la mise en valeur selon un programme géné-
ral.

En conclusion. M . Edouard Morand re-
nouvela sa foi dans les recherches qui doi-
vent nous rappeler qu 'il y a 2000 ans. des
gens vivaient ici. procréant , commerçant ,
priant la divini té  tout en recherchant le
confort.

LA VOIX DU CONSEIL D'ETAT

Prenant la parole. ' M. Antoine Zufferey.
chef du Département de l'instruction pu-
bli que, rappela à l'assistance que Marti gny a
l'honneur d' abriter dans son sous-sol les
restes de la ville romaine d'Octodurus. Elle
;i par ailleurs la chance d'être une ville mo-
derne. La confrontation de ces deux réalités
lait que cet honneur et cette chance de-
viennent problème à résoudre.

Tout en mettant un accent différent  sur
les exi gences de la conservation ou sur celles
clu développement, les partenaires à la réa-
lisation de Marti gny acceptent les termes de
ce problème. El notre conseiller d'Etat  de
remercier ta Confédération, les hôtes venus
de l' extérieur pour l ' aide morale , techni que
et financière qu 'ils nous apportent dans ce
cas particulier. Ce bref merc i trouvera son
prolongement dans la conscience que pren-
dra la population de notre ville des avan-
tages que cela lui procurera . Tant il est vrai

G)©(s)e(g)0®0(g)O(§)

1975. UNE NOUVELLE COLONNE Gorret. interpréta des marches ronf lantes et * s
MILLIAIRE l'hymne européen. Puis la classe de M""

Emma Bruchez (fv primaire) par la récita- En descendant dans la plaine, vous vous
Dans le Forum Claudii. dit ensuite M. hon de textes, fit  revivre I histoire d'Octo- arrêtez avant le passage à nivea u des Oies.

Ludwig von Moos. se trouvait la première duras. Et pour terminer, le chœur des en- pres _ u restaurant de la Tour d'Anselme,
colonne milliaire sur la voie romaine la p lus lants des écoles emmené par M . Léon .\u rez-de-chaussée d' une petite maison se
courte - d'après Tacite - conduisant d ' I t a l i e  l'ordan. interpréta quatre chants. trouve |a sourj ante M"" Séraphine Roth. née
vers les Gaules dans la direction du p lus Lu manifestation se poursuivit au Manoir .  ie 14 novembre 1885.
proche chef-lieu. J~ '— 1 -. 

En ce lieu qui a été dans l'histoire un ^%^nm# #> %m M éT*.*%S#¦ _r> 
_m _r_, _r_, ¦ ¦ BU — -— —. g -.

centre de communica t ion  el une tête d'étape UClIX O X DOSI II O flS 311 I f lut lOl limportante. l'Etat du Valais et la Fondation
Pro Octoduro. de leur côté, marquent d' une
pierre milliaire. par leur manifestation de ce
jour , le début de l'Année europ éenne du pa-
tr imoine architectural 1975. En union avec
les représentants de l 'Etat qui ont l'habi-
tude , avec raison, de regarder vers l'avenir
pour assurer le progrès économi que et social
de leur canton, en union aussi avec les
représentants de la fondation , nous tournons
pour un instant nos regards vers le lointain
passé : vers le Summus Poeninus ou Mons
lovis. le plus ancien passage sans doute à
travers les Al pes, vers le peup le celte des
Véragres. établi ici à Octodurus , sa princi-
pale bourgade , qui deviendra plus tard le
Forum Claudii appelé à une nouvelle vie
par les Romains. Des noms tels que ceux de
Iules César, de l'empereur Claude, de Ser-
vais Sul p icius Galba et. p lus tard , de Theo-
dorus episcopus Octodurensis sont ici bien
\ivants. Tous ces noms rappellent une épo-
que importante durant laquelle l'Occident
se formait avec le christianisme naissant.
C'est dans l'histoire et la culture de cet
Occident que devait prendre corps et se dé-
velopper, des siècles plus tard , la jeune Con-
fédération , point de croisement dans la
chaîne des Al pes et gardienne des Alpes, au
cœur de l'Europe. Ici. le lointain passé
s'associe de façon presque tangible aux fo r-
ces vives d'aujourd'hui et de demain ; les
vestiges d'autrefois témoignant de l'attache-
ment de l'Europe à ses sources se perpé-
tuent dans un pays fortement empreint de
tradition et au sein d' une communauté tour-
née vers l'avenir. C'est pourquoi l'Année eu-
ropéenne du patrimoine architectural main-
tenant ouverte prend ici un sens profond ,
dont nous pouvons attendre des impulsions
décisives.

En ce lieu, poursuivit l' ancien président
de la Confédération , je suis heuruex de vous
transmettre le salut des autorités fédérales ,
celui du comité national de l'Année eu-
ropéenne du patrimoine architectural... Pour
l'histoire ancienne, nous pouvons faire état

MARTIGNY. - Pro Octoduro et la Ligue
suisse pour la protection du patrimoine, ont
aussi apporté leur contributipn à l'année eu-
ropéenne du patrimoine architectural en or-
ganisant chacun une exposition qui se tient
actuellement au Manoir.

Dans les caves voûtées empestant encore
la raclette servie pendant le Comptoir , on y
a installé fort agréablement des objets ro-
mains recueillis au cours de fouilles , des
reconstitutions, des maquettes , des ohoto-

SAXON. - Depuis de nombreuses années ,
la commune de Saxon a l'habitude de fêter
ses nonagénaires. Au contra ire de ce qui se
fait ailleurs, la cérémonie n 'a pas lieu le jour
anniversaire ; on choisit une date et puis , la
délégation du conseil munici pal , président
en tête, se rend chez l'un et chez l'autre
vieillard qui , dans le courant de l' année,
atteindra cet âge vénérable.

Ils sont trois en 1975 :
Pierre Franzosi. né le 18 septembre 1885

dans la province de Novare qu 'il qui t ta  à
l'âge de 13 ans pour fa i re l' apprentissage de
maçon chez son père, dans les Vosges. L'en-
trepreneur était un phénomène mesurant
207 cm. alors que Pierre, lui . est plutôt de
petite taille. Ce qui ne l' emp êcha pas de
rouler sa bosse dans l'Europe entière , de
travailler à l'entretien du canal de Suez, de
créer un foyer en 1919. de se fixer enfin à
Saxon en 1949. Pierre Franzosi coule actuel-
lement des jours heureux chez sa fille . M""
Carmen Mayencourt. dans le haut du
village.

A noter que le nouveau nonagénaire a en-
core deux sœurs vivant en Italie : Rose, 87
ans. et Angèle. 84 ans. et qu 'il a été décoré,
pendant la Première Guerre mondiale : il
porte le titre de chevalier de l'ordre dc
Vittorio V'eneto.

romaine.
:f de la Li gu
atrimoine qi
dresser un ta

Née Bruchez. elle s'est mariée en 1903.
eut cinq enfants, neuf petits-enfants et
compte actuellement dix arrière-petits-en-
fants.

Issue d' une famil le  d'agricul teurs  de
plaine. M" Séraphine Roth a gardé certai-
nes attaches à la terre : elle adore les fleurs ,
travaille encore occasionnellement à la cam-
pagne et. fait exceptionnel , lit le Nouvelliste
sans lunettes.

Poursuivant plus avant notre chemin ,
nous avons traversé les voies CFF. parcouru
environ 200 mètres, tourné à droite pour
nous trouver devant une jolie maison dans
laquelle vit avec son fils M. Gustave Ro-
land. Il est né le 17 avril 1885 à Echichens
sur Morges. Ce Vaudois de bonne souche a
une mémoire et une diction étonnantes.
Rond de fi gure ,jovial ,ses souvenirs tombent
tranchants. Ayant acquis une formation
commerciale, fait les mobs 14-18. c 'est la
Faculté qui l' envoya en Valais pour s'y re-
fa i re une santé. Le provisoire a duré et Gus-
tave Roland fut occupé pendant 11 ans à la
fabri que de conserves de Saxon. Le climat
lui convenait. Son mariage avec une Ber-
noise d'Avenches lui apporta deux enfants
et à la fermeture de la fabri que de conser-
ves, il trouva une occupation dans une coo-
pérative fruitière dont il fut le gérant pen-
dant 11 ans. Accessoirement, le coup le
s'occupait de la conciergerie de l'école pro-
testante.

C'est samedi , après-midi que la visite offi-
cielle eut lieu et la délégation ponctua ses
félicitations et ses vœux en offrant  à chacun
une channe avec plateau, six gobelets qu 'on
arrosa sur-le-champ.

Le m
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Aux vœux des autorités, qu 'on nous per-
mette de joindre les nôtres et de souhaiter
aux nouveaux nonag énaires encore de belles
années de santé , de joie.

Prolongation
à la Galerie
Supersaxo

MARTIGNY. - L'exposition des miniature s
de Charlotte Gira rd, des livres édités récem-
ment en Valais qui a lieu actuellement à la
Galerie Supersaxo, devait fermer ses portes
hier soir.

Or, devant son succès, les organisateurs
ont pris la décision de la prolonger pendant
une semaine encore.

Alors, que tous ceux amoureux de l' art ne
l'ayant pas encore vue, profitent de l'au-
baine.



Gibus a la Galerie du Zodiac
à Anzère

A l'école supérieure de commerce de jeunes filles à Sion

Jour de fête pour les trente ans de Grâce à une gestion prUuente
l'Association des anciennes élèves des résultats favorables

Au cours de la visite d'une classe, on reconnaît M. Antoine Z u ff e r e y ,  chef du
Département de l 'instruction publique, sœur Marie-Rodolp he, directrice de l 'école
Mme Danielle Allet-Zwissig, présidente de l 'Association des anciennes élèves, el
M. J ean-Marc Gaist, conseiller et président de la commission scolaire.

L'Association des anciennes élèves de nourris qui saluèrent le baisser de rideau
l'Ecole supérieure de commerce de jeunes
filles de Sion , présidée par Mme Danielle
Allet-Zwissig, en est à la trentième année de
son existence. Pour marquer cet anniver-
saire, elle a organisé une journée sous le
signe de « Fête à l'école » , reçues par
sœur Marie-Rodol phe, directrice , les
anciennes retrouvèrent avec émotion leurs
salles de classe, dans lesquelles un pro -
gramme d'animation était prévu à l ' inten-
tion des invités.

La visite des cours de sciences et de dac-
ty lographie permit de faire le point de l'évo-
lution dans les méthodes et le matériel d'en-
seignement et l'exposition de travaux d'é-
lèves d'admirer de petits chefs-d' œuvre dans
tous les genres.

La matinée se termina au théâtre - en
l' occurrence à la salle de l'église de Saint-
Guérin - où « Barberine » , la délicieuse co-
médie d'Alfred de Musset , fut interprétée
avec un art consommé par les élèves de
quatrième année. Aux app laudissements

Dans le monde enchanté

nourris qui saluèrent le baisser de rideau
manquait hélas l' animatrice et metteur en
scène : sœur Marie , qui n 'a pu assister
au succès de son œuvre , étant retenue par la
maladie.

M. Antoine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publi que, et M. Gun-
tern , chef du service de l' enseignement se-
condaire , partici paient à cette journée. Au
nombre des invités nous avons reconnu éga-
lement Mmes Crettenand et de Riedmatten .
ainsi que MM. Gaist , Fardel et Deléglise , de
la commission scolaire et de la munici palité
de Sion , ainsi que des conseillers commu-
naux . M. Bernard de Torrenté , président de
la bourgeoisie. M. Mudry , directeur des éco-
les, sœur (ean-Baptiste , directrice de l'Ecole
normale des filles. Mlle Bruttin. directrice
de Sainte-Marie des Anges , sœur Gabrielle.
ainsi que les sœurs Marie-CIéop hée et Véro-
nique, MM. Robert Tissot , Terrier , Meckert.
Allet , Jos. Baerisvvy l , Baruchet. anciens pro-
fesseurs.

RAYONNEMENT DE L'ECOLE

Par l'intermédiaire de sa présidente , Mme
Daniell e Allet-Zwissig, l'association a émis
le vœu de voir l'école rester telle qu 'elle est le
plus longtemps possible. Ainsi son rayonne-
ment pourra se poursuivre , rayonnement
d'un « lieu privilégié , foyer d'éducation
authenti que où l'incitation à l'effort , à la
victoire sur soi-même révèle les conditions
de la vraie joie de vivre » , selon les paroles
adressées à l'école au printemps dernier par
M. Robert Grosjean; directeur des HEC de
l' université de Lausanne. Après les produc-
tions des élèves, les participants se sont re-
trouvés pour le verre de l'amitié , très géné-
reusement offe rt par la bourgeoisie de Sion.
Au cours de l'apéritif . M' Jean-Marc Gaist .
conseiller munici pal , président de la com-
mission scolaire , a exprimé le désir de la
municipalité de soutenir , dans la mesure du
possible , l'œuvre entreprise par l'Ecole de
commerce.

C'est au foyer de l'école que près d' une
centaine de personnes, professeurs anciens
et actuels et anciennes élèves , ont eu le
plaisir de prendre part à un repas réussi ,
préparé par le chef de cuisine de l'école.

Une surprise de taille attendait les convi-
ves au moment du café : un énorme mille-
feuilles , offert en grand secret par le profes-
eur Claudius Terrier , ancien recteur de l'u-
niversité de Genève , a promené à travers la
salle ébahie les trente boug ies allumées de
l'anniversaire de l'association. Cette agréa-
ble surprise a certainement constituté un
des meilleurs moments de la journée.

La séance administrative s'est déroulée
au cours de l' après-midi. Les statuts de l'as-
sociation, datant de 1945, un profond rema-
niement s'avérait nécessaire . Les nouveaux
statuts , rédigés par Mme Marcelle Donnet-
Moret , furent acceptés sans modification à
l ' unanimité des membres.

Le comité élu pour trois ans se présente
comme suit : présidente : Mme Danielle
Allet-Zwissig, membre ; sœur Marie-Rodol-
phe. Mmes Marcelle Donnet-Moret , Rolande
Amherdt-Gaspoz , Fernande Métry-Vadi ,
Anne Bertelletto-Gapany, Anne-Marie Ber-
claz-Weiss, Geneviève Dubuis-Arlettaz ,
leanne-Andrée Moren-Vergeres.

Les vérificatrices de comptes sont Mmes
Alberte Cotter-Duchêne et Simone Kùchler-
Besson.

Les trois membres qui .quittent le comité -
M Germaine Bolli-Anthonioz , Alberte
Cotter-Duchêne et Lisette Gattlen-Coudray-
furent fleuries sous les applaudissements.

Au moment du goûter , sœur Marie-Ro-
dolphe remercia le comité et les partici pants
et c'est rj àr la messe du souvenir à la mé-
moire de mère Bénédicta , célébrée par le
père Rey-Mermet , que s'est achevée cette
amicale rencontre.

SION. - Dans sa séance du 31 jan-
vier 1975, le conseil d'administration
de la Banque cantonale du Valais a
adopté les comptes de l'exercice
1974.

Le bilan de la banque a passé de
1 738 713 712 fr. 42 à 1 880 679 952
fr. 76, marquant une progression
de 141 966 340 fr. 34 ou de 8,2 %.

Durant l'exercice 1974, les crédits
en comptes courants se sont accrus
de 82 658 000 francs pour atteindre
690 928 000 francs et les prêts hypo-
thécaires de 55 469 000 francs pour
atteindre 611 290 000 francs. Les
crédits aux corporations de droit
public s'élèvent à 218 350 000
francs.

Les dépôts ont enregistré une
augmentation globale de
130 991 000 francs. Les comptes à
vue et à terruc se sont accrus de

66 702 000 francs et les placements
en épargne de 55 112 000 francs.
Par contre, le total des bons de
caisse a diminué de 6 925 500
francs. La banque a émis durant
l'année une emprunt obligataire de
20 000 000 de francs, dont 10 000 000
de francs ont servi à la conversion
d'un emprunt échu. Les prêts con-
sentis par la Centrale de lettres de
gage des Banques cantonales suisses
ont augmenté de 6 100 000 francs.

Après constitution de provisions
et amortissements usuels, le béné-
fice net disponible s'élève à
6 257 208 fr. 50, en augmenta-
tion de 476 620 fr. 12 sur l'exer-
cice précédent. La répartition pro-
posée prévoit un versement de
4 406 000 francs à l'Etat du Valais et
de 1 200 000 francs à la réserve. Le
report à nouveau est de 651 208
fr. 50.

des croisières
SION. - Vendredi , la compagnie « Chandris
Lines » avait invité les représentants des
agences de voyages du canton à l'hôtel du
Rhône. La flotte de la « Chandris Lines »
est de près de deux millions de tonnes , et
la compagnie, aux nombreuses activi-
tés également dans le domaine des trans-
ports pétroliers , joue un rôle primordial
parmi les groupes européens s'occupant
de croisières. C'est d'ailleurs dans ce do-
maine particulier que la société a conquis
de haute lutte un renom tout spécial.

La séance, qui s'est déroulée dans une
ambiance très sympathi que , a été diri gée
avec une parfaite distinction par M. Spyros
T. Loverdos. directeur pour la Suisse de la
compagnie. Tous les partici pants se sont
rendu compte que l' excellente réputation

dont les compagnies maritimes grecques
jouissent reposent vraiment sur des tradi-
tions qui datent de la plus haute Anti quité ,
et qu 'elles s'adaptent constamment aux exi-
gences modernes, au service de la clientèle.
Les spécialistes valaisans de l'organisation
des voyages ont reçu de précieux conseils,
appuyés par des films, leur permettant de
promouvoir davantage encore ce genre de
vacances, vraiment bénéfi ques pour ceux
qui recherchent une saine détente.

Rappelons encore que c'est à bord du
« TSS Fiorita » , un splendide navire de
« Chandris Lines » que les lecteurs du NF
pourront effectuer, du 17 au 28 mai 1975.
une merveilleuse croisière, de Venise à Is-
tanbul, en passant par les plus hauts lieux
de notre civilisation.
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Skieur
• 'Vgrièvement
blessé

ANZERE. - Samedi après-midi, M. Denis
Borgeat, domicilié à Chermignon, skiait
dans la région d'Anzère. Lors d'une chute ,
son ski trancha l'artère d'une jambe. Le
malheureux skieur perdait du sang en abon-
dance. Un hélicoptère d'Air Glaciers intervint
dans le plus bref délai pour transporter le
blessé à l'hôpital de Sion.

Attribution de la Croix
de la République italienne

Le vice-consul d'Italie à Sion et M.  Angelo De Luca.

SAVIESE. - Samedi, au cours d' un repas nombreuses années, par M. De Luca à la
pris au restaurant de l'Union à Saint-Ger- Colonie italienne de Sion. Partici paient à
main , le vice-consul d'Italie à Sion a remis cette réception diverses personnalités , entre
la médaille du président de la Ré publique autres M. Ciovis Luyet. président de la com-
italienne à M. Angelo De Luca , technicien mune de Savièse. la famille , les amis et con-
dans un bureau de la place de Sion. naissances de M. De Luca , que nous félici-

Cette distinction a été décernée en recon- tons chaleureusement ,
naissance des services rendus, durant de -gé-

SION. - Le Tribunal cantonal du Valais
vient de prononcer son jugement dans le
procès civil intenté par une skieuse, victime
d'un accident, contre la Société anonyme
des téléphériques de Crans-Bellalui et la
Société des téléphériques des Violettes et du
glacier de la Plaine-Morte , à Montana-Ver-
maia. Ces deux sociétés, aux termes des dé-
cisions de la Cour, devront verser à la plai-
gnante une somme de 50 000 francs, à titre
de dédommagement.

L'accident s'était produit en mars 1970,
sur la piste de Bcllalui , considérée comme

piste de difficulté moyenne. Arrivé à un
« carrefour » laissant le choix entre plu-
sieurs itinéraires, mais ne comportant au-
cune signalisation, un groupe de skieurs -
dont la personne en question - avaient
choisi de prendre la piste de gauche, qui se
termine 200 m plus bas par un rocher à pic.
Tous les skieurs avaient pu s'arrêter à
temps, sauf la femme qui, en tombant dans
les rochers, s'était blessée grièvement.

On ignore encore si les deux sociétés fe-
ront recours contre ce jugement.

Même si l'eau était froide
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Remise des drapeaux des bataillons du rgt 18
BRIGUE. - Arrivés au terme de leur cours
de répétition , les bataillons valaisans du
rgt 18 ont procédé, vendredi en fin de
journée, à la remise de leur étendard. La
manifestation s'est successivement déroulée
à Viège, Naters et Brigue. Partout , elle a été
suivie par un public intéressé qui a, notam-
ment , applaudi aux productions de la fan-
fare du régiment dirigée par le sergent Salz-
berg de Rarogne.

Dans la cité industrielle , la cérémonie
eut lieu sur la place de l'église paroissiale.
Elle était réservée à cet effet pour le bat 89
que commande le major Peter Bloetzer , de
Viège. En prenant congé de ses hommes, il
en profita pour rappeler les raisons militant
en faveur d'une armée défensive , saine et
forte. Le bataillon 89. a d'ailleurs prouvé une
grande maturité patrioti que en s'engageant ,
sans réserve, au cours de cette instruction.

Le commandant du régiment , le colonel
von Deschwanden, son adjoint , le lieute-
nant-colonel Zurwerra , le qm du régiment ,
le major Imhof , notamment , ont honoré de
leur présence la manifestation qui a profon-
dément impressionné la population civile.

Dans le courant de la soirée, le major
Arthur Imhof de Sion, qui a dirig é le
département de la subsistance de l'unité
pendant 8 années durant , a pris officielle-
ment congé de ses collègues. Pour la
circonstance, une agape était organisée au
carnotzet de la SBS.

A notre tour de souhaiter aux soldats,du
rgt 18 une bonne rentrée dans leurs foyers

Le major Arthur Imhof qui a p ris définitive
«¦_.*'' congé __¦ la troupe.
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ce Jules V »  bientôt a Bramois
BRAMOIS. - Un comité d'organisation du
carnaval est à l'œuvre depuis plusieurs se-
maines pour préparer le cinquième carnaval
de Bramois.

Le dimanche 9 février, dès 14 h. 30,
fuies V fera une entrée triomphale dans la
grande banlieue sédunoise. Le thème du car-
naval 1975 sera r « Jouez avec nous ! » En
parlant de jouer, on pense tout d'abord aux
jeunes. En effet , les fonds qui seront récoltés
à l'occasion de ce carnaval seront versés à
la jeunesse du village.

Le parcours du cortège sera le suivant :
départ de la place de la coopérative, rues de
la Cure, du Village et de la Blantsett.e, pour
rejoindre ensuite la maison d'école. Le par-
cours sera effectué deux fois.

Après le cortège, un grand concours de
masques sera organisé à la salle de gymnas-
tique, de magnifiques prix devant récom-
penser les mieux travestis. Jules V.

Raccordement par cable au reseau TV
SION. - De très nombreuses personnes
n 'ont pas bien saisi le sens des cartes en-
voyées par les Services industriels de Sion ,
les invitant à faire connaître leur désir de
s'inscrire comme futur abonné. C'était là
une enquête préliminaire et non point un
abonnement formel. Il s'agissait de savoir,
tout simplement, quel pouvait être le nom-
bre approximatif de personnes intéressées
par un raccordement au câble pour obtenir
les programmes étrangers . On voulait donc
étudier les besoins tout en planifiant le
réseau. D'où cette consultation prélimi
naire. *>_ • _

Ce n 'est qu 'au moment ou intervient la
réalisation qu 'un contrat sera signé à la de-
mande expresse du client.

il est bien évident que plus grand est le
nombre des abonnés, plus les prix devien-
nent avantageux.

Les personnes résidant dans les commu-
nes de Conthey, Savièse et Saint-Léonard
sont invitées à fa i re connaître leur intention
auprès des Services industriels de Sion.

en Valais
VERS UNE PREMIÈRE À SAINT-MARTIN

Lutte alpestre

SAINT-MARTIN. - Sur l 'initiative du dyna- long, instituteur , et Gilbert Beytrison , juge.
mique Ski-Club de Saint-Martin et du Club Saint-Martin. Caissiers : MM. Jean-Claude
des lutteurs de Bramois sera organisé , les Barmaz . instituteur , et Luc Parquet , de Bra-
19 et 20 juillet prochains (en cas de mauvais mois. Membres : MM. Emile Mayor. Suen-
temps les 26 et 27 juillet) la première fête de Saint-Martin , et Félix Rossier, Suen-Saint-
« lutte al pestre » en Valais. Martin.

Un comité d'organisation a été constitué à C'est avec plaisir que nous apprenons
cet effet. Celui-ci est ainsi composé : qu 'une telle manifestation sera organisée en

Président : M. Placide Moix . président de Valais. En Suisse romande, jusqu 'ici c'est
Saint-Martin. Vice-président : M. |ean Pra- uni quement au lac Noir qu 'une telle fête
long, Sion. Secrétaires : MM. Daniel Pra- était organisée.

i de la GASS j
s de janvier J
- 27 transferts aériens de patients, d'un

petit hôpital dans un établissement sa-
nitaire spécialisé ;

- 15 rapatriements de malades ou de
blessés de ou pour l'étranger (parmi
les 10 blessés, 2 ont bénéficié des
avantages offerts aux donateurs de la ¦
GASS) ;

- 4 transports d'organes.
Sur ces 110 interventions, 50 se sont

déroulées durant les week-ends et 11 de
nuit.

Intense activité
durant le mois

BRIGUE. - Au cours du mois de janvier
dernier, la Garde aérienne suisse de sau-
vetage a procédé à 110 opérations, qui
ont notamment permis de transporter
106 personnes en danger. Sept vies hu-
maines ont été en outre sauvées grâce à
l'intervention du jet-ambulance: Ces
différentes interventions se répartissent
comme suit :

- 60 actions primaires dont 47 pour des
accidents de ski ;

e transport des marchandises
ar le Simplon est trop cher

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Les problè-
mes des transports internationaux des mar-
chandises à travers le Simplon ont été exa-
minés au cours d'une récente rencontre in-
ternationale qui s'est tenue à Domodossola,
réunissant les représentants des Chemins de
fer de l'Etat italien, du BLS et des maisons
d'expéditions qui travaillent dans la cité
frontière.

Les transports de marchandises sur la
ligne du Simplon, selon une première esti-
mation, ont subi, à partir de septembre der-
nier, une sensible diminution. Les expédi-
tionnaires ont avancé trois requêtes fonda-
mentales qui, à leur avis, pourraient modi-
fier cette situation inquiétante. Us ont de-

mandé l'abolition de taxes dont l'origine,
pour certaines, remonte encore au temps où
les mouvements de manœuvre se faisaient à
la main... Aujourd'hui encore, un émolu-
ment, dit de « poussée », est dû à l'entre-
prise ferroviaire pour chaque mouvement
ou chaque arrêt que le véhicule effectue
dans l'enceinte de la gare de triage.

A l'heure actuelle , les requérants ne
veulent plus s'acquitter de cette surtaxe
parce qu'ils ne se sentent pas responsables
des insuffisances des installations ferro-
viaires.

La question des 17 kilomètres séparant la
frontière de Domodossola a étalement été
soulevée. En vertu d'une disposition géné-
rale, basée sur le système d'un minimum
fixe, le transport de la marchandise sur ce
bref trajet coûte aussi cher que s'il s'effec-
tuait sur 100 kilomètres. On demande éga-
lement la suppresssion de cette disposition.

Les expéditionnaires ont ensuite soulevé
le problème du tarif adopté sur le territoire
suisse. En raison de la situation monétaire,
la ligne du Simplon risque de ne plus être
concurrentielle. On sait qu'une certaine par-
tie du trafic a déjà été détourné par Modane
et le Brenner. Afin de faire face à cette con-
currence, on propose le versement d'une
« ristourne », du moins en attendant que les
autres pays s'alignent aux tarifs suisses.

« U y a dix ans que nous soutenons ces
propositions, a notamment déclaré un expé-
ditionnaire, et il n'y a plus de temps à per-
dre. La situation se précipite. Si le trafic
continue à diminuer, le risque subsiste de
mettre également en péril l'avenir de la
nouvelle gare de triage » .

lt.

Nouvelle découverte de drogue
dans l'Orient-Express

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Des doua-
niers italiens ont de nouveau découvert ,
dans la nuit de vendredi à samedi, une cer-
taine quantité de stupéfiants dissimulés
dans un wagon-lits de l'Orient-Express, cir-
culant de Calais à Milan. La marchandise a
été séquestrée et mise à la disposition de
l'autorité judiciaire. Décidément, les trains
internationaux sont de plus en plus choisis
par les trafiquants pour ce genre de trans-
port illicite. C'est ce que nous a confirmé un
fonctionnaire transalpin spécialisé dans la
lutte anti-drogue.

Chaque jour, ou presque, on découvre des
stupéfiants cachés dans les endroits les plus
invraisemblables : dans les lits, entre les
draps et la couverture, sous la moquette du
plancher, dans la réserve d'eau des toilettes,

Sortie des journaux carnavalesques
BRIGUE. - Les deux principaux journaux , 

^a J erYeur en trois COllleurS
édités par les confréries carnava lesques de
Viège et Brigue-Glis, sont sortis de presse Vm /Q

.. rf . , _.„. _„„e- La Terreur ivendredi soir. A vrai dire, a première lecture jouma [ M/fli
_fl|f rffi cammal sort de e

du moins, il n y  a pas grand-chose de nou-
veau sous le firmame nt haut-valaisan , dans Le premier numéro gagnera tous les kios-
ce domaine. Evidemment, la politique figure ques du canton dès mardi 4 février. Comme
à la « une » de l'un et l 'autre de ces organes Tan passé, les rédacteurs et caricaturistes
satiriques. De part et d'autre, les personna- ont p révu trois « cuvées », soit la jaune, la
lités politiques du coin en prennent pour verte et la rouge, passant en revue les p lus
leur rhume. Fréquemment avec finesse , par- hautes personnalités du canton et donnant
fois avec rudesse, mais toujours dans les leur point de vue sur les principaux événe-
limites de la courtoisie. ments qui marquèrent ces derniers mois

sous la cuvette des lavabos, à l'intérieur des
conduites d'évacuation d'eau, et nous en
passons...

La majeure partie de la marchandise pro-
vient de l'Orient, bien sûr. Dans la plupart
des cas, elle est transportée sans accompa-
gnant, les trafiquants faisant partie d'une
bande internationale organisée comptant
des maillons dans les principales gares. Les
destinataires savent où se niche la marchan-
dise grâce à un signe apposé sur les wagons
choisis par les expéditeurs.

Parfois, ajoute notre informateur, la
« came » fait plusieurs fois la navette avant
d'entrer en possession des trafi quants qui
n'interviennent qu'à coup sûr et avec une
grande habileté.

lt

PUBLIZITATSFREUDIGE
GEMEINDEVERWALTUNG

Die Gemeindeverwaltung von Brig-
Glis ist publizitâtsfreudig. Nicht weniger
als zwei Pressekonferenzen fanden dièse
Woche statt. An Problemen fehlt es in
der Tat in einer Gemeinde wie Brig-Glis
nicht , die der Offentl ichkeit  zur Kennt-
nis gebracht werden miissen. Das
einemal orientierte Gemeindeprâsident
Dr. Perrig iiber allgemeine Problème der
Verwaltung. Man vernahm bei dieser
Gelegenheit, dass der neue Zoneriplan
von Brig-Glis bald abstimmungsreif sei.
Sorge bereitet der Verwaltung immer
wieder die Wasserversorgung. Der
Schweizer braucht sehr viel Wasser. Hat
man vor einigen jahren die Quellen im
Ganter gefasst , so dràngt sich schon
wieder eine Erweiterung auf. Man denkt
daran, die Quellen im Nessel zu fassen.
Solange man mit Quellwasser aus-
kommt , denkt man in Brig-Glis nicht
daran weitere Grundwasserfassungen
vorzunehmen. An der zweiten Presse-
konferenz orientierte die Umweltschutz-
kommission, die unter dem Vorsitz von
Stadtrat René Zuber steht. Dièse Kom-
mission hat gute und grosse Arbeit ge-
leistet. Erfreulich war an dieser Orien-
tierung die Meldung, wonach man dar-
nach trachtet, in der laufenden Legis-
laturperiode die Kehrichtgebiihren nicht
zu erhohen, obwohl die Oberwalliser
Kehrichtverbrennungsanstalt die Preise
stark erhoht. Es wird in Brig danach ge-
trachtet werden, die abzuliefernde Ton-
nage zu erniedrigen, indem Laub und
derg leichen nicht mehr an die Ver-
brennungsanstalt geliefert, sondern kom-
postiert wird. Der Kompost kann dann
an Gârtnereien verkauft werden.

VIEL BETRIEBSAMKEIT
IN SAAS FEE

Das Gletscherdorf entfaltet eine rege
Tàtigkeit. Es soll ja den Gàsten nicht
langweili g werden. Am letzten Sonntag
wurde im Hôtel Gletschergarten eine
Carl-Zuckmayer-Stube offiziell erôffnet.
Der grosse, in Saas Fee wohnhafte
Dichter. wird so in seiner Wahlheimat
verewigt. Als besondere Attraktion bietet
Saas Fee sodann die Schlittelbahn vom
Hanni g herab nach Saas Fee. Es diirfte
dies die einzige prà parierte Schlittelbahn
des Oberwallis sein. Um den Schlittel-
sport wieder zu aktivieren , werden auf
dieser Bahn Rennen im Cup-System aus-
getragen. Besondere Beachtung finden
jedoch die Schlittelabfahrten by night.

ZERMATT ZUM ZWEITEN MALE
ABGESCHNITTEN

Zermatt war in diesem Jahre zum
zweiten Maie wegen Lawinennieder-
gà'ngen von der Aussenwelt abgeschnit-
ten. War es das erste Mal eine Staub-
lawine bei relativ wenig Schnee, die
Bahn und Strasse verschiittete, so war es
nun am Mittwochmorgen eine Nass-

UN HÔTEL-ÉCOLE À ZERMATT
Un nouvel hôtel-école de la Société suisse

des hôteliers ouvrira ses portes le 20 avril
prochain à Zermatt, dans les locaux de l'hô-
tel Schweizerhof. Il sera placé sous la
responsabilité de M. et Mme A. et C. Willi-
Jobin à qui incomberont l'intendance et la
surveillance de l'internat. C'est le neuvième
hôtel-école ouvert par la SSH, après ceux de
Bdnigen Interlaken, Lenk, Meiringen,
Ascona, Arosa et Glion.

L'hôtel-école est un établissement qui re-
çoit des apprentis de l'hôtellerie saisonnière
au printemps et en automne pour leur don-
ner, durant dix semaines, un enseignement
théorique et pratique conforme aux exi-
gences de l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail (OFIAMT). Ces
apprentis qui travaillent en station durant
les saisons d'été et d'hiver ne peuvent pas,

en effet, suivre les cours hebdomadaires des
écoles professionnelles cantonales.

L'hôtel-école de Zermatt sera exclusive-
ment réservé à la formation des jeunes filles
qui se destinent au métier d'assistante d'hô-
tel que l'OFIAMT vient de réglementer. Il
s'agit d'une profession nouvelle que le règle-
ment du 8 mars 1974 définit ainsi : « l'assis-
tante d'hôtel s'occupe de l'organisation de
tous les travaux d'économie ménagère dans
les établissements de l'industrie hôtelière.
Elle est responsable de l'instruction et de
l'occupation du personnel auxiliaire ainsi
que du contrôle et de l'exécution corrects
des différents travaux de son secteur.»
Après deux années d'apprentissage et un
peu de pratique, les jeunes assistantes
d'hôtels sont donc destinées à occuper des
postes de cadres intéressants et bien
rémunérés.

Venant de tous les cantons d'expression
.¦¦H .m .nde. quelque 110 jeunes filles auront
bientôt la chance de venir étudier dans la
station du Cervin qui mettra tout en œuvre
pour rendre !<uir séjour agréable. L'Asso-
ciation hôtt!>ère au Valais et la Socié'é des
hôteliers de Zermatt "'.. ..a . „iigine du
nouvel hôtel-école sn«haitaicnt qu'il jouera
bientôt un rôle de premier plan dans la for-
mation professionnelle des jeunes Valai-
sannes intéressées par l'hôtellerie. Elles tien-
nent à exprimer ici leurs remerciements, à
tous ceux qui ont œuvré à la réalisation ra-
pide de l'hôtel-école Schweizerhof , en parti-
culier à M. Rohrer, collaborateur de la SSH ,
au Service cantonal de la formation profes-
sionnelle, à la commune de Zermatt et au
conseil d'administration des hôtels Zimmer-
mann.

schneelawine, die einen Unterbruch auf
Schiene und Strasse erzwang. Es zeigt
dies, dass sogar Zermatt, das « nur »
1600 Meter uber Meer liegt , nicht mit
Sicherheit das ganze Jahr mit Bahn oder
Strasse zu erreichen ist.

BEI DEN MINERALIENFREUNDEN
Die Vereinigung der Oberwalliser

Mineralienfreunde hielt am Samstag im
Commerce in Visp die Jahresver-
sammlung ab. Bei der Vereini gung der
Oberwalliser Mineralienfreunde handelt
es sich um eine hôchst aktive Vereini-
gung. die im letzten )ahr nicht nur  die
traditionelle Oberwalliser Mineralien-
bôrse in Fiesch sondern in Bri g die
Schweizerische Mineralienborse organi-
sierte. Wâhrend des (ahres fanden und
finden sodann verschiedene Exkursionen
in mineralientrâchtige Gebiete statt.

DIE TRUPPE WIEDER ZURUCK
IM WALLIS

Die Oberwalliser Einheiten des Geb
Inf Rgt 18 sind am Donnerstagnach-
mittag wieder zuriick ins Oberwallis dis-
loziert. Der Winter-WK im Simmental
ist zu Ende. Er war weniger verschneit
und verregnet als der Herbst-WK , der
ebcnfalls im Simmental stattgefunden
hat. Die Walliser Regierung delegierfe
die beiden Oberwalliser Staatsrate Dr.
Loretan und Steiner zu einem Besuch
ins Simmental. Die regierungsrà'tliche
Visite wurde von Offizieren und Sol-
daten freudig begriisst.

MASSENKOLLISION
Zu einer Massenkollision kam es am

Donnerstagmorgen bei Gamsen auf der
Kantonsstrasse. Etwa zehn Wagen
schossen auf der vereisten Strasse inein-
ander. Leider gab es nicht nur Sach-
schaden. Verletzte mussten ins Sp ital
eingeliefert werden. Die Strasse war
àusserst tiickisch , meinte man doch. dass
sie nur nass sei, doch stellenweise lag
eben Glatteis auf der Fahrbahn.

DELEGIERTENVERSAMMLUNG
DER OBERWALLISER BAUERINNEN

Die Oberwalliser Bàuerinnenvereini-
gung hielt am letzten Mittwoch in der
Landwirtschaftlichen Schule in Visp die
Delegiertenversammlung ab. Die Ver-
einigung steckt sich zum Ziel, das
Berufsethos der Bâuerin zu fordern.

100 PROZENT VERSICHERT
Zu 100 Prozent versichert ist die Be-

volkerung von Visperterminen bei der
Dorfkrankenkasse. Dies wurde an der
Generalversammlung gemeldet. Nach
27jâhriger Kassiertàtigkeit , trat Kaspar
Heinzmann ins Glied zuriick. Frau
Cacilia Berchtold-Heinzmann wurde
Nachfol gerin. Postcarhalter und Ge- '
meinderat Fidelis Zimmermann legte
nach vierjàhri ger Tàti gkeit das Amt des
Prasidenten der Kasse nieder. Sein
Nachfolger wurde Peter Heinzmann des^-i
Lukas.

Inquiétante
découverte
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précieuse. Au sujet des manifestations
de piété populaire, le synode demande
qu'elles soient jugées à leur capacité
de promouvoir la foi.
• Le synode s'est attaché, pour la

question des SACREMENTS, à quel-
ques points pastoraux importants pour
le diocèse :
- les sacrements se célèbrent dans une

relation personnelle et vivante avec
le Seigneur ;

- une catéchèse des sacrements ap-
propriée est à faire avant, pendant el
après leur célébration ;

- l'aspect de la joie, de la fête, l'aspect
communautaire doivent être mieux
soulignés ;

- le sacrement doit trouver sa conti-
nuation dans la vie quotidienne :
c'est dans cet engagement qu'il
prend sa pleine signification.
• Au sujet de la MESSE, dont la

structure est claire : « à l'appel du
Seigneur, les croyants se réunissent
pour écouter la parole de Dieu, célé-
brer le repas du sacrifice eucharistique
et être à nouveau envoyés en mission
dans le monde », le synode a insisté sur
la nécessité d'une catéchèse (dans
l'instruction religieuse et dans la célé-
bration de la Parole) qui permette à
chacun un approfondissement de sa
foi et une meilleure compréhension
de la célébration elle-même. Quant à
la manière de célébrer l'Eucharistie, le
synode rappelle la dignité, la joie et
la ferveur qui doivent présider à toute
cérémonie eucharistique. Il demande
aussi qu'on ne néglige pas la qualité
de tout l'environnement liturgique.

SACREMENT DE PÉNITENCE

A la lumière des « Directives des
évêques », nous devons arriver dans
notre diocèse à une pratique commune
dans la pastorale de la pénitence. Pour
un chrétien toute rencontre avec le
Christ peut être libératrice.
• Les moyens d'obtenir le pardon

sont multiples :
- SOIT LITURGIQUES (le rite péni-

tentiel dans la célébration de l'Eu-
charistie, les célébrations péniten-
tielles, le sacrement de pénitence)

- SOIT AUTRES (contrition, lecture
ou écoute de la Parole de Dieu, la
prière du Seigneur, les œuvres de
charité, etc.).

SACREMENT DES MALADES

Les sacrements sont des signes parti-
culiers de la grâce de Dieu en certaines
circonstances importantes de la vie.
La maladie, elle aussi, mal que les
hommes fuient et combattent, peut être
moyen de salut. Le sacrement des
malades veut être signe et source de
cette grâce. Voilà pourquoi la nouvelle
liturgie des malades a déplacé certains
accents concernant la traditionnelle
pastorale des malades.
• Nous relevons TROIS CHANGE-

MENTS PRINCIPAUX :
- LE TEMPS de la célébration (non

plus seulement en cas de danger de
mort) ;

- LA FORME de la célébration
(aussi bien pour une seule personne
qu'en commun pour plusieurs
malades) ;

- LE RENOUVELLEMENT (si la
maladie r.ure ou s'aggrave, une nou-
velle onction des malades s'impose).
Le synode demande qu'on entre

dans l'esprit de cette nouvelle liturgie.
Le document « Prière et sacrement »

a été adopté par 86 voix , sans oppo-
sition ni abstention, et fut approuvé
par Mgr Adam.

ŒCUMÉNISME
ET MARIAGES MIXTES

Au chapitre de l'œcuménisme, les
délégués ont adopté plusieurs décisions
visant à favoriser la formation œcumé-
nique, à comprendre les mouvements
œcuméniques qui s'expriment au-delà
ou en dehors des Eglises. Tout en
acceptant les mariages mixtes, l'Eglise
rend les couples attentifs aux problè-
mes qui se posent, en particulier lors
du choix de la religion des enfants et
de leur éducation religieuse.

Le choix de la confession des
enfants devrait en règle générale être
déterminé avant le mariage. Le con-
joint catholique doit se rappeler qu'il
doit faire son possible pour élever ses
enfants dans la foi catholique. Le
synode a insisté pour que l'éducation
des enfants dans une confession déter-
minée aille de pair avec une ouverture
œcuménique. Il faut faire découvrir à
l'enfant que l'autre confession est aussi
une manière authentique de vivre la foi
en Jésus-Christ.

Au vote final le document fut adopté
par 78 voix, 1 non et 4 abstentions et
reçut l'approbation de l'évêque.

PRÉCISIONS NÉCESSAIRES
CONCERNANT ECONE

Interpellé au sujet du séminaire
d'Ecône, Mgr Adam a dit en subs-
tance :

• « Un document a été publié par
mes soins : il est signé par le car-
dinal Knox et il exprime clairement
la position de l'Eglise concernant
la messe promulguée par Paul VI.
Si nous sommes catholiques, nous
obéissons au pape. »
• « Je ne veux accuser personne.
Mais le fond du problème n'est pas
seulement la messe du pape
Paul VI. Il est le suivant : il en est
qui n'admettent ni le pape Paul VI
ni le concile qui vient d'être célé-
bré. Tout est là. »

Une deuxième interpellation eut
lieu durant le débat sur l'œcumé-
nisme et les groupes spontanés.
L'évêque déclara alors :
• « Nous ne voulons pas mettre
Ecône sur le même pied que les
non catholiques. Si les tenants
d'Ecône se déclarent comme étant
non catholiques, une Eglise anté-
conciliaire, nous les considérerons
comme des frères séparés. Aussi
longtemps qu'ils se déclarent ca-
tholiques, nous leur reprochons de
ne pas se soumettre au concile et
au pape. »

Le rejet par Moscou du traité de com-
merce qu 'il avait signé avec Washington en
1972 et dont il avait tiré d'évidents béné-
fices, le raidissement qui s 'en est suivi dans
les relations de ces deux Etats ont pu
paraître menaçants pour la paix, et
constituer un retour à la guerre froide et à la
suspicion. IM situation extrêmemet com-
pliquée du Moyen-Orient, où les solutions
d'entente ne sont pas encore trouvées, les
incidences de la crise pétrolière constitue-
raient autant de signes d'un conflit
généralisé.

Cette interrogation capitale, beaucoup de
milieux se la posent depuis le début de 1975.
Les éditoriaux des journaux importants
d'Europe et d'ailleurs ont été consacrés, ces
dernières semaines, à cette hypothèse redou-
table. On le sait, les points essentiels de la
tension sont la crise du Proche-Orient et
l'altération rapide des relations américano-
soviétiques. Le président Ford n 'a-t-il pas
déclaré récemment que les risques de guerre
au Proche-Orient sont très, très sérieux ?

Aussi, M. Renato Burgy et ses invités,
quatre spécialistes de la politique étrangère,
ont tenté, au cours de l'émission Table
ouverte, d'en savoir plus long, en fondant
leurs réflexions à partir de ces données con-
crètes : la maladie et le demi effacement de
M. Brejnev permettaient aux « faucons »
soviétiques de refaire surface , la question
non réglée des territoires arabes occupés par
Israël, le Viemam, le Cambodge, et j' en
passe...

Oui, il faut bien constater qu 'au Moyen -
Orient, si les déclarations arabes, israélien-
nes ou palestiniennes se multiplient , les
traités de paix ne se concluent guère.
D'autre part, l'armement se renforce de tous
côtés ; un formidable arsenal se forme de
part et d'autre, et l'on pourrait craindre que
n'éclate une cinquième guerre israélo-arabe,
et que celle-ci ne se généralise, vu l'imbrica-
tion des intérêts. Comme nous aimerions les
suivre, les journalistes présents à ce forum
et qui n 'y croient pas !

En effet , un recours aux amies du côté
des Israéliens serait, à l'heure actuelle, une
entreprise suicidaire d'abord pour eux et, par
ricochet, pour les pays occidentaux qui ver-
raient se fermer de façon draconienne les
vannes du pétrole. Pour l'instant , le seul
secours est la réconciliation qui ferait jouer ,
pour eux, l'influence des grandes
puissances. Quant aux Arabes, ils souhaite-
raient maintenir le développement , car la
force financière dont ils disposent permet
d'accéder au rang des fortes puissances,
pour dominer, enfin , le petit Etat d'Israël.

Certes, les aiv^rgences existent entre cer-
tains Etats arabes, par exemple, entre
l'Egypte et la Syrie, et quoique, publi que-
ment, Sadate prône l'union, en p rivé, il
affirme régler bien des problèmes lui-même,
sans attendre l'approbation de tous les Etats
concernés. Autrefois, la seule possibilité
pour influer sur la politique interna-
tionale était, dans le camp arabe, la forma-
tion d'un front commun, d'une cohésion
parfaite. Présentement, un ou deux Etats , tel
l'Iran, doté d'une armée moderne fort bien
montée, représente déjà une menace
sérieuse.

En outre, l'utilisation de l'arme p étrolière
change toute la situation. L'embargo déclen-
ché par une intervention israélienne étran-
glerait l 'Occident, en réduisant de 15 % la

ACTIONS PARTICULIÈRES

Samedi soir les délégués ont vécu
une « célébration de la lumière » à la
cathédrale de Valère où les attendait
un groupe de jeunes chanteurs.

En fin de session, le synode a voté
la résolution suivante :

(CONCERNANT
LES LICENCIEMENTS
DES TRAVAILLEURS

DE CERTAINES ENTREPRISES)

Le synode se déclare solidaire
du sort des travailleurs licenciés
de certaines entreprises.

Il rejette l'attitude qui, consi-
dérant les travailleurs suisses et
étrangers uniquement comme
des « facteurs de production »,
aboutit à renvoyer ceux-ci , sans
consultation préalable, sans par-
ticipation des intéressés à cette
décision, et sans qu'on se soucie
à l'avance de leur situation.

Le synode en appelle aux res-
ponsables des entreprises en
cause, au Gouvernement, aux
associations patronales et aux
syndicats, pour qu'ils recher-
chent des solutions humaines et
acceptables aux problèmes créés
par l'évolution économique du
moment.

Information synodale

consommation. Les pays industrialises, dit-
on, tiendraient près de deux cents jours. Il
ne faut pas oublier que les Etats-Unis ne
subiraient qu 'une faible part de telles
restrictions, alors que les Européens seraient
les grands perdants. D'autre part , soulignons
que les Arabes veulent vendre leur p étrole
pour poursuivre l'essor si bien lesté.

Les pays de l'OPEP constatent que la
demande a baissé. Les prix affichés sont
revus. Les deux grandes puissances, l'URSS
et les Etats-Unis, suivent les mêmes objec-
tifs : éviter des ennuis supplémentaires ,
éviter que d'autres puissances ne s 'interpo-
sent dans leur zone d'influence, éviter que
les Etats arabes ne deviennent trop forts.

Ainsi, le conflit au Moyen-Orient se
résoudra par une négociation et, sans doute,
par un retour à la Conférence de Genève.
Quant au raidissement et à la mauvaise hu-
meur qui marquent les relations soviéto-
américaines, dus à la rupture du pacte éco-
nomique, ils ne remettent pas en question
les autres négociations en cours. Seule la
personne qui a œuvré le plus activemen t à
la conclusion de cet accord semble en pâtir ,
M. Brejnev, tandis que les « durs » du
régime ont senti le besoin d'opérer un
certain retrait ; n 'en fut-il pas de même pour
M.K. ?

A son tour, le Congrès américain mani-
feste quelque raidissement, quelque désin-
térêt pour les affaires des autres pays.
Il est habituel que, lors de difficultés
économiques, les Etats aient tendance à se
replier sur eux-mêmes. Mais le dialogue se
poursuivra, car aujourd'hui, il constitue la
seule voie pour en retirer bénéfice.

Enfin , des forces nouvelles montent sur la
scène politique internationale et, par ce fait
même, les divergences entre l'URSS et les
Etats-Unis ont perdu une part de leur im-
portance. Claude Monnier, rédacteur en chef
du Journal de Genève. Ta bien préci sé.
Aujourd'hui, insiste-t-il, l'Amérique n 'a p lus
en face d'elle le vide plus l'URSS , mais une
multitude de puissances moyennes ou
grandes se disputant des zones d'influence
régionales. Cette situation est tout aussi
dangereuse pour elle qui, tel le maitre
d'école au milieu d'une bande d'élèves tur-
bulents, se dit : « Je dois être fort pour im-
poser le respect. »

L'Amérique entend assurer de la sorte le
règne d'un certain ordre mondial et éviter
que ne s'installe la gangrène d'une anarchie
qui rendrait la p lanète invivable pour elle...
Tous les discours d'un Ford, d'un Kissinger,
d'un Schlesinger disent exactement cela,
d'une manière ou d'une autre. (Gazette de
Lausanne). L'analyse de ces deux pôles de
la situation ainsi faite par des journalistes
particulièrement attentifs aux événements
internationaux fut  certes très intéressante et
nuancée. Toutefois, on aurait souhaité que
les participants à ce débat se fussen t
attardés davantage sur les problèmes que
posent l'Europe du Sud, le Portugal, l'Irak
et le Pakistan, autant de points névralgiques
qui nous touchent de près.

Ce point est soulevé par un téléspectateur.
La France a donc promis à l'Egypte un
« certain nombre » de Mirage et d'autres
équipements militaires ?

M. Michel Tatu, du Monde , répond en
substance : « La décision est symbolique
dans les deux sens du terme. Ces quelques
dizaines d'avions, livrés en p lusieurs années,

ne. Ces quelques
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ne modifieront guère l'équilibre des forces
dans une région où les matériels les p lus
sophistiqués se comptent en centaines, sinon
en milliers.

Mais, sur un p lan politique p lus large,
précise un éditorial paru récemment dans ce
même journal, le geste de M. Giscard
d'Estaing parachève le tournant amorcé en
1967 par le général de Gaulle : « La France
se trouve aux côtés des Arabes tout en sou-
tenant et même souhaitant garantir
l'existence d'Israël... Cependant , elle aurait
intérêt à mettre le p lus tôt possible sur les
rails une procédure multilatérale à laquelle
elle pourra être associée un jour.

En conclusion, une règle toute simple
veut que l'interdépendance des pays fait que
nous devons toujours tenter de découvrir, de
rechercher des accommodements afin de
résoudre au mieux nos conflits. Ici, comme
en tous autres domaines p lus modestes,
l'agressivité ne résout rien, à partir du
moment où, bon gré mal gré, on a besoin les
uns des autres. En tout cas, pour nous
Européens, tiraillés actuellement entre deux
pôles (les pays arabes et les Etats-Unis), le
problème de l'unité se pose avec une rare
acuité, si nous voulons échapper à l'assu-
jettissement... Aloys Praz

Affaire Bally : les socialistes
sédunois protestent à leur tour

SION. - La fermeture des ateliers Bally, à Sion et à Brigue,- a
provoqué de très nombreuses protestations dont nous nous
sommes fait l'écho. Elles émanaient des autorités, de plusieurs
organisations économiques, ainsi que politiques et syndicales.

Le Parti socialiste sédunois vient de prendre position et
s'indigne un peu tardivement de la fâcheuse décision prise par la
direction générale de cette importante fabrique de chaussures.

Dans le communiqué transmis aux journaux, il est dit
notamment :

« Le Parti socialiste sédunois s'indi gne de
la façon abrupte avec laquelle le personnel
de Bally-Sion a été mis au courant des
décisions de cette firme multinationale.

Il proteste contre la fermeture de l'usine
de Sion qui priverait une centaine de tra-
vailleurs de leur gagne-pain.

Il proteste contre la mauvaise volonté des
responsables de Bally SA qui refusent systé-
mati quement d'entamer le dialogue avec le
personnel et les autorités.

Il met en doute les arguments d'ordre
économique avancés par la direction. En
réalité , l'usine de Sion a réalisé un bénéfice
supérieur à d'autres succursales durant les
cinq derniers exercices.

Le parti socialiste sédunois compte ferme-
ment sur la solidarité et l' unité de tous les
travailleurs pour oblige r la direction de
Bally à reconsidére r le problème en tenant
compte de son aspect profondément hu-
main. »

Il se déclare solidaire des travailleurs
bafoués qui réclament d'être traités en
partenaires sociaux et non comme une mar-

chandise. Il fait appel à toutes les forces
sociales afin qu 'elles s'unissent et agissent
en commun pour sauvegarder les intérêts
légitimes des salariés et des communautés
publi ques qui ont consenti de réels sacri-
fices en faveur de Bally SA (terrains à bas
prix, exonération fiscale).

Monsieur et Madame René MOOS-
REY et leurs enfants Mary line.
Christian , Thierry , Yvan , à Ayent ;

Monsieur et Madame Raymond REY-
REY et leurs enfants Steve, Alexan-
dre , à Ayent ;

Madame et Monsieur Edouard CONS-
TANTIN-FARDEL et leurs enfants ,
à Ayent ;

Monsieur Séraphin FARDEL , à Ayent ;
Monsieur Ernest FARDEL , à Ayent ;
Madame Célestine REY , à Lausanne ;
Les enfants de feu Charles BOIS-

SARD-REY , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Emma REY

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, survenu le 2 février 1975, à l'âge
de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent.
le mardi 4 février 1975, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne
sera pas porté.

Le corps repose à la chapelle de Luc-
Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame
Elvina CHERVAZ

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

Un merc i spécial aux révérendes sœurs
et au personnel du home « Les Til-
leuls », au révérend abbé Pannatier , à
la société de musique « L'Avenir » et
au Chœur mixte de Collombey.

Collombey, janvier 1975.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Madame
Marthe COUTAZ

PEUTET
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, soit par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs , et leurs dons
de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance érhue.

Un merci spécial au révérend curé
Donnet , à la direction et au personnel
du domaine des Iles , aux classes 1899
et 1928 de Massongex et Bex , à la
CIVAF Montreux , à la direction et au
personnel de l'Imprimerie Pillet.

Massongex, janvier 1975.

Madame et Monsieur Edouard LAR-
RUAZ-DUMOULIN , leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louise
SCHWARZ-DUMOULIN , à Bagnes ,
Saxon, Fully, Lausanne , Evian et
Genève ;

et les familles alliées SCHWARZ ,
CASANOVA, ROHRBASSER , ont la
douleur de faire part du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante bien-
aimée

Mademoiselle
Clémentine DUMOULIN

de Villette-Bagnes

qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur , à l'hôpital de Marti gny, à
l'âge de 85 ans, après de longues souf-
frances chrétiennement supportées.

L'ensevelissement aura lieu au Châble ,
le mardi 4 février 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
Chère tante, douce et modeste comme
une violette, que ton repos dans
l'au-delà soit le reflet même de ta vie
toute de bonté et d'abnégation.

Ton souvenir restera impérissable.
Puisse-t-il éclairer nos vies.



t
La Caisse Raiffeisen de Conthey

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri GERMANIER

de Joseph-Louis

ancien membre du comité de direction.

L'ensevelissement 'a lieu à Erde , aujourd'hui lundi 3 février 1975, à 10 heures

Monsieur et Madame Victor ZUFFEREY-IMSAND , a Genève ;
Madame et Monsieur Claude DEBELY-ZUFFEREY , à Peseux ;
Madame et Monsieur Bernard PERIAT-ZUFFEREY , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Emma ZUFFEREY-FAVRE , ses enfants et petits-enfants ,

à Veyras ;
Monsieur et Madame Jean CALOZ-GAILLARD et famille , à Chippis ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Henri ZUFFEREY

de Louis

leur bien cher père, beau-père , beau-frère , oncle , cousin et parent , survenu à
Sierre, dans sa 901 année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras , le mardi 4 février 1975, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très sensible aux témoignages d' affection et de sympathie reçus , la famille de

-\ :; ; > ^ flfcl fcJN' -Monsieur
Fernand CAGNEUX

WUILLOUD
vous remercie d'avoir pris part à son grand deuil et vous prie de trtiuver ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Bâle, février 1975.

_

La famille de

Madame
Louis MAGNIN

prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de trouver ici _ _
l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques de sympathie IViOnSlCUr
qu'elles lui ont témoignées en s'associant à sa douloureuse épreuve. lulfiS CHARDONNENS
Un merci spécial au prieur Giroud , au recteur Pont , au docteur Kolendowski , ancien professeur et chef de la station
à son infirmière dévouée M"K' Danièle Gorret , à la classe 1915 et à la Société laitière
de tir de Marti gny.

Sembrancher , janvier 1975

T
La direction

de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf

a la douleur de faire part du décès de

L'ensevelissement a lieu en l'église
Saint-Pierre à Fribourg, aujourd'hui
lundi 3 février 1975, à 14' h. 30.

t
Très touchée par les marques de sympathie reçues à l'occasion de sa soudaine
et douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Henri SAVIOZ

à Grimisuat

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs visites ,
leurs dons de messes, leurs prières, leurs messages, leurs offrandes de couronnes
et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé de la paroisse et à la société de chant « La
Valaisanne ».

Grimisuat, février 1975.

t

et Garage AKCA
Les entreprises Quennoz S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GERMANIER

père de leur collaborateur Josy Ger-
manier.

L'ensevelissement a lieu à Erde ,
aujourd'hui lundi 3 février 1975, à
10 heures.

t
Madame Jules CHARDONNENS-

JORIS, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre QUARTE-

NOUD-CHARDONNENS et leurs
enfants Benoît , Anne, Xavier , Chan-
tai et Claude, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Henri CHAR-
DONNENS-BARRAS et leurs en-
fants Didier , Marc, Martine et
François, à Monthey ;

Monsieur et Madame Charles CHAR-
DONNENS, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Louis CHAR-
DONNENS , à Fribourg ;

Madame Louis JORIS , à Pully, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Aline JORIS , à Orsières ;
Mademoiselle Augusta JORIS , à

Orsières ;
Madame Georges DOUSSE-MONNEY ,

à Fribourg, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles JAEGER ,
MONNEY , CHARDONNENS , DU-
BEY, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules CHARDONNENS

R. I. P

ingénieur agronome EPFZ
ancien directeur

de l'Institut agricole de Grangeneuve

leur très cher époux , père, beau-p ère ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à lui dans sa 74l année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement est célébré eh
l'église Saint-Pierre à Fribourg , aujour-
d'hui lundi 3 février 1975, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire
de Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

L'Amicale des cadres
du corps des sapeurs-pompiers

de Sion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar KARLEN

père de son membre Ferdinand Karlen.

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

Monsieur
Paul GERMANIER

t
Madame Marguerite GERMANIER-MAURIS , à Saint-Séverin-Conthey ;
Madame et Monsieur Toni STEINER-GERMANIER et leurs fils Dominik et

Didier, à Steinhausen (Zoug) ;
Madame et Monsieur André VERGERES-GERM ANIER et leurs enfants , à

Genève, Salquenen et Conthey ;
Monsieur et Madame André GERMANIER-BOGIA et leurs filles , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger GERMANIER-DUC et leurs enfants , à Lavigny ;
Madame Délia GERMANIER , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Damien UDRY , ses1 enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Sensine ;
Madame veuve Camille UDRY , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Sensine, Pont-de-la-Morge et Châteauneuf ;
Madame veuve Alexis GERMANIER-GOYAT , à Sensine ;
Monsieur et Madame Dyonis GERMANIER-MARET , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants , à Vens , Conthey, au Maroc et à Annecy ;
Madame veuve Amédée RUDAZ-MAURI S , ses enfants et petits-enfants , à Vex

et Sion ;
Madame veuve Pierre MAURIS-NANTER MOD , à Montana , ses enfants et

petits-enfants, aux Agettes et aux Haudères ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

de Pierre-Louis

leur cher époux, père, beau-p ère, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , survenu le 1" février
1975, à l'âge de 70 ans, à l'hôpital de Sion , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Séverin-Conthey, le mardi
4 février 1975, à 10 h. 30.

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

Le deuil ne sera pas porté.

On est prié de ne pas faire de visites.

Départ du convoi mortuaire : devant l'église de Saint-Séverin.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La fanfare « Edelweiss », Erde-Premploz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GERMANIER

de Joseph-Louis

membre fondateur , ancien directeur , père de ses membres Edmond et Josy et
grand-père de son membre Domini que.

L'ensevelissement, auquel la société prendra part en corps, a lieu à Erde ,
aujourd'hui lundi 3 février 1975, à 10. heures.

t
Le PDC de Conthey

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GERMANIER

beau-père de son secrétaire-caissier et conseiller général Antoine Evéquoz.

L'ensevelissement a lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde , aujourd'hui lundi
3 février 1975, à 10 heures.

t
Le Parti démocrate chrétien de Monthey

s'associe à la peine de M. Henri Chardonnens , sous-directeur Ciba-Geigy,
membre de son comité directeur et chef du groupe DC au conseil général , qui
a eu la douleur de perdre son père

Monsieur
Jules CHARDONNENS

à Fribourg

et de M. Fernand Monay, ancien député supp léant et conseiller général , affligé
par le décès de son épouse

i

Madame
Cécile MONAY



Un jeune skieur de 10 ans
se tue après une chute

de 200 mètres dans
les gorges de la Dala

LOECHE-LES-BAINS. - Un jeune renthorn. MM. Jossen, directeur de
skieur, Armin Troxler, 10 ans, fils cette entreprise, Othmar Kohlen-
de Joseph, domicilié à Effretikon
(ZH), en séjour avec ses parents
dans la station, a perdu la vie - hier
matin - dans des circonstances tra-
giques. U pratiquait son sport favori
dans la région , du Torrenthorn , sur
le territoire de la commune d'Albi-
nen, lorsque, pour une raison indé-
terminée, il quitta les pistes balisées
pour s'aventurer dans une zone
extrêmement dangereuse, surplom-
bant les gorges de la Dala, dans la
région des échelles d'AIbinen. Son
corps a été retrouvé sans vie dans le
lit de la rivière, après qu 'il eut fait
une chute de 200 mètres environ.
Son corps a été récupéré au moyen
du treuil d'un hélicoptère d'Air-
Zermatt, piloté par M. Loetscher.

Les parents du malheureux arri-
vaient au ternie de leurs vacances.
Ils avaient prévu de regagner leur
foyer zurichois dans le courant de la
journée de dimanche. Le départ de
la station avait été fixé à midi.
Armin avait toutefois manifesté son
intention de skier en se promettant
de rejoindre les siens pour l'heure
du départ. Ne le voyant pas arriver,
ses parents s'inquiétèrent. Ils aler-
tèrent la colonne des secours , que
dirige M. Gérald Grichting, fonc
tionnaire au téléphérique du Tor

berger, conducteur de chiens d'ava-
lanche, l'agent du poste de la police
cantonale du lieu, M. Minnig, ainsi
que plusieurs pistards, reliés entre
eux au moyen d'appareils radio ,

participèrent à une vaste action de
recherches.

On découvrit bientôt les traces du
jeune skieur, puis ses skis, plantés
dans la neige au sommet du préci-
pice. On suppose que la victime a
voulu rejoindre la localité en pour-
suivant à pied dans ces parages
escarpés. Après quelque 200 mètres
de chute dans le vide, son corps a
encore roulé sur plusieurs mètres
jusque dans le lit de la rivière, face
au pont de l'ancienne voie ferrée et
à la galerie de protection sur la route
principale. Des traces de sang, visi-
bles sur la neige depuis l'artère, ont
guidé les secouristes. Compte tenu
de l'aspérité du terrain , on alerta
Air-Zermatt.

Cette tragique disparition a jeté
de la consternation parmi la popu-
lation, qui ne s'explique pas com-
ment le malheureux a pu s'aven-
turer dans une zone aussi dange-
reuse.

A la famille va l'expression de
notre sympathie émue.
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A propos de rappel du pied
de M. Dumur en faveur du
Portugal a notre TV nationale
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Cette fois-ci c 'est parti ! Pour com- s 'occuper de la droite. Par Marx qui
mémorer le renversement de la monar- détient l'Eternelle Vérité !
chie au Portugal, le long du mur des
lamentations gauchistes de notre TV
romande est parti un vibrant appel :
camarades de la gauche européenne, je
suis peiné de vos divisions, de vos ja-
lousies. Ne voyez-vous pas qu 'à force
de vous quereller vous avez manqué de
quelques centimètres l 'Elysée, de quel-
ques coudées le Quirinal, à moins
que..., et de quelques centaines de kilo-
mètres le Chili. Ne p arlons pas de
l'Allemagne où nos espions doivent se
déguiser en mignonnes et inoffensives
secrétaires, et elles ne sont que 20 000.
N 'oubliez pas non p lus notre cher
Willy qui a dû quitter le pouvoir à
cause de Gunther, qui a eu l'idiotie de
se faire pincer. Vous autres de la
gauche portugaise, ne commettez pas
lès mêmes erreurs que vos camarades
chiliens et français. Serrez les rangs,
unissez vos ef forts  afin que la gauche
puisse gouverner démocratiquement
sans la droite. Camarades de la gauche
européenne, notre antenne démocrati-
que veut se faire le lieu de votre récon-
ciliation. Vous, des organisations de li-
bération de tous les fronts démocra -
tiques qui logez en nos murs, répandez
nos exhorta tions aux camarades qui se
livrent des guerres fratricides au lieu de

Quant a nous, nous attendons démo-
cratiquement l'intervention de nos
représentants, f e  doute pour ma part
que cela arrive un jour ; à moins que
nos hautes autorités ôtent leurs lu-
nettes en bois.

L'oculiste

Katyn ? Connais pas...
Suite de la première page a vu « bien d'autres » depuis Katyn.
alliés aux Allemands, et sans que Pourtant , le massacre qui eut lieu ,
personne ne bronchât. entre mars et mal 194°. dans la si"

Que pouvait l'Angleterre ? Assu- n 'stre forêt - demeure « un crime
rément , bien peu de choses. Du sans parallèle » , ainsi que l' a exposé
moins eût-elle pu , pour sauver Louls FitzGibbon dans un livre
l'honneur et au nom de cette « jus- abondamment documenté qui porte
tice » pour laquelle elle prétendait ce titre ' Sans ParaHèle et d'autant
se battre , dénoncer le massacre de plus odieux qu 'il n 'y a jamais eu ni
Katyn , dès que la cul pabilité sovié- Nuremberg, ni tribunal d'aucune
ti que fut nettement établie par la sorte (sérieux ou fantaisiste , du
commission internationale d'enquête ëenre « Bertrand Russell ») pour
qui se rendit sur place , en 1943. designer et juger les coupables.
Culpabilité dont étaient , au demeu- D,'autant Plus odieux qu 'il n 'a cessé
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CETTE MALADIE ENDÉMIQUE...
Suite de la première page
radical-socialiste et réformateur , ce qui
était tout ensemble une manière de
couper l'herbe sous les pieds des futurs
démocrates sociaux (dont il connaissait
les projets pour avoir partici pé à leur
élaboration) et... un abus de pouvoir.

A quoi répond tout ce remue-
ménage politi que ? Indiscutablement
au besoin qu 'éprouvent nombre de
députés et de sénateurs de faire cesser
l'éparp illement stérile des centristes ,
fragmentés en groupuscules n 'ayant
aucune autorité et pas la moindre
possibilité d'action sinon en soutenant
des politi ques qui ne sont pas tout à
fait les leurs. Aujourd'hui , nous devons
reconnaître que la politi que intérieure

française est beaucoup plus une lutte
d' ambitions personnelles , qu 'une série
de batailles pour imposer telle ou telle
idéologie. M. Chira c se bat contre les
barons de l'UDR et M. Charbonnel ,
député de la Corrèze , MM. Durafour et
Rossi livrent un combat sans merci
contre M. J.-J. Servan-Schreiber , je ne
reviens pas sur le match opposant F.
Mitterrand au parti communiste , etc.
Enfin , il n 'est pas douteux que ce qui
se passe entre socialistes et communis-
tes réveille l'espoir de ceux qui vou-
draient voir bon nombre de socialistes
rejoindre le centre gauche. (Bien malin
qui pourrait exactement préciser la dif-
férence entre le centre gauche et le
centre droit.) En bref , on a l'impression
que l'opinion française commence à
être excédée des injures constantes de
celui-ci et des critiques acerbes de
celui-là contre un gouvernement qui ,
dans la conjoncture actuelle , ag it de
son mieux. La remontée de M. Giscard
d'Estaing dans l' approbation des Fran-
çais interrogés par l'IFOP ou la
SOFRES reflète sans doute ce que je
viens d'écrire. M. Mitterrand le sent et
on a pu constater que ses remarques

Samedi est entré en service à Swissair le sixième DC-10-30. Il a effectué en f in
de semaine un vol de 9 h. 42 minutes de Tucson en A rizona pour se rendre à
Zurich. Notre p hoto montre trois DC-10-30 à Long Beach en Californ ie avant
leur départ pour la Suisse.
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Jour de fête a Econe

ECONE. - En ce dimanche de la Puri-
fication et de la Présentation de Jésus
au temple s 'est déroulée la cérémonie
de la prise de soutane pour quarante
jeunes du séminaire d'Ecône. L' of f ice  a
été célébré par Mgr Lefèbvre en p ré-
sence d'une foule de parents et d'amis

des futurs prêtres. Partant des textes
bibliques du jour, l'évêque, dans son
émouvante homélie, mit admirablement
en lumière le rôle du prêtre, au service
total de Dieu et de ses frères , qui, p lus
que jamais, ont besoin de lui : grandeur
et obligations très graves d'une mission

que la croix va accompagner sur tous
les chemins de la vie. C'est dans une
profonde atmosphère de recueillement
que la cérémonie et la sainte messe ont
été suivies par la nombreuse assistance.

Photo NF

LA DEGRADATION DE L'AMOUR
Suite de la première page

moins huit entreprises se chargent
d'évacuer chaque jour une masse quo-
tidienne de fœtus vers les crématoires.
Un bonze a construit un temple où l'on
trouve des dizaines de milliers de po-
chettes en plastique renfermant cha-
cune les cendres d' un , fœtus. De nom-
breuses femmes -y viennent de nuit
pour demander pardon à leurs fœtus
avortés et prier pour apaiser les âmes
de ceux-ci.

« Faire l'amour »
c'est faire la guerre

Le slogan « Faites l'amour , pas la
guerre » glorifie l'érotisme , qui préten-
drait supprimer la guerre . Or , en dépit

des contraceptifs , toujours dangereux
pour la santé, et toujours lacunaires ,
tout accroissement de la pression eroti-
que entraîne un accroissement de la
pression abortive. « Faire l' amour »
signifie ainsi , globalement , faire la
guerre aux fœtus. « Faites l' amour » , et
vous mobilisez le commando des avor-

de régner sur la société. Certes , luxure
et crime ne peuvent être supprimés ,
mais qu 'au moins la civilisation donne
aux hommes de bonne volonté le se-
cours de mœurs et de lois dignes, de
manière à leur permettre de vivre ici-
bas déjà selon la béati tude : « Heureux
les cœurs ' purs . car ils verront Dieu ».

teurs avec leurs pompes , scalpels ,...
tout de suite prêts à exterminer les Jean de Siebenthal
innocents (sans risque de ri poste).
Faire l'amour, au sens du slogan , c'est
effectivement amener une certaine
guerre.

Bien sûr , l'amour est délicieux , la
chair est faible , et la pierre , qui pour-
rait la lancer ? Mais qu 'au moins le
tout petit caché soit considéré comme
égal en dignité à sa mère et qu 'on lui
donne la possibilité d'épanouir son être
dans une famille. Au jugement dernier ,
le Christ ne dira-t-il pas aux mères res-
tées coupables : «J 'étais prisonnier
dans ton sein , et tu m'y as massacré»?
Ainsi , pour lutter contre l'avortement ,
il faut s'en prendre à l'érotisme notam-
ment , travailler à assainir la culture et
les lois , en demandant d'abord à Dieu

Swissair : entrée en service
du sixième DC-10-30

Réception
du nouvel inspecteur

forestier cantonal
SAAS GRUND. - Originaire de Saas
Grund , le nouvel inspecteur forestier can-
tonal , M. Henri Andenmattçn , a été - same-
di soir - l'objet d'une réception organisée à
son intention par les autorités communales.
MM . Franz Steiner, conseiller d'Etat et chef
du Département des travaux publics , Hu-
bert Bumann , président de l'UVT , Sieg fried
Steiner, ingénieur de l'Etat , ainsi que les
députés et présidents des communes de la
vallée s'étaient associés aux maîtres de
céans pour honorer le nouvel élu.



ZURICH. - Un Yougoslave âgé de 20 ans,
Giergie Uka, a été tué d'un coup de feu ,
dimanche après-midi, à la gare principale de
Zurich, au cours d'une rixe sanglante avec
plusieurs de ses compatriotes. Deux autres
Yougoslaves ont été blessés, le premier pai
balles également, le second par des coups
de couteau aux aux bras, au dos et à la tête.
Les deux hommes ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Zurich, mais leur vie

n'est pas en danger.
La police criminelle zurichoise indique

que vers 15 heures, deux groupes de You-
goslaves en sont venus aux mains dans la
gare de Zurich. Au cours de cette bagarre,
deux ou trois hommes sont tombés dans les
escaliers menant dans le passage de la gare
(shop-ville). La rixe s'est poursuivie à cel
endroit à l'aide de couteaux à cran d'arrêt.
C'est alors que des coups de feu ont été

tirés, probablement par deux armes diffé-
rentes.

Deux personnes ont été arrêtées, en plus
des deux blessés. A 20 heures, on ne con-
naissait ni le déroulement exact, ni les
causes de cette bagarre. Les interrogatoires,
qui nécessitent des interprètes, s'annoncent
difficiles et longs.

La police cherche encore dés témoins.

LES DÉMOCRATES CHRÉTIENS EUROPÉENS
LOCARNO. - Des . politiciens démocrates
chrétiens de la République fédérale d'Alle-
magne (CDU/CSU), d'Autriche (OVP) et
de Suisse (PDC) se sont rencontrés vendredi
et samedi à Locarno pour un échange
d'informations qui a porté notamment sur
une évaluation de la situation politique et
la collaboration des parti s démocrates chré-
tiens d'Europe.

Après des exposés de représentants
démocrates-chrétiens de ces trois Etats , la
discussion a mis en évidence les préoccupa-
tions concernant l'avenir de l'économie.
On a constaté unanimement qu 'il ne fallait

pas attendre de redressement avant le qua-
trième trimestre de cette année. En ce qui
concerne l'attitude idéolog ique fondamen-
tale , il est nécessaire de redonner davantage
d'importance aux valeurs éthiques , ce qui
provoquera des réactions positives égale-
ment.

Le vice-président du Bundestag allemand ,
M. von Hassel, a expliqué les buts de
l'Union européenne des partis démocrates
chrétiens, qui groupe seize partis démocra-
tes chrétiens. Il s'agit « de construire l'Eu-
rope et de donner une plate-forme aux pays
qui ne peuvent y adhére r ». Le « grand

COLLISIONS EN CHAINE SUR LA N3
SCHUEBELBACH (SZ). - Sept automobiles endommagées, 24 000 francs de dégâts et un
blessé : tel est le bilan d'une collision en chaine qui s'est produite samedi sur la N3. près
de Schuebelbach (SZ).

Gêné par le bruit de son porte-skis, un automobiliste avait subitement freiné pour
s'arrêter. II fut alors embouti par l'arrière par le conducteur qui le suivait. Quatre autres
voitures et un autocar ne purent eux non plus freiner à temps.

Passation des pouvoirs
à la division mécanisée 1
LAUSANNE. - Près de 700 officiers ont
participé, samedi au palais de Beaulieu, à
Lausanne, au rapport annuel de la division
mécanisée 1. A cette occasion, ie nouveau
commandant de la division, le colonel E.
Stettler, a pris congé de son successeur, le
colonel commandant de corps Olivier Pittet ,
commandant, depuis le 1" janvier de cette
année, le corps d'armée de campagne 1.

S'adressant au corps des officiers, le
colonel Stettler définit dans les grandes
lignes le programme d'activité de sa division
en 1975. II souligna que l'instruction
tactique et technique des unités devait
continuer dans un esprit réaliste, constructif.

Voici le colonel-divisionnaire Stettler (à gauche) et le colonel-commandant de
corps Pittet lors de cette réunion.

ouvert et discipliné.
De nombreuses personnalités civiles et

militaires assistaient à ce rapport, parmi
lesquelles les conseillers d'Etat Bonnard
(Vaud), Cottet (Fribourg) et Schmitt
(Genève), M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic
de Lausanne, les colonels-divisionnaires
Dénéréaz, Haehner et Huber, ainsi que le
colonel René Huber, président de la Société
suisse des officiers.

A l'issue du rapport, M. Claude Bonnard,
chef du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires du canton de
Vaud, salua les officiers de la division au
nom du Conseil d'Etat.

Jeunesse-Sud se lance dans l' arène
Samedi, ce fut au tour de Jeunesse-Sud de

se lancer dans l'arène du plébiscite jurassien
qui voit décidément défiler un nombre im-
pressionnant d'organisations politiques. Plus
de 300 jeunes gens ont pris part à la séance
constitutive de Jeunesse-Sud vendredi à
Tavannes. Les 16 membres du comité ont
affronté la presse samedi dans ce même
bourg.

C'est ainsi que nous avons appris que
Jeunesse-Sud compte 700 membres et
entend intensifier son action de recrutement
ces prochaines semaines. Jeunesse-Sud se
lancera dans la bataille plébiscitaire à l'en-
seigne du slogan « Jura, je t'aime », le label
du mouvement représentant un cœur sur le-
quel se détache la déclaration précitée.

Les mesures de l'organisation estiment
que l'avenir du Jura-Sud ne se trouve pas
dans le canton de Berne, mais au sein du

„ , — r.„ „ memores u ete eiu , enaque ui .inci y eiani
trois fois plus haute pour Bienne. Tôt ou représenté par trois personnes en plus des
tard, Bienne tentera de faire passer sur les députés.
épaules jurassiennes son trop lourd fardeau, y Q

estiment les porte-parole de Jeunesse-Sud.
Ceux-ci n'entendent pas manifester

bruyamment leurs convictions. Us se con-
tenteront d'informer et de nouer des con-
tacts personnels avec les votants du 16 mars
prochain. Ils ont en outre pris langue avec
leurs adversaires du groupe Sanglier en vue
de mettre sur pied un débat contradictoire.
La réponse des jeunes Jurassiens pro
bernois du Sanglier n'est pas encore con-
nue, mais l'idée de Jeunesse-Sud valait d'ê-
tre signalée.

Notons enfin que ce mouvement compte
dans ses rangs des citoyens qui avalent déjà
voté contre Berne en juin dernier, mais
d'autres aussi qui se rallient maintenant aux
positions jurassiennes afin d'éviter l'éclate-
ment de leur pays.

Victor Giordano

NS S'ORGANISENT
bureau » de l'union , qui comprend cinq
délégués par Etat , siège cinq fois par an
dans des capitales européennes. Des com-
missions de politique étrangère, sociale,
régionale, des questions de formation com-
mune de la volonté, d'idéologie et une com-
mission des programmes ont élaboré des
propositions communes pour l'union.
L'objectif suprême est un parti européen
auquel les différents partis démocrates
chrétiens puissent adhérer sans perdre leur
identité nationale. M. von Hassel a relevé
par ailleurs que le Parti démocratique et
social portugais a déjà présenté une de-
mande d'adhésion à l'Union européenne.
Enfin , des contacts étroits ont été pris
également avec M. Caramanlis en Grèce.

Les délégations étrangères ont été reçues
par les conseil lers fédéraux Kurt Furgler et
Hans Huerlimann.

Record féminin de delta
Une étudiante parisienne de 23 ans ,

M"' Ghyslaine Ottemhiner, vient de battre
le record féminin de descente en ailes
volantes. Partie du sommet des pistes de
la Pendant , elle se posa à Argentières , dans.
la vallée de Chamonix , à 1600 m. Rappelons
que le record de dénivellation avait été
établi en novembre 1973 par l'Américain
Ruedi Kuzzaky, soit de 4000 m, en se
posant au village de Servoz, à 800 m d'alti-
tude alors que le Mont-Blanc culmine à
4807 m.

En août 1974, un groupe d'adeptes de ce
sport, soit neuf au total , s'élançait du
champ alpin et se posait également dans
la vallée.

Mort tragique d'un industriel
Samedi, un automobiliste était retrouvé

carbonisé dans son véhicule, dans les gorges
de l'Arly. Il s'agissait d'un industriel de

Le p 'tit Suisse : - Et voici les deux « défenseurs » du peuple et des cantons...

Vers des manifestations
AARAU. - Les quelque 500 travailleurs de
l'industrie de la chaussure, touchés par les
fermetures d'entreprises, n'accepteront pas
la situation actuelle sans réagir : samedi, a
Aarau, la Fédération suisse des travailleurs

Cluse, M. Lucien Panevière. La gendarmerie
fait une enquête.

Démission
du maire de Vallorcine

M. Canat, maire de Vallorcine, cette
commune située entre celles de Chamonix
et de Châtelard, connaît de nombreux pro-
blèmes du fait du déneigement de la route
nationale 506, passant par le col des Mon-
têts qui, bien que d'altitude modeste
(1461 m), est souvent menacé par les ava-
lanches.

«J 'ai décidé de donner ma démission,
nous a dit M. Canat, puisque les pouvoirs
publics ne font rien pour notre vallée.
Il y a dix ans que je suis à la tête de cette
commune. J 'ai donc décidé de prendre ma
retraite. Ma décision est officielle. J 'ai .réuni
le conseil municipal pour lui faire part de
ma décision. »

du vêtement, du cuir et de l'équipement a
décidé d'intervenir auprès du conseiller
fédéral Brugger et d'organiser une manifes-
tation de protestation à l'échelon suisse, le
1" mars, à Berne, devant le Palais fédéral ,
qui devrait réunir plus d'un millier de tra-
vailleurs. Le président de la fédération, M.
Gottfried Eichenberger , l'a déclaré samedi :
« Maintenant, nous descendrons dans la
rue ».

Déjà bien avant que la société Bally n'an-
nonce la restructuration de ses entreprises et
la fermeture de certaines d'entre elles,
l'industrie suisse de la chaussure connaissait
un développement négatif, pouvait-on
notamment apprendre au cours de cette
réunion, à Aarau. Juste après les licencie-
ments annoncés chez Loew SA, à Oberaach
(TG) et dans son atelier de Tesserete (TI),
les mêmes mesures étaient prises chez Strub
et Glutz, à Olten.

Les quelque 50 présidents des diffé rentes
sections de la Fédération suisse des tra-
vailleurs du vêtement , du cuir et de l'équi-
pement qui étaient présents samedi à Aara u ,
pour évoquer ces problèmes s'en sont pris
essentiellement aux pratiques commerciales ,
qu'ils jugent responsables du malaise actuel.
Dans leur résolution , les participants affir-
ment que cette situation provient du fait que
ces dernières années , les importations de
chaussures n'ont jamais cessé de croître.

ZURICH. - Accompagné vendredi soir, à la
Kasemenstrasse de Zurich, par un agent de
la police cantonale qui devait procéder à un
contrôle d'identité, un ressortissant algérien
de 25 ans, dont l'identité n'est pas encore
connue, a subitement pris la fuite. Le poli-
cier s'est alors lancé à sa poursuite, lui
ordonnant à maintes reprises, en allemand e
en français, de s'arrêter. Comme l'individu
refusait d'obtempérer, l'agent à dégainé son
arme et a tiré quelques coups de semonce,
avant de faire feu sur le fuyard, qui s'est
écroulé, mortellement blessé.

Le Ministère public zurichois a ordonné
l'ouverture immédiate d'une enquête judi-

ciaire contre le fonctionnaire de la police
cantonale, enquête dont a été chargée la
police de la ville. Le commandant de la
police cantonale prendra quant à lui des
mesures disciplinaires à l'égard de son colla-
borateur. Il affirme en effet que toutes les
conditions réglementaires n 'étaient pas
remplies pour justifier l'usage d'une arme à
feu.

Dans un communiqué publié samedi ,
commandant de la police cantonale et Mi-
nistère public de Zurich indiquent que le
ressortissant algérien avait été arrêté le
30 janvier dernier à la gare CFF par une pa-
trouille de police : sans domicile fixe , l 'indi-

vidu n'avait en outre ni papiers ni argent. Il
avait alors déclaré aux agents avoir pénétré
en Suisse avec un ami , et que tous ses effets
personnels se trouvaient dans la voiture de
ce dernier. Mais l'ami en question « était
provisoirement parti en France » et devait
être de retour à Zurich le soir du 31 janvier.
Pour donner à cet hôte étranger la possi-
bilité de faire contrôler la véracité de ses
dires, et ainsi de se mettre en règle avec les
autorités, les policiers le laissèrent se rendre
au prétendu rendez-vous avec cet ami , mais
escorté d'un agent.

Vendredi soir, vers 20 heures , l'homme en
question et le policier sont allés au fameux
rendez-vous. Là, profitant de l'obscurité et
du mouvement des passants, l 'individu a
subitement pris la fuite. La poursuite san-
glante s'est alors engagée.Une escroquerie

de près de 20 millions
ZURICH. - Une importante affaire d'escro-
querie a éclaté à Zurich. Elle concerne cette
fois de fausses reconnaissances de dettes
qui ont été placées dans les entreprises zuri-
choises Transfinance SA et Ditemann SA.
Selon les déclarations du procureur de dis-
trict adjoint, la somme des délits atteint 18 à
20 millions de francs,

La police zurichoise a arrêté plusieurs
personnes en rapport avec cette affaire au
cours de la dernière semaine de janvier.
Samedi, six personnes au moins étaient en-
core détenues. Dix autres personnes au
minimum sont co-accusées ou fortement
soupçonnées d'avoir participé à des infrac-
tions.

Le responsable des deux maisons Trans-
finance SA et Dietemann SA, D., âgé de
35 ans, de Menzingen (ZG), est toujours
détenu. Il avait fait surélever des immeubles

et transmis ensuite les reconnaissances de
dettes. Un autre homme de 29 ans, S., est
également toujours en prison. Il serait la
figure-clé de cette affaire. Enfin, un troi-
sième personnage, Ch. H., 34 ans, est déjà
en prison préventive depuis le 11 août 1974
pour escroquerie portant sur un montant de
0,7 million de francs, gestion déloyale, ban-
queroute simple notamment. Il avait placé
des reconnaissances de dettes portant sur au
moins 2 millions de francs auprès de la
Transfinance SA. Après l'échange, il avait
gaspillé un million de francs.

Le procureur de district adjoint a défini
les actes coupables des accusés comme
« escroqueries et délits de faillite et surtout
délits commis contre la fortune ». La police
cantonale de Zurich ne veut pas s'exprimer
à ce sujet en l'état actuel des choses.

DÉCÈS DE M. JULES CHARDONNENS
ancien directeur de l'Institut de Granneneuve

à Fribourg M. Jules l'ensemble de ces écoles allaient se trans-
directeur de l'institut former en Institut cantonal d'agriculture. M.
uve. Le défunt était Chardonnens avait pris sa retraite il y a cinq

ans et demi.

Vendredi est décédé
Chardonnens, ancien
agricole de Granger
âgé de 73 ans.

Ingénieur agronot
technique fédérale, I
eu notamment l'occas
en Valais , puisqu 'il

Tirage
de la Loterie

romande
Le 342' tirage de la Loterie romande s'est

déroulé samedi soir à Bôle, près de Neu-
châtel , en présence d'un représentant de
l'Etat de Neuchâtel , M. Robert Coste, qui
surveillait les opérations, sous la direction
de M1' Jean-Pierre Michaud , notaire.

Le tirage fut précédé d'une allocution de
M' Charles Bonhôte, président de la déléga-
tion neuchâteloise. Des productions de
l'Union chorale et du chœur mixte enjoli-
vèrent la soirée. Le chancelier d'Etat , M.
Jean-Pierre Porchat , et M. Bernard Leder-
mann , président de la commune de Bôle,
étaient aux premiers rangs de la nombreuse
assistance.

Les billets se terminant par 5 et 7 gagnent
10 francs.
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FRANCE : LES HAUTES VISÉES
DES RÉPUBLICAINS INDÉPENDANTS

(ATS/Reuter). - Les chasseurs-bombardiers de l'aviation éthiopienne ont
commencé dimanche le pilonnage de positions rebelles dans la banlieue nord
d'Asmara, la capitale érythréenne transformée en ville fantôme par deux jours
de combats. Le conflit , au fil des heures, semble donc prendre une envergure de
plus en plus importante malgré les déclarations faites à l'étranger par divers
leaders du « FLE » qui parlent uniquement de « démonstration de force ». En
fait, la contre-attaque éthiopienne est déjà déclarée. Ce pourrait être le début de
l'offensive générale contre la rébellion annoncée il y a quelques jours par le
Conseil militaire éthiopien.

Les commandos érythréens , qui ont dé- en dehors de la cap itale érythréenne ,
clenche vendredi soir une offensive de sillonnée maintenant par les patrouilles
grande envergure contre les casernes de blindées de l'armée éthiop ienne. Les
l'armée éthiopienne à Asmara et dans d'au- victimes , selon les rensei gnements fournis
très villes d'Ethiop ie, se sont rep liés samedi par les hôpitaux , se comptent par dizaines.

M. Poniatowski élu à la présidence
I PARIS (ATS/AFP). - Les républicains indépendants ont élu leur nouveau
I président, Michel Poniatowski , neuf mois après la démission, au lendemain de la
I mort de Georges Pompidou, de leur créateur et premier président fédéral , M.

L'aéroport d'Asmara est fermé à tout trafic Valéry Giscard d'Estaing.
aérien civil. Volontairement absents de la vie politique active depuis l'élection de M. Valéry

Il est certain qu 'une bataille s'est engagée Giscard d'Estaing comme président de la République, les républicains indépen-
à moins de 10 km au nord d'Asmara , opé- dants ont décidé, au cours de leur quatrième congrès national qui vient de se
ration qui vise manifestement à briser terminer à Paris, de reprendre leur marche en avant. Ils se sont fixés comme
l' encerclement de la ville par les maqui- objectif de devenir le premier parti politi que français lors des élections législatives
sards. Selon les premières informations re- de 1978, et d'être en attendant , malgré la relative faiblesse de leurs effectifs parle-
cueillies , les pertes seraient lourdes dans mentaires, le « moteur » de la majorité gouvernementale.
l'armée éthiop ienne. C'est sans doute la
raison pour laquelle des renforts importants Après les neuf mois du silence qu 'ils relativement difficile à atteindre , en
ont été envoyés en Erythrée depuis Addis- ont observé pour permettre à leur fonda- raison de l'écart de tendance modérée et
Abeba. teur de commencer son septennat pré - conservatrice de l'électoral traditionnel

Ainsi , l'armée éthiop ienne doit pouvoir sidentiel sans paraître prisonnier poli- des républicains indépendants et l' action
ali gner 15 000 hommes très bien armés ti quement de ses premiers partisans , les de réformes en profondeur entreprises par
tandis que les rebelles sécessionnistes dispo- républicains indépendants ont décidé de le chef de l'Etat et son gouvernement ,
sent d'environ 5000 combattants armés et constituer « le rassemblement populaire La nouvelle législation sur l'interrup-
entraînés. pour le président Giscard d'Estaing » en tion volontaire de grossesse a divisé le

L'envoi de blindés au nord a surpris les vue de soutenir le projet de « société groupe parlementaire républicains in-
observateurs à Addis Abeba. Selon les libérale avancée » qui caractérise sur le dépendants à l'Assemblée nationale ,
experts militaires les tanks seraient d'une plan intérieur l'action réformatrice du A moyen terme, l'objectif des « RI »
efficacité limitée pour des opérations contre nouvea u président de la Ré publi que. de devenir le premier part i de France
les maquisards dans une région monta- Le congrès, malgré la quasi unanimité paraît relativement utopique à de nom-
gneuse où le réseau routier est très vulné- qu 'j l a manifestée dans le choix de ses breux observateurs face à l'UDR gaul-
rable. nouveaux diri geants et principalement liste (Union des démocrates pour la

Un couvre-feu de douze heures a été ins- dans celui de son président Michel Républi que) reprise en main il y a un
taure du coucher au lever du jour (18 heures Poniatowski , a montré que l'objectif mois par le premier ministre Jacques
à 6 heures , 15 heures à 3 heures GMT) mais qu 'il s'est officiellement donné de Chirac, et qui occupe la plus grande
les habitants terrifiés de la cap itale éry - travailler pour le président risque d'être partie du terrain électoral modéré ,
thréenne l'observent en permanence faisant
une ville lantome de leur élégante cite

La liberté en URSS : cinq ans de
prison pour activités religieuses
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Georgi Vins, M. Sakharov a ajouté qu'un appel avait
dirigeant non officiel de l'Eglise baptiste so- été lancé il y a trois mois au Conseil mon-
viétique, a été condamné vendredi dernier à dial des Eglises à Genève pour obtenir la
Kiev (Ukraine) à cinq ans de prison et cinq venue en URSS d'un avocat étranger afin de
années d'exil, a annoncé dimanche par télé- défendre M. Vins. Mais, selon M. Sakharov ,
phone à des journalistes occidentaux le phy- les autorités soviétiques n'ont pas donné
sicien dissident Andrei Sakharov. leur accord.

Le professeur Sakharov a précisé que M.
Vins avait été déclaré coupable d'avoir porté Le physicien soviétique a enfin indiqué
atteinte aux intérêts des citoyens, sous pré- que M. Vins a fait une grève de la faim de
texte d'activités religieuses et qu'il avait re- quatre mois à Kiev , après son arrestation et
fusé d'être défendu par un avocat athée , in- précise que son procès n'a pas été men-
compétent en matière religieuse. lionne par la presse soviétique.

llllj lp j||||| ||| p &m j
les chrétiens démocrates
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LISBONNE (ATS/Reuter). - Le premier le siège et l'annulation du congres du Centre
congrès du Parti chrétien démocrate portu- démocrati que et social (CDS) portugais ,
gais a été interrompu dimanche pour des aucune manifestation n 'avait marqué le con-,
raisons de sécurité. Les troupes chargées de grès chrétien démocrate,
maintenir l'ordre à Figueira da Fos ont in- Le seul signe d'agitation à Fi gueira .da Foz
di qué qu 'elles ne répondaient plus de la était la réunion du mouvement de recons-
sécurité des délégués si le congrès se pour- truction du Parti prolétarien prévue , dans
suivait au-delà de midi , dit-on de source une autre partie de la ville , deux heures
proche du congrès. après l'heure prévue pour la clôture du

Une semaine après Jes émeutes de Porto , congrès.

BRUXELLES (ATS/AFP). - Neuf heures
après l'expiration de la convention d'asso-
ciation eurafricaine de Yaoundé (31 janvier
à minuit), la Communauté europ éenne a
conclu samedi matin à Bruxelles de nou-
veaux accords avec 46 pays d'Afri que , des
Caraïbes et du Pacifi que. Ces nouveaux
accords qui devront être signés le 28 février
à Lomé, capitale du Togo, porteront l' appel-
lation officielle de « Convention CEE -
ACP de Lomé ».

Il a fallu 18 mois de négociations , dont la
dernière séance au niveau ministériel a duré

exactement 24 heures , pour aboutir à ce
résultat sans précédent dans l'histoire du
Marché commun. Toute l 'Afri que au sud du
Sahara (à l' exception des pays sous domina-
tion blanche), l' archi pel des Caraïbes pres-
que au complet et trois îles du Pacifi que
appartenant au Commonwealth ont accepté
de nouer avec la Communauté europ éenne
un ensemble de liens économi ques origi- journalistes égyptiens. Repousser une telle offre , a ajouté M. Sadate , serait « une
naux destinés à accélérer leur développe- trahison, car tout ce qui peut renforcer la position de l'Egypte renforce
ment- également celle des deux autres fronts arabes ».
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DELHI (ATS/Reuter). - L'iman Syed
Abdullah Bukhari , chef ecclésiasti que
des musulmans de Delhi , a été arrêté
dimanche à Delhi pour des raisons de
sécurité. Des heurts entre policiers et
manifestants protestant contre l'arres-
tation de l'iman du Vieux-Delhi , ont
fait dimanche au moins trois morts et
cent blessés ; la police a ouvert le feu et
tiré des grenades lacrymog ènes pour
disperser la foule qui avait mis le feu
à un poste de police et à des boutiques
et véhicules aux alentours de la plus
grande mosquée de Delhi , la Jama
Masjid.

TOULOUSE (ATS/AFP). - A l'aide
d'un tapis, d'un œuf et d'une grenouille ,
deux gitanes fort malignes conjuraient
le mauvais sort... et vidaient porte-mon-
naies et coffrets à bijoux de leurs
clients trop naïfs. En moins de huit
jours, près de 150 000 francs français ont

LE CAIRE (ATS/AFP). - L'Egypte accepterait une proposition de M. Henry
Kissinger d'un nouveau retrait israélien comprenant l'évacuation des cols du
Sinaï et des champs pétrolifères d'Abou Rodeis, a déclaré dimanche le président
égyptien Anouar el Sadate, au cours d'un entretien avec un groupe de

« Il n'y a, a précisé le chef de l'Etat égyp-
tien , aucune contradiction dans notre atti-
tude lorsque nous disons que nous accep-
tons un nouvea u retrait israélien du Sinaï ,
pourvu que ce retrait soit suivi d'une
évacuation semblable sur le Golan et en
Cisjordanie. »

Le chef de l'Etat égyptien , qui parlait à la
veille de l'arrivée au Caire de M. Andrei
Gromyko, ministre soviéti que des affaire s
étrangères, et de la tournée au Proche-
Orient du secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger , a affirmé que « l'E gypte , ni la Sy-
rie ne s'apprêtent à une guerre offensive
contre Israël. Mais toute agression contre la
Syrie entraînerait une riposte de l'Egypte »,
a-t-il ajouté.

« Nous sommes, a estimé le chef de l'Etat
égyptien, sur un baril de poudre qui peut
exploser à tout moment du fait d'un mau-
vais calcul ou d'une guerre préventive dé-

ainsi été volés par des jeunes femmes de MILAN (ATS/AFP). - La profession '
type gitan, dans la région toulousaine: médicale requiert parfois des moyens de |

choc. Pressé par deux patientes , Anna et .
« Des parents vous veulent du mal, le Cira Coccia , d'établir un certificat

malheur vous environne, nous allons médical à leur goût , le docteur de la
conjurer le sort » , déclaraient les jeunes bourgade de Costa Masnaga , en Lom- I
femmes en s'introduisant chez leurs vie- bardie , a saisi dans son tiroir un revolver I
times. de calibre 6,35 et a ti ré un coup de feu.

Une fois dans la place, les deux com- Sa mé.tho
^
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A
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mères étendaient un tapis sur le sol, et escomptes. Encore plus furieuses , Anna -
cassaient un œuf. Oh, surprise ! une et Cira ont sauîe su,r le Prati

f
en' . ul a '

grenouille sortait de la coquille et d'un eu nettement le dessous. Le visage
bond partait se cacher dans l'apparie- sillonne d egrat.gnures , des morsures sur
ment. «C'est le mal, il faut le détruire », le cou. le docteur a du recourir un peu |
s'écriaient alors les deux bohémiennes plus tard aux soins d un confrère. Les
en s'élançant à la poursuite de l'animal. carabiniers ont ouvert une enquête.

a., r.r>..r_ H» ..»*__ rh..«P si,, k_.,.__ VERSAILLES (ATS/AFPÏ. - Le corns I

malheur vous environne, nous allons médical à leur goût , le docteur de la ¦ clenchée par Israël. »
conjurer le sort » , déclaraient les jeunes bourgade de Costa Masnaga , en Lom- I APrès avoir rappelé les positions améri-
femmes en s'introduisant chez leurs vie- bardie , a saisi dans son tiroir un revolver I caine et soviétique concernant un règlement
times. de calibre 6,35 et a ti ré un coup de feu. a" Proche-Orient , le chef de l'Etat égyptien

Une fok dan . la nlace les denv Mm Sa méthode n 'a pas eu les résultats a déclaré qu 'il était disposé à laisser se

mères ÏSoWïï —P'és' E— P'us fur i— ' Anna déVe'°Pper 'a dip!7atie 
/"""" T r"",.Tc_T.«_.. ,V„ L.t nh _„..,.,.__ i el Cira ont sauté sur le praticien , qui a I « pas a pas » avant la conférence de Ge-

n̂X ^Tdpï'c f l a Xj H" ' eu "ettement le d™ Le ***& I nève. De toute façon , a-t-il ajouté , il est cer-grenouille sortait de la coquille et d un d'égratignures des morsures sur ¦ tain que nous nous rendrons à Genève carbond partait se cacher dans l'apparie- sillonne a e rati -nures , aes morsures sur M 
r î:„r n„
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"̂ . fl Le président Sadate a'ensuite lancé unen s élançant a la poursuite de 1 animal. appel aux Etats.Unis « qui fournissent à

Au cours de cette chasse au batra- VERSAILLES (ATS/AFP). - Le corps I Israël tout ce dont il a besoin , de la baguette
cien, les deux complices, usant s'une de la petite Christine Marques, 8 ans, ¦ de pain aux avions Phantom » et leur de-
grande habileté, dérobaient bijoux et disparue jeudi après-midi à la Frett e '¦ mandant d'agir rapidement afin d'éviter un
économies. (Val-d'Oise) a été retrouvé au fond d'un | nouvel affrontement.

puits, à Cormeilles-en-Parisis, à quelques . 
KOWEÏT (ATS/AFP). - M. Abdel kilomètres de la maison de ses parents. |
Rahman Al Atiki , minist re koweïtien du L'enfant aurait été étranglée. Les en- ¦ 

IJn « mur » à F_p l f î_ «t  *?
pétrole et des finances , a déclaré que quêteurs pensent qu'elle a été victime ¦ *JU ,,,ul a DCllrtM .pétrole et aes finances , a aeciare que queieurs pensent qu eue a cie vieimie — 

¦ 
son pays demandera « une réunion d'un enlèvement. ._„,._, ,» .._• .À ™. ., . u- .-.
urgente de l'OPEP (Organisation des La petite Christine sortait de l'école, | BELFAST (ATS/AFP). - Va-t-on bien ot

i pays exportateurs de pétrole) pour jeudi, et rentrait chez elle après avoir | parler du mur de Belfast ? Les responsables
I examiner la forte baisse du dollar et ses fait une courte halte chez une camarade, i de 1 armée britannique étudient en effet un

¦ répercussions sur les prix actuels du Pro
£ .C0?MT ' 'T. '£".' "S"'

pétrole » HOUSTON (Texas) (ATS/AFP). - Un H cenire de la vll|e "" mur de béton bloquant
« Si cette baisse du dollar devait se DC 3 appartenant à une petite com- toutes les raes> afin d'empêcher les attentats

, poursuivre , a-t-il ajouté , elle entraînera pagnie privée locale qui s'est écrasé | con,re les magasins.
| une réduction du pouvoir d'achat des samedi matin près de l' aéroport de m Achie|,emen, des sri„es eardées Dar des

! 
revenus provenant du pétrole » . Houston (Texas) a fat. quatre morts et 
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| CATANZARO (ATS/AFP, Le procès L'accident s'est produit 
f

r mauvais £,£ *ff * ĴTZ ĴsValoreda-Freda-Ventura sur 1 attentat de temps alors que 1 appareil tentait de I . , ,  ï _ _ • _
¦ 

vdipreud rreud vemui u au. i auciudi ue y . y* , ' enregistrées au cours des derniers mois ontMilan 16 morts une centaine de blessés rejoindre aéroport de Houston. Les sau- ¦ 6 ,. _ , __¦ ¦_ - _ ..iviiiuu, -o ii iui i» , une K...--_.IC uc UK»C9 J . v _ prouve le peu d efficacité de cette protec-
• en 1969 a été renvoyé, La décision a été veteurs ont retrouve quatre cadavres , Jj 

«~ v

I prise samedi par la Cour d'assises de ceux de deux membres de l'équi page et I

¦ Catanzaro, devant laquelle le procès de deux des onze passagers. Dix blessés Le « mur de Belfast » serait quand même
(déjà renvoyé à deux reprises en 1972 et ont été conduits dans les hôpitaux de la | perc| de portes ou ies soldais procéderaient

I en 1974), s'était ouvert lundi dernier. région. g à une fouille en règle des habitants venus
faire leurs courses. La décision finale

W\_\ ____* ___m H H m̂ M WM _¦ __¦ IB m *M *%% *%m\ *%m\ _¦ __¦ *%% Hi Hi _____ ! pourrait être prise aujourd 'hui.

Nouveaux combat
à Chypre

NICOSIE (ATS/Reuter). - De violents com-
bats ont éclaté samedi soir près de l'aéro-
port de Nicosie entre des éléments de la
garde nationale cypriote grecque et de
l'armée turque aux abords de l'aéroport ,
tenu par les forces des Nations unies. La
fusillade a éclaté aux environs de 19 heures
HEC à l'ouest de la « ligne verte » séparant
le secteur grec du secteur turc, et duré
trente minutes. Elle devait reprendre vers
20 heures HEC et s'étendre tout le long de
cette ligne. Les forces de l'ONU, qui ont
obtenu la fin des combats, ont annoncé
qu'un soldat turc avait été tué. Des mitrail-
leuses lourdes ont été utilisées et samedi
soir, les habitants du nord de Nicosie aban-
donnaient leur domicile, redoutant une nou-
velle avance de l'armée turque. Cette der-
nière, qui a été contenue par les Cypriotes
grecs dans d'autres secteurs de la banlieue
de Nicosie, a avancé ses positions en bor-
dure de l'aéroport. Le port de Famagouste a
été rouvert au trafic maritime international ,
y compris aux navires battant pavillon grec
ou cypriote-grec, a annoncé le Ministère des
affaires étrangères à Ankara.

Israël : création d'un comité
ministériel pour la sécurité

Enlèvement d un constat de désaccord au congrèsC°des P a s  Bas
"6 

I dU Paf,î socialis!e *ranÇaïs
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BOGOTA (ATS/AFR), - C'est dans la PAU (ATS/Reuter). - Il n'y a pas eu de syn- donc déroulée dans une atmosp hère
nuit de vendredi à samedi que M. Eric thèse entre la motion de M. François Mitter- quel que peu houleuse lorsque M. Roger
Leup in , consul honoraire des Pays-Bas à • rand et celle du courant de gauche du Fajardie , au nom de la commission des réso-
Cali dans l'ouest de la Colombie a été CERES de M Chevènement , au congrès luttons, a présenté plusieurs propositions sur
enlevé, indique-t-on samedi à Bogota de socialiste. la vie interne du parti.
source officielle " issue "une tres longue reunion de la A l'occasion du congrès de ce parti , M.

L'enlèvement a été réalisé par une commission des résolutions qui s'est termi- François Mitterrand a été réélu comme pre -
trentaine d'hommes en uniforme et née a 5 n!ures du matin dimanche , le mier secrétaire.
fortement armés appartenant semble-t- constat de désaccord a été adopté à l'unani- M. Mitterrand sera assisté dans sa tâche
il . aux forces armées révolutionnaires de mité' Par 12 secrétaires nationaux , parmi lesquels
Colombie (FARC) de tendance pro Aupa ravant , une rencontre « au sommet » MM. Pierre Mauroy (coordination), Gilles
soviétique entre 'es princi paux leaders des deux ten- Martinet (études), Pierre Bérégovoy (rela-

Un des travailleurs du chantier a été dances (majoritaire et le CERES), malgré tions extérieures), Claude Estier (presse et
tué au cours de l' enlèvement par les gué- une discussion ardue de plus d'une heure et information). Contrairement à ce qu 'on pou-
Irilleros et les assaillants se sont enfuis en demie, s'était révélée infructueuse. vait attendre, M. Michel Rocard , ex-leader
voiture vers une destination inconnue. La dernière ^séance du congrès, qui s'est du Parti socialiste unifié , ne figure pas

ouverte avec deux heures de retard , s'est parmi ces membres du secrétariat.

mmm
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Kaelin « explose »
à Seefeld _^fc„^^
Pour la première fois , le ĥ̂  

M Wk-

I 

skieur d'Einsiedeln a signé BL
le meilleur résultat jamais 11
obtenu par un Suisse dans J3 I ĵune épreuve internationale.
Il faut également mentionner
la magnifique prestation de
Lustenberger, qui termine
quatrième au combiné. JT

(Voir en page 23)

Championnat JE
suisse M M

de hockey j m

respectée ^^^HÉk^^^
m M(Voir en page 27)
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Samedi, sur les pentes de l'Egg ishorn , la finale de la coupe Marker
de descente des jeunes espoirs suisses n 'a pas pu se disputer en raison
des mauvaises conditions atmosp héri ques. En se basant sur la dernière
descente d' entraînement chronométrée , les responsables ont désigné les
vainqueurs : uu centre Sandro Glattard (1"), à droite Silvano Meli (2 l )
et à gauche Armin Grab (3 ). (Voir en page 21) Photo NF
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* Devis sans enga
gement
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Nettoyages
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345 000 Passât vendues en 12 mois.. .quel démarrage!
Avant que la Passât ne naisse, il

existait déjà un choix considérable de
moyennes cylindrées. Certaines d'entre
elles solidement installées sur le marché
depuis des années.

Et pourtant, la Passât a réussi à
s'imposer d'un seul coup en se classant
très vite en tête des «européennes»
moyennes les plus demandées.

Pour un coup d'essai, un coup de
maître aussi.

Peut-être en raison de son styling
parfaitement réussi, ou dé son moteur
particulièrement économique. 60, 75 et
85 CV. Ou alors grâce à son train de
roulement d'une sécurité exemplaire...
en tout cas parce qu'elle correspond
bien à ce que vous attendez d'une
Volkswagen. 345000 Passaten 12 mois

Et ce n'est qu'un début.
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85 CV. Ou alors grâce à son train de Veuillez m'env°yer le prospectus Passât. t-b

roulement d'une sécurité exemplaire... Nom: 
en tout cas parce qu'elle correspond i Adresse. i
bien à ce que vous attendez d'une
Volkswagen. 345000 Passaten 12 mois. | NP/iocalH* 

Et ce n'est qu'un début. I Tél.: : |
m ¦ vi*A l_«_____J»i l Découpez et envoyez à:
-TQSSO I* 

\J  ̂[ %3H"C3J| I AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad

Leasing pour entreprises et commerces
Renseignements: tél. 056/43 0101.

Coupon-information.
I Veuillez m'envoyer le prospectus Passât

mmMMmmmmmmMm d avant ! Evidemment , dans ce cas-là , les responsabi- «**¦ „ ';""=" ".*"" «""? sl" son «""P"*... " " «™ : Clis ia i re  le coupa avec un ricanement fêlé où pas-¦̂ "̂ ¦̂ «¦¦̂  I I il II llll ||aua_____t____l Htés sont partagées. C'est pas un gamin, M. Clisiaire Mi-novembre , cest le moment ou votre mère sa„ u_ .  p]aint _

_ <_ • senior Mais pour moi mon petit vieux, ces histoires, ' ™ 
0^,'̂ * . . r . • . - Vous mentez mal. Puisqu 'il n 'y a rien à faire

Le chauffeur se battit la poitrine , écartant et rabat- ?a modifie quoi ? Je suis obligé de constater que vo re OUK Jusqu à sa mort , quin e jour s plus tard , vous * * , 
atant vigoureusement les bras. Il ajouta du bout des Pfre et vous, vous êtes de drôles de cocos... Un point ««« « * 
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inco nsc ente. C était préférable. U veille 
de 
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4_ u _ , , . * ,yattc igne pas Paris vivant. Le

èvres • c est tout. , e a"a _ue, Uaire m avait brusquement suggéré r . , ' . T , . ,,. p . ,., _ .
de nous fiancer troid ne me genc pas. J ai 1 impression qu il endort

— C'est pas sorcier , de deviner ce qui s'est passé L'étudiant se mordait les lèvres. Il bredouilla deux _ Vous __ ._vie_ di 
, ,. 

voulai, _-, 0,lV,n "" Peu le mal.
chez vous ! mots incompréhensibles, finit par prononcer : «Mal », s__he vo{re Ua , ^ ¦•" Pas 1U on _ Pourquoj pas me croire ? hurla l'artisan , retrous-

rl . • • . . j  i et parut rassembler ses forces. Le vent sabrait les , .' ., . , . .  . sant lp<; It-vn»: Pnfniré iClisiaire se contenta de rouvrir les yeux , sans une _;,_£_ ,_ f _ un _ noctambule cherchait pitance la gelure ~ C est Pour ."Ot j 'ai été étonné. J'ai biaisé. Elle sant les levre!" tntolre •
marque de surprise, et réunit ses jambes allongées. montait| les arbres se fendaient sans bruit comme un est .m°n aî"ée de cin1 ^ns. Mes parents rêvaient pour -,c* ca- Emmenez-moi de force, au lieu de
Maubl y continua : . noyé s'enfonce, les passereaux tombaient , les bran- m°' °un beau mariage. Quelques jours après, un ^^-— Non, pas la peine de faire un dessin ! Vous étiez 

 ̂
se frottaie' en ennemies r ou Clalre n étalt Pas de earde' J ai voulu l'emme-

amoureux fou de cette Claire, vous couchiez avec. • .__. . ner dîner dehors, pour nous distraire un peu Elle
Maintenant, voilà que vous l'assaisonnez de tous les « Oui ! réfléchit Maubly. Un numéro, cette pépée. a dit non Entre tempS| j, y _vait eu ]a s_co^d_ aUa.
noms... Elle n'a pas quitté la rue de la Pompe après ' On le sent sur les photos. Avec sa tête de pharaonne et que de ma mère... J'aurais dû faire le rapprochement. (A suivre.)

DETECTIVE PRIVE AUTORISE
.&i_SSS-3_ . André VALENZANO
PfflvAT-D-TEKTIVE

Membre de l'Association professionnelle des détectives
Enquêtes — recherches — surveillances

commerciaux — financiers et généraux.
Nous mettons également i votre disposition un service de sécurité spécialisé

do gardes du corps — protection de personnes et de valeurs
Missions en Suisse et à l'étranger.

V E V E Y  CORRESPONDANT S I O N
Case postale 2, mue ice DA VC collaborateur

1800 Vevey 1 ,wus l6S PAIS M. IOSIO
Bureau : 47, Grand-Rue, détective autorisé,
1814 La Tour-de-Pellz. La Pelouse 3.

Téléphone (021) 54 25 15. Téléphone (027) 22 91 52.

A louer, immeuble les Follatères
à Martigny

| DER DET-Oiy.VEI-ANOE

privés suisses.
renselgnementifilatures

Résidence Les Cigales, Sion
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

appartements 3 pièces
Fr. 350 - + charges 50- par m

appartements 4 pièces
Fr. 400 - + charges 75.- par m

Renseignements et visites :
François Rielle, 3962 Montana
Tél. 027/7 56 56 - 57

89-791003

appartements à louer
3'/s 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



Le ski alpin suisse a décidément le vent en poupe. Après les
multiples succès obtenus par les skieuses, ce sont cette fois les
garçons quj ont renoué avec la victoire, pour la prem ière fois de
la saison, dans la descente de l'Arlberg-Kandahar disputée à
Megève. Et les descendeurs helvétiques ont signé un retentissant
triplé grâce à Walter Vesti, René Berthod et Philippe Roux , un
résultat sur lequel pas même les plus farouches supporters hel-
vétiques n'auraient osé parier.

Ainsi, déjà comblée avec ses skieuses, la Suisse est revenue
au premier plan dans un domaine qu 'elle avait dominé durant
deux saisons avec Roland Collombin et Bernhard Russi. Du
même coup, l'aff irmation des skieurs su isses a coïncidé avec la
déroute des Autrichiens : Franz Klamm er, P« invincible », a
chuté et connu sa première défaite après six victoires consécuti-
ves. Son dauphin Werner Grissmann ne fut  pas plus heureux
sur cette piste où il avait déjà été victime d'une très grave chute
en 1970, chute qui avait failli lui coûter la vie qu 'il mit deux

.années à surmonter. Autre favori éliminé, le champion olym-
pique Bernhard Russi , qui , à l'instar de nombreux concurrents,
ne put se rétablir à la réception du saut au passage de la route.

Thoeni le bénéficiaire f,rmé ses «alents indéniables. Cet hiver ,
il s'était déjà distingué à plusieurs re-

L'élimination de Klammer a par ail- Prises : lT à Garmisch, S" à Wengen ,
leurs ouvert la voie du succès pour 5° à Kitzbuehl , 12< à Innsbruck. Cette
Gustavo Thoeni, brillant neuvième de fois> celui aue ''on a surnommé le
cette descente, et qui remporte ainsi le champion des entraînements, a su pro-
combiné de l'Arlberg-Kandahar. Le fi,er des circonstances favorables et il a
champion italien a fait d'une pierre e" le mérite supplémentaire de battre

deux coups puisqu'il s'est aussi installé en brèche le premier la suprématie de Et puis, ce fut la chute de Franz
au commandement de la coupe du Franz Klammer. Klammer. Parti avec le dossard N" 5, le
monde, un poste où il sera difficile à Déjà en tête au poste de chronomé- champion autrichien, dont les fixations
délooer. 'rage intermédiaire, Walter Vesti a né- lâchèrent en haut du parcours, dans le

Cette piste Emile -Allais, longue de gocié le parcours en 2'03 '11, battant passage en forêt , s'en sortit sans dom-
3367 mètres pour une dénivellation de ainsi de sept centièmes de seconde mage physique, heureusement, tout
851 mètres, convient décidément bien René Berthod , qui réussit à 27 ans son comme Bernhard Russi. Erik Haker
aux Suisses, qui se sont imposés pour meilleur résultat, et de 68 centièmes de (dossard N" 2), eut longtemps le meil-
la quatrième fois consécutive. En 1971, seconde le Valaisan Phili ppe Roux (23 leur temps avant que ne s'élancent les
Jean-Daniel Daetwyler et Bernhard ans). Ces trois coureurs ont vraiment Suisses. Tour à tour, Vesti (N" 10),
Russi (dans la descente renvoyée du dominé la course car derrière , le Nor- Roux (13) et Berthod (14) allaient amé-
Hahnenkamm) y avaient en effet végien Erik Haker (4e) est déjà plus liorer le « chrono » de l'Autrichien
triomphé. Et , après deux ans d'inter- largement distancé. alors que Russi perdait ses chances au
ruption , Roland Collombin l'avait em- . , , , passage de la route après avoir été cré-
porté l'an dernier non sans que, dans Bartelskt : dramatique dite d'un bon temps intermédiaire,
l'intervalle, René Berthod y signe une cette descente de l'Arlberg-Kan- Roux . juste récompense
victoire pour le compte de la coupe dahar a connu un moment dramatique , v

d'Europe en 1972. avec ]a chute du Britannique Konrad A ce Poste de chronométrage inter-
Bartelski. Resté longtemps inanimé sur mediaire, Vesti passait en l'24"10. Il
le bord de la piste, Bartelski fut  évacué Précédait alors Berthod de 4 centièmes,

Vesti : la consécration par un hélicoptère, tout comme l'Autri- Winkler (N" 23) de 41 centièmes , Russi
chien David Zwilling, et l'épreuve fut d.f 59 fennemes, Roux de 78 cen-

Walter Vesti connaît ainsi , à 25 ans, interrompue durant une bonne heure. "emes, I Américain And y Mill (N" 28)
la véritable consécration. En signant sa Le départ de la course avait déjà été d.e *** centièmes, Haker de 93 cen-
première victoire dans une épreuve de retardé en raison du brouillard qui "èmes, le Canadien Ken Read (N" 38)
coupe du monde, le Davosien a con- noyait la partie supérieure du tracé. de '8 centièmes, l'Autrichien Reinhard

Tritscher de 1"02 et Grissmann de

Vestï_ «J'appréhendais 16 ssut» f^^̂ va^^^m̂G .̂¦ * mann, alors que Vesti parvenait à ga-
f %  T k_ _«_ M _  . _ I _p« !*¦_« _»_ ._-_* AHA I MI.. 8ner encore trois centièmes sur Ber-

u montie : :SKIS et ce

deste. C'est que la plupart des con-
rents étaient encore sous le coup

ayeur née au passage vernie au jyuiu  nui. je icgicuc que Annemarie ivioser-rroeu (__ an
>risa bien des espoirs. Bernhard (Russi) soit tombé, car nous l'Italien Gustavo Thoeni (24 ans) si
prouva ce sentiment : pouvions prendre les quatre premières tête ae la coupe du monde. Si 1'
trvënues avant mon places de cette descente ». chienne est déjà prati quement assu

t pas à proprement Gustavo Thoeni enfin déclarait : eter une ctnqu.erne-;v,ctoire consec
• • . _ ¦ 

*_. J • ¦> i u . _ i I Italien a maintenant bon espema.s ] appréhendais « ) ai atteint mon but : reprendre le _ ._ dj  ._ h& pour ,_ ^nun le nassaae de a commandement de la couoe du monde. F-;,.
parier errraye . mais ] apprenenuai. « ,  ai atteint mon oui . reprendre ie s'adjuger ce trop hée pour la quatrième
cependant beaucoup le passage de la commandement de la coupe du monde. fois
route. 11 a d'ailleurs failli m'être fatal - Mais je regrette que Klammer et Gros
il décolla en effe t et se reçut prati- soient tombés dans cet Arlberg-Kan- La coupe du monde se poursuivra à
quement assis sous la route - heureu- dahar , car cela enlève un peu de son Naeba . au lapon (21-23 février), puis à
sèment, je suis resté dans l'axe de mes éclat à ma performance » . Ganbaldi. au Canada (28 février el

1 3 mars). Sun Valley, Etats-Unis (13-15
_ ^ J f c l  J.L ' ¦ I l"IO mars ) pour s'achever à Val Gardena enSuccès de Neureuther en spécial FIS I&*&±#S*?Z!é

„, . .. „ , , , . . .  , mes que pour les dames.Christian Neureuther a remporte son deuxième succès en I espace de vingt -quatre
heures. L'Allemand de l'Est s'est en effet également imposé dans le deuxième slalom _ . ciTilATinN
spécial FIS organisé à Unterberg (Aut). Neureuther a réussi le meilleur temps dans roiJPF DU MOIM1.Fchacune des deux manches. Si Walter Tresch a été éliminé . Eric Fleutry s'est bien
comporté, prenant la cinquième place. Classement : ., , „ L. -,-_ • „_, ,„„, /-_ ¦ .i .u mp H n i "in m»n . ,--c_\ . TU _, u ,, ,„, „,.. ,. Messieurs : 1. Gustavo Fnoeni ( t) 1981. Christian Neureuther (RFA) 91 03 (43 47 et 47 56) : 2. Thomas Hauser (Aut) 92 65 . . . . ... „ v '
(44"67 et 47"98) ; 3. Roland Roche (Fr) 92"91 (45"12 et 47"79) : 4. Othmar Kirchmair  f 
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Ch"Chter (Al,t) 95 42 : 9' Gudmund  Soedenn < Su > 96 62 : la Bartl  Haker (No) 105 (1) ; 6. Herbert PlankGensbichler Aut 97 13. .... _„ _ ;„ v # . .. ., _ .

^^^^^^^^  ̂
(It) 88 ; 7. Werner Grissmann (Aut) 84 ;
8. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 68 ;

Jacqueline Rouvier à l'hôpital \%^% Ŝ!SLiZ5Z
(S) 43 ; 12. Walter Vesti (S) 39 ; 13. Mi-

Victime d'une chute dans la descente de l'Arlberg-Kandahar à chael Veith (RFA) 35 ; 14. René Berthod
Chamonix. la Française lacuuelinc Rouvier a été hospitalisée avec un (SI 34 : 15. Fausto Radici (It ) 33. Puis :

; a. fcngeinar
red lakober

Luescher 4 ; 53. Ernst Good 2. 3. Suisse 315 ; 4. France 190 ; 5. Liech-
Par équipes : 1. Italie 574 p. ; 2. Au- tenstein 149 ; 6. Etats-Unis 114 ; 7.

triche 477 ; 3. Suisse 212 ; 4. Suède 130 ; Canada 60; 8. Norvège 15; 9. San
5. Norvège 106 ; 6. RFA 90 ; 7. Espagne Ma™ 8.
68 ; 8. Etats-Unis 52 ; 9. Canada 36 ; Descente (8 courses - 7 disputées - 5
10. Pologne 19. résultats) : 1. Annemarie Moser-Proell 98

Descente (9 courses, 7 disputées , 5 (8) ; 2. B. Zurbriggen 92 ; 3. M.-T. Nadig
résultats) : I. Klammer 125 (maximum, 90 ; 4. C. Nelson 75; 5. W. Drexel 52 ;
25 points biffés) ; 2. Grissmann 81 (3) ; 6- R- Mittermaier 49. - Slalom géant
3. Plank 71 (6) ; Russi 43 ; 5. Thoeni 41 : (7/4/5) : 1. A. Moser-Proell 100 ; 2. F.
5. Vesti 36 ; 7. Berthod 34. - Slalom Serrat 49 : 3- R- Mittermaier et H.
géant (7/4/5) : 1. Gros 75 ; 2. Haker 47 ; Wenzel 36 ; 5. M. Kaserer 34 ; 6. L.-M.
5. Stenmark 40 ; 4. Hinterseer 36 : Morerod et C. Zechmeister 22 ; 8. M.-T.
5. Thoeni 30 ; 6. Klammer 25. Puis : Nadig 21. - Slalom (7/4/5) : 1. C.
10. Mattle 15. - Slalom (7/5/5) : 1. Sten- Zechmeister 68 ; 2. L.-M. Morerod 50 ;
mark 90 ; 2. Gros 70 ; 3. De Chiesa 58 ; 3. R. Mittermaier 48 ; 4. H. Wenzel 41 ;
1. Thoeni 56 ; 5. Radici 33 ; 6. Fernan- 5. A. Moser-Proell 34 ; 6. F. Serrat 31. -
Jez-Ochoa 28. Puis : 20. Tresch 1. - Combiné (classement final après 3
Combiné (classement final après 3 com- combinés) : 1. A. Moser-Proell 75
Dinés) : 1. Thoeni 75 (max im um)  ; (maximum) ; 2. H. Wenzel 55 ; 3. R.
?. Fernandez-Ochoa 40 ; 3. Haker et Mittermaier 36 : 4. C. Nelson et B. Zur-
Fresch 26 ; 5. Klammer 21 ; 6. Zwil l ing briggen 23 ; 6. K. Kreiner 16. Puis :
20. 13. L.-M. Morerod 3.

Par équi pes. - Classement général :
Dames : 1. Annemarie Moser-Proell _ Autriche 1018 p. (messieurs 477 -

Aut) 243 (72 points biffés) ; 2. Rosi _ ames 54I) . 2. Italie 574 (574/0) ;
vlittermaier (RFA) 162 (7) ; 3. Hanni 3_ Suisse 527 (212/315) ; 4. RFA 415
Wenzel (Lie) 143 (6) ; 4. Bernadette Zur- 3251 • 5. France 203 (13/1901 : 6. Etats-

____*! nom
OPE W MONDE FIS... ¦

Le roi et la reine des descentes du massif du Mont-Blanc en France : la
Valaisanne Bernadette Zurbriggen et Walter Vesti de Davos. Photo ASL

thod dans la dernière partie du par- nant le troisième rang, obtenait une
cours, signant ainsi une belle victoire , juste récompense. Le Bagnard n'était
s'imposant à la moyenne record de 98 plus remonté sur le podium des vain-
km 250 (ancien record 96 km 760). queurs depuis Morzine, le 12 janvier

Le Valaisan Philippe Roux , en pre- 1974.

Classements: descente et combiné
1. Walter Vesti (S) 2'03"11 ; 2. René niel Felder (S) 2'11"72. - 56 concurrents

Berthod (S) à 0"07 ; 3. Phili ppe Roux au départ . 47 classés. - Ont chuté ou été
(S) à 0"68 ; 4. Eric- Haker (No) à 1"44 ; disqualifiés : Franz Klammer (Aut ) .
5. Herbert Plank (It) à 1"56 ; 6. Ernst David Zwilling (Aut), Werner
Winkler (Aut) à 2"69 ; 7. Karl Cordin Grissmann (Aut). Bernhard Russi (S).
(Aut) à 2"90 ; 8. Ken Read (Can) à Emst Horat (S), Konrad Bartelski (GB) ,
3"03 ; 9. Gustavo Thoeni (It) à 3"32 : Patrick Brye (Fr), And y Mill  (EU) et
10. Patrice Pellat-Finet (Fr) à 3"65 ; Franco Marconi (lt).
11. Dave Murray (Can) à 3"91 ; 12. J im
Hunter (Can) à 4"08 : 13. Karl Anderson CLASSEMENT DU COMBINÉ
(EU) à 4"16 ; 14. Anton Steiner (Aut)  à 1. Gustavo Thoeni (It)  16,74 ; 2. Frah-
4"33 : 15. Steve Podbors ky (Can) à cisco Fernandez-Ochoa (Esp) 43,81 ;
4"56 ; 16. Werner Margreiter (Aut) à 3. Eri k Haker (No) 44,77 ; 4. ' Herbert
4"92 ; 17. Franco Tach (It) à 5"01 ; Plank (It) 45'46 ; 5. |im Hunter (Can)
18. Reinhard Tritscher (Aut) à 5"17 ; 50.86 ; 6. Dave Murray (Can) 60,62 ;
19. Dave Griff (Aus) à 5"20 ; 20. 7. Steve Podborsky (Can) 65,07 ;
Giuliano Besson (lt) à 5"33. Puis : 8. Walter Vesti (S) 68,49 ; 9. |ean-
22. Jean-Pierre Hefti (S) 2'08"68 ; Jacques Bertrand (Fr) 68,74 ; 10. Patrice
30. Engelhard Pargaetzi (S) 2'09"55 ; Pellat-Finet (Fr) 68,90. Puis : 16. Engel-
32. Martin Berthod (S) 2'10"05 ; hard Pargaetzi (S) 83,17 ; 19. Daniel
38. Christian Boll (S) 2'10"99 ; 41. Da- Felder (S) 95,71.

artelskî : traumatisme crânien
Bernhard Russi et David Zwilling, hosp italisés à Sallanches , après leur chute dans la

descente de l'Arlberg-Kandahar à Meg ève, ont quitté l'hôp ita l samedi en f in  d'après-midi
après avoir été examinés et soignés. En revanche, l'Ang lais Konrad Bartelski, le p lus
gravement touché, est resté en observation.

L'hôp ital de Sallanches a publié dans la soirée un bulletin de santé - Bartelski :
traumatisme crânien sévère. Fracture du nez. Blessure du genou droit sans fracture visible.
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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)

de seconde main.
Tél. 021 /62 44 64
(le soir)

A placer

chien croisé
Fox-terrier (8 mois)

Tél. 025/5 16 59

36-100087

conventionné immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

1 porte coulissante 160 x 220
1 porte pivotante 70 x 205
fabrication polyko

A l'état de neuf

rveil le de la nature sous
S'adresser à la Maison Ulrich- ¦
Fruits, cour de la Gare M
1950 Sion

el éternellement bleu de

Tél. 027/22 12 31
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Snack-City - Sion
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Pour poser un tapis sans problèmes
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xMAJORQUE Tél. 037-8l"11"31

f semaine dès Fr. 320

I UNIVERSAL AIRTOURS BALE

I Je désire Ff

elset cuisine suisse avec spécialités ¦ | Nom

espagnoles Prochains départs : B j I prénom

23 février au 2 mars ! I \JLooallté
2 mars au 9 mars
9 mars au 16 mars

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.

SUAC SA Steinenbachgâsslein 34

Banaue Procrédit
1701 Fribourg
1, rue de la Banque
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Fiesch: finale de la coupe Marker de descente

Sandro Glattard gagne une course
qui, finalement, n'a pas eu lieu !

« Mieux vaut tard que jamais » aura
été une consolation sans signification
valable pour les organisateurs de la pre-
mière finale de la coupe Marker de des-
cente, samedi sur les pentes de
l'Eggishorn.

Du brouillard et de la tempête de
neige qui sévissaient sur le massif do-
minant Fiesch, sortit finalement un splen-
dide soleil qui ne servit qu'à aviver les
regrets des responsables. Il était à ce mo-
ment-là 13 heures environ et la plupart
des coureurs avaient rejoint la vallée car
préalablement, l'épreuve fut annulée en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques.

A 11 heures, en effet , le premier
départ ne pouvait pas s'effectuer. La vi-
sibilité presque nulle rendait toute ten-
tative risquée.

Un premier transfert à 11 h. 30 avec
un départ situé à quelque 250 mètres
plus bas permis un léger espoir. Il fut de
courte durée car dès le passage de Nicky
Rombaldi (dossard N" 1), la « nuit »
retomba sur l'Eggishorn. Une dizaine de
coureurs descendirent dans le brouillard
de plus en plus opaque et finalement les
organisateurs décidèrent de suspendre ._
course avant de l'annuler complètement.

UN VAINQUEUR MALGRÉ TOUT

Il aurait été regrettable que cette
coupe Marker de descente ne se concré-
tise pas par l'attribution du challenge.
Destinée à fournir aux jeunes descen-
deurs des possibilités de compétitions
dans une discipline qui exige des pistes
et de l'argent pour les préparer, la coupe
Marker comblait indiscutablement un
vide.

Elle a mis sur pied la descente de
Davos et celle de Riederalp, avant cette
finale de Fiesch.

Certes il manquait samedi la présence
des principaux acteurs de cette coupe
(les Valaisans Sepp Burcher, vainqueur à
Davos et Didier Bonvin, premier à Rie-
deralp) mais leur absence ainsi que celle
de plusieurs autr._ (dont Franz Arnold
au championnat d'Europe des juniors en
Autriche) relevait d'une promotion que
nous appellerons tout simplement nor-
male. Mais il s'agissait tout de même de
trouver un vainqueur qui prenne posses-
sion du trophée.

Puisque l'épreuve finale ne pouvait
pas se dérouler, les responsables se ra-
battirent sur le dernier entraînement
chronométré de vendredi. C'est ainsi que
Sandro Glattard de Meiringen (fils de
l'ancien président de la FSS et actuel
président de l'ANEP, M. Karl Glattard)
monta sur la plus haute marche du po-
dium en compagnie de Silvano Meii de
Leysin (21' à 7 centièmes) et de Armin
Grab de Stoos (3e à 26 centièmes).

Le coureur de Meiringen avait
parcouru les 2550 mètres de la descente
dans le temps de l'49"55, soit à la
moyenne de 80,379 km/h.

Prive de ses deux chefs de file , Bur-
cher et Bonvin, le Valais n'avait pas par-
ticulièrement brillé lors de cet entraîne-
ment. Il faut descendre au 10e rang pour
découvrir notre premier représentant. Il
s'agit de Gerhard Ruppen de Naters qui
en l'51"31 terminait à 1"76 de Glattard.
Les Valaisans avaient toutefois été les
auteurs d'un tir assez groupé puisque en-
tre le 10e et le 16e rang on relève une qua-
druple présence : celle de Ruppen (10e),
de Bernard May de Lourtier (11e), de
Nicky Rombaldi de Crans et de Gérard
Morand de Saint-Martin (16'). En
ajoutant Martin Walpen de Fiesch (2P')
et Eric Rey de Crans (24") on constate que

nos coureurs (les meilleurs) ne se sont
pas mal comportés parmi les 91 coureurs
au départ de cet entraînement chrono-
métré de vendredi.

Si la coupe Marker 1974-1975 n'a pas
obtenu le « bouquet final » qu'elle méri-
tait , nous osons espérer que ce ne sera
que partie remise... à la saison
prochaine. , Mari éthoz

CLASSEMENT

1. Glattard Sandro , Meiringen ,
l'49"55 ; 2. Meli Silvano , Leysin , l'49"62
3. Grab Armin , Stoos, l'49"81 ; 4. Pere-
ten Hans-Peter , Gstaad, l'50"14 ; 5.
Bosch Hans-Oli , Ennetbûhl , l'50"51 ; 6.
Dupasquier Denis , Marin , l'50"72 ; 7.
Hobi Max , Flums , l'50"72 ; 8. Frautschi
Hans, Saanenmbser , l'51"01 ; 9. Nap fli
Erich , Wengen, l'51"28 ; 10. Ruppen
Gerhard, Naters, l'51"31 ; 11. May
Bernhard, Lourtier, l'51"65 ; 11. ex
aequo, Muller Peter,Zurileu, l'51"65 ; 13.
Rombaldi Nicky, Crans, l'51"90 ; 14.
Reindl Elmar , Bekenried , l'51"96 ; 15.
Sonderegger Walter , Oberegg, l'52"05 ;
16. Morand Gérard, Saint-Martin ,
l'52"13 ; puis : 21. Walpen Martin ,
Fiesch, 1*52"76 ; 24. Rey Eric, Crans-
Montana, l'52"86 ; 33. Bottarel Diego,
Illiez , l'53"52 ; 41. Pfammatter Romeo,
Termen, l'54"28 ; 43. Rossier Nicolas ,
Bagnes, l'54"47 ; 45. Imbach Raoul,
Sion, l'54"75 ; 47. Murmann Markus,
Ki ppel , l'54"75 ; 48. Venetz Christian,
Saas Grund, l'55"54 ; 52. Bregy Hans
Ruedi, Eischoll, l'55"96 ; 54. Oreiller
Gilles, Verbier, l'57"37 ; 55. Seiler Rolf ,
Ernen, l'57"37 ; 56. Morend Nicolas,
Verbier, l'57"43 ; 63. Burgener
Bernhard, Fiesch, l'59"88 ; 78. Walpen
Manfred, Fiesch, 2'28"07.

Les 17es championnats des professeurs à Saas Fee

Durant deux jours , Saas Fee fut le ren-
dez-vous annuel des « vestes rouges » pour
leur 17' champ ionnat valaisan. Ils étaient
plus de 120 à disputer l'épreuve du slalom
géant de samedi , alors que pour le sp écial
de dimanche les candidats n 'étaient pas au-
torisés à prendre le départ. Aussi bien dans
l' une que dans l' autre des épreuves au pro-
gramme, on retrouve les anciens compéti-
teurs aux places d'honneur. Mais il y a éga-
lement les inamovibles tenants des titres ,
qui chaque année remettent en jeu leur
bien. L'année dernière à Thyon . Kilian Vol-
ken et Maurice Darbellay s'étaient partagé
les titres. Sur la piste de Plattjen , le skieur
de Fiesch a conservé son bien au slalom
géant terminant 2' au spécial , s'adjugeant
ainsi la victoire au combiné. Dans le spécial
de dimanche matin , Daniel Bovay. de
Champ éry-Les Crosets s'imposa , alors que le
champ ion sortant , Maurice Darbellay dut se
contenter de la quatrième -place. Chez les
dames, Margrit Andeer . seule concurrente
dans cette catégorie, a gard é tous ses biens ,
acquis depuis de nombreuses années. Chez
les candidates (slalom géant), Marie Hiroz a
réalisé le meilleur temps reléguant Silvia
Eggen à près de trois secondes. On notera
encore les succès de Michel Darbellay en
caté gorie 2. devant les toujours jeunes René
Rey et Aloïs Perren. Au classement inter-
écoles. Grachen se classe première chez les
candidats, alors que Verbier , grâce à Mau-
rice et Michel Darbellay et Gino Oreiller,
remporte le titre 1975 devant Champéry-Les
Crosets et Zermatt.

Pour terminer , félicitons l'école de Saas
Fee. sous la présidence de Paul Kalbermat-
ten. pour l'excellente organisation , ainsi que

Killian Volken (à gauche) a gardé ses
titres de Tannée dernière, tandis que
Maurice Darbellay (a droite) a perdu
celui du slalom sp écial au profit  de
Daniel Bovay de Champéry-Les Crosets.

Y

le bureau des calculs sous la direction de
Phili ppe Bumann , et le chronométrage
assuré par Armand Bonnard de Sion.

Les sélections pour la partici pation aux
championnats suisses interviendront dans le
courant du mois d'avril par la commission
cantonale , présente à Saas Fee par son pré-
sident Maurice d'Allèves et Carlo Imbach.

Voici les princi paux résultats :

SLALOM GEANT

Dames. - Cat. 1 : 1. Andeer Marguerite ,
Verbier , l'53"30. Candidates : 1. Hiroz
Marie , Verbier, l'48"62 ; 2. Eggen Sylvia ,
Champéry, l'51"18 ; 3. Délèze Nénette ,
Haute-Nendaz , l'52'89. Professeurs, cat. 3 :
1. Bumann Franz , Saas Fee, 2'04"62.

Cat. 2:  1. Darbellay Michel , Verbier ,
l'44"82 ; 2. Rey René, Crans , l'47"72 ; 3.
Perren Aloïs, Zermatt , l'48"95.

Cat. 1 : 1. Volken Kilian , Fiesch , l'41"91;
2. Stucky Walter , Bettmera lp, l'42"35 ; 3.
Perren Viktor. Zermatt , l'42"95.

Candidats : 1. Bregy Christian, Saas Fee ,
l'50"37 ; 2. Gruber Andréas , Grachen ,
l'51"26 : 3. Gruber Kurt , Grachen , l '51"72.

SLALOM SPÉCIAL

Dames. - Cat. 1 : 1. Andeer Marguerite .
2'40"87.

Professeurs : 1. Perren Yvon , Zermatt ,
2'00"47.

Cat. 2 : 1. Rey René, Crans , l'32"85 ; 2.
Perren Aloïs , Zermatt , l'33"30 ; 3. Darbellay
Michel. Verbier , l'34"41.

Cat. 1 : 1. Bovay Daniel , Champ éry-Les
Crosets , l'27"04 ; 2. Volken Kilian Fiesch ,
l'27"23 ; 3. Perren Viktor , Zermatt , l'28"79
et Darbellay Maurice , Verbier , l'28"79.

COMBINÉ
Dames. - Cat. 1 : 1. Andeer Marguerite .

Verbier.

Professeurs. - Cat. 1 : 1. Volken Kilian
Fiesch ; 2. Bovay Daniel , Champéry-Les
Crosets ; 3. Darbellay Maurice , Verbier ; 4.
Perren Viktor , Zermatt.

Cat. 2 : 1. Darbellay Michel , Verbier ; 2.
Rey René, Crans ; 3. Perren Aloïs , Zermatt.

Interclubs. - Candidats : 1. Grachen ; 2.
Saas Fee ; 3. Haute-Nendaz.

Professeurs : 1. Verbier (Darbellay Mau-
rice, Darbellay Michel , Oreiller Gino) ; 2î
Champéry-Les Crosets (Bovay Daniel , Eg-
gen Ernest , Perrin Yvon) ; 3. Zermatt :
(Perren Viktor , Perren Aloïs, Taugwalder
Alex).

SKIBOB - CHAMPIONNATS DU MONDE Â VAL- D'ISÈRE
Trois médailles pour le Valaisan Albrecht

Le Valaisan Martin Albrecht s'est
mis en évidence lors des cinquièmes
championnats du monde, à Val-
d'Isère. Le champion suisse a en
effet gagné trois médailles. Déjà
troisième de la descente, Martin Al-
brecht a pris le même rang dans le
slalom géant.

La victoire dans le slalom géant
est revenue au triple champion du
monde 1971, l'Allemand de l'Ouest
Josef Estner alors qu'Aloïs
Fischbauer (Aut) conservait son titre
du combiné. Chez les dames,
comme en 1973, l'Autrichienne Ger-
trude Gebert s'est adjugé les trois
titres.

Slalom géant (1600 m , 340 m
den., 48 portes). Messieurs : 1. JosefMessieurs : 1. Josef

l'18"16 ; 2. Aloïs
I l'18"20 ; 3. Martin
8"38 ; puis : 6. Da-
L'20"42 ; 9. Robert
7. Dames : 1. Ger-
(Aut) l'21"71 ; 2.

(Tch) l'24"80 ; 3.
r (Aut) l'25"34. Ju-
rt Haindl (RFA)
¦de Chammartin (S)

Messieurs : 1. Aloïs

Estner (RFA)
Fischbauer (Ai
Albrecht (S)
niel Rey (S),
Casty (S) l'21'
trude Gebert
Alena Hrbkov
Annegrete Ertl
mors :
l'28"19 ; 2. Cl
l'28"29.

Combiné. -
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Favorite , l'Allemande Monika Berwein a
justifié le pronostic en remportant le slalom
spécial des championnats d'Europe juniors ,
à Innsbruck. Monika Berwein a nettement
battu la Norvégienne Toril Fjeldstad , la ga-
gnante de la descente. Dans le slalom géant
des garçons, la victoire est revenue à An-
dréas Wenzel , un représentant du Liechten-
stein , qui s'est montré le plus rap ide dans
chacune des deux manches. Côté suisse ,
Kaethi Braun a pris la neuvième place du
slalom spécial alors que Urs Eberhcefer
devait se contenter d'un dix-huitième rang
dans le slalom géant.

Résultats :
Slalom spécial féminin : 1. Monika Ber-

wein (RFA) 88"57 (45"37 + 43"20) ; 2.
Toril Fjeldstad (No) 89"13 (45"81 +
43"32) ; 3. Marianne Zechmeister (RFA)
90"00 (46"00 + 44"00) ; 4. Cornelia Mathis
(Aut) 90"13 ; 5. Tiziana Bracelli (It) 90"66 ;
6. Maria Rosa Ercolini (It) 90"92 ; 7. Jana
Soltysowa (Tch) 91"02 ; 8. Gerlinde Strixner
(Aut) 91"03 ; 9. Kaethi Braun (S) 91"18 ; 10.
Martha Piéton (Pol) 91"38 ; 11. Doris de
Agostini (S) 91"63 ; puis : 14. Brigitte Glur
(S) 93"72.

Slalom géant masculin : 1. Andréas Wen-
zel (Lie) 2'37"48 (l'20"20 + l'17"28) ; 2.
Leonhard Stock (Aut)2'38"14 (l'20"26 +
l'17"88) ; 3. Torsten Jacobson (Su) 2'38"84
(l'21"53 + l'17"31) ; 4. Michael Veith
(RFA) 2'39"82 ; 5. Walter Plœssing (Aut)
2'40"30 ; 6. Massimo Provera (It) 2'40"33 ;
7. Alfred Steger (Aut) 2'40"36 ; 8. Erich
Pletzer (Aut) 2'40"79 ; 9. Mauro Bernardini
(It) 2'41"05 ; 10. Roberto Burini (It) 2'41"49
puis : 18. Urs Eberhœfer (S) 2'44"24.

Les champ ionnats d'Europe juniors se
sont achevés, à Zillertal (Aut), par le slalom
spécial des garçons, la victoire est revenue
au Yougoslave Bojan Krizaj alors que le
meilleur Suisse, Sepp Burcher , devait se
contenter du 19' rang.

Le classement : 1. Bojan Krizaj (You)
75"60 (37"00 + 38"60) ; 2. Bohumir Zeman
(Tch) 76"60 (38"05 + 38"65) : 3. Paul
Formmelt (Lie) 76"95 (38"56 + 38"39) ; 4.
Torsten Jakobsson (Su) 77"07 ; 5. Leonhard
Stock (Aut) 77"23 ; 6. Germano Pegorari
(It) 77"24 ; 7. Alfred Steger (Aut) 77"68 ; 8.
Roberto Burini (It) 77"87 ; 9. Michael Veith
(RFA) 77"91 ; 10. Josef Prieler (Aut) 78"07 ;
puis : 19. Sepp Burcher (S) 80"02.

DOUBLE AUTRICHIEN A MOUNT SNOW
Doublé autrichien dans le slalom géant de Mount Snow , comptant pour le

champ ionnat du monde des pro fessionnels. Harald Stiifer , un ancien moniteur de ski
d'Innsbruck , a battu dans la finale du géant parallèle son compatriote Hugo Nindl , cham-
pion du monde 1974. Stiifer s'était classé deuxième derrière Jean-Claude Kill y dans le
championnat du monde 1973. C'est sa première victoire de la saison.

L'Américain Hank Kashiwa a pris la troisième place devant le vétéran autrichien Pep i
Stiegler , champion olymp ique de slalom en 1964 à Innsbruck. Le champion autrichien , di-
recteur d'une école de ski à Jackson Hole , partici pe pour la première fois au champ ionnat
du monde des professionnels.

Le Français Henri Duvillard , vainqueur de cinq épreuves , conserve la tête du classe-
ment général avec 152 points devant Hank Kashiwa (147), bien qu 'il ne soit pas qualif ié
pour les finales de Mount Snow.

Hemmi s'impose à Klosters
Le Suisse Heini Hemmi a con-

firmé son retour en forme en rem-
portant le slalom géant FIS de Klos-
ters-Madrisa. Le skieur de Parpan a
nettement dominé cette épreuve , qui
réunissait 108 concurrents, en
signant le meilleur *~mps dans cha-
cune des deux manches. Il s'est im-
posé devant l'Italien Helmuth
Schmalzl et l 'Allemand Wolf gang
Jung inger.

Le classement : 1. Heini Hemmi
(S) 3'27"48 (l'36"00 + l'51"48) ; 2.
Helmuth Schmalzl (lt) 3'29"67
(l'37"60 + l'52"07) ; 3. Wolfgang

Junginger (RFA) 3'29"87 (l'37"31 +
l'52"56) ; 4. Willy Frommelt (Lie)
3'30"11 ; 5. Albert Burger (RFA)
3'30"49 ; 6. Hansjœrg Schlager
(RFA) 3'31"21 ; 7. Heinz Weixel-
baum (RFA) 3'31"35 ; 8. Daniel
Felder (S) 3'31"58 ; 9. Bruno Con-
forzola (It) 3'31"92 ; 10. Kurt Geiger
(S) 3'33"26 ; 11. Albert Frank (RFA)
3'33"27 ; 12. Prisco Raguth (S)
3'33"50 ; 13. Carlo Besson (It)
3'33"65 ; 14. Nanni de Ambrogio
(It) 3'34 "13 ; 15. Peter Schwendener
(S) 3'34"39 ; 16. Peter Liischer (S)
3'34"41 ; 17. Martin Berthod (S)
3'34"59.

Le Valaisan Christian Welschen
deuxième à Saint-Johann

Le Valaisan Christian Welschen a pris la deuxième p lace du slalom internat ional  de
Saint-Johann im Ponga u (Aut) après s'être montré le plus rap ide dans la première manche

Voici le classement : 1. Miroslav Sochor (Tch) 2'34"03 (l'18"26 + l'15"77) ; 2. Chris-
tian Welschen (S) 2'34"05 (l'17"85 + l'16"20) ; 3. Harushi Shiba (J ap) 2'34"63 (l'19"28 +
l'15"35) ; 4. Léopold Grr u er (Aut) 2'34"81 (l'19"06 + l'15"75) ; 5. Ishimuro Masami (|ap)
2'35"55 ; 6. Josef Pechtl (Aut) 2'36"61 ; 7. Jan Heczko (Tch) 2'36"80 ; 8. Helmut Klingen-
schmied (Aut) 2'37"67 ; 9. Friedl Mayr (Aut) 2'37"19 ; 10. Hans Purtschner (Aut) 2'38"18.
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MAIGRIR
Retrouver sa (orme parfaite par un cours In-
tensif dé : ¦ Fitness •

Yoga sauna massages
Bain d'ozone Fitness

5 séances par semaine
Résultats spectaculaires pour Fr. 100.—

par mois
Sauna Fr. 30.- par mois

pour 2 séances par semaine
Ouvert de 8 à 21 heures du lundi au samedi

inclus

Ets Pont-Muller - Slon
Avenue de la Gare 5

^̂  
Tél. 027/22 44 42 - 22 91 03 .

Carnaval 1975
à Saxon-Village
du jeudi 6 février jusqu'au
mardi 11 février

BALS MASQUÉS
tous les soirs.
Décorations - Ambiance spéciale

Café des Alpes, café de la Place,
café de Saxon, salle du Centre.

36-20794

2 magazines couleur pour le prix d'un seul!

unique au monde

Pour la première fois, en achetant un
magazine couleur, vous en recevez deux.
Le nouvel illustré : toute l'actualité en
profondeur. Télé hebdo : tout ce que
vous voulez savoir sur la télévision (et
ses dessous !). Plus besoin d'en payer
deux. La formule «nouvel illustré + télé
hebdo » vous offre , pour le prix d'un
seul, deux hebdos... que vous pouvez
lire chacun de votre côté.

complète, Le téléspectateur a le droit
d'être informé en toute franchise , sans
parti pris. Nous dirons tout, nous ne
cacherons rien. Reportages, critiques,
enquêtes indépendantes, colonnes ou-
vertes aux lecteurs, commentaires... en
toute objectivité. Télé hebdo est libre
de toute attache.

Le nouvel illustré: une performance

Pour la première fois, un magazine
romand vous donne, le mercredi

déjà , en couleur,
•-•^ l'actualité natio

W - m Wlb nale ou interna-

tionale du week-end... soit une semaine
avant tous les autres. Même les hebdos
les plus en vue dans la presse mondiale
ne réalisent pas ce tour de force.

En plus, bien sûr, les rubriques qui
passionnent toute la famille: grand
roman, médecine pratique, pages fémi-
nines, mots croisés, reportage exclusif,
conseils culinaires, horoscope, humour,
etc.

Chaque semaine dans le nouvel
illustré + télé hebdo, tous les domaines
de l'actualité et de la vie quotidienne
sont traités en profondeur par une
équipe de journalistes qui n'ont pas
froid aux yeux.

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

Télé hebdo: le nouveau magazine
complet de la télévision.

Le téléspectateur veut des
programmes présentés de
façon claire, rationnelle,

' U!'i
d,

uninorm
Bungalow pour
vacances au Tessin

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée !
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

Maisonnette et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 9- par personne.
S'adresser à Beltramini M. D.
vie Ciseri 6, 6900 Lugano 24-328

V
A vendre à Sierre

it en 1964

centre ville

appartement 6 pièces
au dernier étage d'un immeuble

Conviendrait aussi pour locaux
commerciaux
(bureau d'étude, cabinet médical)

Prix de vente : Fr. 230 000 -

Offre sous chiffre P 36-901882
à Publicitas, 1951 Sion.

d
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 ̂ f
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-Zwingll, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 1, 6004 Lucerne

Grand concours!
(14 jours en Australie pour deux personnes,

tout compris) ou l'un des 50 abonnements tri-
mestriels au nouvel illustré + télé hebdo.

Des exemplaires gratuits pour le concours
peuvent être obtenus auprès de la rédaction ,
case postale 57, 1000 Lausanne 4.

Tirage devant notaire. Les gagnants seront
avisés personnellement. Aucune correspon-
dance ne sera échangée concernant ce concours.

Retournez ce coupon jusqu'au 1er mars ^̂ ^̂1975 à : le nouvel illustré + télé hebdo A "
Case postale 57, 1000 Lausanne 4. >

nouvel illus
BC télé hebc

en aii|i |jiciiiciii
détachable / o ^

/ 4 février
CHAQUE MERCREDI
A VOTRE KIOSQUE

Fr.1.60

Gagnez un voyage au pays des kangourous

nni
o nn

nn

I '______ __L

seulement

\/j

f
y

vac_«j--^-_- UII wyayc au pnjo ucg rxaiî uuiuuc. a.

¦ Cochez _3 la bonne réponse aux trois questions suivantes: I
oui non NomLe nouvel illustré + télé hebdo =

2 magazines pour le prix d'un seul
Télé hebdo est un magazine de
télévision complet et indépendant
Le nouvel illustré vous donne
l'actualité en couleur du week-end
une semaine avant les autres

Prénom

Adresse

magazines i ,x "Jlv'u 
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Philippe Theytaz
informe le public qu'il
a ouvert

une étude de notaire
en l'étude de Me Pierre de
Chastonay, rue du Bourg
26, à Sierre.

Tél. 027/5 13 94
36-21388

TEST SYSTEM

LU

3̂ f?ie

C

ysy
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L'EXPLOIT DE KAELIN {4E) !
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sans Edi Hauser

i

Les sauteurs ont confirmé de la façon la
plus nette leur suprématie actuelle sur le
tremplin de 70 mètres de Seefeld. Particuliè-
rement remarquabless dans la deuxième
manche, ils ont pris les trois premières pla-
ces avec Karl Schnab, Willi Puerstl et Edi
Fererer. Devant 8000 spectateurs enthou-
siastes, ils ont en outre placé Reinhold
Bachler au cinquième rang et Alois
Lipburger au dixième. Au sein de cette
équipe pratiquement imbattable, c'est cette
fois le jeune Karl Schnabl (20 ans) qui s'est
montré le meilleur. Dans la deuxième
manche, il a amélioré le record du tremplin
avec un bond de 81 mètres qui lui a permis
de remonter de la dixième à la première
place.

Seul des représentants des autres nations
en lice, le Polonais Adam Krzystofiak a pu
rivaliser avec les poulains de Baldur Preiml.
Avec 80 mètres , il a réussi le second saut le

Le relais suisse

Grippé, Edi Hauser ne pourra pas parti-
ciper au relais 4 x 10 km de Seefeld.
L'équipe suisse sera formée de Hansueli
Kreuzer, Christian Pfeuti , Albert Giger et
Alfred Kaelin.

plus long du concours, ce qui lui a permis
de se glisser à la quatrième place, entre
deux Autrichiens. Les Allemands de l'E st
ont déçu , alors même qu 'ils avaient décidé
de chausser des skis autricheins. Hans-
Georg Aschenbach . le champ ion du monde ,
était en tête à l'issue d' une première manche
d'un niveau généra l assez moyen. Il devan-
çait le Finlandais Esko Rautionaho. Dans la
deuxième manche, Aschenbach concéda ce-
pendant huit mètres au vainqueur , ce qui le
fit rétrograder à la huitième place. H fut un
des seuls qui ne parvint pas à améliorer sa
distance du premier essai.

MODESTES PRESTATIONS
HELVETIQUES

Les Suisses ne sont jamais sortis de l' ano-
nymat. Hans Schmid , auquel le tremp lin de
Seefeld ne convient pas, a réussi deux sauts
relativement longs (73 et 76 mètres) mais
son sty le laissa à désirer. C'est ainsi qu 'il a
dû se contenter de la treizième place alors
que la longueur de ses sauts aurait dû log i-
quement lui valoir une place parmi les dix
premiers . Ernst von Grueni gen n 'a pas été
très à l' aise. Il a même touché à la réception
de son deuxième saut , ce qui l' a fait rétro-
grader assez loin au classement.

A noter que le Soviétique Alexei Borovi-
tine a sauté 80.5 mètres. Il a cependant
touché des deux mains à la réception, ce qui
lui a fait perdre toute chance de se bien

Saut au tremplin de 70 m :  1. Karl
Schnabl (Aut) 229,5 p. (sauts de 71,5 et 81
m. record du tremp lin). 2. Willi Puerstl
(Aut) 228.8 (74,5 et 78.5). 3. Edi Fédérer
(Aut) 227.7 (73 et 79). 4. Adam Krzysztofiak
(Pol) 224.4 (71.5 et 80). 5. Reinhold Bachler

Konrad Hischier avait été l'un des premiers a le pressentir : son passée. Lors des championnats du monde de Falun , il
Alfred Kaelin a bien le format international. L'exploit du avait terminé 7' des 50 km. II s'était également mis en évidence
Schwytzois à Seefeld laisse bien augurer de l'avenir, puisqu'il a lors du relais 4 x 10 km puisqu'il avait terminé sa boucle en
été réalisé sur le terrain même des prochains Jeux olympiques seconde position. Par la suite, il avait obtenu un succès à Boer-
d'Innsbruck. laenge lors d'une épreuve en nocturne (10 km).

Né le 16 janvier 1949 à Einsiedeln, Alfred Kaelin était , à A l'aise aussi bien sur les courtes que les longues distances (il
raison, considéré comme le plus doué de la nouvelle génération a fini 7e de la Vasaloppet l'hiver dernier, soit le même classe-
helvétique. Faisant partie de l'équipe qui enleva la médaille de ment que Konrad Hischier en 1967), Alfred Kaelin , malgré un
bronze du relais lors des Jeux de Sapporo, le puissant Schwyt- gabarit relativement modeste (1 m 68), réunit toutes les qualités
zois avait signé sa première grande victoire internationale en d'un grand coureur de fond : volonté , forc e, résistance ainsi
1973 au Brassus en battant dans l'ordre Magnusson , Lund- que puissance. Ce sont ces atouts qui lui ont déjà permis de se
baeck, Isometsa, Tyldum, Limby, Myrmo, Egge, Demel, mettre en évidence sur toutes les pistes du monde.
Winkler, Larsson, Lesser, Braa, etc. Indisposé durant les fêtes de fin d'année, Alfred Kaelin sem-

Après s'être essayé au combiné, Alfred Kaelin a opté entière- blait tarder à retrouver son plein rendement. Une mauvaise
ment pour le fond. Plusieurs fois champion suisse déjà, il sem- grippe l'avait considérablement affaibli , le contraignant même
blait devoir partager la vedette sur le plan national avec le à l'abandon au Brassus. Mais, ses effets se dissipant peu à peu,
Valaisan Edi Hauser. Ce dernier, après un début de saison pro- il avait commencé à remonter la pente (5e sur 15 km à Reit Im
metteur, marque actuellement le pas, au contraire de Kaelin Winkl, 9' sur 30 km à Ramsau) pour finalement signer, alors
qui est arrivé en forme au bon moment. que toute l'élite mondiale était rassemblée là, un exploit qui

Outre ses deux victoires successives au Brassus (1973 et n'est pas prêt d'être oublié et qui annonce peut-être d'heureux
1974), Alfred Kaelin avait obtenu ses meilleurs résultats la sai- lendemains.

Deux champions du monde de Falun ont
dominé les 15 kilomètres des préolympiques
nordiques de Seefeld, premier rendez-vous
de cet hiver qui réunissait l'élite mondiale.
Thomas Magnusson, le vainqueur des 30 ki-
lomètres de Falun, a battu de justesse
Gerhard Grimmcr, le champion du monde
des 50 kilomètres. L'athlétique Suédois n'a
en effet devancé que de deux secondes -
1"97 exactement - l'Allemand de l'Est, qui
avait été le meilleur coureur de l'hiver der-
nier. Quant au Norvégien Odd Martinsen , le
dominateur de la saison jusqu'à présent , il
n'a pas déçu lui non plus puisqu'il a terminé
à la troisième place.

Cette épreuve des 15 kilomètres de See-
feld a donc bien été la grande confrontation
attendue. La simp le lecture du classement
suffit à s'en persuader. Sous la neige et sur
une piste qui posa quel ques problèmes de
fartage, Suédois et Allemands de l'Est ont

(Aut)  224 (73 et 77). 6. Esko Rautionaho
(F in )  220.6 (74 et 74.5). 7. Rudolf Hoehnl
(Tch) .220,5 (72 et 78). 8. Hans-Georg
Aschenbach (RDA) 219.9 (76 et 73) et Johan
Saetre (No) 219,9 (73::ét-76). 10. Alois Lip-
burger (Aut) 218,6 (72 ,5 et 76). 11. Rainer
Schmidt (RDA) 217,9 (71,5 et 75). 12. Hans
Millonig (Aut) 217 ,1 (72 et 76,5). 13. Hans
Schmid (S) 215,4 (73 et 76). 14. Hari Napal -
kov (URSS) 213,3 (71,5 et 74). 15. Rauno
Miettinen (Fin) 213,2. 16. Alfred Grosche
(RFA) 213,1. 17. Serge Suslikov (URSS)
211,2. 18. Yukio Kasaya (Jap) 211. 19. Rudi
Wanner (Aut) 210,9. 20. Hans Wallner (Aut)
210.6.

Karl Lustenberger a réussi un exploit
dans le combiné des épreuves préolym-
piques nordi ques de Seefeld. A l'instar
d'Alfred Kaelin la veille sur 15 kilomètres ,
le jeune Lucernois a en effet pris la qua-
trième place après avoir terminé neuvième
du concours de saut et huitième de
l'é preuve de fond. Cette performance de
Karl Lustenberger , un monteur-électricien
de 22 ans qui vient de Marbach , peut être
comparée aux meilleurs résultats d'Alois
Kaelin en son temps. La partici pation à
Seefeld était en effet excelltente puisque 17
des 20 premiers des champ ionnats du
monde de Falun , où Lustenberger avait dû
se contenter du 34' rang, se trouvaient
engagés.

La victoire dans ce combiné nord ique est
revenue au Finlandais Rauno Miettinen.
Une victoire totale pour le vice-champion

nettement dominé, classant trois de leurs
représentants parmi les dix premiers. Par
contre, les Finlandais , les Soviétiques, les
Tchécoslovaques et les Polonais se sont
moins bien adaptés aux conditions difficiles.
à l'instar des Norvégiens d'ailleurs , qui ont
tout de même sauvé l'honneur grâce à
l'actuel leader de l'officieuse coupe du
monde, Odd Martinsen.

UN RESULTAT JAMAIS OBTENU

Mais cette course a également été mar-
quée par un exploit helvétique. Alfred
Kaelin a en effe t pris la quatrième place, à
38 secondes à peine du vainqueur. Le skieur
d'Einsiedeln a signé là le meilleur résultat
jamais obtenu par un Suisse dans une
épreuve au plus haut niveau. C'est surtout
dans la dernière partie du parcours que
Kaelin a laissé éclater sa classe, prouvant
ainsi qu 'il faisait bien partie de l'élite mon-
diale du ski nordi que. Quant aux autres
concurrents suisses, ils durent dans ce con-
cert se contenter de rôles p lus modestes :
Albert Giger termina 21', Hansueli Kreuzer
24' alors que Franz Rengg li et Edi Hauser
renoncèrent à s'ali gner.

Le parcours très accidenté , recouvert de
neige fraîche où il fallait avoir un très bon
fa rt, surtout dans les nombreuses montées ,
provoqua une sélection imp itoyable. C'est
dans les premiers kilomètres que Magnus-
son construisit sa victoire. A mi-parcours , le
blond Suédois précédait en effet de 14"06
Martinsen et de 22" 13 Grimmer. A ce
moment-là , Alfred Kaelin n 'était encore que
septième, à 31"26. Dans la deuxième partie
de la boucle, Grimmer refaisait un peu de
son retard. L'officier de l'armée est-alle-
mande remontait ainsi Martinsen mais il
échouait pour deux petites secondes face à
Magnusson, qui conservait ainsi la victoire.

Quant à Kaelin , il remontait jusqu 'au qua-
trième rang.

olympique de Sapporo puisqu 'aussi bien il
s'est montré le meilleur sur le tremp lin et
sur la piste de fond. Miettinen (25 ans) a
battu le Norvégien Tom Sandberg , 16e l'an
dernier à Falun , et l'Allemand Ulrich
Wehlin , le champion du monde en titre. A
noter les contre-performances des deux
autres médailles de Falun , Guenther Decker
(15 . et Stefa n Hula (19l).

• Les résultats : combiné nordique : 1.
Rauno Miettinen (Fin) 436 p. 2. Tom Sand-
berg (No) 427,84. 3. Ulrich Wehling (RDA)
424,48. 4. Karl Lustenberger (S) 409,33. 5.
Erkki Kil pinen (Fin) 403,74. 6. Paal
Schjetne (No) 400,11. 7. Stein Gullikstad
(No) 398,97. 8. Urban Hettich (RFA) 398,86.
9. Klaus Tuscherer (RDA) 397,93. 10. Ame
Bystoel (No) 395,48. 11. Jan Legierski (Pol)
395,17. 12. Robert Rosenfelder (RFA)
394,01. 13. Stanislaw Kawulok (Pol) 390,82.
14. Konrad Winkler (RDA) 398,78. 15.
Guenther Deckert (RDA) 387,96. Puis : 29.
Emst Beetschen (S) 354,76. 30 concurrents
classés. Meilleurs temps du fond : 1. Mit-
tinen 50'39"68. 2. Wehling 50'52"46. 3.
Sandberg 51'2"72. 4. Kil pinen 51'10"6. 5.
Gullikstad 51'27"68. 6. Schjetne 51'29"61. 7.
Hettich 51'40"62. 8. Lustenberger 51'49"46.
Puis : 20. Beetschen 53'57"94.

BONNES PRESTATIONS DES ITALIENS
A noter également le bon comportement

des Italiens , qui ont placé Kostner (6') et
Roberto Primus (14'), ainsi que la cours e
remarquable du Français Jean-Paul Pierrat
(111). Au chap itre des déceptions , le Nor-
végien Ivar Formo (61') et le Soviéti que
Viatcheslav Vadenin (85' et avant-dernier).
Encore huitième à mi-parcours , le Russe
Vassili Rotchev , médaille de bronze sur la
distance aux championnats du monde ,
rétrograda à la 35' place à la fin. Mais
l'é preuve ne pardonnait pas la moindre
erreur dans le fart où le dosage des efforts.
Pour bien situer les difficultés rencontrées
par les concurrents , il suffit  de rappeler que
le Norvégien Magne Myrmo avait mis à peu
près neuf minutes de moins que Magnusson
dans sa course victorieuse de Falun.
• Classement : 1. Thomas Magnusson (Su)
50'54"87. 2. Gerhard Grimmer (RDA)
50'56"81. 3. Odd Martinsen (No) 5I'23"49.
4. Alfred Kaelin (S) 51'32"55. 5. Sven-Ake
Lundbaeck (Su) 51'56"78. 6. Ulrico Kostner
(It) 52'09"59. 7. Serguei Saveliev (URSS)
52'10"87. 8. Gerd Hessler (RDA) 52'20"58.
9. Dieter Meinel (RDA) 52'27"83. 10. Benny
Soedergren (Su) 52'33"92. 11. Jean-Paul
Pierrat (Fr) 52'4,4"94. 12. Magne M yrmc. . .  . ... .. ._ , , , ,  ^ ,. ... .
D_ 30 J_ . i . .  KODerco iJ rrmus _ i _ j __ -y ou.
15. Axel Lesser (RDA) 53'05"55. 16. Audun
Nerland (No) 53'07"21. 17. Renzo Chio-
chetti (lt) 53'08"73. 18. Arto Koivisto (F in)
53'10"23. 19. J iri Beran (Tch) 53'10"73. 20.
Frantisek Simon (Tch) 53'15"71. 21. Albert
Giger (S) 53'20"38. Puis : 24. Hansueli
Kreutzer (S) 53'28"48. 36. Christian Pfeuti
(S) 54'34"36. 81. Erwin Wallimann (S)
59'59".

Positions à mi-course : 1. Magnusson
25'9"72. 2. Martinsen à 14"6. 3. Grimmer à
22"13. 4. Saveliev à 23"7. 5. Primus à 23"8.
6. Kostner à 27"34. 7. Kaelin à 31 "26. 8.
Rochev à 44"11. 9. Lundbaeck à 47"16. 10.
Meinel à 48"16.

87 concurrents classés.

Raisa Smetanina-Galina Kulakova) 1 h.
14'45"22. 4. RDA 1 h. 14'53"83. 5. Norvège
1 h. 16'30"67. 6. Tchécoslovaquie 1 h.
16'30"67. 7. URSS « 2 » 1 h. 16'42"10. 8. Po-
logne 1 h. 17'08"86. U équi pes classées.

• Lac Noir (Fribourg). Concours d'hiver de
la division de montagne 10. - Cat. A : 1. Pat.
lt Morisod (cp fus mont 1/9) - 2. Pat. cpt de
Week (cp fus mont 1/15) - 3. Pat. sgt
Wenger (cp gren mont 1/11). - Cat. B : 1.
Pat plt Neuenschwander (bat fus 136) - 2.
Pat. fus Hofmaenner (bat fus 136) - 3. Pat.
cp l Morier (cp fus 2/201). - Cat. C : 1. Pat.
app. Strueby (cp fus mont 2/15) ; 2. Pat. plt
Santschi (cp fort 3/14) - 3. Pat. lt Haehlen
(cp fus 3/174). - Cat. invités : 1. Pat. app
Jaggi (gf 5l arr.). - Course individuelle  : 1.
app Tissot (cp EM fus mont 14) - 2. p lt
Tornare (cp fus mont 2/15) - 3.sgt Marclay
(cp lourds fus 4/204).

La Radio et la TV
suisse romande
à Haute-Nendaz

Les journalistes de la radio et de la TV
suisse romande organisaient , ce dernier
samedi , un concours sur les pistes de Haute-
Nendaz. Voici les résultats de ce concours ,
qui réunissait plus de 120 concurrents :

Dames : 1. Christine Falquet ; 2. Cathe-
rine Jenny. - Vétérans : 1. Pierre Mayor

. -St

wmf & i
Sélection suisse
Les équi pages suivants ont été sélec-

tionnés pour les champ ionnats du
monde de cette année qui se dérouleront
à Cervinia durant la période du 9 au
23 février :

Bob à deux : Fritz Luedi / Karl Haes-
seli (Uster) 2216 points de sélection.
Hans Hiltebrand Max Giezendanner
(Zurich) 1800. Erich Schaerer / Peter
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K vous parle...p arle.

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

Ce n'est plus tout à fait l'hiver et ce n 'est pas en-
core le printemps...

... et pourtant , il y a quel que chose de différent ,
un petit rien qui annonce du nouveau. Il peut
neiger, il peut pleuvoir ou venter , le changement
est dans l'air qui est plus clair. Les nuages gris
ou roses qui viennent et qui partent ne sont pas
très sérieux. Ils jouent dans le ciel une partie de
cache-cache polissonne.

... et il y a ce petit parfum , si léger , qui vous
chatouille agréablement les narines. Avant-gar-
diste, avec un rien de timidité , le jasmin nous of-
fre sa fraîcheur , sa lumière de première fleur. Il
nous annonce, avec sa modestie de bon goût ,
que bientôt toutes les branches dépouillées se
couvriront de verd ure et de couleurs.

... et il y a ces quelques notes de musique qui
vous trottent dans la tête , cette chanson douce
des oiseaux qui commencent à s'aventurer dans
les buissons.

Ce mois de février est une période de transition
de pré paration non seulement pour la nature,

mais également pour l'être humain. C'est un
mois de réflexion pour la jeune fille qui sent son
cœur battre plus vite. Quand le printemps sera
là avec l'éclatement de millions de bourgeons ,
quand tout le paysage sera un immense bouquet
blanc et or , la fiancée rejoindra son amoureux et
ils ne deviendront plus qu 'une seule personne
pour la vie.

La préparation matérielle de cette union se fait
au mois de février, le MOIS DU BLANC. Com-
poser un TROUSSEAU n'est pas une petite af-
faire. Il .faut choisir la MAISON DE CON-
FIANCE qui offre le maximum de qualité et de
choix pour le prix le plus bas.

Au DEPARTEMENT DE BLANC des MAGA-
SINS KUCHLER-PELLET, vous trouvez l'assor-
timent , la qualité et les prix qui vous convien-
nent. Nous faisons chaque année un effort consi-
dérable afin d'offrir à notre clientèle au mois de
février une VENTE DE BLANC EXCEPTION-
NELLE. Ceux qui en ont déjà fait l' expérience
savent que nulle part ailleurs , on ne peut acheter
du linge de maison à des conditions aussi avan-
tageuses que celles proposées par les
GALERIES DU MIDI.

... et avec l'économie réalisée en achetant son
trousseau en nos magasins , la fiancée peut se
permettre d'envisager une des splendides RO-
BES DE MARIÉE qu 'elle trouvera à notre rayon
spécialisé. Les plus grands couturiers d'Europe
ont créé pour vous les plus belles robes que vous
puissiez imaginer. Que de romantisme, que de
fraîcheur, quel régal pour la vue et quel plaisir
vous aurez en portant à votre mariage une
ROBE SIGNEE KUCHLER. Vous serez la p lus
ravissante et la plus enviée des femmes , car nos
robes ne sont que rêves.

Jeunes filles , le mois de février, c'est votre mois
le mois qui vous conduira sur la route du bon
heur.

... du nouveau gril de table « SIGG MIXED
GRIL PARTY ». C'est un nouveau-né de la mai-
son Sigg. Il offre la séduisante possibilité de
changer la grisaille quotidienne en un jour de
fête haut en couleurs. Il crée la bonne humeur
chez vos amis ou invités libres de s'occuper gaie-
ment de leur appétit. En ronde réjouie autour du
gril , chacun de vos hôtes grille ce dont il a envie.
Le « SIGG MIXED GRIL PARTY >» est en vente
à notre département d'appareils électri ques au
prix de 99 francs car il fonctionne à l'électricité

A louer à Martigny

chambre
meublée
indépendante avec
bain

Tél. 026/2 11 36 de
12 à 13 heures

36-90095

terrain à construire
d'environ 1000 mètres.
Erde-Premploz

Ecrire sous ch. P 36-21385 à Pu
blicitas, 1951 Sion

Offris _avr__sr.tinnnp||_s
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A PARTIR DE FR. 283

_
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Pâques par train : du 27 au 31
mars. Pension, chambre et petit
déjeuner plus deux visites

Hôtel 2e classe, demi-pension plus
deux visites et transferts

A PARTIR DE FR. 406.-
Paques par avion : du 28 au 31
mars. Logement et petit déjeuner
plus transferts et deux visites

A PARTIR DE FR. 471 .-
Hôtel 2e classe, demi-pension, plus
deux visites et transferts

A PARTIR DE FR. 605.-

DEPUIS PÂQUES : 7 départs par
avion de ligne dès Fr. 543.- - 7 de-
parts par train dès Fr. 329.- (4 ef
5 jours).
Prix spéciaux pour groupements,
sociétés, etc.

Q 0/ Emprunt 1975-87 de fr. 70000000
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Le produit est destiné au financement des opérations à long
terme.

Modalités de l'emprunt

Durée :

Coupons

Titres :

Cotation :

Libération :

I \J /O Prix d'émission

12 ans au maximum

Coupons annuels au 20 février

Obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100000

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

20 février 1975

LA TERRE SAINTE

11 JOURS FR. 2150

Merveilleux voyage par avion et car pull
man du 31 mars au 11 avril. Très intéres
sant circuit sous la ( direction d'un pasteur

Envoi gratuit des programmes détaillés
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K vous parle. .
... d'une action au DEPARTEMENT AMEU-
BLEMENT au deuxième sous-sol. Tout un lot
de TABOURETS en formica couleur et pieds
chromés vous est présenté au prix de dix francs
la pièce.

... d'une offre intéressante au RAYON D'ARTI-
CLES DE MÉNAGE au premier sous-sol. Nous
mettons en vente des centaines de TASSES A
MOCCA décorées à un franc la paire.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

K vous parle...
... de son DOMAINE ALIMENTAIRE où les
prix sont toujours à la baisse.

Cette semaine, le STEAK DE GÉNISSE est à
2 fr. 60 les 100 g.

L'huile « ASTRA 10 » en boîte de 450 g ne coûte
que 3 fr. 30.

Et si vous avez des chats qui miaulent , faites-
leur goûter notre ALIMENT COMPLET AVEC
FOIE en paquet de 250 g pour un franc. Ils re-
trouveront leur bonne humeur et ronronneront
de plaisir.

K vous parle...
... de son restaurant le « RELAIS DES CHEVA-
LIERS ». A l'apéritif , demandez un BLANC
CASSIS à la véritable li queur de cassis de Bour-
gogne, et sur le coup des quatre heures , dégustez
notre délicieuse tarte aux pommes maison.

... Oui, vraiment chez KUCHLER , il se passe
toujours du nouveau.

Je vends
hôtels-restaurants,
cafés-bars

ainsi que d'autres commerces
dans différentes localités du Va-
lais.

Clerc M. Sion
Remise de commerces

Tél. 027/22 80 52

chalet
Minimum 2 chambres. Eventuelle-
ment appartement. Région Valais
central ou Bas-Valais.

Tél. 022/50 12 01
(heures des repas) 57-380042



Déjà deux fois champion suisse de bob à deux, Fritz Luedi (39 ans) est
devenu pour la première fois champion suisse de bob à quatre, à Saint-
Moritz. Pour s'assurer le titre, il a dû cependant réaliser un exploit. Il a en
effet établi un nouveau record absolu de la piste en l'10"93 (ancien
record par l'Allemand Wolfgang Zimmerer en l'll"94). C'est dans la troi-
sième manche qu'il a battu le record, cette performance lui permettant
alors de passer de la quatrième à la première place devant Erich Schaerer,
leader au terme de la première journée. La dernière manche lui a permis
d'augmenter son avance, qui a passé de huit centièmes à trois dixièmes.

• Classement final : 1. Uster (Fritz Luedi, Thomas Hagen, Ferdi Mueller,

Karl Haeseli) 4'47"22 (l'12"63 + l'12"60 + l'10"93 + l'll"06) ; 2.
Zurich (Erich Schaerer, Werner Camichel, Sepp Benz , Peter Schaerer)
4'47"53) (l'12"37 + l'12"39 + l'll"48 + l'll"29) ; 3. Saint-Moritz (Tho-
mas Caplazi, Hansjoerg Trachsel, Heinrich Kraeft , Beat Brunner) 4'47"58
(l'12"71 + l'12"45 + l'll"17 + l'll"25) ; 4. Flims (Hans Can
drian) 4'48"07 (l'12"37 + l'12'84 + l'll'29 + l'll"57) ; 5. Zurich (Hans
Hiltebrand) 4'50"12 ; 6. Leyrin (Emile Montangero) 4'50"25 ; 7. Flims
(Heinz Moecki) 4'50"83 ; 8. Silvaplana (Giancarlo Torriani) 4'50"85 ; 9.
Zurich (Hans Kleinpeter) 4'50"97 ; 10. Zurich (Hugo Leutenegger)
4'51"42 ; 11. Silvaplana (Kurt Meierhans) 4'51"43 ; 12. Davos (Erwin Bra-
zerol) 4'51"40.

Cyclocross - Victoire
de Peter Frischknecht

Peter Frichknecht a remporté sa dou-
zième victoire de la saison dans le cyclo-
cross national de Maennedorf , et ce après
avoir été en tête de bout en bout. Il a fina-
lement devancé Albert Zweifel qui , après un
début de course difficile , est bien revenu sur
la fin pour ne laisser aucune chance à Ueli
Mueller. Les résultats :

Cat. A (10 tours = 22 km) : 1. Peter
Frischknecht (Uster) 1 h 2'35" - 2. Albert
Zweifel (Rueti) à l'17" - 3. Ueli Mueller
(Steinmaur) à 2' -4. Hermann Gretener
(Wetzikon) à 3'43" - 5. Richard Steiner
(Wetzikon) à 3'57" - 6. Gilles Blaser
(Genève) à 4'48" -, 7. Paul Steiner (Wetzi-
kon) à 6'31" - 8. Josef Kuriger (Hombrech-
tikon) à 8'05" - 9. Karl-Heinz Helbling
(Meilen) à un tour - 10. Fritz Schaerer
(Steinmaur) à un tour.

Cal. B (15,4 km) : 1. Jacques Alain Oguey
(Ai gle) 49'51" - 2. Peter Math ys (Meilen) à
38" - 3. Denis (eanmonod (Ai gle) à 59" - 4.
Walter (ucker (Wetzikon) à l'23" - 5. John
Eichelberger (Meilen) à. t'43".

Cat. C (8,8 km) : 1. Hans Marthaler
(Steinmaur) 30'03" - 2. Heinz Maeder
(Steinmaur) à t'05" - 3. Arthur Ganz (Uster)
à l'07".

____¦ :.
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Les championnats suisses B
A Herisau . la Zurichoise Silvia Biellmann

a remporté le titre national de catégorie B
devant la Luganaise Maria Cristina Fattorini
qui. pour son retour à la comp étition , s'est
montrée la meilleure dans le programme
libre. Chez les messieurs, à la suite d'une
blessure de Markus Pfiffner , le Saint-Gallois
Daniel Furer s'est retrouvé seul en lice.

Les résultats :
Dames : 1. Silvia Biellmann (Zurich)

«'110.65 - 2. Maria Cristina Fattorini (Lu-
gano) 8. 110.73 - 3. Mirjam Lehmann
(Bienne) 14/109.36 - 4. Manuela Albertolli
(Lugano) 24, 106.42 - 5. Karin Buetikofer
(Berne) 27/104 .98.

Messieurs : 1. Daniel Fure r (Saint-Gall)
5/112.04.

Couples : 1. Gertrud Ruegg - Paul Huber
(Weinfelden) 5/67.70.

Nouvelles Ferrari à Kyalami
A la suite des résultats moyens enregistrés

dans les deux premiers grands prix de la
saison (Argentine et Brésil), l'écurie Ferrari ,
pour ne pas prendre de retard par rapport à
ses rivales directes pour le titre mondial de
formule 1, a décidé d'antici per la sortie de
sa nouvelle voiture « 312-T » . Les débuts du
nouveau bolide rouge, prévus pour le
27 avril au grand prix d'Espagne.seront
donc avancés au grand prix d'Afri que du
Sud. le 2 mars, sur le circuit de K yalami.

Nikki Lauda et Clay Regazzoni , qui se
sont néanmoins fort bien défendus en Amé-
ri que du Sud malgré de sérieux ennuis de
pneumatiques et de tenue de route sur leur
« 312-B-3 », disposeront ainsi de nouvelles
voitures qui leur permettront de retrouver
peut-être le chemin du succès.

Probable annulation
du GP de France

Le grand prix de France de formule 1,
comptant pour le championnat du monde ,
prévu sur le circuit de Charade, près de
Clermont-Ferrand , le 6 juillet prochain ,
n 'aura probablement pas lieu. Le circuit,
en effet , n 'a pas reçu l' agrément des repré-
sentants de la Commission sportive inter-
nationale.

La commission avait demandé aux mem-
bres de la commission sportive de l'Auto-
mobile-Club d'Auvergne et aux représen-
tants des pouvoirs publics d'apporter au
circuit les aménagements importants récla-
més par les pilotes et par les constructeurs.
Les responsables n 'ayant pu prendre l'enga-
gement d'effectuer ces travaux , il faut s'at-
tendre à ce que le grand prix de France ne
soit pas couru à Charade et annulé pure-
ment et simplement.

B
Le championnat suisse

open-air
Le CC Scuol-Tarasp, avec comme l'an

dernier Hans Flor (38 ans). Toni Cajochen
(36), Carlo Iten (30) et le ski p Mario
Duschen (23). a de nouveau remporté le
champ ionnat suisse open-air , qui s'est dé-
roulé à Gstaad. Le classement final :

1. Scuol-Tarasp 10/51/30 - 2. CC Bienne
(Flueeli , Bollier , Jungen . ski p Hirt) 8/56/27
- 3. Berthoud (skip Emil Riesen) 8/54/26 -
4. Saint-Gall an der Sitter (Hermann Merz)
8 52/27 - 5. Lucerne Blauweiss (Mario Pau-
litti) 6/62/29 - 6. Rheinfelden (Albert Wuhr-
mann) 6/54/29 - 7. Lucerne-Wasserturm
(Otto Wagner) 6/53/27 - 8. Samedan (Urs
Tgetgel) 6<'52/23 - 9. Dubendorf (Peter
Attingen sen.) 6/48/25 - 10. Dietikon
(Walter Albiez) 6,-47/24.

4" tour : Montreux/Caux - Evolène 10-6.
Dubendorf - Genève 13-7. Bienne - Berne
Wildstrubel 16-3. Olten - Zoug 12-8. Rhein-
felden - Celerina Saluver 13-9. Samedan -
Berne Zytglogge 15-9. Berthoud - Lucerne
Blauweiss 12-12 (Berthoud vainqueur àl' end
supp lémentaire). St-Gall ad Sitter - Lucerne
Wasserturm 9-8. Scuol Tarasp - Schaffhouse
Munot 7-6. Dietikon - Neuchâtel Sports 6-6
(Dietikon).

5e tour : Rheinfelden - Olten 14-3. Berne
Wildstrubel - Celerina 10-9. Samedan -
Neuchâtel Sports 13-123 (Samedan). Duben-
dorf - Zoug 12-9. Saint-Gall - Dietikon
10-8. Scuol - Berthoud 9-6. Bienne -
Lucerne Blauweiss 12-8. Lucerne Wasser-
turm - Schaffhouse 11-9.

La coupe Albert-Dussoix
à Montana

Vingt-huit équipes ont disputé, du
31 janvier au 2 février, la 14e édition de
la coupe Albert-Dussoix à Montana.
Voici le classement final :

1. Genève-Cologny (André Tournier,
Edmond Lehmann, Jean Allombert ,
Marcel Odier skip) 10 points / 63 pierres
/ 23 ends ; 2. Lausanne-Palma (). Meier ,
A. Favre, J.-P. Magada, F. Ruckstuhl
skip) 8/55/29 ; 3. Lausanne-Beau-Rivage
(F. Demont, A. Landolt . Y. Nicod ,
M. Weill skip) 8/54/31 ; 4. Val-Centre
(P.-A. Mudry, Gillioz, B. Mudry, Balma)
8/50/25 ; 5. Lenzbourg (Aeschbach ,
Dugerdil , Guye, Coriini) 8/33/27 ; 6.
Genève-Rhône 6/49/23 ; 7. Lémania
6/45/24 ; 8. Etoile Carouge 6/42/25, etc.

• Le deuxième cross du vieux comte de piste d'Innsbruck. Ils ont pris les trois
Gruyères, disputé à Broc, a vu la victoire premières places, la victoire revenant à
de Nick Minni g en cat. licencié. Rele- l'ancien champ ion du monde Hans Rinn.
vons la première place du Sierrois Ber- • Trente-deux spécialistes ont participé
nard Crottaz en vétérans, et le second au biathlon international d'Urnerboden.
rang de Jacky Salamin chez les populai- Sur 20 km avec tirs, c'est l'Italien
res. Emesto Bethaz qui s'est adjug é la vic-
• Deux victoires suisses ont été enregis- toire. Le meilleur Suisse Hanruedi
trées en Allemagne lors des jeux en salle Suessli a terminé quatrième. Sur 10 km ,
de Boeblingen. Rolf Gysin a remporté le le Suisse a terminé second , derrière le
1500 m alors qu 'Uschi Meier s'imposait Français Arp in.
sur 800 m. • En coupe Davis de tennis , le Mexi que
• Les Allemands de l'Est ont dominé les mène devant les Etats-Unis sur le score
épreuves préolympiques de luge sur la de 2 à 1.

g. CHAMPIONNAT MONDIAL DES MAR QUES
LÈS 24 HEURES DE DAYTONA BEACH
Exploit des Américains Gregg et Haywood

Deux succès en trois ans : c'est l'exploit
qu'ont réalisé les Américains Peter Gregg et
Hurley Haywood à l'occasion des 24 Heures
de Daytona Beach, première épreuve de la
saison comptant pour le championnat du
monde des marques. Les lauréats ont
triomphé au volant d'une Porsche-Carrera
après s'être hissés en tête de la course au
cours de la 16' heure. Ils avaient alors pris
la succession d'AI Holbert/Elliott-Forbes
Robinson qui avaient dû s'arrêter à leur
stand sur ennuis mécaniques. Ces derniers

avaient pu reprendre la piste, avec un retard
considérable, mais une défaillance de la
boite de transmission les avaient contraints
à une nouvelle halte.

Quarante-neuf voitures ont pris le départ
de cette première manche du championnat
du monde. Au moment où était levé le
drapeau, le temps était ensoleillé et la
température voisine de 24 degrés. Les vain-
queurs ont couvert 4180 km à la moyenne
de 173 km/h sur leur Porsche-Carrera. La
victoire des voitures germaniques a d'ail-

leurs ete totale puisqu'elles ont pris les cinq
premières places.

Seules les voitures de tourisme et de
grand tourisme étaient représentées. En rai-
son des modifications apportées au règle-
ment, les « sports prototypes » étaient en re-
vanche absentes comme les Matra-Simca
dont la firme, qui a remporté deux fois le
titre, s'est retirée de la compétition. Il y
avait également deux voitures d'écurie, deux
BMW 3,5 litres CSL, engagées pour la pre-
mière fois aux Etats-Unis.

Peter Gregg et Hurley Hayood, deux pilo-
tes américains de Jackson ville (Floride) âgés
respectivement de 34 et 26 ans, ont amélioré
leur performance de 1973. Ils bénéficiaient ,
pour cela, d'une voiture magnifiquement
préparée.

CLASSEMENT OFFICIEUX

1. ¦ Peter Gregg/Hurley Haywood (EU),
Porsche-Carrera , 4194 km (moyenne supé-
rieure à 173 km/h) ; 2. Mike Keyer/Bill
Sprowls/Andrea Contreras (EU/Mex/Mex),
Porsche-Carrera ; 3. Charles Kemp/Carson
Baird (EU), Porsche-Carrera ; 4. George
Dyer/Jacques Bienvenue (EU/Can) ,
Porsche-Carrera ; 5. Billy Webbe/G. W.
Dickinson (EU), Porsche-Carrera ; 6. Al
Holbert/Elliott Forbes-Robinson (EU),

Les 24 Heures de
Un repas sans saveur. C'est un peu ce

que les organisateurs des 24 heures de
Daytona-Beach ont offert ce week-end
aux quelques spectateurs qui avaient
daigné se déplacer jusqu 'au célèbre an-
neau de vitesse américain. La saveur, ce
sont les Alfa Romeo, les Matra , les Gulf
entre autres, qui la donnaient dans les
courses d'endurance de la saison écou-
lée. Mais comme chacun le sait, ces
« bêtes de race » qu 'étaient les prototypes
français et italiens ont pris le chemin des
musées et laissent le soin à Gulf de pi-
menter le championnat mondial des mar-
ques 1975 dont le coup d'envoi a été
donné samedi après-midi, en Floride pré-
cisément.

Emettre un quelconque pronostic pou r
la suite de la compétition, alors que per-
sonne à ce jour, ne connaît exactement
le programme de chaque écurie, équi-
vaudrait à une galéjade. Contentons-
nous de dire que Gulf,  Alp ine et Lig ier
paraissent les mieux organisés po ur
émerger de la grisaille. Les B ritanniques
ne devraient participer que par intermit-

l'ennui...
joutes de même qu 'Aïtence aux

pine qui engagera dans les épreuves
européennes deux barquettes, Tune,
« normale » pour Marie-Claude Beau-
mont-Lella Lombardi, l'autre à turbo-
compresseur pour Larrousse-Jabouille.
Quant à Ligier, il alignera deux véhicu-
les destinés au quatuor français Beltoise,
Jarier, Lafosse et Pescarolo. Aucun de
ces ténors n 'a effectué le lointain dépla-
cement de Daytona-Beach. Ni Porsche
qui, à l'avenir, devrait appuyer la parti-
cipation d'une 908-03 pilotée par notre
compatriote Herbert Muller. Ces forf aits
ont naturellement fait le bonheur de la
meute des voitures GT (Porsche Carrera
et Feerrari), de tourisme (BMW) et de
puissantes américaines (Camaro et Cor-
vette) aux mains d'excellents conduc-
teurs locaux.

Mais pour entrée en matière, on pou-
vait s 'attendre à beaucoup mieux et il
faudra patienter jusqu 'à l'ouverture de là
saison européenne (Mugello le 23 mars
et Dijon le 6 avril) pour pouvoir appré-
cier... J .-M. W.

Satisfactions valaisannes
à Zurich

Une délégation sédunoise conduite par
lean-Claude Devaud s'est rendue à Zurich
où elle a pris part à la journée internationale
des jeunes.

Dans le cadre de cette manifestation on
enregistre le 2' rang en jeunesse II , garçons
(100 m brasse) de De Balthasar Olivier en
l'27"5. En jeunesse II , filles (100 m brasse),
Berlincourt Eglantine obtient le 3' rang en
l'32"2.

Le Valais a également réussi quatre meil-
leures performances cantonales grâce à La-
thion Silvie et à Berlincourt Eglantine. la
première en jeunesse I , filles a réalisé l'35"4
au 100 m dauphin et l'34"9 au 100 m
brasse. La seconde, en jeunesse II , filles , a
obtenu l'32"2 au 100 m brasse et l'15"l au
100 m libre.

mmm
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Les titres aux Valaisans
43 concurrents de 16 à 20 ans ont parti-

cipé, à Corsier , au championnat romand ju-
niors de lutte gréco-romaine. Résultats :
48 kg : 1. Christian Rouiller (Haut-Lac) ;
52 kg : 1. Yvan Regamey (Vevey) ; 57 kg :
1. Jacques Lambiel (Marti gny); 62 kg: I. Pa-
trick Pagliotti (Martigny) ; 68 kg : 1. Henri
Magistriny (Martigny) ; 74 k g :  1. Phili ppe
Bubeloz (Morges) : 82 kg : 1. Josep h Biel-
mann (Sensé) : 90 kg : 1. Stéphane Fleury
(Saxon) ; 100 kg:  Domini que Casser (Fri-
bourg).
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I
iri uiii-ii -t- i , uui uaaici , v n_ 11 _i  i _ I I ^ I .I _ - _
bach - Eintracht Francfort 3-0 ; VFB |

I Stuttgart - Fortuna Duesseldorf 1-1 ; i¦ Eintracht Brunswick - Kaiserslautern I
I 3-2 ; FC Cologne - VFL Bochum 4-1 ; I
. Schalke 04 - MSV Duisbourg 5-0 ; SV '
| Wuppertal - Rotweiss Essen 0-2 ; |

I 
Kickers Offenbach - SV Hambourg ¦
4-1 ; Werder Brème - Tennis Borussia I

I Berlin 1-1. - Classement après 19 jour- I
nées : 1. Borussia Moenchengladbach
| 26 p. (45-25 buts) ; 2. Kickers Offenbach |
, 26 (46-33) ; 3. Hertha Berlin 26 (35-22) ; .
I 4. Eintracht Francfort 23 (48-25) ; 5. I
I Schalke 04 23 (30-15) ; 6. FC Cologne |1 23 (42-30).
I • ANGLETERRE. - Championnat de |
I 1" division : Arsenal - Liverpool 2-0 ; l
' Birmingham City - Burnley 1-1 ; Ever- '
I ton - Tottenham Hotspur 1-0 ; Ipswich I
¦ Town - Wolverhampton Wanderers .
I 2-0 ; Leeds United - Coventry City 0-0 : I
I Leicester City - Chelsea 1-1 ; Newcastle I
J United - Middlesbrough 2-1 ; Queen 's '
I Park Rangers - Derby County 4-1 : I

I 
Sheffield United - Luton Town 1-1 ; .
Stoke City - Manchester City 4-0 ; West |

I Ham United - Carlisle United 2-0. - l
1 Classement : 1. Everton 27/35 ; 2. Ips- '
| wich Town 28/34 ; 3. Stoke City 28/33 I
• (44-34) ; 4. Burnley 28/33 (48-41) ;
I 5. Liverpool 26/31 ; 6. Derby County |
I 27/31.
¦ • ITALIE. - Championnat de première
I division (16" journée) : Ascoli - Napo li |

1
1-1 ; Cesena - Lazio Rome 0-0 ; Fioren-
tina - Ternana 2-0 ; Intemazionale - |

I Varese 1-0 ; Juventus - Bologne 0-0 ; ¦
' AC Torino - AS Rome 1-0 ; Sampdoria I
| Gênes - AC Milan 2-4 ; Lanerossi I
¦ Vicenza - Cagliari 0-0. - Classement :
| 1. Juventus 24 ; 2. Lazio 21 ; 3. AC |
¦ Milan et AC Torino 20 ; 5. AS Rome , .
I Napoli et Intemazionale 19.

Deuxième division (18e journée) : i
' Alessandria - Foggia 1-0 ; Atalanta - I
I Sambenedettese 1-0 ; Arezzo - Novara I
• 2-1 ; Avellino - Parma 3-2 ; Brescia -
I Genoa 1-0 ; Catanzaro - Verona 0-0 ; |

I
I
I

Les. Saab ont nettement domine le 20' I Toulon , Cannes (2V )—Nîmes  (1") 2-1. A 4

n

Porsche-Carrera ; 7. John Graves/Dave i
Helmick/John O'Steen (EU), Porsche- ' • FRANCE. - 32" de finale de la coupe , |
Carrera ; 8. John Woodner/Fred Philli pps I principaux résultats : à Bordeaux , Mar- .
(EU), Ferrari-Daytona , etc. ' sei"e " Nantes 4-0. A Paris , Reims - I

I Lyon 2-1 après prol. A Dunkerque , Lille I
- Hazebrouck (2' div.) 4-1. A Maubeuge , '

Le rallye Arctique | Metz - Cambrai (2 . 1-1 après prol. A |
¦ Di gne, Toulon (2' ) - Monaco (1") 1-0. A .

rallye international de I Arctique , prenant I Moulins , Montlucon (2') - Red Star (l"j i
les trois premières places. La victoire est re- ' 3-1. A Limoges , Bordeaux (1") - Chà- I
venue au tandem finlandais Simp Lamp inen I teauroux (2') 1-1 après prol. A Car- I
- |uhani Markkanen. A noter que la Fiat- cassonne, Angers (1") - Toulouse (2')
Abarth de l'équipage Mikkola / Todt , qui | 3-1. A Vittel , Paris Saint-Germain (1") - |
s'était mise en évidence au récent rall ye de , Saint-Die (3 . 2-2 après prol.
Monte-Carlo , a terminé au septième rang. Sont également qualifiés : Rennes I
Classement final : 1. Lampinen - Markka- I (1"), Strasbourg (!"'), Lens (1"), Troyes I
nen (Fin), Saab 96, 27.353 p. - 2. Blomqvist ' (1"), Bastia (1"), Valenciennes (2e), Laval ¦
- Sylvan (Su), Saab 96, 27.638 - 3. Vilkas - | (2"), Nancy (2e), Brest (2'), ' Saint-Louis I
Soini (Fin) , Saab 96, 28.856. . (3e), Le Puy (3e), Liboume (3e), Lorient .
, | (2 .; Saint-Etienne (1"), Nice (1"), So- i

Dl Jorio conserve son titre
A Milan , Domenico Di Jorio a conservé

son titre de champion d'Italie des poids wei-
ters en battant son challenger , Giovanni
Molesini , par arrêt de l'arbitre sur blessure à

I U  
JL , 1 >_. UU 1 1 U V \ .  ITUgV- l l i l l gVl l  __ _ r , |

Ajax Amsterdam - Telstar Velsen 1-1 ; I
Molesini , par arrêt de l'arbitre sur blessure à i De Graafschap - Twente Enschede 0-1 ; i
la quatrième reprise d'un combat prévu en ¦ Alkmaar - FC Amsterdam 2-0 ; Haar- '
douze rounds. Au cours de la même réu- I lem - Roda Kerkrade 4-2 ; Utrecht - I
nion , le poids moyen italien Guerrino Ci- . Feyenoord Rotterdam 0-0 ; Go Ahead
priani a battu l'Argentin José-Luis Duran , | Deventer - PSV Eindhoven 0-0. - Clas- |
aux points en huit reprises , tandis que le i sèment : 1. PSV Eindhoven 32 ; 2. Feye- i
mi-lourd transal pin Mario Almanzo a pris le ' noord Rotterdam et Ajax Amsterdam I
meilleur sur le Yougoslave Matekovic , par I 31 ; 4. Twente Enschede 26.
k.o. au sixième round. D'autre part , à
Tampa (Floride), le poids moyen américain I p transfert de Rive l inoTony Licata , classé numéro trois mondial , a
préservé son invincibilité en cinquante com- Roberto Riveli__ (2g __ s)  ̂

¦
bats en battant son ieune compatriote Mar- féré de Corimians Sao Paulo a Flumi .cel Clay aux points en dix reprises. : „_ „_ „ D „ A IJ v H i nense Rio de Janeiro pour un montant i

I de 398 000 dollars . L'international bré- '
I silien (75 sélections) défendait les I

Hwan Hong-Zamora couleurs des Corintians depuis 1965.
pour le titre des coqs

Une victoire
Le Coréen Soo Hwang Hong, champion ,

du monde des poids coq (version WBA), dé- des JUniOrS SU1SS6S
fendra son titre contre le Mexicain Alfonso i ¦
Zamora le 14 mars prochain à Los Angeles. La sélection suisse des juniors UEFA a |
Hong, qui est devenu champ ion du monde I remporté une partie d'entraînement en i
en battant le Sud-Africain Arnold Taylor en RFA. Us ont battu Engers 07, une équipe I
juillet dernier à Durban , compte 31 victoires I qui évolue en ligue amateur, par 3-2 I
et 2 défaites. Zamora , lui , est invaincu. Il a . (3-0). C'est en première période que leur
remporté ses 19 combats professionnels I rendement fut le meilleur. Amacker |
avant la limite. I (18e), Elias (28e) et Labhart (35e) concré- .

I tisèrent des actions bien élaborées. Après I
Rpntrpp virtnripuep I la P3"56' ,rois changemen,s de Joueurs i
ut,lllct ï IHUIICUSB ¦ nnprps dans leurs ranes leur enlevèrent ¦upviM uuna XMua.9 .....£,.. . _ . . .  ....... ¦ ... .....

de FranCO Udella | une P311'6 de leur efficacité. Les juniors |
suisses ont évolué dans la composition

Le champion d'Europe des poids mouche I suivante :
Franco Udella , a effectué une rentrée victo- Carnielo : Schuermann, Zurmuehle, .
rieuse au palais des sports de Cagliari. L'Ita- ' Bûcher, Balet, Savoy (Knigge), Schmid, I
lien qui disputait là son dernier combat | Amacker (Bassi), Elia, Labhart , Leoni |
avant son championnat du monde des poids . (Just).
mi-mouche contre le Mexicain Martinez (7 I . I
mars à Milan) a nettement dominé aux i f i
points , en dix reprises , le Brésilien Masca- • •
rell. Au cours de la même réunion , le poids Colonne des gagnants :
léger sarde, Efision Pinna , s'est incliné , sur
blessure au troisième round , devant le Nigé-
rien Vasco Armstrong. D'autre part , à Tra- I l l l x 2 x l x x 2 2
pani , Giovanni Girgenti a conservé son titre

ijlj i-iwàïi
:_4_-__i ¦

' • ALLEMAGNE. - Championnat de la «
| 1™ Bundesliga : Hertha Berlin - Bayern I
¦ Munich 4-1 ; Borussia Mœncheng lad- ,

Como - Spal 2-0 ; Perugia - Pescara
2-2 ; Reggiana - Brindisi 2-0 ; Tarente -
Palermo 1-2. - Classement : 1. Perug ia
27 ; 2. Verona 26 ; 3. Brescia 23 ; 4
Nova ra 23 ; 5. Palermo et Catanzaro 21

chaux (l ,e), Besançon (2e), Rouen (2e), |
Sete (2e), Paris FC (2e). Le match Sedan - '
Epinal a été reporté. Quatre matches I
sont restés nuls après les prolongations.

• HOLLANDE. - Première division I
(20e journée) : Sparta Rotterdam - '
Excelsior 3-1 ; Maastricht - NAC Breda I
0-1 ; FC La Haye - Wageningen 2-0 ; .
Ajax Amsterdam - Telstar Velsen 1-1 ; I
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ette remonte le Rhône

Kg 5/ Fier
comme un paon

 ̂ W il sort habillé de neuf du rayon

) 

CONFECTION Placette au Centre
Commercial Sierre. Car la Placette,

parmi ses multiples rayons, réserve
une surface superbe à la mode. Pour lui;

È_____I_?D§_7X^? _̂____5^ -̂_-/ 'e comP'et classique et la veste sport, en passant
fJll̂ j Sd_§§s_\*'^^ Par 'es cravates et les chaussettes. Pour elle: les

.îrC §__5>V dernières nouveautés, du petit chemisier à la robe de
F 1 VJS; é^  ̂ soirée. Et pour les jeunes... un fabuleux «Bistrot 20 ans», dé-
^̂ * bordant de surprises qui font boum! & 

les 
plus jeunes (de même que

les «tout-tout petits») y trouveront également leur bonheur.

... et malins comme des singes, ils achètent tout aux prix Placette!

Sierre-Noës: service régulier de
bus
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Et parmi les multiples rayons
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comme
la Placette...
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La logique a été respectée au
cours de la 22e jo urnée du cham-
p ionnat suisse de ligue nationale A :
les quatre premiers du classement se
sont imposés face aux quatre der-
niers, et ce de façon assez nette. La
victoire la plus large a été obtenue
par Langnau, qui évoluait certes
devant son public (8-1 contre
Ambri). Mais les trois autres ont fa it
également excellente impression en
gagnant de façon indiscutable à
l 'extérieur.

IM classement n 'a ainsi subi
aucune modification. Dans la lutte
pour le titre, le CP Berne conserve
ses trois longueurs d'avance sur La
Chaux-de-Fonds et Langnau. Les
Bernois ont fourni un bon match à
Villars où, à deux minutes de la f in ,
ils menaient par 6-1.

Dans le bas du classement , Sierre
et Genève-Servette restent séparés
par deux points. A la patinoire des
Mélèzes, les Sierrois n 'avaient que
peu de chances de s 'imposer. Ils se
sont battus dans l'espoir de sauver
un point, mais en vain. Genève-
Servette a en revanche laissé
échapper une nouvelle occasion
d'améliorer sa position . Kloten ,
privé de p lusieurs titulaires, était à
sa portée. Les erreurs commises du
côté genevois furent cependant trop
nombreuses pour que les Zurichois
puissent s 'en retourner battus.

Lorsque le doute s'installe : les maladresses...
Sierre : Abegglen ; Zenhausern , J.-Cl

Locher ; Henzen , Oggier ; N. Mathieu
R. Mathieu , Herzog ; K. Locher , Wys-
sen, J.-B. Debons ; Tscherri g, Imhof , R
Debons.

La Chaux-de-Fonds : Braun ; Furrer
Sgualdo ; Huguenin . Amez-Droz ; Du-
bois , Turler , Piller ; T. Neininger , Mar-
tel. B. Neininger ; Steudler , Ronner.
Pelletier.

Arbitres : MM. Berchte n et Mathis.
Buts : 3e Piller , 0-1, 6e T. Neininger

0-2. 11e Ronner , 0-3, 30e N. Mathieu
1-3. 43e Ronner 1-4, 44e Dubois 1-5,
58' Piller 1-6.

Pénalités : 6 x 2 minutes contre Sier-
re et 4 x 2 minutes contre La Chaux-
de-Fonds.

Notes : patinoire du Graben , glace
en bon état. 750 spectateurs.

On aurait pu souhaiter qu 'un nom-
bre plus élevé de spectateurs se
rendent à la patinoire du Graben pour
au moins soutenir son équi pe, si ce
n'est faire honneur aux Neuchâtelois
restant malgré tout l' une des meilleures
équi pes du pays et l'ayant prouvé une
fois de plus samedi soir. Convenons
qu 'ils n 'ont pas eu la partie diff ici le  à
laquelle ils s'attendaient pourtant , et ce
n'est pas leur faute , tant s'en faut.

en début du deuxième tiers KtÈÊSÊBS^BtÈwÊÊ Wf /̂UKÊS pÊÊÊ^Mf ÊK
Sierre complexé tage d'une supériorité numéri que de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ D Û^̂ ^̂ ^L  ̂H*IdLL l̂lgL Ĵ£|S

cinq contre trois qu'ils ne surent pas
C'est dans cet état d'esprit que l'é- exploiter, l'organisation défensive de n c. . . ... . __ _ , , _ , „ , .

quipe de Rolf Meyer, après un bon dé- l'adversaire ayant été particulièrement Pour en finir... ayant ete les effets. L une d'elle, la der-
part, (dans les premières minutes N. en évidence. Après une action collée- „ . , 

n,ere' de
f
v.an fac,

f̂
r « établissement

Mathieu et Oggier eurent des tive de la ligne de Turler, qui fut le Menant par deux petits buts a la du score final par Piller
occasions) devait accumuler les mala- meilleur moment du match, la réaction mar<tue ?'. s *ntan\ Sierre en react,°n- 1

S.'erre a ete 
 ̂

lo,n .d,e 
\
ealiser ' ex"

dresses et surtout douter d'elle-même sierroise devint effective. Le jeu s'ani- les Neuchâtelois n eurent rien de plus ploit pour que 1 on veuille le regretter :
alors qu'elle aurait dû se surpasser. Il ma des deux côtés, le rythme monta et Pre,sse V* d

l
assurer •fVr .se?unte f.n " '"terventons d Abegglen pour 21 a

est clair que dans ces conditions et Sierre montrait qu'il voulait faire quel- en,anwnt Ja dernière période de manie- Brun c est tout dire. La Chaux-de-
sans « se défoncer », les Neuchâtelois que chose, avec des moyens évidem- " aussi seneuse «^efficace. 

En 
moins Fonds devait gagner, sans beaucoup de

n'eurent aucune peine à contrôler le ment plus restreints que ceux de l'ad- de quatre minutes, 1 écart se creusait II gloire, mais .1 nen pouvait etre au-
jeu n'ayant aucune raison d'accélérer versaire, mais au moins la volonté était nous P,a" d« «marquer ICI , le but trement. Il y a des situations au clas-
un rythme que l'adversaire se complai- là. Il devait réussir, à~ïa mi-match à marque par Dubois. A . notre avis ce sèment qui ne trompent pas et j la
sait à lui rendre très agréable. A mi-pé- marquer son seul but par Nando Ma- )0ueu

u
r ful nettement le, mellleur dun margç séparant les deux équipes n était

riode la marque de cette dernière était thieur, Herzog assisté de Ramon Ma- ma,ch '"* ""K? ™ demeurant- " a que 'rop reelle same.d.' solr- *lnf S,fre
scellée avec une facilité certaine pour thieu ayant extrait le puck d'une mêlée Plu 

f
ar 

4
Sa 

I
mob,hte' sa technique, son couche sur ses positions, Geneve-Ser-

La Chaux-de-Fonds qui vraiment n'en devant les buts de Brun. Il y avait là eXCe"e"t P lac*men} et surtout par sa vette « son compagnon de ch
a

îne »
demandait pas plus. Des erreurs de la un signe de suite dans l'effort qui mal- correc^n a toui> e&rds > une fertaine n ayant pas fait mieux que u.. Maigre
défense sierroise, une nervosité appa- heureusement devait faire long feu «™te n ayant pas manque d etre consolation car iF y a des lendemains
rente d'Abegglen, oui peut-être, mais malgré les efforts de K. Locher et Wys- »™J«ente tou au long de la ren- qu. risquent fort de ne pas chanter, si
aussi la liberté trop grande laissée aux sen en particulier qui eurent de la îontre: Elle deva,,.en

, 
effet enlever aux pour le moins, la rage de vaincre venait

attaquants neuchâtelois dans leur ap- malchance dans leurs tirs. Une pénalité ?'™ une. Part de ,!e3lrs l"?*?™ de'a a manauer aux Sierrois, ce que nous ne
proche déjà, ceci à la décharge des dé- pour surnombre contre le HC Sierre à faibles, trois pénalités evitables en voulons pas espérer. nep_
fenseurs de Sierre à qui l'on doit pour-
tant reprocher d'avoir confondu en
maintes occasions décontraction avec
désinvolture dangereuse.

Promotion : Viège - Zoug 5-5
(2-3 2-0 1 -2)

Patinoire de Viège. Excellentes con-
ditions. Spectateurs : 1500. Arbitres :
MM. Kemmler et Kratzer.

Viège : Williner ; Roten , Schmidt ,
Evzen , Clemenz ; W. Zenhausern ,
Ludi , Harri gan ; Wyssen , Elsig, Truf-
fer ; Forny, B. Zenhausern , Fryand.

Zoug : Zurcher ; Bachmann , Stup-
pan ; Heimgartner , Marttinen ; Jenny,
Probst. Huber ; Landis , Halm , Dekum-
bis ; Disch, Schallberger , Schalâp fer ,
Monnard. Tanner . Strub.

Buts : premier tiers-temps : W. Zen-
hausern 16e, 9e, Probst 10e. Jenny 16e,
Dekumbis 17e, deuxième tiers-temps :
Harrigan 8e, Ludi 17e, troisième tiers-
temps : Jenny 4e Huber 18e Elsi g 18e .

Notes : expulsion 7 fois 2 minutes à
Viège + 5 minutes à B. Zenhausern et
10 minutes à Wyssen. 6 foix 2 minutes
à Zoug + 2 fois 10 minutes à Tannet
et 2 fois 10 minutes à Halm. A la 16e

minute du troisième tiers-temps le gar-
dien reçoit un puck au visage sur un tir
de J . Truffe r, mais pourra reprendre sa
place aprè s 5 minutes de soins. A 5 se-
condes de la fin de la rencontre , alors
qu 'il n 'y a plus que trois Viégeois
contre quatre Zougois, ces derniers ob-
tiennent un but par Marttinen qui sera
annulé à cause de la présence de Stup-
pan dans la surface des buts de Wil-

I
liner. de réussite de'

7__r/y_ i-_>i* A _-*o

Amélioration

Cette réaction positive, on aurait
attendre plus tôt car les Valaisans

trois minutes de la fin du tiers ne de-
vait pas arranger les choses tout
comme celle de J.-Cl. Locher accom-
pagné de Piller.

départ très rapide et donna un
rythme élevé à la rencontre. Quelque
peu surpris les visiteurs n'arrivèrent
pas à s'organiser même si leurs contre-
attaques furent relancées avec brio et
beaucoup de panache. En l'absence de
Rigolet, les Viégeois trouvèrent une
proie facile en la personne du jeune
Zurcher qui fit pourtant mieux que de
se défendre et apporta une assurance
certaine à son équipe dans les 2e et 3e
tiers temps. Il en fut de même pour
Williner dont le 1" tiers temps ne fut
pas très heureux mais qui se repri t
fort bien pour maîtriser avec éclat des
situations souvent désespérées. Par la
suite, Viège qui avait pris une avance
substantielle, commit l'erreur de
desserrer son étreinte après 10 minutes
de jeu offrant ainsi aux visiteurs la
possibilité de refaire surface, voire
même de perdre par deux fois un
avantage d'un but. Il fallut finalement
une grande dépense d'énergie des hom-
mes d'Harrigan pour rétablir une si-
tuation compromise alors qu'à 10 mi-
nutes de la fin , Zoug donnait des si-
gnes d'affolemei
ne sut en profite)
chance à ce m
lorsqu'un violent

. L' équi pe viegeoise
;t manqua un peu de
ment-là, notamment
tir de Roten s'écrasa
md manqua lui aussi,
it les buts vides de

sur le poteau. F

Genève-Servette - Kloten 2-6
( 1-3 , 1-2, 0-1)
Langnau - Ambri 8-1 (2-0, 4-1 , 2-0)
Sierre - La Chaux-de-Fonds 1-6 (0-3 , 1-0
0-3)
Villars - Berne 3-9 (0-2, 1-2, 2-5)

CLASSEMENT
1 . Berne 22 17 3 2 130- 67 37
2. Chaux-dè-Fds 22 16 0 6 124- 87 32
3. Langnau 22 14 2 5 112- 65 32
4. Kloten 21 10 1 10 88- 84 21
5. \mbri-P. 22 8 2 12 74- 92 lf
6. Villars 

¦ 22 8 0 14 66- 96 If
7. Sierre 21 4 2 15 56- 126 1C
8. GL-Servctte 22 4 0 18 92-135 ï

Genève-Servette - Kloten 2-6
(1-3, 1-2, 0-1)

Les Vernets. - 3400 spectateurs . Ar-
bitres : MM. Fatton , Ungemacht.

Buts : 6e Ubersax, 0-1, 6e Wet-
tenschwiler 0-2. 16e Hansùli Nuss-
baumer 0-3. 19' .hristiansen 1-3. 25'
Fehr 1-4. 25' Fehr 1-5. 39 Johner 2-5, 42'
Ubersax 2-6.

Pénalités : 4 x 2' et 1 x 5' (Pousaz)
contre Genève-Servette. 4 x 2' et 1 x 5'
(O'Brien) contre Kloten.

Langnau - Ambri-Piotta 8-1
(2-0, 4-1, 2-0)

Langnau. - 3100 spectateurs. Arbitres
MM. Zimmermann. Kubli.

Buts : 5' Péter Lehmann 1-0. 7'
Schenk 2-0. 23' Schenk 3-0. 24' Fritz
Lehmann 4-0. 30' Cvach 4-1. 35e Peter
Wûthrich 5-1. 39' Cusson 6-1 . 48e Luthi
7-1 . 57' Tschiemer 8-1.

Pénalités : 7 x 2' et une pénalité de
match (Berger) contre Langnau . 8 x 2' . 1
x 10' (Ticozzi) et 2 x 10' (Gaw) ainsi
qu 'une pénalité de match (Panzera )
contre Ambri-Piotta.

GROUPE DE PROMOTION

Arosa - Bienne 3-5 (0-1, 2-2, 1-2)
Lausanne - Davos 5-4 (2-1, 1-2, 2-1)
Viège - Zoug 5-5 (2-3, 2-0, 1-2)
CP Zurich - Forward-Morges 18-3
(3-0, 7-3. 8-0)
Bienne - Davos (vendredi) 7-4
(2-1 , 3-2, 2-1)

CLASSEMENT

1. CP Zurich 8 7 1 0  67-17 15
2. Bienne 8 7 0 1 52-25 14
3. Zoug 8 5 1 2  47-26 11
4. Viège 8 3 2 3 44-42 8
5. Lausanne 8 2 2 4 25-44 6
6. Arosa 8 1 3  4 21-51 5
7. Forward-M. 8 2 1 5  23-55 5
8. Davos 8 0 0 8 24-50 0

GROUPE CONTRE LA RELÊGATION

Bâle - Martigny 8-4 (3-1 , 1-2 , 4-1)
Fribourg - Langenthal 5-5 (3-2, 1-2 , 1-1 )
Neuchâtel - Lugano 4-5 (2-1, 2-1 , 0-3)
Olten - Fleurier 3-3 (1-2, 1-0, 1-1)

CLASSEMENT

1. Lugano 8 6 0 2. 42-28 12
2. Olten 8 4 2 2 34-22 10
3. Fleurier 7 3 3 1 22-23 9
4. Bâle 8 3 2 3 38-38 8
5. Fribourg 8 2 3 3 27-33 7
6. Langenthal 7 2 2 3 31-28 6
7 M_t. ;_ni ,  K . n . •;!._ "> A

Villars - Berne 3-9
(0-2 1-2 2-5)

Villars : G. Croci-Torti ;
Gallaz , Y. Croci-Torti ; Bartel ,
Heiz ; J.-L. Croci-Torti , Chap-
pot , Luisier; Giroud , Bruguier ,
Jeker ; R. et A. Berra , Riedi;
Cossetto, Rochon. Entraîneur :
Maisonneuve.

Berne : Jaggi ; Hofmann ,
Kaufmann ; Baumgartner , Leu-
enberger ; Pfammatter ; Holzer ,
Wittwer , Cadieux ; Dolder ,
Krup icka , Dellsperger ; Nesser ,
Fuhrer , Zahnd ; Zender , Ra-
cine. Entraîneur : Cadieux.

Buts : 16e et 58e Dellsperger ,
19e, 34e et 59e Wittwer , 36e R.
Berra , 37e Cadieux , 47e Nesser ,
53' Fuhrer , 58e Heiz , 59e Lui- qu j déteignit à plusieurs repri-
sier , Hofmann. ses sur [e gardien , offrit à l'ad-

Pénalités : 4 x 2' à chaque versaire des occasions dont il ne
équipe, manqua pas de tirer profit. Vil-

Arbitres : MM. Ehrensberger iars fit également l'erreur
Kloten et Weidmann , Gras- d'opter pour un jeu assez physi-
shoppers . que qui ne lui fut d'aucun rap-

Spectateurs :: 3000. port ; bien au contraire , puis-
qu 'il perdit même son excellent

Un beau champion suisse avant Jeker qui , pris par un bo-
dy-check classique, se blessa

Sans « vendre la peau de dans sa chute,
l' ours... » , mais en se basant sur Si le rythme baissa d'un ton à
sa prestation de samedi soir , on la dernière reprise , c'est tout de
peut affirmer qu 'avec le CP même par un feu d'artifice que
Berne on aura un beau cham- prit fin la rencontre. En effet ,
pion suisse. Pourtant la phase Dellsperger ayant porté le score
initiale du match fut pour lui à 1-7, les Vaudois se rebiffèrent
..« -_ -.__ --.+ ,ï:..:_ :i~ ^ - . - - - —  :«,-,_j:-, * 
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d'OUon prirent donc l ' initiative
des opérations , mais le défaut
de réalisation de ses avants -
cela se vérifia à bien d'autres
occasions en cours de match -
ne leur permit pas de mettre en
échec l'excellente défense ad-
verse.

Ce moment d'émotion passé ,
les Bernois reprirent tous leurs
esprits et, à un rythme très sou-
tenu , la rencontre se poursuivit
fort intéressante car , face à cet
adversaire qui le surclassait en
technique pure , Villars ne fit
pas seulement de la fi guration.
Mais les actions étaient moins
liées et la méforme des arrières ,



A proximité de Sion
à vendre

magnifiques appartements de
3y2 pièces

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

local de vente
rez-de-chaussée bâtiment
café de Paris, place de la Gare
Sion
Surface 50 m2
Disponible 1" avril 1975

S'adresser à Plaza SA
Case postale 8, Sion 2
Tél. 027/22 33 06

A louer av. de Tourbillon 38 au
4e étage

magnifique studio
meublé

Entièrement remis a neuf.
Disponible tout de suite
Fr. 385 - par mois

S'adresser au : 027/22 33 06

A vendre à Sierre, à proximité des
lacs, dans un cadre privilégié

villa de maître
7 chambres + living avec che-
minée, salle à manger , 3 salles
d'eau, caves, carnotzet, garages
Fr. 600 000.-
Hypothèque à disposition

S'adresser à :
Agence immobilière A. Eggs & Co
Rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55 36-266

A louer à Saint-Maurice dès le
1e' mai

appartement 3 1/2 pièces
5e étage, tout confort

Fr. 372 - tout compris

Tél. 025/3 67 07
36-21387

GRAVELONE
Balcon de Sion

Immeuble résidentiel

Le confort extrême d'une villa particulière dans
un Immeuble résidentiel de 7 appartements
Nous pouvons encore vous offrir : Foyer Beau-Site, à
un appartement 4 pièces, 122 m2 Sierre, tél. 027/
exposition ouest, très ensoleillée Fr. 240 000 - 5 15 18- Foyer de la
un appartement 5 pièces, 164 m* iTno v'/

6
.? f_

0
«
n
iexposition et vue Tel. 027/

H
22 2\ 51 .

sur Valère et Tourbillon Fr. 318 000.- £u. Vn.s tilles'd.
un studio, 25,20 m- iangue allemande à
sud-ouest Fr. 65 000.- Sion et à Sierre

Dans les prix des appartements sont Inclue. ^TjeunLŒe"
*les quote-parts : pour ,es mois d.été

- parcelle de base aménagée avec jardin plus dans les tamiiies et
places de parc, caves les instituts.

- locaux communs (buanderie + séchoir , etc.) P°ur ieunes gens ap-
- salle de jeux, carnotzet ou sauna Pren,,s 

? *tu«|lan,te '¦
Foyer Saint-Paul, à
Sion, tél. 027/¦ 22 41 46

PIERRE-A
BORNET

RUE BLANCHERIE
SH 7950 SION 27 A
TÉL. 027/22 66 23

* ¦ . ¦ | -_-__________-____-__-_-—-——

¦

Chambres
et pension
pour Jeunes tilles el
dames :

A louer à Aproz
magnifiques appar-
tements neufs
dans petit immeuble
confortable

4'4 pièces
dè° ct. 500.-
Libre tout de suite ou
date à convenir

Poste de concierge
à repourvoir

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

A louer
à Slon-Gravelone
dans immeuble rési-
dentiel à courte dis-
tance de l'hôpital

2 pièces
Fr. 500.-
studio meublé
Fr. 380.-
Entrée fin février 75

Poste de concierge
à repourvoir

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

Chalet de vacances à

Haute-Nendaz

A louer à la semaine
ou au mois. Libre tout
de suite.

Pour tous renseigne-
ments : tél. 066/
66 44 45
Conti Gérald
3 ch. des Perriers
2900 Porrentruy

A louer à Sion
Quartier ouest

magnifiques
appartements
3 pièces

Fr. 537.-
4'/2 pièces

Fr. 740.-

Libres tout de suite
ou à convenir

Renseignements
et visites
tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-70Î

URGENT
A louer tout de suite
à Martigny

grand studio
meublé
Place de parc sou-
terraine. Fr. 350.-
charges comprises

Tél. 026/5 44 44
36-21376

A 2,5 km du centre
de Monthey
particulier vend

terrain
à construire
Situation privilégiée
d'ensoleillement
et de vue

Surface 1350 m2
à Fr. 55.- le m2

Renseignements :
tél. 021/60 62 17
ou 025/4 10 06
et sous
chiffre P 36-21293 ë
Publicitas, 1951 Sion

On cherche à louer

chalet ou
appartement
Juillet-août 1975

Envoyer documenta
tions à :
P. Sturzenegger
1711 Ependes

Saint-Maurice
A louer dans petite
maison

appartement
remis à neuf. Confort.
3 chambres, cuisine,
hall, chauffage au-
tomatique, machine à
laver, jardin potager.
Possibilité de cuire
au gaz, électricité ,
bois. Loyer raisonna-
ble.
Conviendrait pour re-
traités ou personnes
aimant la tranquillité.
Entrée selon entente.

Ecrire sous
ch. P 36-21383 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Ile d'Elbe -
Capoliveri
4'/; pièces en duplex
(5-6 lits). Terrasse
magnifique, vue pa-
noramique sur la mer
A louer dès le 15 mai
1975.

Pour tous rens. :
tél. 021/62 33 52
de 18 à 19 heures

22-120

A louer a Sion
proximité immédiate
centre ville
logements neufs

studio meublé
Fr. 400.-
4 pièces
Fr. 550.-
5 pièces
Fr. 700.-

Libres tout de suite
ou à convenir

Renseignements
et visites
tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

A louer à Sion, Pro-
menade du Rhône 76

appartement
de 2% pièces
au 4e étage
Libre tout de suite.
Situation tranquille,
6 chaînes TV , zone
de verdure, place de
parc.
Fr. 440.- + charges

Tél. 027/22 04 44
60-906801

Particulier vend
à Sierre

joli
appartement
de 4'/2 pièces
Hypothèque 1er rang

Pour tous rens. :
tél. 027/5 64 92

36-21113

A louer
/

chambre
meublée
avec salle de bains
et éventuellement
cuisine. Près gare et
poste. Entrée à con-
venir.

Tél. 027/22 28 20

36-21365

MONTANA
A vendre

magnifique
appartement meublé

à proximité immédiate de la téléca
bine, 2 pièces, 5e étage
Tout confort.
Piscine couverte.
Prix entrepreneur.

Ecrire sous ch. P 36-21400 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Déménagements -

F. ANTILLE Sierref?
Jff lŒ Wtfc tÊf r II 027/5 12 57 - 5 67 55 ' ""^

Transports internaticr.ciux. Devis et renseignements
sans engagement.

@

"ï '

Occasion
à saisir
meuble combiné, une
table, 4 chaises
Je cherche

terrain de 500C
à 10 000 m2
pour cultures maraî-
chères
Région Riddes-Mar-
tlgny.
Tél. 026/5 35 51

36-21386

Riddes, à vendre

terrain à bâtir
de 3000 m2
Belle situation
dans zone villas,
éventuellement
par parcelles

Ecrire sous
chiffre P 36-21291 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, bordure
route cantonale

tea-room
(certificat cafetier)
souvenirs-
tabacs
Fr. 480.- par mois
Reprise : Fr. 10 000-

Tél. 026/8 43 60
ou 8 41 56

36-400051

Georges Salamin & Fils
Electricité

vous annoncent la reprise en leur nom
de l'entreprise Cretton & Salamin.

Par un travail soigné, ils espèrent méri-
ter votre confiance et se recommandent
pour tous travaux d'installation

d'électricité - Téléphone - Courant
faible - Vente - Réparation - Entre-
tien d'appareils
Martigny Saint-Maurice
Avenue de la Gare Grand-Rue
Tél. 026/2 10 50 Tél. 025/3 60 41

-—mmmmmmmm ——————

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 41 51
60-509009

 ̂. Vos annoncesĴi
W, 027/21 21 1l)

Nous sommes ven
deurs, pour livrai
son immédiate

de foin et
de regain
du pays ou impor-
tés, à des prix très
intéressants

G. von Gunten
& Cie
produits agricoles

Vevey

021/51 08 21 /2
22-1 6437

Perdu à Anzère
le 29 janvier 1975

sac dame

A rapporter au poste
de police, Anzère,
contre bonne récom-
pense.

36-21377

A vendre

BMW 3.0 S
année 73, 60 000 km
Etat de neuf

Prix à discuter

Tél. 027/23 16 88
(heures de bureau)

36-21309

A vendre

Opel Rekord
1900 S
neuve, jamais roulée.
Important ,rabais.

Tél. 027/4 53 28

36-21356

A vendre

Volvo 144 DL
Mod. 74, voiture de
direction avec env.
12 000 km, état im-
peccable. Livrée avec
garantie de 4 mois,
de couleur orange.

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

A vendre

Kadett Rallye
1100 RS
accidentée.

Tél. 027/9 24 95

36-21339

Je cherche
établissements publics
hôtels-restaurants
cafés-bars

ainsi que d'autres commerces

Clerc M. Sion
Remise de commerces
Tel 0P7/22 80 52

Occasion unique
A vendre
magnifique
chambre
à coucher
moderne
compl. équipée

Tél. 026/2 31 13
(bureau)
ou 026/2 47 37
(privé)

A vendre

vieille armoire
française
2 portes, 2 tiroirs

Fr. 4500.-

F. Harth, Chippis
3, Grande-Avenue

36-2050

A vendre

vieille table
1816

en bois dur, ouvrable
sculptée d'un côté

Faire offres sous
ch. P 36-21389 à Pu-
blicitas, SA, Sion

A vendre
vaisselier, morbier,
bahut, rouet, étains et
divers

Rouvenettaz 6
Montreux
Tél. 021 /61 39 34

Le piano
s'apprend à tout âge
en quelques heures,
sans professeur. No-
tice gratuite.
Tél. 021 /28 29 99

Machine
à coudre
marque Singer, por-
table, pour points zig-
zag, en excellent état
Fr. 320.-
Tél. 027/22 71 70

A vendre

Mini 1000

mod. 70, verte,
66 000 km
Expertisée
En parfait état

Fr. 2600.-

Tél. 027/4 21 34
36-21316

Répare
chaises
cannées
Fr. 100.- pièce

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis
Tél. 027/5 28 05
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Charrat - Saint-lmier téressant à suivre sur la patinoire de Marti-
. t

_ _ 
1. gny et il n 'est pas faux de dire que si la

0-7 (2-4, \--ZA, J ' X )  confiance avait été mise chez les jeunes
Charrat : Volluz ; Buttikofer , Darioly ; P|us ïà . !$ CP, C .arra .t ne serait certaine-

Bruchez Ch.. Vouilloz. More t : Garnier. Gi- mem Pas dans la situation d'aujourd 'hui ,
roud P. : Fardel l'N. Nater A. : Giroud G.. )eunes de Charrat , continuez avec la

même volonté et vous ferez trembler encoreVolluz M H
Arbitres
Pénalités

rat et 1 x 2
Buts : 21

Perret R. 1

Nater Ch.
MM. Rochat et Motta.
toutes mineures. 4 x 2' à Char

pas mal de défenses. Bonne chance pour
la suite de votre deuxième tour , face à
Monthey et a Serrières. - Gg - moglio et Courvoisier se battirent avec

beaucoup d'énergie, 13 secondes les ,

Première ligue 
séparant au terme de l'épreuve. MCtCUX ChaiTipiOll d'EUIOpC

SA 8' VICTOIRE /jp l'OtTinilltTIMontana-Crans - Le Locle 12-2 WC 1 Ul l l lUUIH
Serrières - Sion 2-7 Chez les amateurs et juniors, Gilles Blaser .
Charrat - Saint-lmier 6-7 obtint sa S ' victoire ' après sa 10' place aux Grâce à sa régularité au cours des quatre épreuves , Eddy Merckx a remporte , au
Yverdon - Vallée de Joux 10-3 championnats suisses, c'est vraiment le Vélodrome d'hiver de Grenoble , le titre de champion d'Europe de l 'Omnium. L'Australien
Monthey - Saas-Grund 2-8 meilleur Romand. Au 1" tour, trois hommes Graeme Gilmore , détenteur du titre , a remporté la première et la troisième manches mais ,

étaient déjà détachés, Oguey, Jeanmonod et victime d'une chute au cours de la seconde, il a vu ses chances s'envoler , d'autant plus que
Classement : Blaser qui précédaient Terrapon , Chabbey dans l'ultime épreuve, la poursuite , il n 'a pu prendre que la sixième place. Classement

et Tedeschi Au 2" tour Blaser passait en f 'na' : l - Ec,dy Merckx (Be) 8 points ; 2. Van Lancker (Fr) 12 ; 3. Schuiten (Ho) 14 ; 4.
1. Sion 15 15 159-28 30 tête du trio

' 
menant la course ; derrière les Gilmore (Aus) 16 ; 5. Haritz (RFA) 18 ; 6. Perurena (Esp) 24 ; 7. Mourioux (Fr) 26 ; 8.

2. Yverdon 15 11 - 4 95-70 22 
_^^^^^_^^^^^^^^^^ 

Rltter <Da' 26-
3. Saint-lmier 15 10 - 5 106-76 20 r!r9^P59__l'_P__Tl_F'P'̂ HQ_l4, ÏÏSrund 15 71  7 ££ i5 WMmSmS^m Victoire d'Esclassan à Aix-en-Provence
7. Va.lée'de'ïux

5 
_5 4 2 9 63^6 îo Des Suisses en Angleterre J *L£_ nÇaiS ,

i
a

.
qU

 ̂
E"lassan' en ré8lan « vieux (Fr) ; 9. Michel Coroller (Fr) ; 10.

8. Monthey 15 4 1 10 58-87 9 %J3T ? ¥ ?" * T'™'*' ? T" Régis Ovion (Fr) ; 11. Giambattista Baron-
9. Le Locle 15 4 1 13 45-117 5 Carlo Lafranchi et Walter Mueller ont P°™ la Ronde du cinquantenaire, a Aix- chelli (11) ; 12 A]ain Santy (Fr) 13 Guy

10. Charrat 16 2 113 45-117 5 participé avec succès à deux épreuves sur en"""ovence. première épreuve de la saison sibille (Fr); 14. Felice Gimondi (It) ; 15.
sol anglais. Résultats : su. ro

v
u,e' L'E W«» Perurena , le Fran- Roland  ̂(Fr) tous dans 

,. 
 ̂
'

. „ . SfJs, Va" te*61, et , Eddy Merckx ont que le  ̂
* * P

La ChaUX-de-Fonds A Reading-Londres : 1. Carlo Lafranchi e,e les hommes les plus en vue dé cette
/c\ !_,. .n !.,_ ,-.- _ _ >g/1 - . i.- ..:.u vi. ,  — :i. -l course, à laauelle nartirinaîpnt nniammoni ____________________________________________________

à Saint-lmier.
Martini 0-1. 8

2. 18' Nicklès
Vouilloz 1-1. 10'
1-3. 18' Vouilloz
Nicklès 2-5, 35'

P. 3-6. 44' Perret
49' Vouilloz 5-7

2-3. 20' Chi quet 2-4. 32'
Giroud G. 3-5. 39' Perret
P. 3-7. 47' Vouilloz. 4-7
51' Vouilloz. 6-7.

Notes : patinoire de Martigny. Saint-lmier
doit changer son gardien blessé à la 29'
minute à la suite d' une sortie.

Le CP Charrat. dernier du classement,
face au 2' du groupe. Saint-lmier. et vu le
désintéressement des aines, a essayé les jeu-
nes et sa tacti que a prévalu.

Sur la glace, il s'est trouvé des joueurs
voulant jouer, désireux de se battre et de
vaincre.

Bien entourés par quel ques aînés expéri-
mentés, les jeunes ont prouvé qu 'ils avaient
mérité la confiance qu 'on leur faisait. Il
suffit d'ailleurs de voir l'évolution des buts
pour se rendre compte que Saint-lmier ne
s'est jamais trouvé sûr de la victoire , le CP
Charrat revenant sans cesse sur l'écart pour
finalement le réduire au strict min imum.

Pris à froid à 21 secondes du début du
match. Charra t a sagement réagi et a bientôt
égalisé.

Soutenu à l'arrière par un Volluz en toute

et Bienne pénalises )A m à ?<r % Mi

gitmuc luimc. i_ 3 iigwc- u _ u_ qu .  um ap- a innige sw irancs a amenne au nv. L,a n oirmingnam
pliqué les consignes et trouvé par 5 fois un Chaux-de-Fonds et au HC Bienne parce que 24 km en 1 h. C
Vouilloz en grande forme aussi, faisant leur public, à l'occasion des matches contre (S) à 46" ; 3. Jo
capituler la défense bernoise par 6 fois, dont Langnau (14 décembre 1974) et Lausanne 4. Walter Mueller
3 consécutivement. (30 novembre 1974), a eu un comportement (GB) à 3'41. Pui

Ce match a certainement été le plus in- antisporti f à l'égard de l'équipe adverse. (Be, ex-champion

Hoffmann devrait revenir au premier plan.
Christine Errath continuera d'être l'une des
meilleures et, chez les couples, Romy
Kermer el Rolf Œsterreich sont prêts à
succéder à Rodnina-Zaizev. Kermer-Œster-
reich ont terminé deuxièmes mais leurs pro-
grès sont tellement considérables qu 'ils se-
ront en mesure de détrôner les Soviétiques
en 1976, et peut-être même avant.

La RDA possède aussi des jeunes pleins
de promesses : une future grande cham-
pionne, Anett Pœcscz (14 ans), troisième
cette année, Hermann Schulz (13 ans) hui-
tième pour ses premiers championnats,
Bernd Wunderlich (16 ans) septième.
L'avenir est assuré.

Les championnats
outre-Atlantique

Lynn Nightingale et Tôlier Cranston ont
remporté les titres individuels aux cham-
pionnats du Canada, au Québec. Lynn
Nightingale (18 ans) a gagné pour la deuxiè-
me année consécutive. Cranston (25 ans) est
champion du Canada pour la cinquième
fois et il sera le plus sérieux rival de
Kovalev dans le prochain championnat du
monde.

Aux Etats-Unis, à Oakland , Doroth y Ha-
mill a conservé son titre non sans difficul-
tés. Elle a été battue par Wendy Burge dans
les figures libres mais elle a remporté la
victoire finale grâce à l'avance prise après le
programme court.

Dorothy Hamill (18 ans), vice-champion-
ne du monde, n'est pas encore totalement
remise d'une blessure à la cheville droite.

h______m^^' ;:' : ' ':

Un record suisse
Lors d'une réunion à Inzell , la Zurichoise

Dolorès Lier a établi un nouveau record
suisse du 1500 mètres en 2'26"35. Elle a
ainsi amélioré son propre record de la dis-
tance, qu 'elle détenait en 2'27"53 depuis le
11 janvier dernier.

e Vlaeminck souverain à Genève
Roger de Vlaeminck , a étrenné victorieu- prendre à chaque coup le meilleur sur imposé par Roger de Vlaeminck. Le Bel ge a

sèment son titre de champ ion du monde. Willy Lienhard . Le champion suisse aura mené les deux fois une course d'usure pour
Une semaine après-hr-grand rendez-vous dé été. en définitive , son rival le plus sérieux porter une attaque décisive dans l' ul t ime
Melchnau , le professionnel belge a dominé avec l'Allemand Klaus-Peter Thaler , ancien boucle.
la revanche organisée à Choulex, dans la champ ion du monde amateur , qui a large-
campagne genevoise. Il s'agissait d'une ment payé de sa personne. Résultats : amateurs et professionnels : I.
épreuve disputée en deux manches avec Médailles d'argent et de bronze à Roger de Vlaeminck (Be) ; 2. Willy Lien-
classement final aux points. Melchanu, Albert Zweifel et Peter Frisch- hard (S) ; 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 4.

Les deux fois , Roger de Vlaeminck s'est knecht, en revanche, ont eu un com- Albert Zweifel (S) ; 5. Peter Frischknecht
montré le plus rap ide. Sur un parcours re- portement beaucoup plus modeste (S) ; 6. Rolf Wolfshohl (RFA) ; 7. Franco
lativement plat (940 mètres), le routier fia- comme Hermann Gretener , rap idement dis- Vagneur (It) ; 8. Oli Muller (S) ; 9. Hermann
mand a su extérioriser ses qualités. Son ex- tancé dans les deux manches. Ce dernier n 'a Gretener (S) ; 10. Gerrit Scheffe r (Hol) ; 11.
cellente condition physi que lui a permis de jamais pu véritablement soutenir le rythme Richard Steiner.

¦ "J l ' t ' I ' l  ___L * .M ^_l —y »i»in M_B_M__JL I. . i!l'l .111 MM ' ____. w M * I !_¦ ¦ • ¦ ¦ I ft. "J_.v___

La 3' manche du champ ionnat romand de écarts se creusaient déjà. Au 5L' tour Jean- Principaux résultats :
cyclo-cross s'est disputée à Saint-Maurice , monod était décramponné et durant trois Cadets : 1. Losey Jean-Pierre. Estavayer ,
près du stand de Vérolliez , samedi 1" fé- tours , Gilles Blaser et Alain Oguey restaient 23'.16 ; 2- Christian Blaser , PEV , 24'08 ; 3.
vrier. Les organisateurs, M. R. Puippe , en ensemble. Au 8' tour, sur les 11 que Claudio Camoglio, Chailly, 24'21 ; 4. Pascal
tête avec MM. Avanthay et Champ ion , comportait l'épreuve, Blaser portait l'estoca- Courvoisier. Aigle , 24'22 ; 5. Daniel Rohr-
avaient fort bien préparé la manifestation de et lâchait son rival pour triomp her avec bach , Roue d'Or Renens, 25'11 ; 6. Gérald
qui donna lieu à une lutte intéressante. Le 25 secondes d'avance. Jeanmonod arrivait Vairo, Estavayer , 25'40 : 7. Jean-Marc Rey-
parcou rs, très roulant , exigeait beaucoup deux minutes plus tard sauvant sa 3e place mond, Aigle, 25'43 ; 8. Christian Cherpillod ,
d'attention et d'efforts de la part des devant Terrapon , Chabbey et Tedeschi, tous fri"y. 26'37 ; 9. Jean-Luc Tabourin , Lancy,
concurrents ; il fallait surtout éviter la chute les autres concurrents ayant été doublés. a u" tour-
et ses conséquences. A part le vainqueur qui a fait preuve de Amateurs et juniors : 1. Gilles Blaser ,

Pour cette raison , tant chez les cadets que beaucoup d'aisance et d'une routine indis- PEV , 38'07 ; 2. Alain Oguey, Aigle , 38'32 ;
chez les amateurs et juniors , les meilleurs cutable , on a remarqué les deux jeunes Ai- ^- Pe™s Jeanmonod, Aigle, 40'06 ; 4. Fran-
prirent immédiatemen t la tête pour mainte- glons Oguey et Jeanmonod , promis à un Ç°'s Terrapon , Estavayer , 40'48 ; 5. Jean-
nir un rythme soutenu. On vit ainsi , chez les bel avenir s'ils persévèrent. •vlarc Chabbey. Aigle , 41'23 ; 6. Jean-Pierre
cadets, une envolée spectaculaire de Cour- Le VC de Saint-Maurice va mettre sur Tedeschi , Renens, 42'25 ; 7. Roland Fivat ,
voisier qui céda au 2' tour pour laisser le pied le 8 décembre de cette année une Renens, à un tour ; 8. Jean-Marc Morand ,
commandement à Jean-Pierre Losey qui ne grande manifestation internationale de Renens, 9. Denis Champion , Saint-Maurice ;
lâcha plus cette place jusqu 'à l' arrivée. Pour cyclo-cross. Nous aurons l'occasion d'en re- \°- Jean-Pierre Tirefort , Francs Coureurs,
les places d'honneur Christian Blaser , Ca- parler. à un tour.

A une année des Jeux olympiques dinns- Chez les couples, aucune surprise. Les
bruck, c'est un succès sans précédent que Soviétiques Irina Rodnina et Alexandre
l'URSS a obtenu à Copenhague à l'occasion Zaizev ont triomphé pour la troisième fois
des championnats d'Europe de patinage ar- consécutive. Pour Rodnina il s'agit d'une
tistique. Sur les quatre titres décernés, septième couronne européenne, fait unique
l'équipe soviétique s'en est adjugé trois. dans les annales du patinage : quatre avec

En l'absence du champion en titre, l'Ai- Mexe' lJlanov el n™5 avec Zaizev-
lemand de l'Est Jan Hoffmann - opéré d'un En danse, pas de surprise non plus : Lud-
genou - Vladimir Kovalev, sans brio milla Pachimova et Alexandre Gorchkov
extrême et grâce à un style classique et à ont gagné un cinquième titre devant les
une régularité dans les trois disci plines (im- Anglais Hilary Green et Glyn Watts. On les
posées, programmes court et libres) a rem- retrouvera probablement dans cel ordre aux
porté comme prévu le titre individuel. Jeux d'Innsbnick, où la danse sera pour la
Depuis 1891, année du premier champion- première fois une discipline olympique,
nat d'Europe, jamais un Soviétique n'était La seule médaille d'or ayant échappé à
parvenu à triompher individuellement. l'URSS est celle de l'épreuve individuelle

Le Britannique John Curry a pris la deu- féminine, qui est revenue comme les deux
xième place après une très belle exhibition années précédentes à la combative Alle-
en libres. Pour beaucoup, il a été le meilleur mande de l'Est Christine Errath . C'est au
patineur. Mais si les juges lui ont donné les prix d'un splendide effort que Errath a ar-
plus fortes notes pour ses qualités artisti- raché, pour 19 centièmes de points, le titre à
ques, il n'en n'en a pas été de même tech- la Hollandaise Dianne de Leeuw. La lutte
niquement. Pour la couronne mondiale, à laquelle se

r, _ .-. -, ,. _ -. _  _ •- joindra l'Américaine Dorothy Hamill leCurry n était pas satisfait de sa deuxième ' • . _ . . „ , . ' . ™ .. ;. , . , . _ , . mois prochain a Colorado Spnng, prometplace. Il s est plaint ouvertement du « bar- j .g( cerr^e 
H1"""'

rage » établi par les cinq juges de l'Est sur
les neuf du jury. Déçu, il aurait même évo- Mais si l'URSS a dominé ces champion-
qué la possibilité de passer professionnel nats, une nation est prête à prendre le
prochainement. relais : l'Allemagne de l'Est. En 1976, lan

De l'or pour Christine Errath
Il n'y a pas eu de surprise à Copenhague , lors de la dernière soirée des champ ionnats

d'Europe. Dans une patinoire enfin garnie abondamment (5000 spectateurs) pour l'é preuve
la plus prisée , celle des dames, Christine Errath a remporté le titre pour la troisième année
consécutive. Sacrée champ ionne du monde l' an dernier , l 'Allemande de l'Est a donc justifié
le pronostic mais il s'en est fallu (de peu.

Deuxième avant ce programme libre , Christine Errath n 'a finalement devancé que de
2 10" de points Dianne de Leeuw. Ce succès n 'est pas immérité. Il récompense le brio
techni que de la Berlinoise , qui réussit d'entrée notamment une combinaison impression-
nante avec un tri ple saut suivi d' un double. Bien qu 'elle ait quel que peu pris du poids en
sortant de l'adolescence. l 'Allemande de l'Est n 'a pas perdu toute sa grâce , qu 'elle sut ad-
mirablement mettre en évidence dans les passages lents d' un programme truffé  de diff i -
cultés.

Mais, indéniablement , l'idéal féminin était bien mieux représenté sous les traits ravis-
sants de Dianne de Leeuw. Cette grande fille brune de 19 ans , qui ne parle que l'anglais
étant née à Los Angeles, où elle vit toujours .de parents hollandais , a dû une nouvelle fois
se contenter du premier accessit. Pourtant , son exhibition enchanta les spectateurs. Dans
une robe bleu pâle très seyante. Dianne de Leeuw joua de tous ses charmes tout en
présentant une exhibition d'excellente qualité , où il manquai t  toutefois quel ques diff icul tés
Du moins les itmes en ont-ils décidé ainsi.

Ces risques , Anett Pcetzsch les pri t. La jeune protégée de Mme Jutta Muller - la mère
de l' ancienne . champ ionne du monde Gabriel le  Sey fert - n 'eut pourtant pas de réussite.
tombant .d' entrée sur un tri p le saut.  Mais  clu hau t  de ses quatorze ans. l 'Allemande de l'Est
ne perditjamais son sourire ni sa concentration. Et elle termina sur un véritable festival , réus-
sissant notamment un tri ple salchow dans les dernières secondes de son programme. Ses
progrès sont énormes et ce n 'est que justice si elle est parvenue pour la première fois à se
hisser sur le podium , mal gré que les juges ne l' aient pas très bien récompensée.
• Médaille de bronze en 1973, Karin Iten a encore rétrogradé cette année après sa cin-
quième place de l' an dernier. La Zurichoise a présenté un programme moyen - ses notes
de 4.9 à 5.2 - et elle a pris finalement la dixième place. Il est vra i qu 'elle avait le désavan-
lagc de patiner dans le premier groupe après avoir raté vendredi son programme court.
Mais la bonne surprise est venue d'Evi Kœp fli. Pour ses premiers championnats d'Europe,
la Bernoise a pris une méritoire neuvième place au terme d'un programme libre pas très
ambitieux mais bien exécuté. Ses notes : 4 x 5,5 et 2 x 5,6 et 3 x 5,4 ; quant à Michèle
Haider , elle a pris la quinzième place.
• Classement : 1. Christine Errath (RDA) chiffre  de places 13/229.0 points : 2. Dianne de
Leeuw (Ho) 14 228.81 ; 3. Anett Poetsch (RDA) 28/223 ,81 ; 4. Lana Drahova (Tch).
42/218.81 : 5. Isabel de Navarre (RFA) 54/216 ,33 ; 6. Susanna Driano (It)  52/217 .08 ; 7.
Marion Weber (RDA) 54/216.24 ; 8. Dagmar Lurz (RFA) 90/209,71 ; 9. Evi Kœpfli (S)
82/210,67 ; 10. Karin Iten (S) 99/207,72 ; puis : 15. Michèle Haider (S) 131/203 ,53.
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Er
i Moser s'impose à Lausanne !

Le Bernois Albrecht Moser a remporté détaché le 23' cross Semaine Sportive
organisé par le Lausanne-Sports sur les terrains de la Blécherette. à Lausanne.
L'épreuve réunissait quelque 500 concurrents au départ dont l 'international britan-
ni que Chris Stewart. Ce dernier , après un départ rap ide , a été surpris par la bise et
a rétrogradé nettement. Le vainqueur a effectué les deux tiers du parcours (6 x 1500
mètres) seul en tête après avoir profité des défaillances de Feldmann et Schull. Ré-
sultats :
• ELITE (9 km) : 1. Albrecht Moser (St Berne) 28'51 ; 2. Fritz Rugsegger (St
Beme) 28'56 ; 3. Jean-Pierre Berset (CA Belfaux) 29'02 : 4. Chris Stewart (GB)
2916 ; 5. Biaise Schull (GG Berne) 29'18 ; 6. Toni Feldmann (TVL Berne) 29'47 ; 7.
Max Walti (BTV Aarau) 30'15 ; 8. Bruno Lafranchi (LV Langenthal) 30'45.
• JPUNIORS (4 km 5) : 1. Guido Rhyn (TV Langenthal) 14'34 ; 2. Kurt Ny ffeler
(Huttwil) 14'55 ; 3. Daniel Oppliger (Courtelary) 15'00.
• CADETS A (3 km) : 1. Phili ppe Girod (La Neuveville) 10'24. CADETS B (3 km)
1. Gilles Mutrux (US Yverdon) ll'OO. VETERANS (9 km) : 1. Bernard Huber
(Stade Lausanne) 31'59. POPULAIRES (9 km) : 1. Joseph Wuillemin (Bienne)
35'06. DAMES (3 km) : 1. Anne Ruchti (US Yverdon) 12'32 ; 2. Brigitte Kamber
(LC Bâle) 12'39. JEUNES FILLES (3 km) : 1. Elisabeth Liebi (ST Berne) 11'48.

Sélection suisse pour le Cross Satus

Le Sédunois Pierre Délèze retenu
La Fédération suisse d'athlétisme a formé ses équi pes pour le cross international

Satus qui aura lieu dimanche 9 février à Genève. Voici les concurrents retenus :
ELITE. - Equipe 1 : Albrecht Moser (ST Berne) ; Fritz Rugsegger (ST Berne) ;

Kurt Hiirst (TVL Berne) ; Jean-Pierre Berset (CA Belfaux) ; Biaise Schull (GG
Berne).

ELITE. - Equipe 2 : Toni Feldmann (TIVL Berne) ; Nick Minnig (TV Guin) ;
Max Walti (LV Langenthal) ; François Wuillenier (Stade Lausanne) ; Richard Um-
berg (ST Berne).

JUNIORS. - Markus Ryffel (ST Berne) ; Bernhard Vifian (BTV Lucerne) ;
Pierre Délèze (CA Sion) ; Guido Rh yn (LV Langenthal). Homme de réserve : Kurt
Nyffeler (Huttwil).
• Meeting de saut en hauteur à Bâle : messieurs : 1. Michel Patry (Genève) 2 m 10
2. Peter Maerchy (Naefels) 2 m 05 ; 3. Manfred Swysen (Winterth our) 2 m. Dames :
1. Doris Bisang (Pratteln) 1 m 73.

Bonnes performances à l'étranger
" • Dwight Stones, recordman du monde du saut en hauteur en salle et en p lein air , ¦
| a subi sa première défaite de la saison lors de la réunion en salle du Madison Squa-
¦ re de New York. Il n'a pu en effet franchir que 2 m 18 à son troisième essai alors
I que Mel Embree , un jeune universitaire Noir de Harvard, quasiment inconnu , a
I remporté le concours avec le même bond mais qu 'il a réussi au deuxième essai.
! • Le Kenyan Ben Ji pcho, vainqueur sur le mille et sur deux miles et le colosse
| californien Brian Oldfield , qui a lancé le poids à 21 m 44, ont été les deux vedettes
¦ de la réunion en salle pour professionnels de Seattle.
I • A Toronto, le Canadien Jérôme Drayton a manqué d'une seconde le record du
I monde en salle du trois miles établi l' an dernier par le Belge Amile Puttemans. Il a
' réalisé 13'06", améliorant ainsi de plus de quatre secondes le record canadien en
I salle que détenait Dave Bailey.
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LIGUE A

Neuchâtel - Vevey 68-65
UGS - Fédérale 92-107
Pregassona - Stade Français 71-65
Marti gny - Lugano 77-103
Viganello - Fribourg 92-90

Classement :
1. Fédérale 11 10 0 1 1006- 852 20
2. Pregassona 11 10 0 1 978- 856 20
3. Fribourg 11 7 0 4 1034- 897 14
4. Vevey 11 5 0 6 873- 851 10
5. Lugano 11 5 0 6 970- 972 10
6. Vi ganello 1.1 4 0 7 945- 994 8
7. Neuchâtel 11 4 0 7 859- 938 8
8. Stade 11 4 0 7 889- 986 8
9. UGS 11 3 0 8 1012-1067 6

10. Marti gny 11 3 0 8 822- 983 6
Les clubs tessinois sont à nouveau les

grands bénéficiaires du dernier week-end :
Fédérale et Pregassona restent dos à dos en
tête du classement après avoir pris le meil-
leur sur les deux équi pes genevoises. Mais si
Fédérale n'a jamais donné l'impression
d'être en danger devant UGS. Pregasonna.
par contre, a été sérieusement accroché par
Stade Français. Pur sa part . Lugano a con-
firmé son succès sur Vevey en prenant le
meilleur sur Martigny. Le score final ré-
sonne très sec et constitue une surprise : on
ne s'attendait pas à un écart de 26 points
entre les deux formations. Vevey, le pro -
chain adversaire des Octoduriens se pose
également de sérieuses questions après sa
défaite à Neuchâtel. Enfin , Fribourg Ol ym-
pic a perd u son titre en s'inclinant pour la
deuxième fois consécutive à Lugano : la
première place se jouera désormais entre
Fédérale et Pregassona !

A Neuchâtel , le derb y romand n 'a pas
tenu ses promesses : mais l' importance de
l' enjeu peut servir d' excuses aux deux for-
mations. Les hommes de Raznatovic n 'ont
pas réédité la performance accomp lie la se-
maine précédente contre Fédérale ; néan-
moins ils sont parvenus à gagnerdeux points
très importants.  Ils le doivent à leur bonne
première mi-temps et à la performance de
leur cinq de base. Vevey a progressé depuis
Lugano el il s'en est fa l lu  de très peu poui
que les Vaudois prennen t leur revanche du
match aller en renversant la s i tuat ion dans
les dernières secondes. Si Macherel n 'a pas
connu sa réussite habituelle. Casoni par
contre a brillé à la distribution et à la réa-
lisation. Cette défaite constitue ia sonnette
d' alarme pour les Vaudois qui ne peuvent
pas se permettre de perdre contre Martigny
samedi...

FEDERALE ROYAL

A Genève, on attendait avec impatience la
découverte clu nouveau playmaker •¦¦
annoncé par UGS : Barton. un Noir amé-
ricain de 192 cm venant de Columbus
(Ohio). La nouvelle recrue genevoise a
assisté au match depuis la louche : mal
remis d' une grippe, il n'avait pas pu s'en-
traîner avec ses camarades (mais la question
pourrait se poser à un autre niveau , puisque
l' on murmurait  que UGS avait des problè-
mes pour la licence cle son Américain ?).
C'est donc une nouvelle fois Ferguson
qu 'UGS ali gna aux côtés de Sommers. Les
Genevois eurent le mérite d ' inquiéter le
leader pendant 19 minutes durant ,  le score
oscillant entre 2 et 4 points ; par la suite.
Brady et Raga offirent un petit festival de
basket : sûr de son affa i re (surtout depuis
l'élimination de Bourquin sévèrement puni
de cinq fautes). Cescutti se permit le luxe de
disputer le dernier quart du match avec ses
réservistes bien épaulés par Raga et Brady.
Du côté genevois, Dubuis , Dirri g et Bour-

quin (pour son travail défensif) furent  les
plus en vue. Il faudra attendre l' entrée en
lice de Barton pour savoir quelles sont les
chances dc survie de UGS.

L'autre leader , Pregassona n 'a pas con-
vaincu ses « tifosi » en offrant une très mau-
vaise prestation face à Stade Français. Pour
pallier les carences de Sutter et de Hânger.
Sanford se surpassa pour éviter un faux pas
de son équi pe. Les Tessinois devront se re-
prendre à la veille de leur derb y contre
Lugano vendredi soir ! Quant à Stade Fran-
çais, sa performance est encourageante pour
la suite de la compétition , même si les Sta-
distes sont encore menacés par la relégation
qui se '< jouera » entre les clubs romands
uni quement...

INQUIÉTUDES POUR MARTIGNY

La. situation devient critique pour Mar-

tigny qui a perdu un match capital contre
Lugano. Trop nerveux, les jeunes Octo-
duriens n 'ont pas pu résiste r à la fougue des
Tessinois qu 'ils avaient pourtant battus au
match aller. Prati , en grande forme actuel-
lement, et Tod McDougald ont été à la base
d'un succès qui pourrait bien signif ier  le
sauvetage des Tessinois. Pour Marti gny, tout
est désormais clair : le match de samedi
prochain à Vevey constituera la rencontre
de la dernière chance car une défaite serait
prati quement synonyme de relégation.

TITRE PERDU POUR FRIBOURG

Décidément. Fribourg Olymp ic n 'a guère
de chance ; venus merc redi soir à Neuchâtel
pour un match d'entraînement , les cham-
pions suisses donnèrent l'impression d'avoir
retrouvé tout leur panache en gagnant de
plus de 20 points ; puis le drame éclata :

Vladimir Karati se blessa douloureusement
à une cheville. Cet accident ne pouvait tom-
ber à un plus mauvais moment : Vi ganello
attendait l'équi pe romande de pied ferme.

On peut alors s'étonner que Mrazek n 'ait
pas jug é bon d'évoluer parmi ses hommes
pour pallier l' absence du Yougoslave.
Mal gré un bon match fourn i par les joueurs
suisses. Viganello s'imposa. Fribourg devra
désormais se contenter d'un rôle d'arbitre
car le titre est définitivement perdu ; mais
gageons que les Fribourgeois ne manque-
ront pas de nous offir quel ques belles émo-
tions , notamment en recevant Fédérale !
Cette dernière équi pe sera justement le pro-
chain adversaire de ce Vi ganello qui pour-
rait bien inquiéter le leader lors du derb y
romand de samedi prochain !
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BBC Martigny : Michellod , Monod , Gi-
roud. Jean-Marié Wyder , Uldry 14, Michel
Wyder 8. Schrœter 4. Descartes 5. Berger
14. Collins 32.

SP Lugano : Marches! 2, Picco Pierfranco
16. Prati 31 . Stauffacher. Lee Brendan 23.
Mac Dougald 31.

Arbitres : MM. ISusset el Toulounay.
Spectateurs : 700.

UN NAUFRAGE

Véritablement le BBC Marti gny a sombré
samedi en fin d'après-midi devant son pu-
blic , et ceci en début de partie déjà. En ef-
fet , après plus de trois minutes de jeu. les
Valaisans n 'avaient pas encore réussi à ins-
crire un seul point malgré une double tenta-
tive de Descartes , une de |ean-Marie Wyder.
une de Berger et une de Collins. Les Tessi-
nois n 'en demandaient certes pas mieux  et
c'est ainsi qu 'après cinq minutes de jeu. ils
avaient déj à un confortable avantage de 8
points (8-16). Les choses ne devaient qu 'em-
pire r pour les joueurs locaux puisqu 'à la 17'
minute , on totalisait un score effarant  • de
28-48 pour les visiteurs. Il semblait en fin de

l aux pnses.

première partie que la face des choses allait
changer puisque le team octodurien parve-
nait,  au prix d' un bel effort , témoin par ail-
leurs des possibilités de l'équipé, à revenir à
I l  points de Lugano et terminer sur le score
de 40-51. Ce ne devait malheureusement
être qu 'un feu de paille , puisque dans les
cinq premières minutes de la seconde mi-
temps , les joueurs ne parvenaient à inscrire
que... deux points permettant aux Tessinois
d'asseoir définitivement leur victoire en al-
lant jusqu 'au score de 42-63 soit avec une
avance de plus de vingt points à un quart
d'heure de la lin.  Le reste ne devait plus
être qu 'un long pensum pour les Octodu-
riens.

LES CAUSES D UNE TELLE DEFAITE

Nous nous refusons à faire du BBC Mar-
ti gny le véritable candidat à la chute en li-
gue nationale B pour la simp le et bonne rai-
son que le jeu techni queetla formeg énérale
de l'équipe est aussi bonne , si ce n 'est meil-
leure, que celle de formation ayant pour nom
UGS. Stade Français , voire même aussi ce
Lugano qui s'est certes surpassé surtout par
l' adresse d'un Mac Dougald en toute grande
forme (31 points), d' un Prati excellent (31
points également) et d'un second Américain
lui aussi efficace avec ses 23 points. Par
contre, où le BBC Marti gny est très ' nette-
ment désavantag é par rapport à ces mêmes
équi pes, c'est sur le p lan de l ' i n f lux  nerveux ,
lin effet , la tro p jeune format ion cle Michel
Berguerand n 'est pas aguerrie à cette lu t te
de tous les instants et les joueurs , dans tou-
tes les rencontres difficiles , sont pa ra lysés
par la peur et évoluent avec une nervosité
qui annule tous leurs efforts. Ce qui est par-
donnable , peut-être , à des joueurs suisses
l'est moins , par contre , à des joueurs tel
l'Américain Berger qui. une nouvelle fois, a
disputé un très mauvais match et ne parvint
à réaliser que 14 points.

Nous écrirons même que dans ce •• con-
texte nerveux . Berger est très certainement
l'homme le plus influençable. Ce qui  nous
vaut de sa part , et lorsque les matches dé-
marrent bien pour lui , des exp loits assez
extraordinaires suivis ensuite d' une contre-
performance inexp licable. Pete Collins. le
plus fort marqueur de la rencontre , a tiré
son éping le du jeu tout comme d'ailleurs en
partie Pierre- .'ves Uldry . Quant au reste, ce
fut  un véritable naufrage collectif .

Ainsi donc pour le BBC Martigny , une
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La coupe d'Europe

heure assez grave a sonne samedi soir après
cette rencontre. Il va falloir trouver de nou-
velles énerg ies cette semaine. Le club ne
pourra donc compter que sur lui-nlême et
ses amis. Une raison plus que suff isante
pour continuer à encourager les gars du pré-
sident Luc Berguerand mal gré leur fort
mauvaise prestation de ce week-end. SET

En match retour de la poule des
quarts de final e de la coupe d'Europe
des clubs champions, Maccabi Tel-
Aviv a battu Alvick Stockholm par
125-106 (63-50). La rencontre s'est
déroulée à Tel-Aviv. Les Israéliens
s'étaient également imposés en Suède :
104-72.

Le tournoi des cinq nations

Guy Evéquoz 6e au trophée Spreafico

Battue il y a quinze jours à Paris , la France s'est bien
tionnel tournoi des cinq nations. A Twickenham. devant
tricolore a en effet pris le meilleur sur l'Angleterre , par 27
essais par Quilbert . Gourdon . Spang hero et Etcheni que.

De son côté, à Murray field devant 65 000 spectateursDe son côté, à Murray field devant 65 000 spectateurs. l'Ecosse a fait  une entrée victo-
rieuse dans le tournoi en prenant le meil leur sur l ' I r lande.  Résultats de la deuxième jour-
née :

A Londres : Ang leterre - France 20-27 (10-12). A Edimbourg : Kcosse - I r lande 20-13
(14-6). Classement : 1. Pays de Galles et Ecosse 1/2:  3. France et Ir lande 2/2 ; 5. Ang le-
terre 2 0.

Record suisse par F. Monod
Dans le cadre d'un meeting de demi-fond , tenu à la p iscine des Vernets a Genève.

Françoise Monod a battu le premier record suisse de la saison. La jeune Genevoise a en
effet nagé le 1500 mètres nage libre en 18'36"3. bat tant  ainsi de deux dixièmes de seconde
son précédent record qu 'elle détenait en I8'36"5 depuis le 30 janvier 1972.

Le Suisse Guy Evéquoz a pris la 6' place du traditionnel trop hée Spreafico qui s est
disputé à Milan. La victoire finale est revenue au Hongrois Jeno Pap, lequel a battu après
barrage son compatriote Laszlo Petho.

Huit Suisses ont partici pé à ce tournoi à l'é pée. Guy Evéquoz a réalisé la meilleure
performance helvéti que. Le Valaisan n 'a toutefois eu aucune chance en poule finale , qui
réunissait deux Hongrois et trois Soviéti ques.

Guy Evéquoz s'est fait l' auteur d'un exp loit en demi-finales où il a battu par 5-3 le
Suédois Van Essen. Sa victoire signifiait aussi l'élimination du double champ ion du
monde. Jean-Biaise Evéquoz et Daniel Gi ger échouèrent en revanche dans les autres
poules demi-finales. Auparavant François Suchanecki et Alexandre Bretholz avaient été
éliminés à l'issue du 2' tour , Michel Poffet et Peter Lœtscher , qui effectuait sa rentrée ,
au 3" tour.

Classement final : 1. Jeno Pap (Hon) 4 victoires , après barrage ; 2. Laszlo Petho
(Hon) 4 victoires , après barrage ; 3. Lukomski (URSS) 3 : 4. Abopouchachmetov (URSS)
2 : 5. Modzaleski (URSS) 1 ; 6. Guy Evéquoz (S) 1.

rachetée dans le cadre du tradi-
60 000 spectateurs , la formation
20, marquant  no tamment  quatre

Les « pros «
à Genève

Après Neuchâtel. Genève a découvert
le basketball professionnel américain.
Au pavillon des Sports de Champel., les
Switzerland Alp ines ont en effet battu
les Munich Eag les par 101-94 (29-15.
58-37. 80-58. 101-94). dans un match
comptant pour le champ ionnat de la
nouvelle li gue européenne.

La réussite sportive de cette rencontre
n 'a pas été récompensée par un succès
populaire puisque 800 spectateurs à
peine ont suivi les évolutions des 'deux
équi pes. La formation dite helvéti que l ' a
emporté grâce à un meilleur jeu collectif
et à un avantage de taille réel, malgré la
présence dans les rangs de l'é qui pe ad-
verse d'un pivot. Bob Rosier , de 2 m 23.
Les « Munichois ». sous l'impulsion de
leurs anciens, dont Larry lames (10 ans
de professionnalisme), ont fai l l i  renver-
ser une situation qui paraissait compro-
mise, revenant même à cinq points à une
minute de la fin.



Café Central, Grône
cherche

A la suite du décès subit de l'ancien direc-
teur, nous nous trouvons dans l'obligation
de nommer un nouveau

directeur de la
Brasserie Valaisanne SA
Sion

jeune sommelière

Nous ne cherchons pas en premier lieu un
spécialiste dans la fabrication de la bière,
mais une personnalité capable, grâce à sa
formation et son expérience, de diriger
l'entreprise de manière active et efficace et
de la représenter à l'extérieur. Le nouveau
directeur devra faire preuve des qualités
adéquates pour la compréhension des pro-
blèmes de la vente, de la gestion financière
et de l'organisation en général. Il aura les
qualités requises pour le maintien et l'en-
tretien des bonnes relations avec les auto-
rités, la clientèle et les autres entreprises.
La parfaite connaissance des langues alle-
mande et française est indispensable. Age
idéal : environ 40 ans. L'expérience dans
l'industrie de la brasserie est souhaitable,
mais pas indispensable.

Nous prions les intéressés d'adresser leur
dossier de candidature au président du
conseil d'administration de la Brasserie
Valaisanne SA, case postale 189, 1950 Sion
2 Nord. 03-1575

Je cherche à Sion place dans

comptabilité
statistique ou bureau commercial ,
soit grands magasins, fiduciaire,
génie civil, ou grandes entreprises
Faire offres sous ch. 28-300084 à
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neu- et femme de men âge
châtel

Auberge de la Comète
1861 La Forclaz (VD)
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

pour restaurant de montagne

Gros salaire, vie de famille
Congés réguliers

Tél. 025/6 71 29
22-6227

Notre entreprise est connue mondiale-
ment dans le secteur de la chimie orga-
nique. Nous livrons des installations
complètes de fabrication selon nos pro-
cédés.
Pour compléter notre petit groupe tech-
nique, nous cherchons un

ingénieur ETS
ou constructeur
pour la réalisation de nos installations et
la construction d'appareillages. Préfé-
rence sera donnée à personne sachant
travailler d'une manière indépendante.
La connaissance des langues est sou-
haitée. Date d'entrée en service : à con-
venir.

Envoyer offres avec curriculum vitae ou
s'adresser pour renseignements complé-
mentaires à : Dr. Ing. Mario Biazzi, Soc.
An., 3, quai de l'Arabie, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 30 42

sommelière
débutante acceptée.
Gain assuré.

Tél. 027/4 22 79 36-21374

Sommelière
est demandée pour période car-
naval.

Café de la Place
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 22 86 36-21375

Café du Camp, 1145 Bière
cherche pour tout de suite une
jeune et gentille

serveuse
éventuellement débutante
Nourrie, logée
Bons gains assurés.

Tél. 021 m 52 64

Cherche à travailler

vigne
au mètre ou en location
de 2000 à 4000 toises
Région Valais central

Ecrire sous ch. P. 36-21384 à Pu
blicitas, 1951 Sion

Le restaurant Le Casino à Saxon
cherche pour tout de suite ou date à

Couple de gérants
cuisiniers-restaurateurs
cherche

situation
fin avril - début mai 1975

Ecrire sous chiffre P 36-901924
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

chauffeur
(permis de camion)
pour livraison et tra-
vaux de dépôt

Entrée 1" mars ou à
convenir.

Héritier & Favre SA
Vins, 1950 Sion
Tél. 027/22 24 35
(bureau)

36-21314

Jeune homme, natio-
nalité belge, cherche

place comme
sommelier
Région Sierre-Sion.

S'adresser à
Monsieur Verdickt
36, route du Simplon
3960 Sierre

Personne cherche

emploi
indépendant
Eventuellement chez
docteur ou autres

Région Bas-Valais .

Ecrire sous
chiffre P 36-21329 à
Publicitas, 1951 Sion.
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A vendre

Honda 500
Mod. 73, 30 000 km
Fr. 4000.-

Tél. 027/22 48 39
heures des repas

36-300219

A louer à Slon
Résidence Majorie
4" étage

appartement
4'/2 pièces
tout confort

Tél. 027/22 16 79

36-21392

A louer à Slon

grand
appartement
41/2 pièces
tout confort.
Libre 1- avril 1975

Fr. 620.- + charges

Tél. 027/22 97 32

36-300218

A vendre

Toyota
Célica
Mod. 73, 12 000 km

Fr. 8500.-

Tél. 027/22 03 64

36-21394

Je cherche à acheter
à Montana

terrain à bâtir
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Désirez-vous améliorer
votre situation ?

- Nous assurons votre formation
- Un poste stable et d'avenir
- Un salaire au-dessus de la moyenne

L.D.P. HACHETTE
cherche 4 vendeurs ou vendeuses dans
votre région.
Madame, horaire libre !

Téléphonez pour rendez-vous à l'agence
de Nyon (022/61 09 01), Le Livre de
Paris, rue du Vieux-Marché 10, M. Bleuer

Nous cherchons, pour le Valais et dis-
trict d'Aigle, pour notre programme de
machines agricoles et tracteurs Me Cor-
mick-lnternational

représentant-voyageur
éventuellement agent.

Offre détaillée avec références svp, à
envoyer tout de suite à la direction
Rohrer-Marti SA, 3052 Zollikofen-Berne
Tél. 031/57 11 57

05-8553

Banque et Caisse d'épargne du
Pays-d'Enhaut
1837 Château-d'Œx
cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

employé(e) de banque
ou comptable

pour son service de comptabilité et au-
tres travaux de banque. Horaire de tra-
vail 5'/2 jours par semaine (congé un
samedi sur deux).

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la direction de la
banque.

Calé Domino à Slon Ca,é du S'mP'on. Saint-Léonard,
cherche cherche

sommelière sommelière
débutante acceptée Entrée tout de suite ou à convenir
Congé le dimanche Bons gages. Vie de famille

TéL 027/22 06 46 Tél. 027/9 60 37 

CIBA-GEIGY

Choisir votre apprentissage
parmi ces Dessinateur-électricien *

métiers d'avenir Employé de laboratoire *
Mécanicien
Serrurier de construction
Serrurier-tuyauteur
Constructeur d'appareils en matière synthétique
Mécanicien d'appareils électroniques
Monteur-électricien
Dessinateur de machines *
Employé de commerce * * P°ur

jeunes filles
Employé de secrétariat * également
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 ̂ \
des métiers pratiqués à l'usine , vous ¦ ĵ » ^V ^^̂  ^Ê \
êtes invités , parents et jeunes  ̂ M  ̂ y . j
gens , à participer à notre journée r̂ » f̂ A i
d'information du mercredi 5 février; f _̂^F .JK!" ^̂  M m
elle débutera à 14 heures. M , k̂ W
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Une documentation r_ '¦ —_ —; 
1 bnvoyez-moi votre documentation sur les apprentissages

complète vous sera l „r 
, . | Nom Prénom

envoyée si vous la i y~ : ~ ;
. ' , Date de naissance Re tourner ce coupon à

demandez au moyen du i Rue CIBA-GEIGY SA
pniinnn ni . nntm ' \7« 77, ~

. Service du Personnelcoupon ci-contre. N° postai/ iocainé 1870 Mûnlhey

Gravière,
région Valais central
cherche

chauffeur de chargeuse
sur pneus

Travail fixe. Salaire intéressant. Place
d'avenir pour personne ayant les apti-
tudes requises et méritant confiance.

Faire offre avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre P 36-901917 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôpital de la Providence
Vevey
Nous souhaitons engager, au plus vite
ou pour une date à convenir

1 infirmier (ère )-chef
de salle d'opération

2 infirmières
instrumentistes

1 sage-femme
les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres accompagnées
des documents d'usage ou de télé-
phoner pour convenir d'une entrevue.

Hôpital de la Providence, 1800 Vevey
(M. Grenon, directeur), tél. 021/54 11 11

22-8113
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